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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) : 334
!"#$%&'($)*)4 369 ha 
Altitude moyenne : 58 m
Surface boisée : 2 200 ha
Enfants scolarisés en public maternelle et élémentaire : 1 156
Etablissements scolaires et de formation : 
7 maternelles, 7 élémentaires, 3 collèges, 4 lycées, un Centre de 
Formation d’Apprentis de l’Industrie, un Institut de Formation en 
!+(,-).,&%/($%-
Nombre d’agents municipaux : 205 stagiaires et titulaires

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)&3%$)4"--()56",)#4--7)89+%($":);"() 94)<(2)/4=$"%$>)
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) -(3'9$) 9$),+/)$-2)#%42(;"$/$,2) &:7)
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. Les Turoniens forti-
&$,2)9$)#942$4">)9$-)?499+@A+/4(,-)B)'%7$,2)",$)<(99$)C4"2$D)0")
Moyen-Âge, les seigneurs d’Amboise construisent sur l’extrémité 
de l’éperon rocheux, un château fort. C’est en 1431 qu’Am-
1+(-$) $-2) 57&,(2(<$/$,2) %4224'C7$) E) 94)F+"%+,,$) $2) 5$<($,2)
résidence royale de Charles VII (roi de France de 1422 à 1461). 
La ville s’implante dans la vallée au pied du château. La pré-
sence 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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Édito du Maire

Sommaire

Vous avez entre les mains le rapport d’activité 2009 de la Ville d’Amboise. L’activité d’une 
année compliquée, une année de crise économique, de crise sociale, de crise de société. 
Une année fortement marquée dans la vie de tous et qui a impliqué de vrais choix de la 
part de tous les acteurs publics. Moins de recettes, moins de soutien de l’État mais plus 
de dépenses, sociales notamment : ainsi s’est résumé le contexte.

Face à cela, la Ville d’Amboise a choisi le combat :
- Des investissements en hausse pour donner du travail aux entreprises locales ;

- Des impôts et des tarifs stabilisés pour ne pas casser le pouvoir d’achat ;
- Des animations très nombreuses pour ne pas sombrer dans une grisaille qui aurait ajouté du pessimisme au pessimisme ;
!"#$"%&'()*"+,-./0")$"$)**)"1/&++)"2,&3"4/.3)"4/-)"/&5"'.46-&0*7+")$"/&(8)$*/*.,$"+)$+.%0)9

Mais 2009 a aussi été une année pour penser à l’avenir, avec notamment la démarche « Profusion » pour la fusion des 
communautés de communes Val d’Amboise et les Deux Rives le plus tôt possible : des réunions sur de nombreux thèmes 
2,&3")$6$"+,3*.3"')"0:/$,38/0.*7"*)33.*,3./0)")*"-,$+*3&.3)"&$"23,;)*"-,88&$"')"'7<)0,22)8)$*9

=)**)"/$$7)"/&3/")$6$"7*7"8/3>&7)"2/3"0)+"+&--?+"(3/$'.++/$*"')+"/$.8/*.,$+")*"8/$.4)+*/*.,$+"2,3*7)+"2/3"0)+"/++,-./*.,$+"

locales mais aussi par la Ville : beaucoup de monde, des retombées très positives pour le territoire... une année de records !!

Je souhaite que ce document, gage de notre souci de transparence de la Municipalité, vous apporte de nombreuses 
informations et réponde à vos questions éventuelles sur la gestion communale.

Bonne lecture à tous.

0/1+(-$)&'C$)56(5$,2(27) #DG
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Maire d’Amboise, Conseiller général
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Février :
> Lundi 2 février : début des travaux du giratoire de la Patouille avenue Léonard de Vinci.
> Samedi 7 février : inauguration de la patinoire... C’est parti pour tout un mois de glisse !
> Lundi 9 février : début des travaux pour l’amélioration de l’écoulement des eaux de pluie 
rue Grégoire de Tours.
> Vendredi 20 février : Alain Chamfort a séduit le public avec ses mélodies pop. Après le 
concert, l’artiste est venu partager quelques instants avec ses admirateurs, en toute simpli-
cité.

Mars :
> Du samedi 28 février au dimanche 15 mars :
exposition de photos par Marie-Hélène Brunet, 
Yannick Makagon et Bruno Saintier... Trois styles, 
trois regards.

> Samedi 21 mars :  « Jardinage humain », du théâtre rock sous haute tension !
> Samedi 28 mars : à l’occasion du carnaval, les rues de la Ville se sont colorées en un 
9+,8)57&97)=+B$":)$2)4,(/7D

Avril :
> Samedi 4 avril : le développement durable, ça marche à Amboise ! A cette occasion le 
Smitom a ouvert ses portes et la Ville a organisé de nombreuses animations.
> Dimanche 5 avril : inauguration du carré bio sur le marché d’Amboise.
> Samedi 18 avril : Amboise accueille ses nouveaux arrivants en présence des élus, des ser-
vices municipaux et des acteurs de la vie locale. Une première très réussie !
> Dimanche 26 avril : la Ville d’Amboise et les associations patriotiques se sont réunies pour 
rendre hommage aux déportés.

Mai :
> Jeudi 7 mai : dévoilement de la plaque Armel Jahan en présence de la famille, des 
élus et des autorités civiles et militaires. Un grand moment d’émotion.
> Vendredi 8 mai : de nombreux jeunes ont participé au devoir de mémoire lors de la 
cérémonie du 8 mai.
> Samedi 16 mai : du cirque surprenant au théâtre Beaumarchais avec SoliloqueS.
> Dimanche 31 mai *)L%4<(-)MN%O(>)4%2(-2$)P)&9)%+"8$)Q)5$)94)-4(-+,)GHHR@GHHI>)4,(/$)9$)/4%-
ché du dimanche.

Juin :
> Du vendredi 5 au dimanche 7 juin : le festival de Brass Band égraine sa musique dans 
les rues d’Amboise. Une ambiance hors du commun !
> Samedi 13 juin : sous un soleil de plomb, 160 artistes ont exposé leurs œuvres dans la 
rue à l’occasion de la journée des artistes.
> Samedi 20 juin : aux quatre coins de la ville, le festival Excentrique avait préparé des 
rendez-vous inattendus.
> Samedi 27 juin *)E)96+''4-(+,)5")A$,5$S@<+"-)5")#42%(,+(,$)/+,5(49>)0/1+(-($,-)$2)
touristes ont pu s’approprier les bords de Loire autour de diverses animations.

Janvier :
> Vendredi 9 janvier : Christian Guyon, Maire d’Amboise a évoqué avec transparence les 
différents projets de la Ville d’Amboise lors de la cérémonie des vœux. Après le discours, les 
Amboisiens ont pu passer un agréable moment ensemble autour du « village gastronomique ».
> Dimanche 25 janvier : 138 personnes âgées de 55 à 90 ans sont venues participer à l’après-
midi récréatif organisé par le Centre Communal d’Action Sociale.
> Vendredi 30 janvier : la pièce de théâtre « Le jeu de l’amour et du hasard » a été très ap-
plaudie par une salle comble.

Rapport d ’activites 2009



Les temps forts de 2009

5

10/07

13/08

03/10

19/12

Juillet :
> Du vendredi 26 au dimanche 5 juillet : le festival Les Courants, un cru exceptionnel 
avec 13 000 festivaliers !
> Lundi 6 juillet : malgré la pluie, les sportifs étaient bien présents au prix cycliste de la 
Ville d’Amboise.
> Vendredi 10 juillet : c’est la fête dans le quartier de la Verrerie !
> Samedi 18 juillet : rallye de voitures anciennes, brocante et animations sur le thème 
5$-)94<4,5(3%$-)#+"%)A72%+)T+9($-D
> lundi 20 juillet : le Centre Communal d’Action Sociale or-
ganise une sortie pour les seniors aux jardins de Chaumont.

Août :
> Jeudi 13 août : « Jour J » sous un soleil de plomb avec le groupe Ygranka sur la place Michel Debré.
> Mardi 18 août : marché à la belle étoile, un rendez-vous nocturne avec la gastronomie et 
964%2(-4,42)564%2)4,(/7)#4%)9$)8%+"#$)?%(,8+-)U%+5"'2(+,)V-4/14)5$)A+54W)#94'$)!4(,2@X$,(-D
> Vendredi 28 août : c’est le grand jour à l’Accueil de Loisirs, les enfants ont organisé une grande 
YZ2$)$2)5$-)-#$'24'9$-)#+"%)94)&,)56727D
> Vendredi 28 et samedi 29 août *)A499B$)F["%)5$)T%4,'$)4<$')9$)%$2+"%)5$)G)2%+#C7$-)5$)/4%;"$)*)
2%+#C7$)F9(+)A\)$2)9$)'C499$,8$)F(2%+],)FGD

Septembre :
> Jeudi 3 septembre : c’est la rentrée scolaire ! Christian Guyon, 
Maire d’Amboise et les élus viennent souhaiter une bonne ren-
trée aux petits Amboisiens.
> Samedi 5 septembre : record de participation battu avec 2 200 inscrits pour la célèbre 
%4,5+,,7$)^LL),+'2"%,$)P)_4)`"(2)5$-)A+B-)QD
> Samedi 12 septembre : la journée des associations sportives : nouvelle formule.
> Vendredi 25 septembre : hommage aux Harkis, une cérémonie émouvante qui rappelle le 
2$%%(19$)-+%2)5$-)a4%O(-)E)94)&,)5$)94)8"$%%$)560987%($D

Octobre :
> Vendredi 2 octobre : lancement de la saison culturelle au théâtre Beaumarchais avec 
« Gérard Morel et toute la clique qui l’accompagne ».
> Du samedi 3 au dimanche 18 octobre : la Ville consacre une exposition sur le thème de la Femme.
> Jeudi 8 octobre : 9$)A+24%B)F9"1)560/1+(-$)%$/$2)",)57&1%(9942$"%)E)94)^(99$)560/1+(-$)$2)",)4"2%$)
au lycée Léonard de Vinci.
> Dimanche 18 octobre : les Foulées Amboisiennes, toujours sous un beau soleil !

Novembre :
> Mercredi 11 novembre : 4 élèves de CE2 de l’école Jules Ferry ont lu des lettres de 
soldats allemands et français lors de la cérémonie du 11 novembre.
> Dimanche 15 novembre : « Plaisirs de cour » dans le cadre de A Musées-Vous en 
A78(+,)F$,2%$D
> Du lundi 16 novembre au vendredi 4 décembre)*)%7Y$'2(+,)5$)<+(%($)%"$)A+"8$2)5$)
Lisle.
> Mercredi 18 novembre : un spectacle rempli de poésie pour les enfants avec « Etre 
ou ne pas être dans les nuages », programmé dans le quartier de la Verrerie.
> Vendredi 20 novembre : Amboise fête le Touraine Primeur.

Décembre :
> Vendredi 4 décembre : à l’occasion du trophée des sports, les sportifs amboisiens 
sont mis à l’honneur.
> Vendredi 18 décembre *)'6$-2)`+]9)4<4,2)96C$"%$)54,-)9$);"4%2($%)5$)94)^$%%$%($)
avec un sculpteur sur glace... et de la neige !
> Du Vendredi 18 au dimanche 20 décembre : 50 exposants ont proposé des idées 
'45$4":)+%(8(,49$-)E)96+''4-(+,)5")/4%'C7)5$)`+]9D
> Samedi 19 décembre : un grand moment féerique avec l’envol des lanternes lumi-
neuses.
> Dimanche 20 décembre *)Y$")564%2(&'$)5$)`+]9)5$<4,2)96789(-$)!4(,2@X$,(-D

05/09

16/11
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L’action sociale face à la 
crise économique
L’action sociale : une priorité formulée dès le vote du 
budget avec notamment une augmentation de 10% du 
budget du CCAS pour 2009. Les chiffres marquants des de-
mandeurs d’emploi ont prouvé la nécessité d’agir sur tout 
le secteur social : pour notre ville ce sont 39% de deman-
deurs d’emploi en plus de décembre 2008 à décembre 
2009.
La situation de crise économique a donc nécessité de ren-
forcer l’action sociale sous diverses formes, à destination 
5")#"19(')4/1+(-($,)+")4":)-2%"'2"%$-)5(<$%-(&7$-)*
@) _$-)4(5$-) &,4,'(3%$-) $2)/427%($99$-)4"#%3-)5$-)4--+'(4-
2(+,-)'4%(242(<$-)#9"-) (/#+%24,2$-)4&,);"6$99$-)#"(--$,2) %7-
pondre aux demandes croissantes enregistrées en cours 
564,,7$>)4<$')#+"%)$:$/#9$)9$-)A$-2+-)5")F["%);"()+,2)
distribué 400 repas de plus qu’en 2008.
- Les aides alimentaires : plus de colis, de bons d’achat ac-
cordés, de nouvelles aides telles que les bons petite en-
fance aussi très demandés.
- Le maintien de la gratuité des transports scolaires pour les 
primaires.
@)_$-)24%(Y-)-#7'(&;"$-)#+"%)9$-)5$/4,5$"%-)56$/#9+()#+"%)
la saison culturelle : 734 billets vendus à tarifs réduits.
- Un budget dédié aux personnes âgées, plan canicule, 
plan solitude, sorties et rencontres…

Solidarité et cohésion Sociale

Après-midi festif

115 personnes ont participé aux 
9 sorties dédiées aux seniors

6

!"1371 colis alimentaires distribués auprès 
de 440 foyers
!"355 bons alimentaires distribués pour un 
montant de 7 030 € 
!"143 bons d’essence donnés pour un 
montant de 2 606 €
!"126 bons « petite enfance » distribués 
pour un montant de 2 835 €
!"81 demandes de RSA ont été instruites 
et 39 personnes ont été suivies par le 
CCAS
!"55 bourses aux projets accordées 
pour un montant total de 8 400 € après
réévaluation du montant (de 190 à 200 €
pour les jeunes de plus de 16 ans et de 
95 à 100 € pour les jeunes jusqu’à 16 ans)
!"10 permis de conduire ont été accordés 
à hauteur de 9000 € dans le cadre du 
CUCS
!"Nombre de logements sociaux, collectifs 
et individuels, sur la ville : Val Touraine 
Habitat : 1196 dont 925 en réservation 
communale - Touraine Logement : 393
dont 41 en réservation communale.
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La Verrerie : un quartier rénové
En 2009, la Ville et Val Touraine Habitat ont établi un programme de travaux jusqu’en 2018 pour le réaménagement du quartier 
de la Verrerie, notamment autour de la place de la Liberté en vue de l’amélioration de la qualité de vie.
Le désenclavement et la reconquête de l’image du quartier doivent passer par des déconstructions pour d’une part casser la 
linéarité du bâti et d’autre part créer des liaisons transversales intra-quartier. La plus grande partie du programme de démolition 
#%+8%4//7$)$,)GHHI)'+,'$%,4(2)\b)9+8$/$,2-)V1c2(/$,2)0d)!"5W)57=E),+,)+''"#7-D)_$-)2%4<4":)&,4,'7-)#4%)^49)L+"%4(,$)a4-
bitat ont débuté par l’enlèvement de l’amiante à l’intérieur, chantier assez peu visible pour les habitants.

Des seniors actifs
GHHI)4"%4)<")-64/#9(&$%)$2)-$)5(<$%-(&$%) 9$-)4,(/42(+,-)$,)5(%$'2(+,)5$-)
seniors. Déjà plus nombreuses en 2008, les sorties proposées par le CCAS 
tout au long de l’année auront permis de favoriser des échanges et 
des rencontres : visite de la caserne des pompiers, du musée du com-
pagnonnage et du cuir, du jardin 
de Chaumont, du parc animalier 
de Beaumarchais  entre autres ont 
rythmé l’année 2009.
0&,)5$)#94,(&$%)$2)567941+%$%)'$-)
actions puis d’encadrer et d’ac-
compagner les groupes, une coor-
dinatrice a même été recrutée.  Le 
choix de ces animations est le fruit 
d’une concertation entre l’Elue, 
l’équipe du CCAS et les seniors qui 
avaient répondu à un question-
naire distribué dans le magazine 
de la Ville.
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Agir pour la cohésion sociale
2009 a été la troisième année du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) qui vise à réduire les écarts sociaux et écono-
miques dans les deux quartiers prioritaires de la ville. !"#$%&'()*#()&#+&+#,)$)%+-*#.()&#/#)(01-22-*#3
- l’action « Accès aux pratiques et sorties culturelles, sportives 
et de loisirs des personnes en insertion sociale et professionnelle 
des quartiers prioritaires » de Cultures du Cœur, 
- l’action « accompagnement des hommes violents » de l’En-
traide Ouvrière, 
- l’action « un taxi vers l’emploi » d’Objectif qui permet la mo-
bilité des usagers des quartiers CUCS vers les services de l’em-
ploi ou les organismes tendant à l’insertion professionnelle du 
canton.

Le diagnostic sur la parentalité a été achevé dans le quartier 
de Malétrenne avec l’aménagement de jeux et d’espaces de 
%$,'+,2%$-)'+&,4,'7-)#4%)^49) L+"%4(,$)a41(242>) 94)F0T) L+"-
raine et la Ville d’Amboise.
F6$-2)7849$/$,2)4")'+"%-)5$)'$22$)/Z/$)4,,7$);"64)727)&-
nalisé le projet de ligne de bus pour desservir La Verrerie et 
les zones d’emploi puis obtenu une subvention de l’Etat pour 
permettre le lancement de ce projet dès 2010.

Logements d’urgence - logements relais
En 2009, la Ville a entrepris des travaux de réhabilitation d’une maison individuelle dont elle est propriétaire, pour en faire des loge-
/$,2-)56"%8$,'$D)e"-;"6E)#%7-$,2>)9$-)#$%-+,,$-)$,)5(Y&'"927)V$:#"9-(+,)5")5+/('(9$>)-(,(-2%$>)DDDW)724($,2)+%($,27$-)<$%-)9$-)9+8$/$,2-)
2$/#+%4(%$-)5$)FCc2$4"@A$,4"92)+")5$)L+"%-D)!(2"7)4")bf)4<$,"$)_7+,4%5)5$)̂ (,'(>)9$)1c2(/$,2)#+--35$)2%+(-),(<$4":)4<$')",)=4%5(,)
à l’arrière et un garage. Le rez-de-chaussée abrite le Secours Populaire depuis 2006. 

X$)/4%-)GHHg)E)/4%-)GHHR>)",)'C4,2($%)7'+9$>)&,4,'7)#4%)9$)F+,-$(9)A78(+,49)
du Centre, a permis la réalisation d’une phase de démolition et une partie 
de la reconstruction de deux studios, grâce à l’intervention de 12 personnes 
en insertion. Puis ce sont les services techniques de la Ville qui ont, en 2009, 
entrepris d’importants travaux de rénovation (plomberie, huisseries, isolation, 
peinture...) sur les 4 logements.

Trois d’entre eux sont destinés à devenir des logements relais, de courte ou 
moyenne durée. Le quatrième est un logement d’urgence dédié à la Com-
munauté de Communes Val d’Amboise et la Communauté de Communes 
5$-)X$":)A(<$->);"()$,)+,2)94)'+/#72$,'$D)
Ces 4 logements peuvent accueillir au maximum 10 à 12 personnes selon 
la composition familiale et s’adressent aussi bien à un public vivant seul, en 
couple ou en famille avec 1 ou 2 enfants. 

Solidarité et cohésion Sociale

Parole d’élues

S’il est une année pour laquelle l’action sociale a été essentielle, ce fut bien 2009. Crise oblige, il nous a fallu être à la fois 
!"#$%&$'(!)(*)$+,(+*$-!.)/&$!)&0!!$)%1+&/$20(!)(*)'3&4*$-!)&5+)%()'36"+%'()&07)!"##$4$*&*$"+!)/0#*$6#(!)20$)"+*)!"0,(+*)'(,8*0)
le visage de l’urgence, qu’il s’agisse d’alimentation ou de logement. Cette année a donc été l’occasion de créer des aides 
nouvelles comme les « bons petite enfance ». Mais il s’est aussi agi d’aller au-delà avec un programme d’animations « se-
+$"'!)9)*"0*()#:&++3(.)0+)6'";(*)%()'(4"+!*'04*$"+)<)%3/"#$*$"+)<)'3=&>$#$*&*$"+)*'?!)&/>$*$(07)6"0')#&)@(''('$()"0)(+4"'()%()
+"0,(##(!)&4*$"+!)%&+!)#()4&%'()%0)A"+*'&*)B'>&$+)%()A"=3!$"+)C"4$&#(D)EFFG)&)3*3)0+()&++3()4"/6#(7()6"0')*"0!.)&0)4"0'!)
%()#&20(##()#&)4""'%$+&*$"+)(+*'()#:(+!(/>#()%(!)&4*(0'!)!"4$&07)!:(!*)'(+-"'43()&5+)%()'(+%'()0+)/($##(0')!(',$4()H)4(07)20$)
en ont le plus besoin. 

I(##1)AJKB@LMNI.)O'&+P"$!()QBRSIT)(*)U&'$(VA='$!*$+()WXNMMLT

Logements relais au 45 avenue Léonard de Vinci

Signature de la convention de partenariat avec Cultures du Cœur
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Qualité de ville

Jour « J », La mort d’Elga par la compagnie Avec-ou-Sanka

Saison culturelle 2008 / 2009
!"""1/3 d’abonnés
!""12 spectacles tout public avec 2 351 spectateurs
!"""3 concerts chez l'habitant avec 125 spectateurs
!""2 spectacles jeune public avec 216 spectateurs
!""Les plus gros succès : Alain Chamfort avec plus de 300 
spectateurs et Le jeu de l’amour et du hasard avec plus
de 400 spectateurs

!""845 scolaires accueillis au théâtre

!""8 rencontres culturelles et 327 spectateurs

Eté 2009
!"13 000 spectateurs au festival « Les Courants »
!"4 soirées animées (« Les Jour J ») par des spectacles 
gratuits, avec 850 spectateurs
!"3 animations pour le 14 juillet (pique-niques 
372&%0.-/.$+@"%/0")*"4)&"':/3*.6-)A
!"3 537 spectateurs accueillis dans le cadre du festival 
Excentrique
!""Un spectacle accueilli à l’occasion de la Nuit des Roys

8

Le sens de la culture et la 
culture du sens 
La politique culturelle de la Ville d’Amboise s’appuie sur 
des actions d’ouverture aux autres, de plaisir et de par-
tage. Rendre la culture accessible à tous fait partie de nos 
priorités. S’adresser à un public large tout en proposant des 
formes artistiques variées, théâtre, danse, cirque, musique, 
conte, exposition...

En 2009, la Ville a signé une convention avec l’association 
Cultures du Cœur, renforçant ainsi sa volonté d’étendre 
l’offre culturelle à tous les publics et notamment en direc-
tion des personnes les plus défavorisées.
Puis un partenariat a vu le jour avec le centre socioculturel 
Les Acacias. Il a permis de constuire une programmation 
jeune public décentralisée, à des tarifs très accessibles. Les 
habitants des quartiers, ont ainsi accueilli à deux reprises
des compa-
gnies et des 
artistes, pour 
un spectacle 
de danse à la 
Verrerie, en no-
vembre 2009 et 
un spectacle de 
marionnettes à 
Malétrenne, en 
juin 2010.

Pour la saison 
2009/2010, la Ville a multiplié ses soutiens auprès des asso-
ciations, des écoles ou des artistes : en accompagnant par 
exemple le projet de festival de théâtre amateur mené par 
la MJC, en poursuivant le travail auprès des établissements 
scolaires ou en encourageant le travail des artistes. En 2009, 
Travis Bürki, auteur, compositeur, interprète, musicien, avait 
été accueilli en
résidence de 
création au 
théâtre Beau-
marchais en 
p r é p a r a t i o n 
de son dernier 
album, mais 
aussi pour des 
concerts chez 
l’habitant, des 
ateliers d’écri-
ture avec les 
jeunes du lycée viticole. Le soutien à la création s’est pour-
suivi avec d’autres artistes régionaux.  Autant d’actions qui 
permettent de multiplier les échanges. 

Rapport d ’activites 2009

Une année d’échanges
Les relations avec les villes jumelles sont construites sur des bases d’amitié solides et la volonté d’échanger sur des valeurs com-
/",$-)5$)#4(:)$2)5$)#4%248$D)h,)GHHI>)5$-)79"-)560/1+(-$)4(,-();"$)5$-)/$/1%$-)5$-)5(YY7%$,2$-)4--+'(42(+,-)-+,2)4997-)E)Mi9$,()
$,)A+"/4,($>)E)M+##4%5)$,)099$/48,$)$2)E)^(,'()$,).249($D)L+"-)+,2)727)4''"$(99(-)2%3-)'C49$"%$"-$/$,2)54,-)5$-)Y4/(99$-)$2)+,2)
découvert les richesses culturelles, architecturales ou culinaires de chaque pays. Ces voyages permettent aussi d’échanger sur 
des idées de développement économique, éducatif ou touristique.

845
enfants accueillis au 

théâtre dans le cadre 
scolaire

spectateurs accueillis pendant 
le festival Les Courants

13 000

Spectacle de danse, salle Clément Marot

Travis Burkï et les élèves du lycée viticole
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N/&Y$+(') #&) 40#*0'() 4"//()0+)(#%"'&%") '3!(',3)H)20(#20(!)>">"!.) #&)6(+!(') 4"//()0+() '3-3'(+4() #$/$*3()H)Z) 4(07)20$) 
savent »… est à l’inverse de notre projet pour Amboise. Car il est pour nous indispensable que la culture intéresse le plus 
grand nombre, par des programmations variées mais aussi par des interventions proches des habitants, dans les quartiers, 
les lycées, les écoles, les associations. A ce titre, 2009 est une année assez incroyable par le succès des manifestations cultu-
relles proposées à la fois par la Municipalité et par les associations : une saison bien remplie dans tous les sens du terme, des 
journées du patrimoine inoubliables, des festivals qui font le plein… mais aussi le souci de mettre en valeur le patrimoine, 
qu’il s’agisse de nature (les rendez-vous du patrimoine mondial) ou d’histoire et de culture (avec la rénovation de l’église 
C&$+*VO#"'(+*$+[D)

\(&+)RKCCK@KIT)(*)C"6=$()KBMKWILT

Expositions
!""34 artistes accueillis
!"Salle des fêtes : 2 expositions collectives
(2 941 visiteurs) + 2 expositions personnelles
!""Rotonde du théâtre : 2 expositions
!""Hall de la mairie : 2 expositions

Patrimoine
!"Journées du patrimoine :
2 322 visiteurs
!""A Musées-vous en région Centre :
163 visiteurs
!""Musée de l’Hôtel de Ville :
4 744 visiteurs du 15 juin au 20 septembre et 320
visiteurs hors saison

Archives
!""Nombre de lecteurs : 94
!""Nombre de consultations : 183
!""Nombre d’articles consultés : 1433

Aides ou subventions
!""Montant des subventions et aides au projet 
versées aux associations culturelles : 55 685 €

En
 c

h
iff

re
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Des journées du Patrimoine 
mémorables
En 2009, les services de la Ville ont exceptionnellement ou-
vert au public des monuments et sites fermés le reste de 
l’année. Plus de 2 000 visiteurs ont ainsi eu la chance d’avoir 
accès au grenier du Beffroi (Tour de l’horloge) ou au clo-
cher de l’église Saint-Denis entre autres. 
Pour que ces visites soient totalement sécurisées et 
agréables, les services de la Ville ont effectué des travaux 
de nettoiement et de sécurisation des sites, ainsi qu’une 
mise en lumière de la voûte de l’église et de la charpente, 
permettant d’apercevoir les trois cloches.
Une belle opération qui a mobilisé 16 agents sur deux jours.

Église Saint-Florentin
Fermée depuis près de 20 ans au public, l’église Saint-Flo-
rentin devait être sécurisée pour envisager sa réouverture 
en 2010. Pendant plusieurs mois et dès octobre 2009, des 
travaux de renforcement des voûtes ont eu lieu, suivis, en 
2010 par une mise en lumière valorisant la voûte et les vi-
traux.

La Loire à l’honneur
La Ville d’Amboise s’est associée à la Mission Val de Loire pour 
accueillir « les rendez-vous du patrimoine » en juin 2009. Une ma-
nifestation qui vise à célébrer et valoriser la Loire et à permettre 
4":)C41(24,2-)$2)<(-(2$"%-)5$)-64##%+#%($%)9$)j$"<$>)(,-'%(2)4")#4-
trimoine mondial de l’Unesco. 

1433 articles d’archive 
consultés

Les rendez-vous du patrimoine ont valorisé les bords de Loire Grenier du Beffroi ouvert au public pour les Journées du Patrimoine
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!"Montant total des subventions aux 
associations : 67 830 €
!"Aide aux projets : 24 500 €
!"Nombre d’entrées à la piscine Vallerey :
6 508
!"Nombre d’entrées à la piscine de l’Ile 
d’Or : 20 010
!"Nombre de manifestations sportives :
110
!"Nombre d’entrées à la patinoire : 
6 653

Camping :
!"57 105 nuitées qui se répartissent 
comme suit :

Qualité de ville

Challenge Julie Laffont à la piscine de l’Ile d’Or

67 830 €
de subventions aux associations

sportives

Pays Nuitées

France 26 800

Allemagne 7 325
Pays Bas 7 005
Grande Bretagne, Irlande 5 795
Italie 3 811
Espagne 1 983
Belgique, Luxembourg 1 875
Russie et Pays de l’Est 673
Suisse 542
Suède, Norvège, Finlande, Islande 393
Danemark 248
Portugal 110
Autres 545

La piscine Vallerey devient 
intercommunale
Depuis le 1er septembre 2009, la piscine Georges Vallerey 
est transférée à la Communauté de Communes Val d’Am-
boise. Ce transfert 
de gestion et de 
personnel a néces-
sité plusieurs mois de 
préparation auprès 
des services de la 
Ville et des services 
de la communauté 
de communes. 

Le camping sur le net
Le camping municipal s’est doté de son propre site Internet pour 
répondre aux attentes des visiteurs qui peuvent, depuis mars 2009, 
découvrir les services, prestations, tarifs du site touristique à dis-
tance et dans leur langue (français, anglais et allemand). Un outil 
indispensable qui contribue probablement à l’augmentation de 
la fréquentation du camping (+ 12 % par rapport à 2008).

20 010

Une adresse à retenir : www.camping-amboise.com

Piscine Georges Vallerey

entrées à la piscine de l’Ile d’Or
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L’accès au sport pour tous
La Ville d’Amboise s’est engagée en 2009 dans une nouvelle 
politique sportive avec pour objectif de favoriser la pratique 
du sport auprès du plus grand nombre. Elle s’est engagée à 
tenir un rôle éducatif, et pas seulement logistique, en faisant 
appel aux compétences d’un éducateur sportif qui inter-
vient auprès des écoles, sur le temps périscolaire et qui en 
2010 poursuivra son action auprès du grand  public. Cette 
politique s’adapte aux pratiques actuelles, à la volonté de 
s’orienter vers le loisir, en famille.

2009 aura permis d’étudier les tendances auprès des prati-
quants mais aussi des novices. Le sport doit pouvoir s’adapter 
à tous les publics, jeunes et moins jeunes, amateurs ou com-
pétiteurs, avec pour objectifs l’échange, la convivialité et la 
découverte de nouvelles disciplines.

Qualité de ville

Parole d’élus

K/>"$!()(!*)0+(),$##()!6"'*$,(D)R#0!)6('!"++()+:(+)%"0*()%(60$!)20()+"0!)!"//(!)%(,(+0!.)$#)1)&)20(#20(!)&++3(!.)Z),$##()#&)
plus sportive de la région centre ». Cette appétence pour la pratique sportive se retrouve dans les très nombreuses organi-
sations portées par la trentaine d’associations sportives installées à Amboise. Sports collectifs, sports de détente et de nature, 
!6"'*!)$+%$,$%0(#!])*"0!)!()4^*"$(+*)%&+!)+"*'(),$##()6"0')'36"+%'()&07)>(!"$+!)%()*"0!D)L+)EFFG.)#&)6$!4$+()4"0,('*()(!*)
(+5+)%(,(+0()$+*('4"//0+&#()_#()̀ er septembre dernier), un début pour notre territoire qui devra se doter d’un équipement 
&20&*$20()6#0!)&/>$*$(07)%&+!)#(!)6'"4=&$+(!)&++3(!D)I:"0>#$"+!)6&!)#()4&/6$+Y)/0+$4$6&#)%"+*)#()!044?!)+()!()%3/(+*)
6&!.)Y'a4()&07)*'?!)+"/>'(07)(--"'*!)%()#&)4"//0+()_'3+",&*$"+.)&+$/&*$"+.)6"*!)%:&440($#.)4"//0+$4&*$"+)/"%('+$!3(][)
A('*&$+(!)!(/&$+(!)"+*)/8/()&-54=3)4"/6#(*D)

A&*=('$+()RXbLM)(*)A#&0%()UNAJLM

Journée des associations
C’est un moment important de la rentrée pour les associations : moment d’échanges entre 
les familles, les futurs sportifs, les personnes déjà licenciées, les entraîneurs, les membres de 
bureau, rencontres avec les différents clubs d’Amboise, information auprès du public des 
différentes activités, disciplines, horaires de cours, formalités d’inscriptions... 

En 2009, la journée des associations s’est déroulée à l’ensemble sportif Claude Ménard, 
tout juste rénové, et a accueilli 25 associations (sur les 30 qui existent à Amboise) dans un 
lieu parfaitement adapté à la manifestation. L’essai s’est donc révélé très convaincant 
puisqu’en 2010, la rentrée sportive se déroulera sur 2 jours et mettra en avant les activités 
sportives notamment avec la mise en place de plusieurs tournois.

Des records, toujours des records
Les records de participation des grandes manifestations sportives surprennent chaque an-
née mais sont bien réels. Ils témoignent de la grande qualité d’organisation des associa-
tions et de l’engouement des sportifs à se retrouver autour de ces moments festifs et convi-
<(4":D)U4%/()$":>)+,)'+/#24(2)$,)GHHI)*)GGHH)<7272(-2$-)#+"%)94)`"(2)5$-)A+B->)\fH)%4(5$"%-)
#+"%)9$)X7&)5$)94)!494/4,5%$)+")$,'+%$)ddfH)'+"%$"%-)#+"%)9$-)T+"97$-)0/1+(-(,$,,$-D)
Mais jusqu’où iront-ils ? 

24 500 €

Animation sportive après le temps de classe

Foulées Amboisiennes

`"(2)5$-)A+B-

X7&)5$)94)!494/4,5%$

d’aide aux projets
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Écoles
!""409 enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles
!""747 enfants scolarisés dans les écoles 
élémentaires
!""60 agents titulaires dans les écoles 
maternelles et primaires
!""Tarifs repas : de 2,20 € à 2,60 €
(en fonction du quotient familial)
!""518 enfants inscrits en garderie
!""292 enfants inscrits en études

Services scolaires
!""650 repas en moyenne servis par jour 
dans les restaurants scolaires
!""183 cartes gratuites de transport scolaire 
délivrées par la Ville

!"Classes de découverte :
42 105 €
!""Sorties scolaires"et sorties 
+27-.6>&)+"B"15 131 €
!""Contrat éducatifs locaux : 
15 371 €

Accueil de Loisirs
!""10 092,50  journées enfants 
!""14 animateurs en moyenne 
sur l’année + 2 en direction

Éducation / Enfance / Jeunesse

Kermesse de l’école Ambroise Paré

Ouverture d’un accueil 
unique
0&,)5$)-(/#9(&$%)94)<($)5$-)Y4/(99$->)94)^(99$)4)4/7,487)$,)
novembre 2009 un accueil unique regroupant l’ensemble 
des prestations liées à l’éducation et à la jeunesse. Situé au 
pôle Jeunesse Bertrand Schwartz, sur l’Ile d’Or, cet espace 
accueille les familles en un seul et même lieu pour les 
inscriptions scolaires, à l’accueil de loisirs, aux centres de 
vacances et aux séjours de 
vacances, la facturation des 
prestations de restauration 
scolaire ou d’études. Cet 
accueil unique permet de 
regrouper les dossiers des 
familles, limitant ainsi les 
déplacements des usagers. 
Un gain de temps pour tout 
le monde.

C’est donc un service public plus moderne qui se met en place pour 
accompagner au mieux les Amboisiens. Par ailleurs, en prévision de la 
mise en ligne d’un espace famille (site Internet qui permet aux familles par 
exemple de payer les factures en ligne) début 2010, les services ont étudié 
avec précision les attentes des parents. Le personnel du service Education-
e$",$--$)4)4(,-()727)Y+%/7)E)",)9+8('($9)-#7'(&;"$)4&,)56Z2%$)+#7%42(+,,$9)
dès janvier 2010.

650
repas servis par jour dans les 

restaurants scolaires

Des tarifs justes
X$#"(-)-$#2$/1%$)GHHI>) 94)24%(&'42(+,)#+"%)94)%$-24"-
ration scolaire est calculée en fonction du quotient fa-
milial, permettant d’assurer l’équité entre les familles. 

Des jeux pour tous
_4)̂ (99$))4)#+"%-"(<()$,)GHHI)94)5$,-(&'42(+,)$2)964/79(+%42(+,)5$-)=$":)#%+#+-7-)
aux enfants à la fois dans les lieux publics, comme sur l’Ile d’Or, dans les quar-
tiers et dans les cours d’école. L’installation de ces équipements de loisirs fait 
96+1=$2)56",)#94,)#9"%(4,,"$9)5$)f)4,-)VGHHf)J)GHHIWD)_$-)$,Y4,2-)17,7&'($,2)
4(,-()5$)#9"-($"%-)4(%$-)5$)=$":>)454#27$-)$2)-7'"%(-7$-)$2)#$"<$,2)#%+&2$%)5$-)
toboggans, jeux à bascule ou autres structures ludiques.

Travaux dans les écoles
5 classes de l’école maternelle George Sand ont été refaites au cours de l’été 2009. Les faux plafonds ont été changés, au même 
titre que les luminaires, les radiateurs et les lavabos, les murs et la toiture ont été isolés, les fenêtres remplacées. Chaque classe a 
ensuite été repeinte. Le coût total de ces travaux s’élève à 33 000 euros.
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M:&++3()EFFG)&)3*3)/&'203()H)#&)-"$!)6&')#&),"#"+*3)%()'(+%'()0+)/($##(0')!(',$4()&07)K/>"$!$(+!)(*)6&')0+)!"04$)%();0!*$4()
sociale. C’est ainsi que la restauration scolaire est désormais référencée au quotient familial, comme l’étaient déjà l’accueil 
%()#"$!$'!)(*)#(!)4(+*'(!)%(),&4&+4(!)&5+)%()*(+$')4"/6*()%(!)'(,(+0!)%()4=&40+D)B+()&++3()6"0')%()/($##(0'!)!(',$4(!.)H)
4"//(+4(')6&')#&)4'3&*$"+)%()#:&440($#)0+$20()%(!)-&/$##(!)&0)R^#()\(0+(!!()c)34"#(!.)4&+*$+(.)&440($#)%()#"$!$'!.)!3;"0'!)4"0'*!)
(*)4(+*'(!)%(),&4&+4(!D)B+)!(0#)#$(0.)0+)!(0#)&440($#)6"0')!$/6#$5(')#:&44?!)%()4=&40+)&07)!(',$4(!)%()#&)4"//0+(D)U&$!)&0!!$)
(*)!0'*"0*)%()/($##(0'(!)4"+%$*$"+!)6"0')#(!)(+-&+*!)c)>$(+*^*)dF)6#&4(!)%()6#0!)H)#:KMCJ.)0+)*(/6!)63'$!4"#&$'()'(+%0)6#0!)
20&#$*&*$-)(*)&%&6*3)&07)>(!"$+!)%()4=&40+)"0)(+4"'()%(!);(07)$/6#&+*3!)(+),$##()%()-&P"+)*'?!)#&'Y()_34"#(!.)!$*(!)%()#"$!$'!.)
quartiers). 

L,(#1+()MKTKRe)(*)L'$4)QLWLIIL

Accueil de loisirs : 
objectif 40 places supplémentaires
L’accueil de loisirs a fait l’objet d’études en 2009 pour le projet d’extension programmé en 
GHdHD)F$)1c2(/$,2>)%7C41(9(27)$2)%$/(-)4":),+%/$-)$,)GHHb>)-$%4)48%4,5()4&,)5$)%7#+,5%$)
aux nombreuses demandes des familles. La capacité d’accueil est actuellement de 150 
enfants par jour sur les mois d’été. L’extension de 180 m² permettra de recevoir une qua-

rantaine d’enfants en plus 
sur les mercredis et petites 
vacances.

Le bâtiment sera de basse 
consommation et biocli-
matique pour répondre 
à la dimension environ-
,$/$,249$) 4Y&%/7$) 5$-)
élus qui souhaitent que ce 
projet s’intègre dans une 
démarche de développe-
ment durable. 

Le temps périscolaire adapté 
au rythme de l’enfant
La municipalité a proposé une amélioration du temps pé-
riscolaire. Des agents des écoles ont été formés au BAFA  
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils 
'+99$'2(Y-)5$)/(,$"%-W)4&,)5$)développer des projets d’ani-
mations adaptés aux enfants. Les objectifs de ce temps 
d’accueil sont le respect du rythme biologique de l’enfant, 
la découverte de nouvelles activités à caractères sportif, 
-'($,2(&;"$>)4%2(-2(;"$)$2)'"92"%$9D)X$-)42$9($%-)-+,2)4(,-()#%+-
posés aux enfants qui le souhaitent, en prenant en compte 
le juste équilibre entre la durée des activités et le temps né-
cessaire de détente ou d’oisiveté.

42 105 €
montant pour les classes découverte

183
cartes gratuites de 
transport scolaire

Coin lecture de l’Accueil de Loisirs

Moment de détente pour les enfants

Carnaval des écoles
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!""215 commerçants sur le marché du 
dimanche,"66 commerçants le vendredi.
!""Marchés à la belle étoile : 76
commerçants sur les 6 marchés de l’été
!""Rétrofolies : 44 exposants (brocanteurs 
et commerçants) pour 235 mètres linéaires 
d’occupation ; 16 voitures anciennes
!""Marchés de Noël : 48 commerçants 
!""Marché de la solidarité : 9 associations 
!""Fête foraine de printemps : 47 manèges 
!""Fête foraine d’hiver : 10 manèges
!""Foires aux vins : 34 commerçants à celle 
de Pâques - 39 commerçants à celle du 15 
août
!""Brocante du 8 mai : 60 brocanteurs 
professionnels
!""Brocante de Pentecôte : 
133 brocanteurs particuliers et 
144 brocanteurs professionnels

Vitalité économique

La journée des artistes dans les rues d’Amboise

Le carré bio
En avril 2009, un nouvel espace a été créé sur le marché 
dominical : le carré bio. Il s’agit d’un espace réservé aux 
producteurs et artisans labellisés bio.
Une dizaine de commerçants se sont installés à côté de 
96$-#4'$)j$"%-)$2)#%+#+-$,2)4(,-()9$"%-)#%+5"(2-)#+"%)%$/#9(%)
votre panier de légumes, pâtisseries, viande, œufs, vins...

A72%+)T+9($-
F6$-2)",)5$-)-"''3-)5$) 96727)*)A72%+)T+9($->) 9$-)4,,7$-)
1900 anime pendant une journée le Bout-des-Ponts et 
valorise les richesses du quartier. Visites du patrimoine 
industriel, vide-grenier, rassemblement de véhicules an-
ciens, spectacle, guinguette... un cocktail d’animations 
qui suscite l’engouement des bénévoles du quartier. 

En 2009, un rallye d’orientation pour véhicules anciens 
a été organisé pour la première fois. L’occasion pour les 
participants de partir à la découverte du patrimoine de 
la région d’Amboise.

76

215
commerçants sur le marché du dimanche, 

le plus important du département et le 
deuxième de la région Centre

commerçants sur les 
marchés nocturnes

!#$'24'9$)#%7-$,27)#+"%)A72%+)T+9($-

Inauguration du carré bio

Marché à la belle étoile
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Un guide des commerçants 
innovant
Cela fait partie du dynamisme de la Ville : Amboise compte une 
vingtaine de nouveaux commerçants chaque année. 
Pour faciliter l’installation et l’intégration de ces nouveaux com-
merces, la Ville a édité un guide pratique répertoriant des infor-
mations utiles : quelles sont les démarches à effectuer quand 
on s’installe, que faire quand on 
souhaite effectuer des travaux, 
quelle est la réglementation com-
merciale, comment circuler et sta-
tionner en centre-ville, quelles sont 
9$-)4(5$-)&,4,'(3%$->)'+//$,2)-$)
faire connaître... 

Le projet a été soutenu et salué 
comme une initiative innovante 
par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Touraine. Par 
ailleurs, ce guide suscite déjà l’in-
térêt de certaines villes. 

Accueil et information

Parole d’élues
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tout nouveau « carré bio ». 

N!&>(##()WKBQXSI.)U1'$&/)CKITKAKIK)(*)@&#3'$()ASMMLT

Accueil des nouveaux 
arrivants
Pour la première fois, un accueil des nouveaux arrivants 
a été organisé par les élus et les services de la Ville. 
Cette initiative avait pour objectif de faire connaître la 
Ville, ses services, les animations qu’elle propose, ses in-
frastructures, ses commerces… tout ce qui permet de 
s’intégrer dans la vie locale. 

Pour cela, les élus et les services de la Ville étaient pré-
-$,2-)4(,-();"$)96+Y&'$)5$)2+"%(-/$>)9$)5(%$'2$"%)5$)96Ck-
pital d’Amboise, certains commerçants et la présidente 
de l’association AVF (Accueil des Villes Françaises). 
L’opération sera reconduite tous les 2 ans.

Accueil des nouveaux arrivants

Nouveaux supports de 
communication
En 2009, la Ville d’Amboise s’est dotée de nouveaux outils de 
communication. Après plusieurs journées de tournage qui se 
sont réparties sur plus d’un an, nous avons réalisé un clip sur la 
ville d’Amboise ainsi que plusieurs reportages thématiques. Une 
carte de visite sous format vidéo que l’on retrouve désormais sur 
le site Internet www.ville-amboise.fr. 

Le site, lui aussi a connu quelques changements. La mise en ligne 
de cette nouvelle version s’est faite en février 2010 mais tout le 
travail de préparation a nécessité plus de 6 mois de recherches 
graphiques, de redéploiement des rubriques et de mises à jour. 
Depuis l’été 2009, le service communication a donc été mission-
né avec une agence pour faciliter la navigation des internautes 
et la recherche d’information.

Parallèlement, le guide pratique a lui aussi été mis à jour. Distri-
bué en tout début d’année 2010 à tous les foyers amboisiens, il 
répertorie l’ensemble des services, des équipements et des as-
sociations de la ville et se veut complémentaire du site Internet.

En 2009, la Ville d’Amboise s’est également associée à deux édi-
teurs. L’un ayant consacré son ouvrage « Découvrir Amboise »
à notre belle cité, valorisant l’histoire de la ville, son patrimoine et 
ses habitants par les photos surprenantes de Michel Sigrist et les 
textes captivants de Patrick Prieur. L’autre sur le thème « Les Pa-
trimoines de France » ayant pour but de faire découvrir aux lec-
teurs les richesses du patrimoine architectural, naturel ou culturel 
de 126 villes, dont Amboise, portant le label « Ville et Pays d’Art 
et d’Histoire et villes à secteurs sauvegardés et protégés ».
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 Équilibre urbain

Travaux de la médiathèque Aimé Césaire
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!""Dossiers d’urbanisme traités : 727
!""Permis de construire : 71
!""Déclarations préalables : 195
!""Permis d’aménager : 1
!""Déclarations d’intention d’aliéner : 160

!""Recettes horodateurs : 237 579 €
!""Relevés de vitesse : 24
!""Enlèvements de véhicules : 3
!""Nombre d’opérations funéraires : 312
!""Interventions d’ordre public : 82
!""Nombre d’objets trouvés : 195 dont 26 restitués 
et 118 transférés pour restitution ou à d’autres 
administrations

!""Enregistrements de pertes de pièces d’identité et 
permis de conduire : 225

Sécurité en beauté
!(:) -$/4(,$-)5$)'C4,2($%)4"%+,2) -"Y&)#+"%) l’aménagement
du carrefour entre l’avenue Léonard de Vinci et l’avenue 
des Montils. Le giratoire de la Patouille a permis de sécuriser 
et d’améliorer l’accès vers le centre-ville, les quartiers Mon-
tils et Guillonnières à la fois pour les voitures, les cyclistes et 
les piétons. La circulation a été maintenue pendant toute la 
durée des travaux sur cet axe très emprunté. 

Au programme de ces quelques semaines : démolition de 
l’existant, création d’une nouvelle voirie avec pose de bor-
dures, aménagement d’un chemin pour les piétons, mar-
quage au sol, installation d’un nouvel éclairage, durable. 
Un aménagement paysager a également mis en valeur le 
patrimoine naturel de l’Amasse. Le coût du chantier s’élève 
à 250 000 euros TTC.

Mieux stationner
Optimiser le stationnement en centre-ville fait partie des actions menées par les 
services de la Municipalité pour faciliter l’accès aux commerces de proximité et 
4":)-$%<('$-D)h,)GHHI>) 94)#94'$)A('C$9($")4)727)%7+%84,(-7$)'$);"()4)#$%/(-)5$)
créer une dizaine de places de stationnement gratuit supplémentaires, à proxi-
mité immédiate du centre-ville.

Reconstruction du quartier de la Verrerie
2009 aura marqué le début d’un long calendrier de travaux programmés dans le quartier de la Verrerie jusqu’en 2012. Ce réa-
/7,48$/$,2)4)#+"%)+1=$'2(Y)564/79(+%$%)9$)'+,Y+%2)5$-)C41(24,2-D)_4)#%$/(3%$)724#$>)#94,(&7$)$,)GHHI>)4)727)#9"2k2)5(-'%32$)
puisqu’il s’agissait de détruire l’intérieur des bâtiments. Ce sont ainsi 34 logements du bâtiment A1 qui ont été démolis (travaux 
réalisés par Val Touraine Habitat). Les services de la Ville sont intervenus à plusieurs reprises dans le quartier pour réaménager les 
trottoirs de l’avenue de l’Amasse et de la rue Joachim du Bellay, créer un parking rue George Sand, redessiner et sécuriser le 
rond-point devant l’Accueil de Loisirs.

250 000 €
coût du chantier d’aménagement 

du rond-point de la Patouille

727
dossiers d’urbanisme traités

Aménagement du rond-point de la Patouille

Aménagement du rond-point de la Patouille
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Équilibre urbain

Parole d’élus

EFFG)&) 3*3)0+()+"0,(##() &++3()6"'*(0!()%()6'";(*!) -"'*!) 6"0')K/>"$!(D)M()6'";(*) 6=&'() &0'&) 3*3) V) 4"//() (+) EF`F) V) #&)
création de la nouvelle médiathèque, outil indispensable à notre territoire élargi (forcément intercommunale dans son  
rayonnement…), un bâtiment rénové, repensé, réorganisé et complété pour devenir un site incontournable d’Amboise. Mais 
4()4=&+*$(')+:&)6&!)3*3)#()!(0#.)#"$+)!:(+)-&0*D)M&)4'3&*$"+)%0)'"+%V6"$+*)%()#:&,(+0()M3"+&'%)%()@$+4$)(*)%()#:&,(+0()%(!)
U"+*$#!)&)3*3)#"+Y*(/6!)&**(+%0()&,&+*)20()+"0!)+"0!)(+)!&$!$!!$"+!.)&,(4)#&),"#"+*3)%()4'3(')0+)&/3+&Y(/(+*)=&'/"+$(07)
!:$+*3Y'&+*)6&'-&$*(/(+*)%&+!)#()6&1!&Y(D)K0*'()4=&+*$(')/&;(0')c)#&)'3+",&*$"+)0'>&$+()%0)20&'*$(')%()#&)@(''('$(.)(+5+)(+-
Y&Y3()5+)EFFG)6&')#()%3!&/$&+*&Y()%(!)>a*$/(+*!),"03!)H)#&)%(!*'04*$"+D)Q()!"+)4^*3)#&)@$##()&)4'33)6#0!$(0'!)&/3+&Y(/(+*!)
%&+!)4()20&'*$('.)(+)#$(+)&,(4)@&#)T"0'&$+()J&>$*&*D)

U$4=(#)WKCNSXSiCjN.)Q&+$(#)QBXKI)(*)R=$#$66()ML@XLT

Médiathèque Aimé Césaire : 
un chantier d’envergure

A7-$4")56$4")%$/#94'7
Le réseau d’eaux pluviales de 
la rue Grégoire de Tours a été 
remplacé. Les travaux éche-
lonnés sur 2 mois, en février 
et mars 2009, ont permis le 
comblement partiel d’un da-
lot et la pose d’une conduite 
d’eau pluviale adaptée.

Diagnostic éclairage
En 2009 et 2010, un diagnostic complet de l’éclai-
%48$)5$) 94) <(99$)4)727) %749(-7)4&,)5$)#%7#4%$%) 9$)
nouveau marché pour mars 2011. Ce marché de-
vra tenir compte de critères environnementaux. 

L’objectif est d’améliorer le parc existant et 
d’équiper les nouvelles extensions en privilégiant 
systématiquement un matériel plus performant 
tout en étant moins gourmand en énergie. 

C’est en avril 2009 que les travaux de la médiathèque ont dé-
buté pour une durée d’environ 14 mois. Un chantier qui a de-
/4,57)5$-)4,,7$-)5$)%7j$:(+,)$2)5672"5$-)$2);"()4)#+"%)#4%-
ticularité d’être à la fois une construction et une réhabilitation 
5$)1c2(/$,2-) 57-4YY$'27-D) _4)/4l2%(-$) 56["<%$) 4) 727) '+,&7$)
4")8%+"#$/$,2)U($%%$)F+91+') V4%'C(2$'2$W) J)MhLhAhK) V1"%$4")
d’études techniques) / Eico Ingénierie (coordinateur chantier). 

Trois éléments distincts, la partie administrative, la partie centrale 
et l’auditorium ont nécessité chacun des phases de travaux dif-
férentes, soit de réhabilitation ou de construction.

D’avril à décembre 2009 :
La première étape des travaux a consisté à mettre à nu l’en-
semble du bâtiment laissant ainsi apparaître la structure métal-
lique de l’ancien centre de formation d’apprentis de l’industrie. 

Les fondations ont ensuite été coulées.
En juillet, les coffrages en béton ont été mis en place pour la 
construction de l’auditorium puis des semelles béton ont été 
réalisées pour accueillir les futurs gradins.
Parallèlement, les travaux de couverture ont débuté pour une 
durée de trois mois.
A la rentrée, la partie sphérique de l’auditorium a été coulée 
alors que les travaux d’isolation thermique et au feu avaient lieu 
dans la partie administrative, suivis du passage des gaines élec-
triques et de la plâtrerie. En novembre, les 5 kiosques de lecture 
en verre et métal ont été positionnés.
En décembre, les travaux de préparation de l’arrivée des gra-
dins pour l’auditorium ont eu lieu, suivis de la création et l’étan-
'C7(&'42(+,)5$)94)2+(2"%$)2$%%4--$)#+"%)9$)1c2(/$,2)'$,2%49D
Les travaux se poursuivent en 2010 pour une ouverture au public 
à la mi-octobre.

Travaux rue Grégoire de Tours

Auditorium Auditorium Kiosques en verre

Partie centrale de la médiathèque
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Environnement / Développement durable

_4)=4'C3%$)j$"%($)-"%)96.9$)56m%

Moutonnerie : 
!"Entretien courant : 4 045 €
!"Entretien ponctuel (terrain de pétanque, 
mobilier, élagage de mise en sécurité) : 9 085 €
!"Entretien des parcelles en reboisement : 
5 875 €
!"Entretien du circuit sylvicole : 1 767 €
!"Acquisition de mobilier : 2 001 €

Chemins ruraux et aires de pique-nique :
!"C)23,60/()"':&$)"/007)")*"')"-1)8.$+"3&3/&5"B"

6 990 €
!"Entretien du balisage : 488 €
!"Achat de mobilier : 1 070 €

Jardins ouvriers :
!"Mise en sécurité : 670 €

Passons au durable
La Ville s’est associée pour la première année à la semaine 
nationale du développement durable. A cette occasion, 
des expositions, conférences et projections ont été propo-
sées aux Amboisiens ainsi qu’un pôle où différents acteurs 
locaux étaient présents pour présenter leurs activités ou 
leurs produits. Ils ont su apporter au public des solutions 
pour améliorer l’habitat, diminuer les dépenses d’énergie 
ou repenser les modes de consommation.

Entretien de l’Amasse
Les travaux de réhabilitation de la rivière Amasse ont été poursuivis en 2009 par la réali-
-42(+,)5$)2%4<4":)5$)57-$,<4-$/$,2)9$)9+,8)5")#4%O(,8)5")FCc2$4"D)0&,)5$)#7%$,,(-$%)
ces efforts par un hydrocurage naturel du lit, des chasses hivernales de la rivière sont 
désormais effectuées de novembre à mars, par l’ouverture totale des vannes. 
D’autre part, une campagne d’analyse de la qualité de l’eau de la rivière a été enta-
mée (732 €). Les analyses se poursuivront sur l’exercice 2010 en coordination avec celles 
effectuées par le Syndicat de l’Amasse. 

Plus de sécurité
Suite au diagnostic des platanes proches de l’of-
&'$) 5$) 2+"%(-/$) %749(-7) #4%) 96m`T) $,) GHHg>) 5$-)
haubans dynamiques ont été installés sur ces 
arbres (2 972 €). Ces cordages visent à prolonger 
la vie de ces cent quarantenaires, tout en assu-
rant la sécurité publique.

Portes ouvertes du Smitom

Journée du développement durable

L’Amasse

Diagnostic des platanes
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Z)R#0!)%()'(!6(4*)6"0')%(/&$+)9)6"0''&$*)8*'()+"*'()!#"Y&+.)6"0')EFFG)+"*&//(+*D)A(**()&++3()+"0!)&)6('/$!)%()6"0'!0$,'()
notre programme en matière d’environnement et de développement durable. Cela passe par des plans, des aménagements 
(*)%()#:$+-"'/&*$"+D)N#)+"0!)-&0*)%"+4)6'34$!(')4()*'$6*120()c)EFFG)&),0)#&)6'36&'&*$"+)%0)#&+4(/(+*)%0)RMB)_R#&+)M"4&#)%()
#:B'>&+$!/([)(*)#()*'&,&$#)6'36&'&*"$'()H)#&)'3%&4*$"+)%0)R#&+)A"//0+&#)%()C&0,(Y&'%()f)#(!)&/3+&Y(/(+*!)%0'&>#(!)!()!"+*)
poursuivis avec le diagnostic des platanes du mail ou l’entretien très régulier de la rivière l’Amasse et le travail du service 
%(!)(!6&4(!),('*!)6"0'),&#"'$!(')+"*'(),$##(.)#&)k(0'$')(*)#:(/>(##$')f)#:$+-"'/&*$"+)!:(!*)*'&%0$*()6"0')#&)6'(/$?'()-"$!)(+)EFFG)
6&')#&)4'3&*$"+)%(!);"0'+3(!)%0)%3,(#"66(/(+*)%0'&>#(D)L+5+.)$#)-&0*)6&'#(')%()#&)'(+3Y"4$&*$"+)%0)4"+*'&*)%:(&0)&,(4)#()
concessionnaire dans l’intérêt de tous.

\(&+VA#&0%()WKBQNSI.)Q&+$(#)KIQXb)(*)Q"/$+$20()lLXQSI

Environnement / Développement durable

Aménager pour préserver
En mars 2009, le service des espaces verts a travaillé sur l’aménagement des bords de 
Loire. L’endroit est très fréquenté été comme hiver et offre une vue remarquable sur le 
patrimoine naturel et architectural d’Amboise. 
U+"%);"$)94)#%+/$,45$)-+(2)#9"-)48%7419$>)9$)-+9)4)727)%$#%+&97>)9$)%$<Z2$/$,2)%$Y4(2>)9$-)
bordures aménagées. Trois pergolas ont pris place face à la Loire et de nombreux mas-
-(Y-)5$)j$"%-)+,2)%$5+,,7)5$-)'+"9$"%-)<(<$-)$2)84($-)4")K4(9D Plan communal 

de sauvegarde
Le territoire d’Amboise est soumis à 
trois types de risques majeurs. En 2009, 
la municipalité a poursuivi les efforts 
de réduction des risques sur ces trois 
axes. D’ailleurs, un exercice d’acci-
dent industriel a été organisé par la 
préfecture en mars 2009. Le scénario 
prévoyait la simulation d’un incendie 
dans l’usine Arch Water, classée SE-
VESO II.  Une centaine de personnes 
y ont participé : services de l’état, col-
lectivités, pompiers, gendarmerie…

L’objectif pour la Ville était de tester 
96$Y&'4'(27) 5") #%$/($%) =$2) 5") #94,)
communal de sauvegarde, de don-
,$%) 9$-) 1+,-) %7j$:$-) +#7%42(+,,$9-D)
Cet exercice s’est globalement bien 
déroulé. Il a permis de mettre en évi-
dence des dysfonctionnements et 
d’en tirer les enseignements, comme 
le devenir des eaux d’extinction d’in-
cendie.

`+"<$99$)24%(&'42(+,)5$)96$4"
_64,,7$)GHHI)4)727)/4%;"7$)#4%)94)/(-$)$,)#94'$)56",$),+"<$99$)24%(&'42(+,)5$)96$4">)4")2%4<$%-)5$),+/1%$"-$-)%7",(+,-)5$)2%4<4(9)
avec le délégataire Véolia Eau. En vigueur à partir du 1er janvier 2010, le nouveau tarif se conforme à la nouvelle loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques, et prend en compte les résultats obtenus suite à la négociation avec le délégataire, dans le but de mettre en 
œuvre un important programme de restauration et de restructuration du réseau et d’assurer l’approvisionnement futur en eau des 
Amboisiens sans augmenter le prix moyen payé par les habitants.

_$)#%+8%4//$)5$)2%4<4":)GHHI)-6793<$)E)ff)\HH)nD).9)'+/#%$,5),+24//$,2)96(,-249942(+,)5$)-242(+,-)5$)'C9+%42(+,)84S$"-$)4&,)5$)-7-
curiser le réseau en cas de pollution, une extension de réseau rue de Vaugirard, le renouvellement et la création de branchements 
rue Grégoire de Tours et quai des Violettes, la mise en sécurité du réservoir de la Verrerie et la reprise du trop plein de la bâche de 
la Boitardière.

55 300 €
pour le programme de travaux 

sur le réseau d’eau

Aménagement des bords de Loire
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Taux d’imposition inchangés
Les taux d’imposition communaux sont identiques depuis 2005 :

- 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 %

Le budget réalisé 
de la Ville
_4)-(2"42(+,)&,4,'(3%$)5$)94)^(99$)$-2)-4(,$D)X4,-)9$)'+/#2$)
administratif 2009 qui est présenté ci-contre, les opérations 
d’ordre ont été volontairement neutralisées pour faire ap-
paraître la structure réelle du compte administratif. 

L’épargne brute de 1 538 000 € est en hausse par rapport à 
2006, 2007 et 2008. Elle permet de couvrir le remboursement 
5$)96$/#%",2))#+"%)d)bH\)HHH)n))$2)5$)&,4,'$%)",$)#4%2($)5$-))
dépenses d’investissement. L’endettement a diminué de 
303 000 € soit une baisse de 2,7 % du stock de la dette par 
rapport à 2008. Il ne représente plus que 12 % des dépenses 
de fonctionnement.

COMPTE ADMINISTRATIF 2009

>> Dépenses >> Recettes

> Dépenses de 
fonctionnement :

12 916 000 €

o)A$'$22$-)%7$99$-)
de fonctionnement :

14 891 000 €

o)T%4(-)&,4,'($%-)*)
437 000 €

> Epargne brute : 
1 538 000 €

o)A$/1+"%-$/$,2)
d’emprunt :
1 403 000 €

> Epargne brute : 
1 538 000 €

> Dépenses 
d’équipement : 

3 358 000 €

o)A$'$22$-)
d’investissement : 

1 830 000 €

> Emprunt : 
1 100 000 €

> Fonds de roulement : 
293 000 €

Pour 100 euros, les dépenses et les recettes en 2009 :
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 Éducation-jeunesse : 17 €

Gestion du service 
public : 27 €

Culture : 10 €

 Sport : 7 €

 Vie sociale : 5 €

 Dette : 10 €
Aménagement du territoire : 20 €

 Sécurité 
publique : 4 € 

 Habitants : 32 €
 Communauté de communes : 15 €

 État, région, 
département : 
33 €

 Emprunt : 7 €

 Usagers : 7 €

 Divers : 6 €
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Amboise, ville centre supporte des charges en services et équipements supérieures à son territoire qui pèsent sur les dépenses 
de fonctionnement, dont la section est très tendue. S'y ajoutent une fragilisation des ressources des collectivités (transfert 
6&'*$(##(/(+*)4"/6(+!3)6&')#:b*&*.)6#&-"++(/(+*)%(!)'(4(**(!)5!4&#(!.)%$/$+0*$"+!)%(!)%"*&*$"+![)(*)0+()4'$!()34"+"/$20()20$)
-&$*)4=0*(')4('*&$+(!)'(4(**(!)_#(!)%'"$*!)%()/0*&*$"+)6&')(7(/6#([D)U&#Y'3)4(!)4"+!*&*!)#&)4"//0+()&)$+,(!*$)6"0')m.m)/$##$"+!)
%:(0'"!)%&+!)#:34"+"/$()#"4&#(D)M()/"+*&+*)%(!)!0>,(+*$"+!),('!3(!)&07)&!!"4$&*$"+!)!:(!*)3#(,3)H)dGd)`dE)(0'"!)f)4(#0$),('!3)&0)AAKC)
H)mnE)Foo)(0'"!D)A(!)4="$7)>0%Y3*&$'(!)"+*)3*3)'3&#$!3!)&,(4)4"//()">;(4*$-!)5+&+4$('!)%()+()6&!)&0Y/(+*(')#(!)*&07)%:$/6"!$*$"+.)%()
/&$+*(+$')#&)%(**()H)0+)*&07)$+-3'$(0')H)̀ pq)%(!)%36(+!(!)%()-"+4*$"++(/(+*)(*))%()'(*'"0,(')0+()36&'Y+()+(**()!*'04*0'(##(/(+*)6"!$*$,(D)

A=&+*&#)KMLrKIQXL)

Stratégie !"#"$%&'(
30 jours : délais 
de paiement 

moyen
La Ville met en moyenne  30 jours pour 
régler les factures auprès de ses fournis-
seurs grâce au personnel municipal très 
impliqué dans l’amélioration du traite-
ment de cette prestation de service.

Une nouvelle recette pour la Ville : 
la taxe de séjour
Comme  la plupart des communes touristiques, Amboise a décidé de de-
mander aux personnes, non domiciliées (et sans résidence) sur son territoire, 
de payer une taxe de séjour lorsqu’elles résident dans un hôtel, une location 
saisonnière (meublés de tourisme, villages de vacances), dans un terrain de 
camping.

Le tarif varie de 0,20 € à 1,50 € par personne et par jour en fonction du confort 
et du standing du logement. 
Le produit de la taxe de séjour, créée au 1er septembre 2009, s’élève pour 4 
mois à 8 800 €. Ce résultat est affecté aux dépenses destinées à favoriser la 
fréquentation touristique de la commune : aménagement du camping de 
96.9$)56m%>)#%+8%4//$)564,(/42(+,-)$-2(<49$->)j$"%(--$/$,2)5$)94)<(99$p)

Les ratios
_$)F+5$)?7,7%49)5$-)F+99$'2(<(27-)L$%%(2+%(49$-)4)57&,()dd)%42(+-)&,4,'($%-)#+"%)Y4'(9(2$%)9$)'+,2%k9$)5$)8$-2(+,)5$-)'+//",$-D)F$-)
%42(+-)#$"<$,2)4(,-()Z2%$)Y4'(9$/$,2)'+/#4%7-)4":)%42(+-)&,4,'($%-)5$-)'+//",$-)Y%4,q4(-$-)5$)24(99$-)'+/#4%419$-D)
>> Par exemple, le premier ratio : dépenses réelles de fonctionnement par habitant permet de mesurer le niveau de service rendu 
par la commune à la population. Il est, pour Amboise, supérieur à la moyenne.

.`TmAK0L.m`!)T.`0`F.rAh! (source DGCL) 2008 2009 commune de 
10 000 à 20 000 

habitants

> Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 1183 € 1077 € 1056 €

> Produit des impositions directes / habitant 450 € 430 € 461 €

o)A$'$22$-)%7$99$-)5$)Y+,'2(+,,$/$,2)J)C41(24,2 1121 € 1157 € 1255 €

> Dépenses d’équipement brut / habitant 178 € 200 € 364 €

> Encours de dette / habitant 978 € 850 € 941 €

> Dotation Globale de Fonctionnement / habitant 225 € 256 € 254 €

> Dépenses de personnel sur les dépenses réelles de 
fonctionnement

53 % 56 % 55 %

o)F+$Y&'($,2)5$)/+1(9(-42(+,)5")#+2$,2($9)&-'49 129 % 130 % 89 %

o)F+$Y&'($,2)5$)/+1(9(-42(+,)5")#+2$,2($9)&-'49)794%8( nd 69 % 108 %

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

108 % 102 % 92 %

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

13 % 23 % 29 %

> Encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement 81 % 73 % 75 %
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!""Formations : 950 jours soit 5 700 heures 
!""Départs en retraite : 4
!""Obtention concours et examens : 9 agents
!""Demandes d’emplois : 644
!""Stages : 38

A$/(-$)5")#%$/($%)#4--$#+%2)1(+/72%(;"$

Collectivité

Parole d’élu

I"*'()@$##()&)6"0')&/>$*$"+)6('/&+(+*()0+)/($##(0')!(',$4()&07)&%/$+$!*'3!D)A"+4'?*(/(+*.)4(#&)!:(!*)*'&%0$*)(+)EFFG)6&')
la création d’un accueil éducation-jeunesse unique pour les familles, par la mise en œuvre d’une station biométrique pour 
#&)4'3&*$"+)%()6&!!(6"'*!)H)6'"7$/$*3)%(!)=&>$*&+*!)"0)(+4"'()6&')#&)4'3&*$"+)%()%(07)+"0,(&07)>0'(&07)%(),"*()&5+)%()
tenir compte à la fois de l’augmentation de la population et de l’évolution de sa répartition. Cette ambition s’appuie sur des 
6('!"++(#!)6('-"'/&+*!.)-"'/3!)(*)320$63!.)%"+*)#:0+$20()&/>$*$"+)(!*)%()'36"+%'()&0)/$(07)&07)>(!"$+!)(*)%(/&+%(!)%(!)K/>"$!$(++(!)(*)
%(!)K/>"$!$(+!D)N#)(!*)%"+4)$+%$!6(+!&>#()6"0')#&)@$##()%()4"+*$+0(')H)/(**'()(+)s0,'()0+()6"#$*$20()!"4$&#()H)#&)=&0*(0'.)20$)$+*?Y'()0+)
plan de formation détaillé mais aussi une politique d’hygiène et de sécurité partagée, respectueuse et constructive. 

U$4=(#)IeC

État Civil :
!""Cartes nationales d’ identité : 1 154
!""Passeports : 572
!""Sorties de territoire : 76
!""Naissances à Amboise : 3
!""Naissances hors commune : 138
!""Reconnaissances : 41
!""Mariages : 44
!""Décès : 277 - hors commune : 38

Élections :
!""Inscriptions sur listes électorales : 469
!""Radiations : 354
!""D,'.6-/*.,$+"':/'3)++)+"B"146
!""Changements d’état civil : 155

!""Inscriptions sur liste de recensement 
militaire : 160

Recensement de la population :
13 063 habitants au 01/01/2009
!""Nombre de logements enquêtés : 442
!""Nombre de personnes enquêtées : 864

Passeport 
biométrique
Amboise fait partie des 2400 villes 
choisies par les préfectures habi-
litées à recueillir les données sé-
curisées. C’est à ce titre qu’elle 
accueille depuis juillet 2009 une 
station d’enregistrement pour la 
délivrance des passeports bio-
métriques. Des délais d’obtention 
courts qui permettent aux usagers, Amboisiens ou non, 
d’obtenir le document administratif de façon totalement 
sécurisée.

_4)^(99$)4)#+"%)'$94)4/7,487)",)$-#4'$)-#7'(&;"$)$2)
'+,&5$,2($9)#+"%)94)579(<%4,'$)5$-)#4--$#+%2-)$2)-"%2+"2)
pour accueillir le matériel permettant notamment de nu-
mériser les empreintes.

Nouveaux bureaux de vote
Le service des élections a travaillé en 2009 sur la création de deux nouveaux 
bureaux de vote, situés à l’école Paul Louis Courier et dans la rotonde du 
théâtre Beaumarchais pour qu’ils soient effectifs en 2010. 

Face à l’augmentation du nombre d’habitants à Amboise, il était néces-
saire, pour se conformer à la réglementation nationale limitant le nombre 
d’électeurs par bureau à 1000, 
d’en créer deux supplémen-
taires.

Au total, on compte donc 10 
bureaux répartis dans les dif-
férents quartiers d’Amboise, 
pour 7765 électeurs inscrits à 
ce jour, la population amboi-
sienne s’accroissant régulière-
ment.
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Le conseil des sages

Le conseil municipal des jeunes

Municipalité

.-41$99$)?0sXAm`
1ère adjointe chargée du Commerce, de l’Intercommunalité, du 
L+"%(-/$>)5$) 94)F+//",('42(+,>)5$) 94)^($)5$-)t"4%2($%->)5$-)A$-
942(+,-)U"19(;"$-)$2)0''"$(9-)@)^('$)U%7-(5$,2$)5")F+,-$(9)A78(+,49
Jean-Claude GAUDION
2ème adjoint chargé du Cadre de Vie, de l’Urbanisme, du dossier 
0`As>)5$) 96h,<(%+,,$/$,2>) 5$) 9608$,54)Gd>)5")57<$9+##$/$,2)
durable, de la Gestion et de la préservation du patrimoine naturel, 
de l’Opération façades, des Politiques foncières, de la Démarche 
qualité et jeux
FC4,249)0_hu0`XAh
3ème)45=+(,2$)'C4%87$)5$-)&,4,'$-
K('C$9)?0!.mAmv!w.
4ème adjoint chargé de la Voirie, des Espaces Verts, des Bâtiments, 
des Affaires patriotiques, de la Police et de la Sécurité, de la Mobi-
lité et de l’action “Loire à Vélo”, de l’Accessibilité voirie/bâtiments
F42C$%(,$)UAxh_
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 
U94,(&'42(+,>)U%+-#$'2(<$)-2%4278(;"$)$2)24'2(;"$
Evelyne LATAPY
9ème adjointe chargée des Affaires Scolaires et de la Jeunesse 
(Conseil Municipal des Jeunes, Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment, 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

X4,($9)XsA0`
Conseiller municipal délégué aux bâtiments, économies d’énergie, 
commissions de sécurité 
Sophie AULAGNET
Conseillère municipale déléguée aux expositions et à l’animation 
du patrimoine culturel
Eric DEGENNE
Conseiller municipal délégué aux affaires scolaires
Myriam SANTACANA
Conseillère municipale déléguée au tourisme et au commerce
Claude MICHEL
Conseiller municipal délégué au camping et aux piscines
Valérie COLLET
Conseillère municipale déléguée aux relations publiques, à l’ac-
cueil et à l’événementiel

X4,($9)0`XAx
Conseiller municipal délégué à la transformation du P.O.S. en P.L.U, 
au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, conservation du pa-
trimoine naturel et des rivières, à la démarche qualité et jeux 
X+/(,(;"$)MhAXm`
Conseiller municipal délégué à l’environnement, aux ordures mé-
,483%$->)4")57<$9+##$/$,2)5"%419$>)4")X.FA.K)$2)4")U94,)5$)!$-
cours Communal
Françoise DUPONT
Conseillère municipale déléguée au logement
UC(9(##$)_h^AhL
Conseiller municipal délégué au projet “La Loire à Vélo”, aux trans-
ports et à la mobilité
K4%($@FC%(-2(,$)?A.__hL
Conseillère municipale déléguée aux actions intergénérationnelles 
et aux animations en direction des seniors

12 conseillers municipaux

Émilie SUC conseillère municipale
Frédéric LEPELLEUX conseiller municipal
w4%(,$)Amy conseillère municipale
M%('$)A0^.hA conseiller municipal
Nathalie NOUVELLON conseillère municipale
.-41$99$)Fa0K.`0XmsA)conseillère municipale

.-41$99$)?A.MhL conseillère municipale de la minorité
U($%%$)ha_.`?hA conseiller municipal de la minorité
LC7%3-$)Amtsh_ 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

Conseils municipaux : 7
Délibérations : 124
Conseils communautaires : 8
Bureaux municipaux : 45

Jeanne-Marie BIGOT
Coraline WODLING
Manon MmLLhAh0s
Lauriane HENAULT
A+/4,$)HUGUET

Audrey LENG
Caroline K0Atsh!
Mélanie MIGEOT
Mohamed A0KX0`.
Yann A.FF.

Lydie BEL
Odile)MAshAh
Marc CASSY
Pierre)F0sFahL.hA
Jean-Claude CHAUMET
Jean)F_0.AhL

Patrick)FmAK.hA
André FONTAINE
Jean-Claude)?ms0AX
Jean-Claude ?s.Fa0AX
Jean-Claude HENAIN
Claude JANET

Alain LE GUILLOU
A+8$%)K0!!msLAh
Daniel MATHÉ
Daniel KhA.?0AX
Claude MICHEL
Jacques)`0FaM0sA

Pierre PASQUET
Michel)UmALhL
Guy)^hAz0L
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Mairie d’Amboise

60 rue de la Concorde

37402 Amboise cedex

Tél. : 02 47 23 47 23

Fax : 02 47 23 19 80

www.ville-amboise.fr


