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Parole d’élus

Amboise fiche d’identité

Fiche d’identité
Nombre d’habitants : 12 757 (chiffre 2008 au 1er janvier 2011)
Nom des habitants : Amboisiens / Amboisiennes
Densité (hab/km2) : 321
!"#$%&'($)*)4 369 ha 
Altitude moyenne : 58 m
Surface boisée : 2 200 ha
Enfants scolarisés en public maternelle et élémentaire : 1 053
Établissements scolaires et de formation : 
5 maternelles, 6 élémentaires, 3 collèges, 4 lycées, un Centre 
de Formation d'Apprentis de l'Industrie, un Institut de Formation 
$+)!,(+-).+&%/($%-
Nombre d’agents municipaux : 209 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

La ville est située sur la Loire à un endroit où elle se sépare transi-
toirement en deux bras, formant une île (Grande île ou île d’Or), 
et rendant ainsi plus facile sa traversée. Elle est surplombée d’un 
plateau, terminé en éperon 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

À 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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Sommaire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens

L’année 2011 a été riche et dense. Ce fut encore une année au service des 
Amboisiennes et des Amboisiens, pour que notre ville avance, progresse et se 
modernise. En période de crise, il nous faut adapter nos priorités à la réalité 
du terrain et aux besoins des habitants : nous l’avons fait. Il nous faut renforcer 
l’action sociale et la solidarité : nous le faisons. Il est tout aussi indispensable de 
gérer notre budget avec la plus grande rigueur de façon à ce que chaque 
euro dépensé soit un euro utile et que nous n’ayons pas à augmenter les 
impôts : ce fut aussi le cas en 2011.

Pourtant, l’année a vu se mettre en place plusieurs chantiers importants que vous rappelleront les pages de ce 
document : la place du marché, l’accueil de loisirs, les travaux dans les écoles, la place Richelieu, la Sapinière, 
le renouvellement urbain de la Verrerie, la rénovation des salles municipales, l’éclairage public, le Plan Local 
d'Urbanisme…

Tout ce qui a compté en 2011, les chiffres essentiels, les données qui vous intéressent, l’activité des services 
communaux… tout cela est dans ce rapport d’activité qui constitue chaque année un acte de transparence 
que nous devons à chacune et à chacun.

Je vous en souhaite une bonne lecture,

0/1,(-$)&'C$)56(5$+2(27) #DG

Édito / Sommaire p.3

Les temps forts de 2011 p.4

Solidarité et cohésion sociale p.6

Qualité de ville p.8

Éducation / Enfance / Jeunesse p.12

Vitalité économique / Accueil et communication p.14

Équilibre urbain p.16

Environnement / Développement durable p.18

!2%4278($)&+4+'(3%$) #DGH

Collectivité p.22

Municipalité p.23

Maire d’Amboise, Conseiller général

Édito du Maire
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Février :
> Samedi 12 février : C’est parti pour un mois de glisse ! La patinoire a ouvert ses portes avec 
un spectacle inaugural et une soirée neige.

> Lundi 14 février :)0/1,(-($+-)$2)/$/1%$-)5$)964--,'(42(,+)5$)="/$948$-)0/1,(-$@LM9$+(),+2)
4--(-27)E)94)%$/(-$),N&'($99$)56"+)<7C('"9$)5$)-$',"%-),NN$%2)E)94)',//"+$)%,"/4(+$D

> Lundi 21 février :)O$)#4%P(+8)5$)94)#94'$)A('C$9($")-6$/1$99(2)4<$')94)#94+242(,+)5$)/4--(N-)
et devient plus fonctionnel avec l'augmentation du nombre de places de stationnement.

> Samedi 26 février : Exposition de printemps avec le ta-
lent et l'univers fantastique de Jean Delêtre à la média-
thèque Aimé Césaire.

Mars :
> Vendredi 11 mars : Art Mengo, accompagné de son accordéoniste de talent Lionel Suarez, 
a conquis le public venu en nombre. Un moment fort qui aura marqué la tournée de l’artiste.

> Jeudi 17 mars : La Ville d'Amboise et le CCAS, sous la présidence du Dr Préel, ont organisé un 
cycle de conférences à l’occasion de la semaine d'information sur la santé mentale. 

> Du mardi 22 mars au vendredi 1er avril : Le Maire et les élus se sont déplacés dans les différents 
quartiers pour présenter et débattre avec les Amboisiens sur le devenir de la ville.

Avril :
> Samedi 2 avril : Enseignants, parents et enfants se sont déguisés pour célébrer le carnaval 
5$-)7',9$-D)0#%3-)9$)#4--48$)5")57&97>)9$-)',//$%Q4+2-)5R0/1,(-$),+2)(+<$-2()9$-)%"$-)#,"%)
leur « grand déballage de printemps ».

> Mercredi 13 avril : Inauguration du stade communautaire de rugby Marc Lièvremont 
(sélectionneur du XV de France) en sa présence. L'après-midi dédié aux enfants a permis 
de récolter des fonds pour la Fondation des Villages d'Enfants.

> Du vendredi 15 au dimanche 16 avril : La 22ème édition de la Foire de Printemps a été l’oc-
casion de rencontrer des commerçants et d'assister aux différentes animations organisées 
pendant trois jours. 

Mai :
> Dimanche 8 mai : Durant la cérémonie du 8 mai, les enfants des écoles Saint-Joseph et 
Jules Ferry ont chanté La Marseillaise avec l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise.

> Mardi 10 mai : Les enfants ont voyagé à travers le spectacle « La légende du cocotier » 
%4',+27)#4%)F79(+$)A(#,99D)S+)',+2$)C4T4U$+);"()$+)4)'C4%/7)#9"-)5R"+)V

> Samedi 14 mai : La journée d’accueil des nouveaux Amboisiens a permis aux arrivants 
de découvrir Amboise et ses structures, mais également les services de la mairie.

> Jeudi 19 mai : Le Maire d'Amboise a distribué des gilets de sécurité « Car à pattes » aux
enfants de l’école Jules Ferry, mais également des parapluies aux accompagnateurs.

Juin :
> Samedi 18 juin : Les élus et les associations patriotiques ont rendu hommage aux soldats 
morts pour la France à l'occasion de la cérémonie du souvenir de l’appel du 18 juin.

> Dimanche 19 juin : Temps fort du festival Excentrique qui était cette année sur le 
thème du cinéma. Projections, prise de vues, tournages… toujours aussi… Excentrique !

> Mercredi 22 juin : Le Maire d’Amboise invite la population amboisienne et locale à 
venir débattre autour du projet intercommunal proposé par le Préfet.

> Jeudi 23 juin : Le Centre Communal d’Action Sociale organise un atelier galets en 
/,-4U;"$)#,"%)9$-)-$+(,%-D

Janvier :
> Vendredi 7 janvier : Christian Guyon présente ses vœux à la population. À cette occasion, il 
est revenu sur les projets réalisés en 2010 et a présenté les projets à venir pour 2011.

> Vendredi 21 janvier : Dans la rotonde du théâtre Beaumarchais, l’artiste Jean-Pierre Erard 
nous a fait voyager dans son univers en exposant sa collection « La symphonie Bleue ».

> Samedi 22 janvier : La médiathèque Aimé Césaire accueille le spectacle « Fables à table ». 
Une adaptation colorée, musicale et décalée des fables de Jean de La Fontaine.

> Dimanche 30 janvier : 186 seniors amboisiens se sont réunis à la salle des fêtes Francis Pou-
lenc à l’occasion du goûter organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. 
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16/07

04/08

26/10

17/12

Juillet :
> Mardi 12 juillet : 10ème anniversaire des marchés nocturnes : animation musicale de jazz, démonstra-
tions d’artisans, dégustations... une belle soirée pour toute la famille.

> Samedi 16 juillet : Journée champêtre sur l’Île d’Or avec la 7ème)75(2(,+)5$)A72%,)W,9($-)X)/(+(@N$%/$>)
voitures anciennes, vide-grenier, expositions, ateliers, spectacles de cerfs volants, promenades en 
calèche… il y avait des animations pour toute la famille. 

> Vendredi 22 juillet : Pendant toute une semaine, les animateurs de l'accueil de loisirs ont organisé des 
jeux autour des 12 travaux d’Astérix.

> Jeudi 28 juillet : Le club de tennis d’Amboise a organisé pendant l’été des vacances sportives qui 
ont permis aux jeunes de découvrir des activités variées : tennis, mini-golf, piscine…

Août :
> Jeudi 4 août : Le concert des Sœurs Moustache a transporté le public à mi-chemin entre l’uni-
vers de Tim Burton et les triplettes de Belleville. Enchantés, les spectateurs ont été entraînés dans 
ces mélodies oniriques et n’ont pas hésité à danser.

> Samedi 6 août : Durant l'été, un samedi par mois, l'association Amboise Commerce a organisé 
"La journée des artistes" : sculpteurs, peintres, magiciens,... ont investi le centre-ville.

> Du 13 au 15 août : Pendant la Foire aux vins du "15 août". Amboisiens et touristes ont pu appré-
cier le savoir-faire des viticulteurs.

Septembre :
> Vendredi 16 et samedi 17 septembre : F6$-2)94)A$+2%7$)Sport. De nombreux visiteurs sont venus 
à la rencontre des associations et clubs sportifs et assister aux démonstrations. La soirée Black-
minton (badminton nocturne) du vendredi soir aura une fois de plus attiré du monde !

> Vendredi 30 septembre : Très applaudi, Florent Marchet nous a livré des chansons sous la 
forme de cartes postales aux sonorités très pop. L'ambiance était assurée !

> Vendredi 30 septembre : Exposition d’automne à la médiathèque Aimé Césaire « Arboricole ». 
Maggy Anciaux de Faveaux, céramiste de talent, conjugue harmonieusement lignes pures et 
4%2)&8"%42(N)$+)-R(+-#(%4+2)5$)94)+42"%$D)

Octobre :
> Samedi 1er et dimanche 2 octobre : L’Île d’Or a été la scène d’une reconstitution historique 
en présence d’une centaine de bénévoles.

> Dimanche 16 octobre : Encore un record de participation pour les Foulées amboisiennes 
avec 1 465 coureurs inscrits dont 719 jeunes.

> Du lundi 17 au vendredi 21 octobre : À l’occasion de la semaine nationale consacrée aux 
retraités et aux personnes âgées, le Centre Communal d’Action Sociale a organisé de nom-
breuses animations pour les seniors : conférence, expositions, ateliers, thé dansant…

> Mercredi 26 octobre : Inauguration du nouveau bâtiment de l’accueil de loisirs qui permet 
d’accueillir une quarantaine d’enfants en plus. Le centre a désormais un nom « Croc’Loisirs ».

Novembre :
> Mercredi 2 novembre : Les danseurs du spectacle Barra, Tabaa, El Din (programmé le 3 
novembre) sont venus à la rencontre des seniors de la maison de retraite du grand Mail. 
Les démonstrations de danse ont été largement applaudies par les personnes présentes. 

> Vendredi 18 novembre : Sous l’œil attentif de Jean 
Bardet, chef étoilé, invité d’honneur du Touraine Pri-
meur, les enfants ont récolté le raisin.

> Mercredi 30 novembre : Nouveau rendez-vous à la 
médiathèque Aimé Césaire : l’heure du conte.

Décembre :
> Vendredi 2 décembre : La cérémonie du Trophée des Sports a permis de récompenser les champions 
amboisiens, les associations sportives et les personnes qui participent à l’élan sportif à Amboise.

> Lundi 5 décembre : Y9"-)8%4+5$>)#9"-)1$99$>)94)-499$)K,9(3%$)$-2)$+)#9$(+$)%7N$'2(,+)4&+)5$)-$)N4(%$)
une seconde jeunesse.

> Samedi 10 décembre :)Y$+54+2)2%,(-)T$$P@$+5->)94)<(99$)4)<7'")"+)Z,[9)$+'C4+27D)S+$)+,"<$99$)
N,%/"9$)4<$')9$)/4%'C7)5$)Z,[9)54+-)9$)2"++$9)5")'C\2$4">)5$-)4+(/42(,+-)N77%(;"$->)/48(;"$->)
festives… qui ont enchanté petits et grands.

> Vendredi 16 décembre : La statue de Léonard de Vinci dans l’Île d’Or ne sera plus anonyme ! La 
plaque commémorative de la statue a été inaugurée, en présence du Maire d’Amboise et de Pier 
Marino Barulli, consul général de Saint-Marin en France.

16/09

03/11
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Parole d’élues

! Dès janvier 2011, les travaux ont repris 
dans le quartier de la Verrerie. Après une 
phase de démolition, un aménagement 
paysager a été réalisé place de la Liber-
té. Des espaces de jeux ont été installés 
pour les enfants, un chemin de traverses 
en pavés a été créé pour faciliter la cir-
culation piétonne, des arbres et arbustes 
ont été plantés pour apporter de la ver-
dure dans cet espace urbain. Parallèle-
ment, des places de stationnement ont 
été créées. Une partie des trottoirs des 
rues de l’Amasse et de la Verrerie a été 
refaite ainsi que la voirie. 
! ]+)&+)564++7$>) 9$)#$%'$/$+2)5$) 94)
barre d’immeuble située entre l’ave-
nue de l’Amasse et la rue Joachim du 
Bellay a commencé. Le coût pris en 
charge par la Ville d’Amboise est de 
IH^)HHH)$"%,->)9$)%$-2$)724+2)&+4+'7)#4%)
Val Touraine Habitat et l'É242)_0ZAS`D)
Ces changements importants donnent 
au quartier un nouveau visage. À travers 
ces chantiers, les habitants voient pro-
gressivement leur cadre de vie évoluer. 
Vincent Breton, photographe amboisien 
a d’ailleurs recueilli les témoignages 

des habitants. Il a photographié les dif-
férentes étapes des travaux et capturé 
ces instants particuliers vécus par les ha-
bitants attachés à leur lieu de vie. Son 
travail sera exposé en septembre 2012, 
dans différents endroits du quartier.

> Le nouveau visage
de la Verrerie

> Une politique de la ville
pour réduire les inégalités

Solidarité et cohésion Sociale
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> Un nouvel espace de vie

! En 2011, un nouveau Contrat Urbain de Cohésion Sociale a été élaboré et actua-
lisé en fonction des projets réalisés depuis 2007 et des besoins des habitants des deux 
quartiers prioritaires (La Verrerie et Malétrenne/Plaisance). Ce dispositif vise à réduire 
les écarts entre les deux quartiers prioritaires de la ville en soutenant des actions qui 
s’inscrivent dans l’un des axes thématiques :
- l’action éducative,
- l’emploi et le développement économique,
- l'habitat et le cadre de vie
- la citoyenneté et la prévention de la délinquance,
- la santé.
]+)GHII>)94)a(99$)560/1,(-$)4)&+4+'7)Gb)4'2(,+-)E)C4"2$"%)5$)cd)HHH)e)5,+2)"+$)+,"-
velle : l’action du MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial) « Favoriser 
l’accès aux soins et à la citoyenneté des habitants des quartiers prioritaires d’Am-
boise en prenant en compte les conditions particulières des femmes ».

Les Marmitades, une des animations de la Semaine Bleue

1 522
colis alimentaires distribués



> L’élaboration 
d’une convention 
de gestion urbaine 
de proximité
! La mise en place de la gestion urbaine 
de proximité vise, au quotidien, à mieux 
!"#$%!&#'( )#*(+',+'!-%-*.( )#*( '#*+,$*/0!)!-
tés et les interventions de chacun, habi-
tants, usagers, ville, bailleurs et associa-
tions, dans les quartiers concernés.
Une convention a été établie de 2011 
à 2014. Son objectif est de mieux coor-
donner les interventions des acteurs qui 
concourent ensemble à la qualité du 
cadre de vie des habitants, à la cohé-
rence des services urbains, à la préserva-
tion des aménagements réalisés et à la 
tranquillité publique.

Une année
        en chiffres

> Une attention pour tous

> Une nouvelle ligne de bus
pour plus de mobilité

Après le lancement d’une ligne de 
bus en mai 2010 et suite au succès et 
à l’augmentation de sa fréquentation, 
la Ville a mis en place une seconde 
ligne pour répondre aux demandes 
des Amboisiens et desservir tout le ter-
ritoire communal. 
Depuis septembre 2011, la majorité 
5$-);"4%2($%-)17+7&'($)4(+-()56"+)#4--
sage du bus facilitant les déplace-
ments de tous et favorisant la mobilité 
des usagers en les rapprochant des 
pôles d’activités. Un moyen de trans-
#,%2)$N&'4'$)#,"%)'%7$%)5")9($+)$2)N4'(-
liter le quotidien des Amboisiens.

Le logement, la solidarité, l’animation auprès des seniors sont des préoccupations 
majeures pour lesquelles le CCAS œuvre quotidiennement. Une mobilisation de tous 
les jours dont font preuve conjointement les associations caritatives, très sollicitées, et 
le Centre Communal d’Action Sociale.

! Le logement, une priorité absolue :
En 2010, 4 logements temporaires étaient inaugurés. En 2011, ces logements relais 
$2)56"%8$+'$),+2)4''"$(99() IH)#$%-,++$-)5(NN7%$+2$-D) ]+)/,B$++$) 9$-)17+7&'(4(%$-)
restent 48 jours dans un logement relais.

! L’aide alimentaire :
1 518 colis alimentaires ont été distribués entre le 2 janvier et le 15 décembre 2011 
par le CCAS. 775 familles ont été soutenues tout au long de l’année. Des chiffres qui 
augmentent chaque année.

! Des animations pour les 
seniors :
Le CCAS poursuit son ac-
tion auprès de nos aînés en 
multipliant les activités de 
loisirs et les sorties en direc-
tion des personnes isolées 
mais aussi des seniors, dont 
beaucoup sont très actifs. 
Ateliers ou journées théma-
tiques, après-midi culturels 
ou festifs… les participants 
#%,&2$+2) 564") /,(+-) "+$)
activité par mois, à Amboise 
ou ailleurs, de quoi tisser des 
liens.

> Ateliers "œufs de Pâques" pour les seniors

> Le Bus

! 1 522 colis alimentaires distribués 
auprès de 268 foyers
! 233 bons alimentaires distribués pour 
un montant de 4 810 €
! 167 bons d’essence donnés pour un 
montant de 3 035 €
! 139 bons enfance distribués pour un 
montant de 3 025 €
! 88 bourses aux projets attribuées 
pour un montant de 13 900 € dont 65
Amboisiens
! 51 allocataires du Revenu de 
Solidarité Active, accompagnés 
par le CCAS, ont signé un contrat 
d'engagement réciproque au cours de 
l’année.
Le CCAS a également effectué 82
instructions de demande de RSA.
! 14 permis de conduire accordés à 
hauteur de 9 800 € dans le cadre du 
CUCS
! 549 seniors ont participé aux 15
sorties et animations organisées par le 
CCAS

Logement

! 1 500 logements sociaux, habitats 
collectifs et individuels confondus : Val 
Touraine Habitat : 925
Touraine Logement : 79 pour lesquels la 
Ville d'Amboise est attributaire
! 167 logements attribués en 2011 et 
197 dossiers en cours de traitement
! 10 personnes accueillies dans les 4
logements temporaires pour une durée 
moyenne de séjour de 48 jours.

23 994 
usagers du Bus en 2011

549
participants

aux animations seniors

7

59 % à tarif plein, 18 % à tarif réduit, 23 % gratuit
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Qualité de ville
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! Il existe les événements incontour-
nables qui rythment la saison estivale :
les festivals (Brass Band, Les Courants, 
festival estival, théâtre amateur), 
les spectacles de rue… et puis il y a 
les nouveautés. En 2011, deux nou-

velles manifestations ont vu le jour :
Avanti la Musica, festival organisé par le 
château royal qui conjugue la culture 
italienne du passé et du présent, à tra-
vers la musique, le théâtre, le cinéma 
et les Reconstitutions Historiques sur l’Île

d’Or qui ont fait revivre aux visiteurs des 
périodes de l’Histoire de France à tra-
vers des costumes, des mises en scène, 
des véhicules ou du matériel de com-
bat, aux époques les plus marquantes. 

! 3 149 abonnés, dont 1 792 adultes 
(1 397 Amboisiens) et 1 357 jeunes 
(830 Amboisiens)
! 19 790 emprunteurs, dont 2 663
personnes distinctes
! 71 084 prêts, soit une moyenne de 3,5 documents empruntés 
par personne
! 5 samedis culturels avec 261 spectateurs
! 4 concerts avec 189 spectateurs
! 5 spectacles avec 447 spectateurs
! 6 conférences, lectures et dédicaces avec 120 spectateurs
! 5 ateliers avec 224 participants
! 3!"#$%&'!(")*+&'$"$*,)'!-$./0$%&1!23(4!"5&6!130 participants

> De nouvelles manifestations

Les Sœurs Moustache jeudi 4 août 2011

! Son succès est indéniable, sa fréquen-
tation ne cesse d’augmenter. Lieu de 
culture, de communication et de trans-
mission du savoir, la médiathèque Aimé 
Césaire a doublé son nombre d’adhé-
rents en 1 an, passant de 1 621 abonnés 
&+)GHIH)_'C(NN%$)57=E)%$/4%;"419$)4#%3-)
seulement 3 mois d’ouverture) à plus de 
d)HHH)&+)GHIID)O$-)'C(NN%$-)#4%9$+2)V)]2) 9$-)
mots, les poèmes, les notes, prennent vie 
au rythme des nombreuses manifesta-
tions culturelles, littéraires, artistiques, nu-
mériques qui s’invitent quotidiennement 
dans ce lieu qui regorge de ressources. 
Conférences, lectures, contes pour en-

fants, spectacles, concerts, expositions, 
dédicaces d’auteurs, ateliers d’écriture… 
toute forme d’expression a sa place et 
rencontre son public. Par ailleurs, pour 
répondre à la demande des usagers, la 
médiathèque a recruté en 2011 une ani-
matrice multimédia et référente « son ». 

> Médiathèque Aimé Césaire,
des abonnés par milliers...

28 537
visiteurs sur 204 jours d’ouverture

> Claire est la 
2 000ème abonnée 

de la médiathèque

Parole d’élus

Une année
        en chiffres

16 000
festivaliers sur Les Courants



! L’église est devenue un lieu de fré-
quentation des touristes qui découvrent 
un site fermé au public pendant 20 ans 
et qui apprécient la double vocation de 
9675(&'$D) ]+) GHII>)plusieurs rendez-vous 
culturels ont marqué les esprits dans ce 
lieu privilégié, hautement symbolique : 
96$:#,-(2(,+)5$) -'"9#2"%$-) f)A45$4":)$+)
O,(%$) g)5$)h4';"$-)A(1B>)"+$)$:#,-(2(,+)
interactive sur le paysage culturel du Val 
de Loire dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, des concerts de gospel ou 
de musique classique au moment des 
N$-2(<(27-)5$)Z,[9i)O6789(-$)<(2)57-,%/4(-)
au rythme des manifestations et consti-
tue un prolongement idéal du Musée 
de l’Hôtel de Ville notamment sur le par-
cours des touristes.

!" La préservation du patrimoine passe 
par la restauration des œuvres. 
En juin 2011, le « Crimkly », stabile mobile 
d’Alexander Calder installé dans la cité 

scolaire, est parti en restauration pour une 
période de plusieurs mois. Démontage, ré-
paration des éléments, nouvelle peinture 
et remplacement des boulons… le travail 

demande de la précision et un savoir-faire 
que seuls des restaurateurs expérimentés 
maîtrisent parfaitement.

Saison culturelle 2011
! 136 abonnés saison 2010-2011
! 11 spectacles tout public avec 2 598
spectateurs, 4 spectacles jeune public 
avec 285 spectateurs
! Les plus gros succès : Les Étrangers 
familiers avec 438 spectateurs ; Didier 
Porte avec 417 spectateurs ; Art Mengo 
avec 324 spectateurs
! 362 scolaires accueillis sur des 
'/")6&'!'7/6*28#&'!&$!9&'!%/7/$*$*,)'!

publiques
! 83 personnes résidant en maison 
de retraite ont participé à des actions 
culturelles

Été 2011
! 16 000 spectateurs accueillis dans le 
cadre du festival Les Courants 
! 4 soirées animées (« Les Jours J ») 
par des spectacles gratuits et plus de 
500 spectateurs

Aides ou subventions 
Montant des subventions et aides 
au projet versées aux associations 
culturelles : 65 775 €

Archives
! 104 lecteurs
! 1 484 articles consultés
! 143 recherches par correspondance 
! 214 jours de consultation

Expositions
! 74 artistes accueillis 
! 10 expositions (plastiques) : 2
expositions collectives et 2 060* visiteurs, 
8 expositions personnelles et 4 270*
visiteurs
! 10 expositions patrimoniales : 800*
visiteurs
! 783* visiteurs pour les rencontres 
avec les artistes

* nombre estimé

Patrimoine
! Journées du Patrimoine : 522
visiteurs au musée et 96 participants aux 
parcours organisés dans le cadre de la 
manifestation
! Musée de l’Hôtel de Ville : 6 786
visiteurs, dont 4 799 visiteurs français

> A$-24"%42(,+)des œuvres d'art

> Saint-
Florentin

> La médiation culturelle
! La création d’un poste de médiatrice 
culturelle en février 2011 s’inscrit dans la 
volonté politique de rendre la culture 
accessible au plus grand nombre. De-
puis quelques années, la Ville met tout 
en œuvre pour élargir son offre culturelle
et proposer des actions à des publics et 
des quartiers qui n’ont pas toujours l’op-
portunité d’aller vers l’art ou la culture.
L’arrivée d’une médiatrice a permis de 
multiplier les actions : ateliers de pratique 
artistique, séances scolaires, spectacles 
décentralisés dans les quartiers ou ré-
pétitions publiques. C’est ainsi que des 
ateliers de réalisation de livres objets ont 
été proposés à une classe du collège 
K49%4":>)"+)8%,"#$)5")FF0!)$2)j(<$%-ck)X
des danseurs de la Compagnie Hervé 
Koubi ont animé des ateliers de danse 
hip-hop dans plusieurs écoles dont 
l’école George Sand, les collèges Ma-
lraux et Choiseul, en amont du spectacle 
« Barra, Tabba, El Din ». Les danseurs ont 
également fait des démonstrations dans 

les maisons de retraite, créant la surprise 
et l’émerveillement de nos aînés…
Pour tisser ces liens sociaux et culturels, 
la médiatrice s’est appuyée sur les dif-
férents acteurs des quartiers de Malé-
trenne et de la Verrerie tout en étendant 
ces rencontres aux structures d’insertion 
sociale et professionnelle qui travaillent 
avec les habitants de ces deux quartiers. 

349
jeunes ont participé à des 
actions culturelles en par-

tenariat avec des structures 
locales (ateliers danse, 

rencontre sur la pratique 
théâtrale…)

9

> Gospel à l'église Saint-Florentin

> Démonstration de danse à la maison 
de retraite du grand Mail

Une année
        en chiffres
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Qualité de ville

!"Proximité et accessibilité : la politique 
sportive de la Ville vise à rendre le sport ac-
cessible au plus grand nombre, à ne pas 
privilégier un quartier plutôt qu’un autre et 
offrir la possibilité aux jeunes de s’ouvrir à 
de nouvelles activités. Depuis le mois de 
mai 2011, un médiateur sportif intervient 
dans les quartiers de la Verrerie et de Ma-
létrenne, et développe des activités en 
direction des jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
En concertation avec les habitants et avec 
l’aide des associations, il a recensé les de-
mandes des quartiers ce qui a permis de 
proposer un programme d’activités men-
suel : football, basket ball, tennis de table, 
badminton, course à pied…
Ces rendez-vous sportifs sont tous gratuits 
et en accès libre. Ils ont lieu le soir après 
l'école, le mercredi après-midi en période 
-',94(%$)$2)$+)=,"%+7$)#$+54+2)9$-)<4'4+'$-)-',94(%$-D)0")&9)5$-)/,(->)94)N%7;"$+-
tation des jeunes a été régulière et en augmentation (entre 15 et 25 jeunes en 
moyenne).
!"Depuis septembre une activité sportive pour les femmes du quartier est mise en 
place, deux après-midi par semaine pendant le temps scolaire : elle comprend des 
séances de gym (renforcement musculaire) dans le dojo des Acacias ainsi que la 
pratique de la course à pied dans l'Île d’Or. Ces deux animations ont vu le nombre 
de participantes augmenter de semaine en semaine pour arriver aujourd'hui à un 
groupe d'une vingtaine de femmes de 18 à 60 ans.
!" Parallèlement, la manifestation On’sport Dimanche attire chaque mois de 
nouveaux Amboisiens. En moyenne, une quinzaine de participants sont séduits par 
cette formule de découverte d’un nouveau sport. La politique sportive se poursuit 
également dans les écoles sur le temps périscolaire, les mercredis et pendant les 
vacances, en lien avec les partenaires jeunesse et les acteurs des quartiers.

Cours de canoë-kayak - l'Île d'Or

> Médiation sportive

> Découverte du badminton

> Découverte du tir à l'arc avec On'Sport dimanche
10

90
manifestations

sportives

Parole d’élus
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! 2011 aura été marquée par l’ouverture du premier équipement communautaire 
du territoire : le stade de rugby Marc Lièvremont. Les amateurs de la balle ovale 
17+7&'($+2)57-,%/4(-)56"+)',/#9$:$)454#27>)E)94)C4"2$"%)5$-)4/1(2(,+-)5")'9"1D)
Situé à Lussault-sur-Loire, l’équipement compte deux terrains de rugby et un club 
C,"-$),l) 9$-) =,"$"%-)5(-#,-$+2)5$)5$":)<$-2(4(%$->)56"+$) (+&%/$%($)$2)56"+) 9($")5$)
convivialité.

! 2011 aura aussi été l’année
du tennis avec l’aménagement 
d’un bureau sur le site de la Fuye 
et la réfection des deux terrains 
de tennis en terre battue situés 
sur l’Île d’Or effectuée au prin-
temps 2011. 
Six semaines de travaux au cours 
desquels 194 m3 ont été enlevés, 
puis remplacés sur une surface 
de 1 296 m². La remise en état 
des courts est effectuée tous les 
ans pour le confort des joueurs. 
Le coût du chantier s’élève à 
60 898 €.

!"Programmés sur 4 ans, les tra-
vaux d’aménagement du cam-
ping se sont concentrés en 2011 
sur la réhabilitation du bâtiment 
sanitaire n°3 et la mise en place 
de nouveaux services (lave-linge,
sèche-linge) qui répondent à la 
demande des campeurs et qui 
s’inscrivent dans le cahier des 
charges pour l’obtention d’une 
troisième étoile. Par ailleurs, une 
tente tout confort réservée aux 
randonneurs a été installée pour 
la saison et a permis d’accueillir 
137 visiteurs. Autour du cam-
ping, le site de l’Île d’Or évolue 
et change progressivement de 
visage.
En 2011, un sentier qui permet de 
faire le tour de l’île a été créé et 
agrémenté de bancs et d’aires 
de repos. À quelques pas du 
camping, des équipements spor-
tifs ont également été installés :
des body boomers (pratique de 
gym douce) en plein air, destinés 
4":)45"92$-)X)"+)2$%%4(+)5$)1$4'C)
<,99$B)X)"+$)2B%,9($++$)54+-)964(%$)
de jeux dédiée aux enfants… 

! Montant total des subventions aux 
associations : 62 180 € + 8 000 € d’aides
aux projets
! 13 095 entrées à la piscine de l'Île 
d'Or
! 90 manifestations sportives 
! 32 associations présentes à la 
Rentrée sport
! 6 678 entrées à la patinoire 
! 175 participants à On'Sport dimanche 
! 534 visiteurs à la Rentrée sport 

Camping :
53 802 nuitées qui se répartissent
comme suit :

Pays d'origine des campeurs Nuitées

France 26 186

Allemagne 6 753
Pays Bas 5 216
Grande Bretagne, Irlande 6 095
Italie 2 891
Espagne 2 480
Belgique, Luxembourg 1 427
Suisse 697
Russie et Pays de l’Est 585
Suède, Norvège, Finlande, Islande 411
Danemark 264
Portugal 58
Autres 733

> Marc Lièvremont

m)A7+,<42(,+)5$-)2$%%4(+-)5$)2$++(-

> Bâtiment n°3, beach volley, montage de la 
tente randonneurs

> Aménagement du
     camping

> Des équipements pour
répondre aux envies des sportifs

13 095
entrées à la piscine de l'Île d'Or

Une année
        en chiffres
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Éducation / Enfance / Jeunesse

Le nouveau bâtiment de Croc'Loisirs

!"Les élus et le service Éducation-Jeu-
nesse ont entrepris un travail de fond 
en direction des jeunes âgés de 11 à 
17 ans. Exprimer ses idées, défendre ses 
opinions, prendre la parole, être acteur 
dans sa ville et s’investir dans des projets :
les attentes des jeunes sont nombreuses 
et trouvent désormais 
une réponse grâce à 
l’espace jeunesse et 
aux différentes ac-
tions mises en place 
en 2011. 
Tout au long de l’an-
née, la  politique jeu-
nesse s’est ainsi déve-
loppée notamment 
avec l’arrivée d’une 
coordinatrice en fé-
vrier.
Après un diagnostic
mené auprès des éta-
blissements scolaires, 
des acteurs locaux, des structures jeu-
nesse mais surtout auprès des jeunes 
eux-mêmes, des actions ont été propo-
sées dès la rentrée de septembre : un 
atelier presse a été constitué ce qui a 
permis d’éditer « Planète Jeunes », le 
premier journal conçu et rédigé par un 
groupe de collégiens et lycéens. Diffusé 
avec le magazine municipal, ce jour-
+49)$-2)"+)$-#4'$)5$) %7n$:(,+>)"+),"2(9)

de communication mais surtout une 
façon de redonner toute sa place à la 
jeunesse, par l’écriture. En parallèle, un 
atelier radio a permis aux participants 
de comprendre et découvrir le fonction-
nement de ce média, de s’exercer à la 
#%42(;"$)5$)96(+2$%<($T),")5")/('%,@2%,2-

toir. L’aboutissement de cet atelier aura 
727)94)#%(-$)564+2$++$)-"%)A45(,)0'2(<$)
pendant une semaine, au printemps 
2012.
Ce travail de médiation, d’écoute et 
d’action auprès des jeunes et des quar-
tiers, mené par ailleurs par le service des 
sports et loisirs et le service culturel, vise 
à faire de la jeunesse et de l’éducation 
une priorité.

! L’équilibre de l’enfant passe par un rythme adapté de ses activités. Avant ou 
après une journée d’école, l’enfant doit pouvoir être accueilli, non pas en garderie, 
mais en temps d’accueil périscolaire de qualité. 
Les actions entreprises par la Ville s’inscrivent totalement dans cet esprit : lieu de 
repos et d’activités libres, lieu de détente, de découverte, de dépense physique et 
de loisirs où l’enfant choisit les activités qui l’intéressent (dessin, jeux, lecture, sport…), l’accueil périscolaire tend à développer 
la curiosité de l’enfant, favoriser son épanouissement, son autonomie tout en lui apportant un temps d’écoute et de dialogue.

> Nouvel espace jeunesse

> Le respect du 
rythme de l'enfant

> Présentation de l'espace jeunesse

40 150 €
Budget des classes 

de découverte

Parole d’élues
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Écoles
! 431 enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles
! 669 enfants scolarisés dans les 
écoles élémentaires
! 18 ATSEM et 15 vacataires dans 
les écoles maternelles ; 26 agents
d'entretien dans les écoles élémentaires
! Enfants inscrits en accueil périscolaire :
85 le matin et 121 le soir dans les 5
écoles maternelles ; 139 dans les 6
écoles élémentaires
! 229 enfants inscrits en études
! 750 repas en moyenne servis par jour 
dans les restaurants scolaires
! 165 cartes gratuites de transport 
scolaire délivrées par la Ville
! Budget des sorties scolaires et sorties 
'7/6*28#&'!:!12 903 €

Accueil de loisirs :
! 19 animateurs en moyenne sur 
l'année + 2 en direction
! 44 enfants ont participé au grand 
séjour de vacances

! L’extension de l’accueil de loisirs, baptisé Croc’Loisirs lors de son inauguration en 
octobre dernier, aura marqué l’année 2011. 
L’agrandissement du parc extérieur et des bâtiments sur environ 180 m² a permis 
d’offrir 40 places supplémentaires aux familles.

La conception du bâtiment est exemplaire 
puisqu’elle est de type bioclimatique. Ce 
bâtiment a été pensé et réalisé de manière 
à utiliser au mieux les ressources naturelles 
renouvelables que sont la lumière et la cha-
leur. L’extension est donc orientée plein sud 
4&+)5$)#%,&2$%)#9$(+$/$+2)5")-,9$(9D)]99$)$-2)
équipée de grandes surfaces vitrées pour 
utiliser le rayonnement du soleil l’hiver, ac-
'"/"9$%)94)'C49$"%)$2)94)%$-2(2"$%)X)/4(-)4"--()
d’une casquette « brise soleil » pour protéger 
d’un ensoleillement trop important. L’été, le 
toit végétalisé permet de maintenir le bâti-
ment au frais. Ce bâtiment est par ailleurs 
isolé thermiquement et muni d’un système 
d’hyperventilation la nuit pour ne pas utiliser 
5$)'9(/42(-42(,+)94)=,"%+7$D)]+&+>)9$)14%548$)
bois permet au bâtiment de s’intégrer dans 
son environnement.
!"#$%&'(%$)*+*,-%.%/01%213%',)"(4%56*678(%9%

32 % par la Ville et subventionné par la Ré-
gion, l’État et la CAF.

L’attention portée à la dimension durable 
du projet résonne aussi sur le plan pédago-
gique. Le respect de l’environnement s’in-
tègre complètement dans le projet éduca-
tif communal et le projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs. Travailler au quotidien sur 
la récupération et la logique du « rien ne se 
perd, tout se transforme », parler de l’impact 
des déchets et mettre en œuvre des projets 
sur le thème du recyclage, sont des principes 
éducatifs que suivent les animateurs de 
Croc’Loisirs et les enfants qui le fréquentent.

> Une attention particulière 
portée aux jeunes et 
aux familles

! Le bien-être de l’enfant et son épa-
nouissement passent également par un 
cadre de vie agréable. Les travaux effec-
tués chaque année dans les écoles per-
mettent d’améliorer progressivement les 
locaux, de les rendre plus accueillants, 
chaleureux et fonctionnels. 
En 2011, des travaux d'isolation, d'élec-
tricité et de peinture ont été effectués à 
l'école George Sand par les services tech-
+(;"$-)5$)94)a(99$)X)94)2,(2"%$)5$)9R7',9$)h"9$-)
W$%%B) 4) 727) %$N4(2$) #4%) "+$) $+2%$#%(-$) X
des interventions de maintenance sur les 
équipements ont également eu lieu à 
Y4"9@O,"(-)F,"%($%>)A('C$9($")$2)0/1%,(-$)
Paré.

> Travaux à l'école George Sand

> Inauguration de Croc'Loisirs

> Un grand parc arboré

> Inauguration de Croc'Loisirs

> Travaux des 
écoles

586 364 €
Coût des travaux d'agrandissement de Croc'Loisirs

Une année
        en chiffres
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Vitalité économique

La journée des artistes - 2 juillet 2011

! Tous les deux ans, les élus et services 
de la ville organisent un temps fort pour 
accueillir les nouveaux Amboisiens.
Cette rencontre permet aux personnes 
présentes de faire connaissance avec 
les acteurs locaux, municipaux et as-
sociatifs, de découvrir les services et les 
infrastructures gérés par la Ville. En mai 
2011, les nouveaux Amboisiens ont ainsi 

participé à une journée d’échanges et 
assisté à la visite des différents quartiers 
en bus puis à la présentation des ser-
vices municipaux. Autour d’un pique-
nique, les invités ont partagé leurs 
impressions et sont repartis avec une 
documentation complète sur Amboise 
et ses services.

! Faire rêver petits et grands, apporter de la 
magie, illuminer la ville)*)#,"%)9$-)No2$-)5$)&+)
d’année, les élus et les services ont imaginé 
puis concrétisé de nouvelles propositions 
artistiques et créatives autour du thème fé-
57%42$"%)5$)Z,[9D) O$)/4%'C7)5$)Z,[9) -6$-2)
installé dans le tunnel du château ce qui a 
permis d’accueillir des artisans et créateurs 
564%2) X la mise en lumière a été féérique et 
valorisée grâce au chemin des lumières, un 
parcours animé en centre-ville qui menait les 
visiteurs jusqu’aux plus belles réalisations par-
mi lesquelles la fontaine lumineuse installée 
au square des AFN et les lumières et forêts de 
sapins du parvis Saint-Denis. Les animations 
ont été repensées.

Des lieux culturels ont été investis comme 
par exemple l’église Saint-Florentin qui a 
accueilli des concerts de gospel ou de mu-
sique classique. Entre modernité et tradition, 
des temps forts dédiés aux enfants et aux fa-
milles ont rythmé les week-ends précédant 
les fêtes. Une réussite due à l’implication de 
tous les intervenants, services municipaux, 
compagnies, commerçants et associations.

> Accueillir les 
nouveaux Amboisiens

> Journée d'accueil des nouveaux Amboisiens

m)O$)/4%'C7)5$)Z,[9)54+-
le tunnel du château

> Noël nouvelle versionParole d’élues
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Service commerce
! 217 commerçants sur le marché du 
dimanche, 89 commerçants le vendredi
! Recettes d'occupation du domaine 
public réalisées : 250 000 €
! Marchés à la belle étoile : 85
commerçants sur les 6 marchés de l’été
! Rétro folies : 40 brocanteurs
! Marché de Noël : 40 commerçants
! Marché de la solidarité : 8
associations
! Fête foraine d'hiver : 8 manèges
! Foire de Printemps : 74 exposants 
! Foires aux vins : 44 commerçants à 
celle de Pâques, 50 commerçants à celle 
du 15 août
! Brocante du 8 mai : 32 brocanteurs 
professionnels
! Brocante de Pentecôte : 156
brocanteurs particuliers, 150 brocanteurs 
professionnels

Service communication
! 118 766 visiteurs sur le site Internet 
de la Ville

! Fin 2011, )/(1!))#(/(,23#'%(*/(+/4#(,5&6!#))#(
sur le réseau social Facebook. Un nouveau 
moyen de communication qui permet à la 
Ville d’informer et d’échanger sur des événe-
ments et des actualités, via des articles, des 
photos ou des vidéos. Complémentaire des 
autres supports de communication (Internet, 
magazine…) cette page favorise l’échange 
grâce aux commentaires des « fans » d’Am-
boise. Un simple clic sur « J’aime » et vous 
êtes informé en temps réel des nouveautés 
et actualités de la ville.

www.facebook.com/villedamboise

! Les travaux de réhabilitation de la 
place du marché étaient attendus de-
puis des années. Ils étaient nécessaires à 
la fois pour la sécurité mais aussi pour le 
confort des commerçants et des visiteurs. 
Au cours du dernier trimestre 2011, les 
entreprises se sont relayées pour réamé-
nager la place et mettre en conformité 
l’ensemble des réseaux. Tout d’abord 
avec la mise aux normes du réseau élec-
trique et l’ajout de bornes à destination 
5$-) "-48$%-) X) #"(-) 9$) %$+N,%2) 5") %7-$4")
d’eau permettant de nettoyer la place 
et d’alimenter les commerçants grâce 

à l’installation de 11 bornes avec robi-
net et 7 bouches ovales enterrées ainsi 
que la création d’un réseau d’eau plu-
vial, d’une aire de lavage. En parallèle, 
des travaux d'installation d'une pompe 
de relevage pour la collecte des eaux 
usées ont été réalisés conjointement 
avec la Communauté de Communes 
Val d'Amboise. Ensuite, les travaux se 
sont poursuivis avec la création du ré-
seau d’éclairage publicD) ]+&+>) 4<$') 94)
reprise du tapis sur 1 hectare et le mar-
quage au sol des places de parking et 
des emplacements du marché.

! ]+)/4()GHII>)96pN&'$)5$)k,"%(-/$)qqq)
Val d’Amboise a traversé le quai du 
Général de Gaulle et posé ses valises 
dans un nouveau bâtiment, plus grand, 
plus fonctionnel et plus moderne. Ce
nouvel espace d’accueil touristique
met en valeur les atouts et les richesses 
de notre région. 
j6"+$) -"#$%&'($) 5$) GHH)/r>) 9$) +,"<$9)
,N&'$) 5$) 2,"%(-/$) 4''"$(99$) 9$) #"19(')
au rez-de-chaussée et offre un espace 
de travail à l’équipe au 1er étage. Ce 
changement de lieu a été accompa-
gné d’une nouvelle identité graphique 
et de nouveaux supports de commu-
nication, adaptés aux besoins des 
touristes locaux et internationaux : un 
nouveau site Internet, une application 
I-Phone smart phone. Tout est fait pour 
faciliter la recherche d’information et 
valoriser le patrimoine culturel et natu-
rel de notre territoire.

Accueil et information

> Amboise et les
réseaux sociaux

> La place du marché en travaux

> Trois mois de travaux
pour une mise en conformité
du marché

> L'accueil
touristique :
un élément clé pour la
valorisation 
d'Amboise et
son patrimoine

700 000 €
coût des travaux de la place du Marché

Une année
        en chiffres
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 Équilibre urbain

Travaux d'aménagement place du marché

Deux lieux très fréquentés ont été réamé-
nagés en 2011 : le square des AFN et la 
#94'$)A('C$9($"D
! Après une phase de démolition des 
jardinières, de nettoyage et de remise en 
fonctionnement de la fontaine, les ser-
vices techniques de la Ville ont réalisé un 
aménagement paysager et donner plus 
de modernité et de fonctionnalité à la 
place. L’utilisation de matériaux comme 
le bois et la plantation de nouveaux 
arbres et arbustes apportent une harmo-
nie à l’ensemble du square, désormais 
plus lumineux et plus convivial. 
Coût des travaux : 10 000 €

!) 0&+) 56optimiser l’espace, la place 
A('C$9($") 4) 727) %74/7+487$) '$) ;"()
a permis d’augmenter le nombre de 
places de stationnement et de faciliter
la circulation. Aux abords de la place, 
les trottoirs ont été élargis et abaissés 
pour faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 
Coût des travaux : 20 000 €

! Des travaux de rénovation de la salle Des-
cartes et de la salle Molière ont permis d’em-
bellir et de rendre plus fonctionnels ces deux 
espaces communaux. En février, les services 
techniques de la Ville ont procédé à des travaux 
d’électricité, ont installé un faux plafond et ont 
refait la peinture de la salle Descartes. Plus longs 
et plus importants, les travaux de la salle Molière 
,+2)571"27)$+)&+)564++7$)GHII)#,"%)"+$)5"%7$)
de 4 mois. Le volume de la salle a été repensé, 

-4) -"#$%&'($) 48%4+5($) *) 9$-) '9,(-,+-) ,+2) 727)
abattues ouvrant l’espace et permettant de 
gagner 15 m², côté théâtre. Les fenêtres ont 
été changées, les peintures refaites. La salle 
est désormais accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, est équipée de toilettes et dis-
pose d’une kitchenette.
Coût des travaux : salle Descartes 6 000 € / 
salle Molière 80 000 € (entreprises : 50 000 € ; 
services techniques de la Ville : 30 000 €). 

> Rénovation des bâtiments communaux

> Square des AFN

m)Y94'$)A('C$9($"

> Salle Molière

> Aménager pour améliorer 
le quotidien des Amboisiens

Parole d’élus
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Urbanisme
! Dossiers d’urbanisme traités : 802
! Permis de construire : 68
! Déclarations préalables : 147
! Déclarations d’intention d’aliéner : 215

Service Technique
! 620 arrêtés temporaires
! 15 arrêtés permanents
! 10 827 heures de travaux en régie
! Montant investi en bâtiment :
1 213 425 €
! Montant investi en voirie : 996 151 €

Police
! Recettes horodateurs : 248 739 €
! 11 relevés de vitesse
! 8 enlèvements de véhicules
! 282 opérations funéraires 
! 280 interventions d’ordre public
! 129 objets trouvés dont 8 restitués et 
65 transférés pour restitution ou à d’autres 
administrations
! 275 enregistrements de perte de 
pièces d'identité et permis de conduire 
! 4 interventions dans le cadre d'une 
nouvelle mission opération tranquillité 
vacances

! En 2011, des travaux d’amé-
nagement de la zone naturelle 
de la Sapinière ont débuté en 
vue de créer un espace de 
détente et de loisirs d’une sur-
N4'$)5$)IG)^HH)/rD)A$',++4(--
sable par le grand nombre de 
sapins, plus de 300, ce parc 
situé à proximité d’un quartier 
résidentiel, accueille désor-
mais des équipements sportifs 
pour les enfants, adolescents 
et adultes, mais aussi des aires 
de jeux, un parcours santé et 
des aires de pique-nique. Des 
installations qui répondent aux 
envies des familles. Les travaux 
se poursuivront en 2012 et 2013.
Coût des travaux tranche 2011 :
32 500 €

! Dans le quartier Malétrenne, c’est l’allée de Mazère);"()4)727)4/7+487$)&+)GHII>)
début 2012. Du mobilier en bois et des jeux à ressort ont été installés pour les habitants 
du quartier.  
Coût de l'aménagement : 6 800 €

! Sur l’Île d’Or, des équipements sportifs ont également été installés : terrains de 
beach volley, body boomers… l’île répond de plus en plus aux demandes des fa-
milles, à la recherche d’un site naturel, protégé, à deux pas du centre ville et qui 
17+7&'($)56équipements adaptés à tous les âges.

! Parmi les chantiers de voirie qui ont 
marqué l’année 2011, celui de la rue 
Beaubrun est le plus important. Pendant 
trois mois, la rue et la ruelle ont fait l’ob-
jet d’une réfection, sur une longueur 
de 200 mètres. Malgré la complexité 
du chantier (rue étroite et pentue), les 
entreprises ont pu intervenir pour suppri-
mer les réseaux aériens et enfouir le ré-
seau d’éclairage public, de France Té-
lécom et d’électricité basse tension. Le 
réseau gaz a par ailleurs été renouvelé. 
Coût des travaux : 145 000 €
Les réaménagements des carrefours 
entre la rue de Choiseul et l’avenue de 
Tours, la rue Nationale et la rue Jean-
h4';"$-) A,"--$4">) 94) %"$) W%4+Q,(-)
Clouet et l’avenue Léonard de Vinci 
ont permis d’améliorer la sécurité des 
piétons et des automobilistes et de re-
dessiner l’espace public.

m)A"$)L$4"1%"+

> Aménagement du parc de la Sapinière

> Aménagement de l'Île d'Or

> Un nouveau jeu sur l'Île d'Or : la tyrolienne

> Ouvrir de nouveaux espaces
       de loisirs aux Amboisiens

> Côté voirie

996 151 €
Montant investi en voirie

10 827
heures de travaux réalisés 

par les Services Techniques de la Ville

Une année
        en chiffres
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> Quelle Ville pour demain ?
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! Depuis 2010, le service urbanisme 
travaille sur la transformation du Plan 
d'Occupation des Sols (POS) en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Un long chan-
2($%)5672"5$-);"()5$/4+5$)"+$)%7n$:(,+)
globale et la concertation des Amboi-
siens ainsi que de multiples partenaires. 
Comment aménager la ville ? Com-
ment préserver les paysages et l’iden-
tité d’Amboise tout en accueillant plus 
d’habitants ? Quels 
services proposer pour 
faciliter les déplace-
ments ? Quelle place 
donner à l’activité 
agricole, économique 
ou touristique ? C’est 
cette vision à court, 
moyen et long termes 
qui dessinera la ville 
de demain et qui doit 
intégrer les enjeux de 
développement du-
rable et les objectifs 
du Grenelle de l’envi-
ronnement. En 2011, 

un cabinet d’études a mené un travail 
de diagnostic pour accompagner la 
Ville dans cette démarche. Des réu-
nions publiques ont permis de présenter 
le calendrier d’actions à venir et de re-
cueillir l’avis des Amboisiens. 
Une exposition a été installée dans plu-
sieurs quartiers pour rendre compte de 
ce diagnostic et informer la population 
des enjeux du projet.

! La révision du contrat de gestion de l’éclairage public a été l’occasion d’étu-
5($%)94)',+-,//42(,+)89,149$)5$)94)a(99$)$2)56$NN$'2"$%)5$-)/,5(&'42(,+-D)F$22$)
révision a permis une baisse des charges de plus de 10 % pour la Ville. Avant la 
%$57&+(2(,+)5")',+2%42>) "+)1(94+) 2$'C+(;"$)4)#$%/(-)564<,(%) "+$) <(-(,+)5$-) (+--
tallations et de connaître le niveau d’éclairement du patrimoine. Éclairer juste 
et éviter la pollution lumineuse permet de réduire les dépenses d’énergie et de 
N4(%$)#%$"<$)56"+$)8$-2(,+)7',)%$-#,+-419$)5$)+,2%$)#42%(/,(+$)$2)5$-)&+4+'$-)
publiques. Cela se traduit par des mesures concrètes : le remplacement des lan-
2$%+$-)n",%$-'$+2$->)96"2(9(-42(,+)5$)14994-2-)79$'2%,+(;"$-)$2)94)/(-$)$+)s"<%$)56"+)
5(-#,-(2(N)5$)%75"'2(,+)5$)#"(--4+'$)E)5$-)C,%4(%$-)'(197-)*)dH)t)5$)T422-)$+)/,(+-)
entre 23h et 5h du matin. 
En 2011, plus de 58 luminaires ont ainsi été remplacés dans le quartier de Malé-
2%$++$)@)Y94(-4+'$)#,"%)"+)',u2)5$)vc)vIw)eD)0")2,249>)Gdb)^^d)e),+2)727)',+-4'%7-)
aux dépenses d'éclairage public en 2011.

> Maîtriser l'énergie

L'Amasse au printemps

m)A7"+(,+)#"19(;"$)54+-)9$-);"4%2($%-)5$)94)<(99$

> La Ville investit dans des illuminations 
basse consommation

Parole d’élus
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! En 2011, la Ville a entrepris la pre-
mière phase de travaux de restructu-
ration et de rajeunissement du réseau 
d’eau potable avec la suppression 
progressive des conduites en fonte 
grise et des branchements à plomb. De 
novembre 2011 à février 2012, plusieurs 
centaines de mètres de canalisation 
en fonte ont été remplacées par des 
tuyaux en polyéthylène. 
Ces travaux, pour partie acrobatiques, 
ont permis de sécuriser l'approvision-
nement des réservoirs qui alimentent 
le centre-ville. Cette opération a né-
cessité l’intervention d’une entreprise 
spécialisée maîtrisant la complexité de 
ce genre de travaux. Ces opérations se 
poursuivront en 2012.
Coût des travaux : 220 000 €

! En 2011, une attention particu-
lière a été portée à la préservation 
de notre environnement notam-
ment avec les travaux d’entretien 
de l’Amasse, au lieu-dit Les Val-
lées. Ces travaux visent à tendre 
vers le bon état écologique du 
cours d’eau et sont réalisés dans le 
cadre d’un contrat territorial pour 
la restauration de l’Amasse mis en 
œuvre par les syndicats intercom-
munaux de l'Amasse 37 et 41. Paral-
lèlement, les vannes des ouvrages 
situées sur l’Amasse sont levées en 
période hivernale pour permettre 
le désenvasement naturel du cours 
d’eau. Par ailleurs, pour la première 
fois en 2011, la Ville a procédé à 
un fauchage tardif de la prairie de 
960/4--$) -(2"7$) 5$%%(3%$) 967',9$) A(-
chelieu. Une action qui permet aux 
plantes et aux animaux d’accomplir 
leur cycle biologique et qui favorise 
96(/#94+242(,+) 56$-#3'$-) n$"%($-) $2)
la pollinisation.

!"La préservation de notre environnement 
passe également par la réduction de dés-
herbant chimique  par le service des espaces 
verts, le choix de technique de paillage, du 
désherbage mécanique ou encore la récu-
pération des eaux de pluie destinées à l’ar-
rosage des massifs. En 2011, la Ville a fait l'ac-
quisition d'un récupérateur d'eau de 38 m3.

> Préserver l'environnement par
l'entretien et la restauration

> A$-2%"'2"%42(,+
du réseau d'eau
potable

! Entretien courant, reboisement, 
restauration et entretien du mobilier de la 
Moutonnerie : 16 800 €
! Renouvellement de cabanes pour les 
jardins familiaux : 6 500 €
! Gestion des pigeons : 5 800 €
! 69 interventions pour la fourrière 
animale
! Confortement des caves et coteaux : 
13 700 €
! Mise en sécurité du patrimoine 
arboré : 17 000 €
! Nettoyage du tunnel de l'Amasse : 
5 300 €
! Travaux de ravalement sous forme 
de chantier d'insertion pour une mise 
en valeur de la rue Léonard Perrault 
(piquetage des murs, joints à la chaux, 
restauration des chapeaux et mise en 
sécurité des éléments instables du mur) : 
32 700 €

m)A7N$'2(,+)5")%7-$4")5R$4")4")
quai des Violettes

> Des prélèvements réguliers
pour contrôler la qualité de l'eau

> Un arrosage précis pour éviter 
la perte d'eau

17 000 €
consacrés à la mise en sécurité 

du patrimoine arboré

Une année
        en chiffres

! En partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale, un technicien des Ser-
vices Techniques de la Ville est intervenu de mars à novembre auprès d'un groupe 
d'une dizaine de personnes sur les parcelles de jardin, avenue de Tours. Ses missions 
d'animation sur le jardinage au naturel ont permis de retisser du lien et de dévelop-
#$%)5$)+,"<$99$-)4'2(<(27-)4"#%3-)5R"+)#"19(')$+)5(N&'"927D)Y4%)4(99$"%->)94)a(99$)4)#,"%-
suivi son action de remplacement de cabanes sur les parcelles mises à disposition de 
l'association des jardins ouvriers. Quatre parcelles ont ainsi été équipées de cabanes 
en bois local, dotées d'un composteur et d'un récupérateur d'eau.

> Côté jardin

5 300 €
consacrés au nettoyage 

du tunnel de l'Amasse
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Parole d’élue

> Le budget réalisé de la ville :
"" " " """

> Le taux de 
réalisation
! Le taux de réalisation par rap-
port au budget primitif est de 
95 % en fonctionnement et de 
76 % en investissement. 
Ces taux sont très satisfaisants et 
démontrent la maîtrise des prévi-
sions et la constance des actions 
municipales.

> Les dépenses de fonctionnement 
par fonction

Dette : 7 %
xxv)bxb)e

Gestion du 
service public : 
32 %
b)c^c)^Iw)e

Économie et tourisme : 3,5 %
^bx)xId)e

Sécurité publique : 4,5 %
cbx)vbd)e

Aménagement du 
territoire : 16 %
G)dcx)H^v)e

Vie sociale : 5 %
vHH)vcv)e

Sport : 6 %
xbH)ddG)e

Culture : 6 %
xIw)dvc)e

Éducation : 20 %
G)xIv)Gvd)e

> La dette
Depuis la crise économique de 2008, les pra-
tiques des établissements bancaires sont enca-
drées. Ces derniers se sont en effet engagés à 
ne plus proposer de produits à risques aux col-
9$'2(<(27-D)S+$)'94--(&'42(,+)5$-)$/#%"+2-) -$9,+)
leur niveau de risque a été créée. Ainsi, 100 % 
des emprunts constituant le portefeuille de la 
Ville sont classés parmi les produits les moins ris-
;"7-)5")/4%'C7)*)wc)t)-,+2)E)24":)&:$)$2)Ib)t)E)
taux variable.

CAF (Caisse
d'Allocations

Familiales)

Banque de 
&+4+'$/$+2)$2)

de trésorerie

Crédit
Agricole

Caisse
d'Épargne

Crédit
Mutuel

Dexia Société 
Générale

4 %

23 %

12 %

37 %

12 %

2 %

10 %

Le compte administratif retrace l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent 
à la Ville d’Amboise d'assurer le fonctionnement des services publics ainsi que le renou-
vellement et le développement du patrimoine.
.9)',+<($+2)5$)5(-2(+8"$%)5$":)'4278,%($-)5$)/,"<$/$+2-)&+4+'($%-)*
!"Les opérations réelles,);"()-$)2%45"(-$+2)#4%)5$-)$+'4(--$/$+2-)_$:)*)%$'$22$-)&-'49$-`)
ou des décaissements (ex : rémunération des agents), et sur lesquelles sont fondées les 
4+49B-$-)&+4+'(3%$-D
!" Les opérations d'ordre, qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie de la collectivité 
(amortissements, provisions, opérations patrimoniales, etc.) et qui s'équilibrent toujours 
en recettes et en dépenses.

19 325 016 €
C'est le montant des recettes 
totales mobilisées sur l'exercice 
2011 en mouvements réels.

F$-) %$--,"%'$-) ,+2) -$%<() E) &+4+'$%) 9$-)
dépenses de la commune pour un mon-
tant total de

18 638 931 €>
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> Les ratios
j4+-)9$-)',//"+$-)5$)#9"-)5$)d)^HH)C41(24+2->)9$-)5,++7$-)-B+2C72(;"$-)-"%)94)-(2"42(,+)&+4+'(3%$)5$)94)',//"+$)',/#%$+-
nent 11 ratios. Ces ratios sont accompagnés de la moyenne nationale des ratios pour les villes de même strate, c'est-à-dire 
de même importance à titre de comparaison.

.ZWpAK0k.pZ!)W.Z0ZF.yA]! (source DGCL) 2010 2011

Comparaison 
avec une ville de 
même strate ap-
partenant à une 
communauté de 
',//"+$-)E)WYSq

> Dépenses réelles de fonctionnement / habitant I)HxG)e I)Hvb)e I)H^b)e

> Produit des impositions directes / habitant bbd)e bwI)e bbI)e

m)A$'$22$-)%7$99$-)5$)N,+'2(,++$/$+2)J)C41(24+2 I)GGb)e I)G^I)e I)G^I)e

> Dépenses d’équipement brut / habitant Iwc)e Gwb)e Gwd)e

> Encours de dette / habitant wIH)e vdx)e I)Hcc)e

> Dotation Globale de Fonctionnement / habitant Gdx)e GHv)e GbH)e

> Dépenses de personnel sur les dépenses réelles de 
fonctionnement

56 % 58 % 55 %

m)F,$N&'($+2)5$)/,1(9(-42(,+)5")#,2$+2($9)&-'49 95 % 96 % 99 %

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

100 % 94 %  91 %

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

15 % 22 % 22 %

> Encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement 66 % 59 % 71 %

1 A$'$22$-)%7$99$-)5$)N,+'2(,++$/$+2 15 698 321

2 Dépenses réelles de gestion 13 255 102

3 (=1-2) Épargne de gestion 2 443 219

4 W%4(-)&+4+'($%- 384 440

5 (=3-4) Épargne brute 2 058 779

6 A$/1,"%-$/$+2)5")'4#(249)5$)94)5$22$ 1 416 013

7 (=5-6) Épargne nette 642 766

8 (7+9+10+11) Dépenses réelles d'investissement 
(hors dette)

3 571 185

9 A$'$22$-)%7$99$-)5R(+<$-2(--$/$+2)
(hors emprunt)

1 412 277

10 Emprunts et dettes 808 003

11 Variation du fonds de roulement 713 000

Pour 2011, on constate :

> L’équilibre financier de l’exercice 2011

!" Une progression des recettes réelles de 
fonctionnement de 3 % par rapport à 2010 
8%\'$)E)"+$)#%,8%$--(,+)5$-) %$'$22$-)&-'49$-)
de 5,8%, due à l'augmentation des bases, du 
nombre d'habitants et de la taxation sur les lo-
gements vacants.

!"Dans le même temps, les dépenses réelles 
de fonctionnement ont évolué de 2,3 % grâce 
à une gestion serrée de ces dépenses.

!" L’épargne nette s’élève à 642 766 €, elle 
4)#%,8%$--7)5$)bI^)HHH)eD)F$22$)7#4%8+$)57-
gagée sur la section de fonctionnement est 
utilisée pour de l’investissement. Depuis 3 ans le 
solde d’épargne de la Ville progresse. Cela lui 
#$%/$2)5$)%$+N,%'$%)-4)-4+27)&+4+'(3%$D

!" Le recours à l'emprunt de 708 003 € pour 
"+$)#%7<(-(,+)5$)I)^Hw)HHH)eD)O4)a(99$)4)#%,&27)
5$)94)14(--$)5$-)N%4(-)&+4+'($%->)%7-"9242)5$)-,+)
désendettement amorcé en 2008 et de taux 
d’intérêt plus favorables. L’endettement a di-
minué de 615 000 € par rapport à 2010.

!"La capacité de désendettement est de 4,4 
années. C’est le nombre d'années d'épargne 
qu'il faudrait consacrer au remboursement in-
tégral de la dette. En 2010 5,4 années étaient 
nécessaires.

> Les recettes
(fonctionnement et investissement)

Produits de 
services

Habitants Usagers État, région, 
département

Taxe
professionnelle

Emprunt Divers

1 %
5 %

15 %

28 %

10 %
7 %

34 %

qWYS)*)W(-'49(27)Y%,N$--(,++$99$)S+(;"$



22

État civil
! Cartes nationales d'identité : 1 194
! Passeports : 973
! Sorties de territoire : 80
! Naissances à Amboise : 3
! Naissances hors commune : 141
! Reconnaissances : 61
! Mariages : 47
! Décès : 260 à Amboise dont 101 Amboisiens et 32 hors 
commune

Élections
! Inscriptions sur listes électorales : 1 093
! Radiations : 291

! ;,9*26"$*,)'!9<"9%&''&'!:!152
! Changements d’état civil : 113

Recensement de la population
! Nombre de logements enquêtés : 433
! Nombre de personnes enquêtées : 818
! Inscriptions sur liste de recensement militaire : 481

Ressources humaines
! Formations : 749,5 jours soit 4 497 heures
! Départs en retraite : 7
! 3 concours obtenus et 1 examen obtenu
! Demandes d'emploi : 1 058
! Stages : 158 dont 73 accordées

À% 3:'3."#% 0#&%<+&&+)"&%<.-
"+3+('*#&% 3)$$#&()"0#",% 0#&%
<1,+#$&9%0#%/$'+&%<1,+#$&4%
c.2+*% &2'6+&&#% 0#&% &#$/+3#&%
,#3:"+-.#&% )n% &#% 3o,)+#",% *#&% &(13+'-
*+&,#&%0.%=i,+<#",%7<'Y)"&9%<#".+&+#$&9%
(#+",$#&9% 1*#3,$+3+#"&9% (*)<=+#$&p;% #,%
3#.8%0#&% ,$'/'.8%(.=*+3&%7/)+$+#9%13*'+-
$'6#9% #&('3#&% /#$,&;9% 0#&% &#$/+3#&% '0<+-
"+&,$',+@&% 73)<<."+3',+)"9% !"'"3#&9%
(#$&)""#*9% 1,',% 3+/+*p;% ).% 0#&% &#$/+3#&%
#8,1$+#.$&% 713)*#&9% '33.#+*% 0#% *)+&+$&9%
<10+',:J-.#9%1-.+(#<#",&%&()$,+@&9%()-
*+3#p;9%+*%E%'%0#&%@#<<#&%#,%0#&%:)<<#&9%
0#&% 3)<(1,#"3#&9% 0#&% @)$<',+)"&9% 0#&%
<)E#"&% ,#3:"+-.#&4% V,% 32#&,% *#% $o*#% 0#%
*'% 3)**#3,+/+,1% 0#% /#+**#$% F% 3#% -.#% ,).&%
3#&%(#$&)""#*&%(.+&&#",%f./$#$%0'"&%0#%
=)""#&%3)"0+,+)"&4%
U+"&+9% *'%<+&#%#"%(*'3#%#"%PQRR%0.% &#$-
/#.$%+",#$"#%#&,%*2."%0#&%+"/#&,+&&#<#",&%
-.+%(#$<#,,#",%'.8%'6#",&%0#%6'6"#$%0.%
,#<(&%#,%'.%(.=*+3%02a,$#%&',+&@'+,4

N+3:#*%Se5

! En 2011, la Ville a mis en place un nouveau serveur au sein de ses services. 
.9) (+238%$) 9$) -2,'P48$)5$-)5,++7$-)$2)5$-) &'C($%->) 9$) %7-$4")/4(%($)$2) "+)#,%-
tail d’information interne qui gère aussi la messagerie. Quelques mois plus tard, 
c’est l’ensemble du système téléphonique qui a été changé. Un gain en ma-
tière de communication et de modernisation des outils et du service public. Un 
écran d’information a par ailleurs été installé dans le hall d’accueil de la mairie :
horaires, informations pratiques, agenda des manifestations, clip de présentation 
de la ville... Ces informations permettent au public d’être informé des actualités 
de la ville en temps réel.
k,"2$-)'$-)57/4%'C$-) %7#,+5$+2)4":),1=$'2(N-) &:7-)#4%) 94)',99$'2(<(27)54+-) 9$)
cadre de la labellisation Qualiville. Initiée en 2010, la démarche se poursuit, no-
tamment sur les services d’accueil au public. 

Parole d’élu

Une année
        en chiffres

> Amélioration des systèmes de 
communication et d'information

Un point d'accès à Internet à l'accueil de la Mairie

Collectivité

> Développer les compétences 
de management
! En 2011, la Ville d'Amboise a également mis en place l'entretien professionnel 
et supprimé la notation. Un programme de formation a été proposé à destina-
tion de l'ensemble du personnel pour accompagner ce changement et déve-
lopper les compétences managériales. 
Les projets municipaux ont été déclinés en objectifs de services. Cet outil d'éva-
luation a permis d'apprécier la qualité du service rendu au public et de recon-
naître la valeur professionnelle du personnel communal.
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Le conseil des sages

Municipalité

.-41$99$)?0SjApZ
1ère adjointe chargée du Commerce, de l’Intercommunalité, du 
k,"%(-/$>)5$)94)F,//"+('42(,+>)5$)94)a($)5$-)z"4%2($%->)5$-)A$94-
tions Publiques et Accueils - 1èrea('$)Y%7-(5$+2$)5")F,+-$(9)A78(,+49
Jean-Claude GAUDION
2ème adjoint chargé du Cadre de Vie, de l’Urbanisme, du dossier 
0ZAS>)5$) 96]+<(%,++$/$+2>) 5$) 9608$+54)GI>)5")57<$9,##$/$+2)
durable, de la Gestion et de la préservation du patrimoine naturel, 
de l’Opération façades, des Politiques foncières, de la Démarche 
qualité, des Espaces Verts
FC4+249)0O]{0ZjA]
3ème)45=,(+2$)'C4%87$)5$-)&+4+'$-
K('C$9)?0!.pAp|!}.
4ème adjoint chargé de la Voirie, des Bâtiments, des Affaires patrio-
tiques, de la Police et de la Sécurité, de la Mobilité et de l’action 
“Loire à Vélo”, de l’Accessibilité voirie/bâtiments, des jeux
F42C$%(+$)YA~]O
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 
Y94+(&'42(,+>)Y%,-#$'2(<$)-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

j4+($9)jSA0Z
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
Nathalie NOUVELLON conseillère municipale délégué aux af-
faires 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

j4+($9)0ZjA~
Conseiller municipal délégué à la transformation du P.O.S. en P.L.U, 
au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, conservation du patri-
moine naturel et des rivières, à la démarche qualité et jeux 
j,/(+(;"$)L]AjpZ
Conseiller municipal délégué à l’environnement, aux ordures mé-
+483%$->)4")57<$9,##$/$+2)5"%419$>)4")j.FA.K)$2)4")Y94+)5$)!$-
cours Communal
Françoise DUPONT
Conseillère municipale déléguée au logement
YC(9(##$)O]aA]k
Conseiller municipal délégué au projet “La Loire à Vélo”, aux trans-
ports et à la mobilité
K4%($@FC%(-2(+$)?A.OO]k
Conseillère municipale déléguée aux actions intergénérationnelles 
et aux animations en direction des seniors

12 conseillers municipaux

.-41$99$)F�0K.Z0jpSA)conseillère municipale de la majorité
Frédéric LEPELLEUX conseiller municipal de la majorité
Eric DEGENNE Conseiller municipal de la majorité
}4%(+$)Ap� conseillère municipale de la majorité
L%('$)A0a.]A conseiller municipal de la majorité
Émilie SUC conseillère municipale de la majorité

Bernard PEGEOT conseiller municipal
Denise BLATE conseillère municipale de la minorité
Claire GENTY conseillère municipale de la minorité
.-41$99$)?A.L]k conseillère municipale de la minorité
Y($%%$)]�O.Z?]A conseiller municipal de la minorité
kC7%3-$)ApzS]O conseillère municipale de la minorité

Lydie BEL
Odile)LAS]A]
Jean-Claude CHAUMET
Jean)FO0.A]k
Patrick)FpAK.]A

André FONTAINE
Jean-Claude)?pS0Aj
Jean-Claude ?S.F�0Aj
Jean-Claude HENAIN
Claude JANET

Alain LE GUILLOU
Julien O]Ap�
A,8$%)K0!!pSkA]
Daniel MATHÉ
Daniel K]A.?0Aj

Claude MICHEL
Jacques)Z0F�L0SA
Pierre PASQUET
Michel)YpAk]k
Guy)a]A�0k

L'espace jeunesse
Ludovic GOUNET
Charlyne LEBLANC
Alizée BAUDOUIN

Jade DOUADY
Nicolas MOINET
Malo Lpk�]Ap�j

Loann O])ApS�.F
Julien 0A�SA
Emma LATAPY

Anselme F0KL]AO.Z
Paulin BAILLOU
Anne-Lise FpAK.]A
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Parole d’élus

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


