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Amboise fiche d’identité
Fiche d’identité
Nombre d’habitants : 13 242 (chiffre 2013)
Nom des habitants : Amboisiens / Amboisiennes
Densité (hab/km2) : 326
!"#$%&'($)*)4 369 ha 
Altitude moyenne : 58 m
Surface boisée : 2 200 ha
Enfants scolarisés en public maternelle et élémentaire : 1 062
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 : 215 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 
(+'(0$)1")-,+2$3)4/5,(-$)$-0)&6%$)1"--()78"+)#1--9)2:,%($";)<"()
la vit majeure, 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) -(6':$) :$)+,/)$-0)#%10(<"$/$+0) &;9)
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-
&$+0):$)#:10$1"=):$-)>1::,?@,/1(+-)A)'%9$+0)"+$)B(::$)C1"0$3)4")
Moyen-Âge, les seigneurs d’Amboise construisent sur l’extrémité 
de l’éperon rocheux, un château fort. C’est en 1431 qu’Am-
5,(-$) $-0) 79&+(0(B$/$+0) %1001'C9$) D) :1)E,"%,++$) $0) 7$B($+0)
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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Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens

Chaque année, la Municipalité vous rend compte de façon formelle à travers ce 
rapport d’activité. C’est un outil d’information qui nous permet de revenir sur 12 
mois d’activité municipale : les temps forts, les actions quotidiennes, les chantiers 
importants. Mais aussi des informations précises qui vous permettent de juger de la 
!"#$%&'()'*'+%,-"(."(/*(0%//"(.1234&%#"5

En 2012, Amboise a continué à tracer sa route malgré un contexte économique et 
social complexe :

6(7'"(8%//"(9:%(+&'$%':"(;(<8&/:"-=("34"//%-=(#1<9:%>"-=(*:(4<'<)+"(."($&:#(?
6(7'"(8%//"(9:%(3:/$%>/%"(/"#(*'%3*$%&'#("'(.%-"+$%&'(."($&:#(/"#(>:4/%+#(?
- Une ville qui fait de la cohésion sociale le lien entre toutes ses actions au travers de quelques principes 
simples : mixité, citoyenneté, accessibilité, aide à l’autonomie et médiation.

En 2012, Amboise a continué à se désendetter sans augmenter les taux des impôts locaux.

En 2012, Amboise a œuvré avec plusieurs de ses voisines pour que la fusion des intercommunalités devienne 
-<*/%$<("'(@ABC("$(9:1"')'(>:%##"('*D$-"(:'"(+&33:'*:$<(."(+&33:'"#(E&-$"=(>/:#( %'$<!-<"=( -"+F"-+F*'$( /*(
qualité du service rendu et veillant à conserver la proximité au cœur de son action. 
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Les temps forts de 2012

4

30/01

2012

06/01

08/04

19/03

09/02

24/06

23/05

Février
> Amboise sous la neige : Ce n'est pas tous les jours qu'il neige à Amboise et la ville royale 
,KK%$)1:,%-)7$)/12+(&<"$-)#1+,%1/1-3
> Les 7, 9 et 10 février : Mêlant savoir-faire traditionnel et technologie, le concert de PHILé-
MOI dans le quartier de la Verrerie a ravi les enfants et les parents.
> Samedi 11 février : Sous un soleil glacial, la patinoire éphémère d'Amboise a ouvert ses 
portes pour sa 11ème édition. Le matin les enfants ont pu assister à un lâcher de ballons, et le 
soir un spectacle a été donné par des patineurs de l'équipe de France.
> Samedi 11 février : L'auteur Claudine Chollet est venue à la rencontre de ses lecteurs et a 
partagé sa passion de l'écriture au cours d'un échange 
avec le public, à la médiathèque Aimé Césaire.

Mars
> Vendredi 16 mars : Béatrice Massin, chorégraphe, a présenté trois pièces de danse contempo-
raine : « Fantaisies ». Les danseurs ont revisité la danse baroque et interprété des variations autour 
de tonalités tantôt amoureuse, poétique, drôle...
> Samedi 17 mars : Tous les enfants des écoles s'étaient parés de leur plus beau costume pour 
79&:$%)1")%A0C/$)7$-)K1+K1%$-)$0)7$-)510"'171-):,%-)7")0%17(0(,++$:)'1%+1B1:)7L4/5,(-$3
> Lundi 19 mars : Pour le 50ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, une plaque commémora-
tive du 19 mars 1962 a été installée sur le rond-point de la Verrerie.
> Jeudi 22 mars : 150 personnes ont assisté à la réunion publique d'information sur le Plan Local
d'Urbanisme (PLU).

Avril
> Du 7 au 9 avril : Le traditionnel Salon des Vins de Pâques s'est déroulé dans le tunnel du château. De 
nombreux visiteurs ont pu apprécier le savoir-faire des vignerons de l'appellation Touraine-Amboise.
> Du 13 au 15 avril : La Foire de Printemps s'est installée à Amboise pendant 3 jours avec plus de 50
exposants.
> Mercredi 18 avril :)M$0(0-)$0)2%1+7-),+0)#")#%,&0$%)7L"+)2%1+7)/,/$+0)7$)0C9N0%$)$0)7$)/"-(<"$)
avec la représentation de « Peau d'Âne » de Jean-Jacques Fdida par les professeurs de l'école de 
musique et de théâtre Paul Gaudet. 
> Vendredi 27 avril : La place du marché a été inaugurée après quatre mois de travaux de mise 
aux normes. Nouvelles bornes électriques, éclairage public et nouveau revêtement offrent plus de 
confort aux commerçants et visiteurs.

Mai
> Mardi 8 mai : Pour l'anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, les associations d'anciens 
combattants, prisonniers de guerre, déportés, résistants et victimes de guerre se sont 
1--,'(9$-)D):1)/"+('(#1:(09)1&+)7$)#1%0('(#$%)1")7$B,(%)7$)/9/,(%$3
> Les 9, 10 et 11 mai : Un chapiteau s'est installé près de l'allée de Penthièvre... Ce studio 
photographique itinérant a permis à plusieurs familles de se faire photographier costumées. 
> Mercredi 23 mai : L’équipe du Centre Communal d'Action Sociale avait réuni une 
dizaine de participants pour l’animation « Le pays d’où je viens ».
> Mercredi 23 mai : Dans l'ambiance bucolique des jardins de la médiathèque Aimé 
Césaire, l’association Livre Passerelle a ouvert ses valises pleines d’histoires.

Juin
> Samedi 9 juin : N".<+&:8-"M(/OP/"(.OQ- a permis aux services de la Ville et aux associations 
#%9-$+0$-)-"%):LO:$)7LP%)7L,"B%(%):$"%-)#,%0$-)1&+)7$)K1(%$)',++1Q0%$):$"%-)1'0(B(09-)1")#"5:('3)
> Dimanche 24 juin : Les 25 ans du jumelage Amboise-Suwa ont été fêtés avec une délégation 
japonaise venue spécialement pour l'occasion. La plaque de la « rue de Suwa » dans le 
quartier des Guillonnières a également été dévoilée. 
> Vendredi 29 juin : L'association Tours à Table s'est installée sur le marché d'Amboise pour 
une matinée de démonstration et de cours de cuisine.
> Samedi 30 juin : Les habitants du quartier des Hauts de Choiseul se sont retrouvés autour 
d'un pique-nique festif pour inaugurer le parc de la Sapinière.

Janvier 
> Vendredi 6 janvier : Christian Guyon a présenté ses vœux à la population au théâtre Beaumar-
chais. « R/(E*:$(*8&%-(:'"(+&')*'+"(%'<4-*'/*4/"("'(/O*8"'%- », c'est sur ces mots porteurs d'espoir, 
empruntés à Jean Jaurès, que le Maire d'Amboise a conclu son discours de vœux 2012.
> Samedi 21 janvier : Pétillante et gentiment décalée, Virginie Hocq est venue au théâtre Beau-
marchais présenter son nouveau spectacle « Pas d'inquiétude ».
> Dimanche 29 janvier : Les seniors amboisiens ont été conviés à un goûter spectacle « La mu-
sique fait son cinéma ». L'occasion de redécouvrir des grands classiques du cinéma.
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Juillet
> Lundi 2 juillet :)R$-)'A':(-0$-),+0)%$:$B9):$)79&)7$)#1%',"%(%)SG)0,"%-)7$)H=TU)V/)-"%):$)<"1()7")>9+9%1:)
de Gaulle au cours du Prix de la Ville d'Amboise organisé par le Vélo Club Amboisien.
> Du 10 juillet au 21 août : Flâneries parmi les stands colorés, dégustations des produits du terroir et 
animations musicales, les rues d'Amboise se sont animées avec les marchés à la belle étoile.
> Samedi 14 juillet : EL$-0)1B$'):$)-,"%(%$)<"$):$-)9#%$"B$-)7")'$%0(&'10)7L90"7$-),%21+(-9$-)71+-):$)cadre 
de Rétro Folies ont eu lieu. Un vide-grenier était également organisé dans le quartier de la gare.
> Jeudi 26 juillet : La compagnie du théâtre de l’Ante a pris ses quartiers dans le parc du château 
d’Amboise pour une représentation de son spectacle « Un songe d'une nuit d'été ».

Août

> Jeudi 9 août : L'ambiance était au rendez-vous place Michel Debré pour le concert de « La
Machine W3)4/5,(-($+-)$0)0,"%(-0$-),+0)#%,&09)#:$(+$/$+0)7$)'$)-#$'01':$)$+)#:$(+)1(%3
> Jeudi 9 août : Pendant le Festival Estival, les stagiaires de l'Académie Musicale d'Amboise étaient 
mis à l'honneur et ont offert un concert de musique de chambre de qualité dans l'église Saint-Denis.
> Vendredi 10 août : La Maison de la Loire a proposé une soirée en bord de Loire pour partir à la 
79',"B$%0$)7")X$"B$)-1"B12$=)7$)-1)K1"+$)$0)7$)-1)X,%$3)

Septembre
> Mardi 4 septembre : Les enfants ont repris le chemin de l'école et retrouvé leurs copains après 8 
semaines de vacances.
> Samedi 8 septembre : Les clubs de sports d'Amboise étaient presque tous réunis à l'ensemble sportif 
Claude Ménard pour la « Rentrée sport », une journée qui leur a permis d'informer les visiteurs sur leurs 
activités, d'enregistrer des inscriptions et pour certains de faire des démonstrations.
> Mardi 25 septembre : En hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives, une 
cérémonie a été organisée au mémorial de l'Aurès du cimetière des Ursulines.
> Mardi 25 septembre : L'œuvre d'Alexander Calder « Crinkly » a retrouvé sa place au cœur de la cité 
scolaire. Plusieurs mois de restauration ont été nécessaires pour permettre à ce stabile mobile créé en 
1969 de retrouver son éclat d'origine.

Octobre
> Jeudi 4 octobre :)@9K$'0(,+)7$):1)B,(%($)1B$+"$)7$-)J,+0(:-)-"(0$)1";)(/#,%01+0-)9#(-,7$-)de 
gel de l'hiver.
> Vendredi 5 octobre : Début de saison culturelle placé sous le signe de l'humour avec un Vin-
'$+0)@,'1=)7%Y:$=)#(<"1+0=)/1(-)Y)',/5($+)#,60$)$0)1001'C1+0)*):$)#"5:(')1)909)-97"(0)Z
> Mercredi 10 octobre : Dans le quartier de la Verrerie, « Le voyage d'un courant d'air » a trans-
porté petits et grands dans un univers poétique où le vent se mêlait à la musique.
> Du 22 au 26 octobre : Pendant la « Semaine Bleue », le Centre Communal d'Action Sociale 
avait concocté un programme d'animations riches, variées et originales en direction des seniors.

Novembre
> Dimanche 11 novembre : Pour la commémoration, les enfants de l'école Jules Ferry ont 
chanté l'hymne national accompagnés par l'Orchestre d'Harmonie d'Amboise.
> Vendredi 16 novembre : Nicolas Bonneau a présenté son spectacle « Sortie d'usine » au 
théâtre Beaumarchais : un récit réaliste et tendre du monde ouvrier.
> Vendredi 23 novembre : Le Salon Amateur accueillant peintres et sculpteurs s'est tenu à la 
/97(10C6<"$)4(/9)E9-1(%$)$0)1)59+9&'(9)7L"+$)B(-(5(:(09)1''%"$3
> Jeudi 29 novembre : La troupe de théâtre Comédiens et compagnie a présenté sa nou-
velle création 2012 : « Le mariage de Figaro » au théâtre Beaumarchais.

Décembre
> Vendredi 7 décembre : Pour l'année 2012, le jury du trophée des sports de la Ville 
d'Amboise a choisi de valoriser les bénévoles investis dans les associations sportives. 
> Samedi 15 décembre : La mise en lumière de la ville a permis à la magie de Noël 
d'opérer à Amboise. La Wash à Toto a semé la bonne humeur dans l'église St-Florentin et, 
à la tombée de la nuit, le chemin des lumières s'est illuminé, guidé par la Cour des Fées.
> Samedi 15 décembre : Les pompiers ont célébré la traditionnelle fête de la Sainte-
Barbe pour la dernière fois dans leur caserne rue du Cardinal Georges d'Amboise.
> Mardi 18 décembre : La conteuse Gwenaëlle Lefort est venue à la rencontre des en-
fants dans le quartier de la Verrerie avec sa déambulation aux lampions.

08/09

29/11
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> Faire face à l'urgence

> Soutenir les plus défavorisés 

Solidarité et cohésion Sociale
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L'Imagerie : des séances photos au cœur du quartier Malétrenne

! Depuis 2010, le CCAS gère des loge-
ments relais et d'urgence, situés au n°45 
avenue Léonard de Vinci, qui permet-
tent d'accueillir des personnes seules, en 
couple ou en famille, dans des condi-
tions dignes. Les logements répondent 
à un besoin ponctuel des Amboisiens 
en situation d'urgence. En 2012, le CCAS 
a ainsi accueilli 9 personnes différentes 
dans ces logements. En moyenne, les 
personnes restent 24,5 jours dans le lo-
gement d'urgence et 115 jours dans le 
logement relais. Par ailleurs, une maison 
comprenant 2 chambres, 1 cuisine, 1 
salle de bains et des toilettes, située elle 
aussi avenue Léonard de Vinci, au n°11, 

permet d'accueillir en urgence les per-
sonnes sans domicile stable.

! La conjoncture économique conti-
nue d'engendrer une forte demande 
dans l'aide alimentaire. 2 179 colis ali-
mentaires ont été distribués en 2012 
auprès de 1 106 familles. Des chiffres 
en constante augmentation depuis ces 
dernières années (+30 % par rapport à 
2011). Toutes ces aides apportées quo-
tidiennement par le CCAS auprès des 
Amboisiens sont complétées par les as-
sociations caritatives très mobilisées en 
'$-)0$/#-)7(K&'(:$-3

! Le contexte économique et social de 
l'année 2012 est resté continuellement 
délicat. À):1)&+)7$):L1++9$=):$)+,/5%$)7$)
demandeurs d'emploi s'élevait à 930 per-
sonnes à Amboise. Le Centre Communal 
d'Action Sociale continue d'apporter 
toute l'aide possible aux personnes dans 
le besoin via !"#$%&!"#$'(%()&*+"#,$-%-
./+&"00"#$ 12$ !"#$ %).&1(#$ !3&(#"+.&1(,$ no-
tamment auprès des habitants des quar-
tiers prioritaires (Verrerie, Malétrenne) 
durement touchés par la crise actuelle. 
2012 a vu la première année de mise en 
application du second CUCS (Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale), dont les 
actions sont destinées au public défa-
vorisé. Cela s'est traduit par la mise en 
œuvre de 27 actions qui visent à limiter 
les écarts entre ces quartiers et les autres. 

! [$-)1'0(,+-) &+1+'9$-)#1%) :1)\(::$) %$-
présentent un budget de 70 025 € et se 
déclinent autour de 5 axes thématiques :
action éducative, citoyenneté et pré-

vention de la délinquance, emploi et 
développement économique, habitat 
et cadre de vie, santé. 
Les actions 2012 s'inscrivent dans le pro-
longement de celles initiées en 2011 : la 
bourse aux permis, l'aide aux devoirs, les 
animations de quartier mises en place 
par les associations... 

]+$)+,"B$::$)1'0(,+)1)909) &+1+'9$)$+)
2012 : l'action parentalité de l'association 
4[.@^3) ^::$) ',+'$%+$) :L1:#C1590(-10(,+)
de personnes issues de l'immigration en 
charge du suivi et de l'accompagne-
ment scolaire de leur(s) enfant(s) qui 
%$+',+0%$+0)7$-)7(K&'":09-)7")K1(0)7$):$"%)
méconnaissance linguistique et cultu-
relle. Les parents ont ainsi été accueillis 
dans le cadre d'un atelier qui se dérou-
lait au centre "des Acacias" pour conso-
lider l'usage de la langue française à 
l'écrit et à l'oral.

2 179
colis alimentaires distribués
soit 30 % d'augmentation 

par rapport à 2011

2012



! Le CCAS ne manque pas d'idées 
pour surprendre les seniors et leur pro-
poser !"#$%(&-%.&1(#$1+&4&(%0"#,$"(+&-
chissantes et divertissantes. Toute l'an-
née, ateliers (chant, poésie, culinaire, 
mémoire, slam, décoration de Noël), 
sorties ou thés dansants agrémentent 
les journées de nos aînés qui partici-
pent à ces activités. 
2012 aura été placée sous le signe 
de l'intergénérationnel : les élèves 
de CM1 / CM2 de l'école Paul-Louis 
Courier se sont ainsi associés à l'atelier 
slam programmé pendant la Semaine 
Bleue, partageant leurs idées, leurs 
mots, leur rire pour écrire puis décla-
mer des poèmes co-rédigés avec les 

seniors. Chacun apportant son expé-
rience, sa bonne humeur et sa sensi-
bilité. 
Les enfants de CP / CE1 de l'école 
Jules Ferry ont quant à eux monté un 
projet de comédie musicale : pen-
dant 9 mois, les jeunes ont rencontré 
régulièrement un groupe de seniors 
pour préparer et répéter des chan-
sons et des chorégraphies créées spé-
cialement pour le spectacle, présenté 
au public en mai 2013. Cette expé-
rience permet de créer du lien social 
entre les générations, de partager des 
moments conviviaux, dans l'écoute et 
le respect de l'autre.

> La transmission
intergénérationnelle

> Le Bus
prend de la vitesse

! 2 179 colis alimentaires distribués auprès de 1 106 foyers
! 228 bons alimentaires distribués pour un montant de 4 573 €
! 254 bons d’essence donnés pour un montant de 4 435 €
! 210 bons enfance distribués pour un montant de 4 760 €
! 87 bourses aux projets attribuées pour un montant de 13 400 € dont 65
Amboisiens
! 42 allocataires du Revenu de Solidarité Active, accompagnés par le CCAS, 
ont signé un contrat d'engagement réciproque au cours de l’année
! 14 permis de conduire accordés à hauteur de 9 800 € dans le cadre du CUCS
! 566 seniors ont participé aux 13 sorties et animations organisées par le CCAS

Logement

! 1 500 logements sociaux, habitats collectifs et individuels confondus. 
La mairie est réservataire de 67 % de ces logements soit 925 logements Val 
Touraine Habitat et 79 logements Touraine Logement
! 170 logements attribués en 2012 et 271 dossiers en cours de traitement
! 9 personnes accueillies dans les 4 logements relais pour une durée moyenne 
de séjour de 24,5 jours pour le logement d'urgence et 115 jours pour les 
logements temporaires

En chiffres

! En 2 ans, le Bus a su répondre aux 
besoins des usagers. Desservant la 
plupart des quartiers de la ville, le Bus 
a adapté ses horaires et développé 
ses circuits. Pour faciliter l'usage de 
ce mode de transport, une formule 
d'abonnement d'un montant de 18 € 
par mois a été créée dès le 1er janvier 
2012. Les abonnés peuvent ainsi se 
faire rembourser les frais de transport 

par leur employeur à hauteur de 50 %.
Par ailleurs, en 2012, de nouveaux 
aménagements ont été réalisés aux 
arrêts Vau de Lucé et l'Amasse pour 
permettre l'accessibilité des arrêts aux 
personnes à mobilité réduite.
En moyenne 700 personnes emprun-
tent le Bus chaque semaine. En 2012, 
on comptabilise 33 147 usagers contre 
23 994 en 2011.

Distribution de colis alimentaires

2$"/%"-(#/*3(*8"+(/"#(</,8"#(."(S5T5(U&:-%"-

Répétition d'une comédie musicale avec des jeunes

Le Bus : la solution pour vos déplacements

Goûter des seniors animé en musique
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Qualité de ville
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! 3 401 abonnés, dont 2 165 résidant dans la commune : 
1 955 adultes et 1 446 jeunes 
! 20 688 emprunteurs, dont 2 640 personnes distinctes
! 77 116 prêts, soit une moyenne de 3,7 documents empruntés par personne
! 8 séances de l'Université du Temps Libre avec 264 spectateurs
! 26 rencontres avec 1 200 spectateurs
! 9 ateliers avec 224 participants
! 19 expositions

Mayra Andrade en concert au théâtre

> Les belles heures du patrimoine
! En été 2012, le Musée de l'Hôtel de Ville a enregistré des re-
cords de fréquentation avec 10 572 visiteurs dont 3 005 étran-
gers. À proximité, l'église Saint-Florentin ouverte depuis l'été 
FGHH=)',+0(+"$)7L1''"$(::(%) :$-)B(-(0$"%-)<"()#%,&0$+0)7$):L1%'C(-
tecture du site et des différentes expositions. Partie intégrante 
de l'histoire de la ville, l'église abrite depuis l'été 2012 une ex-
position permanente sur l'histoire de la cité. 

! Attachée à son patrimoine, Amboise a à cœur de restaurer
ses monuments. Témoin de l'histoire, le monument aux morts 

1)59+9&'(9)7$-)/1(+-)$;#$%0$-)7L"+)01(::$"%)7$)#($%%$)$0)7L"+)
graveur sur pierre qui ont su lui redonner tout son éclat et toute 
sa beauté. 

! Aux yeux de toutes les générations, le patrimoine vit à Am-
boise : le stabile mobile de Calder a lui aussi été restauré en 
2012 et installé de nouveau dans la cité scolaire, à la vue de 
tous. Démonté, réparé puis repeint, le stabile a désormais re-
trouvé ses couleurs d'origine.

! Il existe 1 000 façons de susciter l'en-
vie d'apprendre. La médiathèque a 
inauguré l'Université du Temps Libre en 
janvier 2012, modernisant ainsi ses ac-
tions en direction des différents publics 
avec pour objectif principal de favoriser 
la transmission du savoir. Chaque mois, 
ces conférences, suivies d'un débat, 
abordent des thèmes actuels, sociétaux 
ou locaux, ou des sujets basés sur des 
faits historiques : changement de civi-
lisation, patrimoine et histoire locale et 
développement durable. 

La confrontation d'idées, en toute convi-
vialité, autour de valeurs communes, 
participe de la volonté des élus de faire 
de la médiathèque un lieu ouvert à 
tous, où chacun partage ses idées, ses 
connaissances et ses émotions. 
Et les abonnés sont d'ailleurs chaque 
mois plus nombreux : au 31 décembre 
2012, le nombre d'abonnés s'élevait à 
_)SGH)Z)[$-) `$"+$-)A)-,+0)5($+)%$#%9-$+-
tés, la proximité de la cité scolaire favo-
risant bien sûr son accès.

> Favoriser
la transmission des savoirs

Parole d’élus

En chiffres

2012



En chiffres
Saison culturelle 2012
! 11 spectacles tout public avec 2 595 spectateurs, 2 spectacles et 1 installation 
jeune public avec 559 spectateurs
! Les plus gros succès : Virginie Hocq avec 406 spectateurs, Dom Juan avec 
356 spectateurs, Vincent Roca avec 329 spectateurs
! 895!"#$%&'()"!'*+',-"!),!&##.)'%%'"!".(!/)"!"-&*#)"!"0-#'12.)"!),!110 sur des 
séances tous publics
! 52!0)("$**)"!&##.)'%%')"!".(!/)"!(-0-,','$*"!0.3%'2.)"!$.!"-&*#)"!"0-#'12.)"!
! 46 personnes accueillies sur des visites des coulisses du théâtre

Dans les quartiers
37 participants aux ateliers photographiques de L’Imagerie, quartier Malétrenne, 
en mai 2012 et 100 personnes pour la journée de clôture
350 visiteurs pour l’exposition Philémoi, quartier de la Verrerie, en février 2012 et 
250 sur le concert de clôture

Été 2012
! 17 000 spectateurs accueillis dans le cadre du festival Les Courants 
! 3 soirées animées (« Les Jours J ») par des spectacles gratuits et plus de 880
spectateurs

Aides au projet ou subventions 
Montant versé aux associations culturelles : 62 425 €

Archives
! 104 lecteurs et 2 472 articles consultés
! 209 recherches par correspondance 
! 167 jours de consultation

Expositions
! 23 artistes accueillis 
! 11 expositions plastiques (3 expos collectives et 8 expos personnelles) avec 
plus de 5 000* visiteurs (* nombre estimé) ; 4 expositions patrimoniales
! 290* visiteurs pour les rencontres avec les artistes (* nombre estimé)

Patrimoine
! Journées du Patrimoine : 1 977 personnes sur l’ensemble des manifestations 
dont 999 entrées au Musée de l’Hôtel de Ville 
! Musée de l’Hôtel de Ville : 10 572 visiteurs, dont 7 567 visiteurs français

! Surprendre : le service culturel s'attache à parsemer la ville et ses quartiers de 
-%(&5"#.%.&1(#$1+&4&(%0"#,$!"$62%0&./$".$127"+."#$8$.12#$0"#$92:0&)#; L'installation 
d'un chapiteau au cœur du quartier Malétrenne en mai 2012 illustre parfaite-
ment cette volonté : des habitants du quartier ont ainsi osé franchir les portes 
d'une aventure singulière en participant à des séances photos, dans une am-
biance de cirque d'une autre époque. Le quartier de la Verrerie a quant à lui 
accueilli une exposition sonore qui a permis aux visiteurs d'expérimenter des 
sons à travers le jeu, les matériaux, l'émotion...

! Surprendre, c'est aussi dévoiler l'envers du décor, montrer ce qui se passe 
derrière le rideau du théâtre sans pour autant rompre la magie du spectacle. 
Des visites des coulisses du théâtre Beaumarchais ont ainsi été organisées par 
le service culturel.

! Surprendre, c'est encore ouvrir les frontières et faciliter les échanges avec 
nos villes jumelles. L'accueil d'une délégation de Suwa (Japon) a permis de 
7,++$%)"+)+,"B$1")-,"KX$)1";)%$:10(,+-)<"L$+0%$0($++$+0):$-)7$";)B(::$-=)$+)%$-
créant une association de jumelage active (en cours).

> !"%#%$+7%$)Z

V%#$&%-"(."(T%-"(.*'#(/"(L*-.%'(."(/*(3<.%*$F,9:"

Séance de photos avec l'Imagerie

Exposition sonore Philémoi

Retour du mobile de Calder à la cité scolaire

Dépose de vitraux à l'église Saint-Denis

3 401
&(#)+&.#$8$0%$-/!&%.<*62"$

depuis l'inauguration du 16 octobre 2010

9
2012



2012

U<=)+&#% #&,% ."#% /+**#% &()$-
,+/#% #,% ."#% /+**#% 0#% &()$,+@&4%
I'$% *#% ")<=$#% 0#% &#&% 1-.+-
(#<#",&9%('$%*#&%<)E#"&%-.#%
01(*)+#% *'% 3)<<."#% '.% =1-
"1!3#%0#&%3*.=&%7&.=/#",+)"&9%
<+&#&% F% 0+&()&+,+)"9% *)6+&-
,+-.#;% #,% ('$% *#% 0E"'<+&<#%
0#&% '&&)3+',+)"&9% "),'<<#",%
'.% ,$'/#$&%0#%<'"+@#&,',+)"&%
")<=$#.&#&%#,%,$J&%@$1-.#",1#&4%V"%PQRP9%
*#&% '"+<',+)"&% 3)<<."'*#&% )",% 6'6"1%
#"% +",#"&+,1% '/#3% *#&% $#"0#f[/).&% G"H%
&()$,% 0+<'"3:#9% *#&% &,'6#&% 6$',.+,&% ().$%
*#&%?#."#&9%*#&%+",#$/#",+)"&%&.$%*#&%,#<(&%
(1$+&3)*'+$#&% #,%0'"&% *#&%-.'$,+#$&4%L2'"-
"1#%'%1,1%3)"&'3$1#%F%0#%<.*,+(*#&%<+&#&%
'.8%")$<#&%#,%'.%B%$'@$'M3:+&&#<#",%C%0#&%
&,$.3,.$#&% &()$,+/#&9% '.% $#")./#**#<#",%
0.%<',1$+#*%0#%*'%&'**#%0#%<.&3.*',+)"%#,%
'.% 3)<<#"3#<#",%0#% 3:'",+#$%0.%=).-
*)0$)<#4%D'"&% *#%<^<#% ,#<(&9% *#% 3'<-
(+"6%'%=1"1!3+1%02."#%")./#**#%1,'(#%0#%
&'%3.$#%0#% ?)./#"3#9%3).$)""1#%('$%."#%
@)$,#%@$1-.#",',+)"%#,%('$%*2)=,#",+)"%0.%
*'=#*%L)+$#%F%/1*)4

A',:#$+"#%I]iVL
A*'.0#%NWATVL

Qualité de ville

! Le soutien de la ville aux associations 
est essentiellement 014&#.&62",$ 1+4%(&-
#%.&1(("0$".$'(%()&"+ : entretien et mise 
à disposition des gymnases, terrains et 
salles de sport ; aide à la préparation 
d'événements ; subventions. 
Les associations qui font le dynamisme 
de la ville ont toujours besoin de béné-
voles pour le bon fonctionnement de 
:$"%)':"53)]+)#%,&:)<"()7$B($+0)%1%$)/1(-)
qui est absolument nécessaire. Alors à 
tous ceux qui souhaitent donner de leur 
temps, s'investir auprès de jeunes sportifs, 
partager de belles aventures humaines : 
+LC9-(0$a)#1-=)7$B$+$a)59+9B,:$)Z

W>&-$("$(.<$"'$"(#:-(/OP/"(.OQ-
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> Le soutien aux
    associations

Parole d’élus

! Parallèlement au soutien associatif, la 
Ville poursuit et développe des actions 
sportives pour tous : dans les écoles sur 
le temps périscolaire, un éducateur in-
tervient auprès des jeunes et leur fait dé-
couvrir de nouvelles disciplines ; dans les 
quartiers de la Verrerie et Malétrenne, 
l'éducateur sportif et le médiateur en-
cadrent les jeunes de 11 à 17 ans tous 
les mercredis après-midi et leur propo-
sent des activités. 

! Depuis avril 2012, des stages sportifs 
gratuits accueillent les jeunes de 6 à 17 
ans pendant les vacances scolaires. 
@9#1%0(-)#1%)0%1+'C$-)7LN2$-=):$-)`$"+$-)
découvrent des activités comme le uni-

hockey, le kin ball, des jeux de balles ou 
de ballons avec comme seule règle : 
l'apprentissage dans la bonne humeur. 

! L'activité On'sport dimanche poursuit 
son rythme d'un rendez-vous par mois, 
ouvert à tous et dont l'objectif est de 
faire découvrir un nouveau sport aux 
côtés d'une association amboisienne. 
La médiation sportive à Amboise porte 
ses fruits puisque les jeunes sont de plus 
en plus nombreux à venir à toutes ces 
activités. Certains prennent goût à un 
-#,%0) -#9'(&<"$)$0) -$) %1##%,'C$+0)7$-)
associations qui sauront les faire pro-
gresser, d'autres apprécient le change-
ment et la diversité des activités.

>  La médiation sportive

6 902
entrées à la patinoire

2012

=+/62"(.%.&1($
des structures sportives

22 580
Ensemble sportif 

C. Ménard

4 117
Gymnase Guynemer



! Chaque année, la Ville porte une 
attention particulière à ses équipe-
ments sportifs pour que les associa-
tions, les licenciés et les scolaires qui 
$+) 59+9&'($+0) #"(--$+0) -L$+0%1Q+$%)
dans de bonnes conditions. En dé-
cembre 2012, c'est un nouveau club 
house qui est sorti de terre, face au 
boulodrome installé dans le quartier 
Malétrenne. Ce nouvel espace est 
juxtaposé à une salle de quartier. 

Après huit mois de travaux, les joueurs 
7$)#901+<"$)59+9&'($%,+0)7L"+)':"5)
X1/51+0) +$"K=) 7$) HSb) /c=) 51--$)
consommation avec un bardage bois 
et matériaux durables, comprenant 
une salle commune, des sanitaires, un 
local de rangement et un bureau des 
marques.
Les travaux se termineront en 2013 
pour un emménagement en juillet. 
L'ancien local sera alors démoli.

Trophée Nadou Bonnet
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Camping :
Le nombre de nuitées est en hausse 
de 3,5 % par rapport à 2011 
! 54 687 nuitées (cf tableau) :
! 26 669 visites sur le site Internet

Pays d'origine des campeurs Nuitées

France 25 852

Allemagne 7 249
Grande Bretagne, Irlande 6 739
Pays Bas 5 527
Italie 2 637

Espagne 2 372

Belgique, Luxembourg 1 639
Suisse 913
Russie et Pays de l’Est 484
Suède, Norvège, Finlande, Islande 350
Danemark 325

Portugal 31

Autres 569

En chiffres

> L'attention portée
   %2>$/62&9"-"(.#

Inauguration de la patinoire

Stage de sport gratuit pendant les vacances

Animation sportive en direction des jeunes

Accueil des touristes au camping

54 687
nuitées enregistrées au camping

2012

! Le camping municipal de l'Île d'Or
a enregistré en 2012 une hausse de 
sa fréquentation. Un bilan positif qui 
s'explique entre autres par l'attrait 
d'un nouvel espace aux randonneurs. 
Deux tentes équipées, des empla-
cements de camping ainsi que des 
tables de pique-nique et un barnum 
sont ainsi réservés aux touristes sans 
véhicule. En 2012, cet espace ran-
donneurs a comptabilisé 804 nuitées. 
Avec la volonté de se moderniser et 
de répondre totalement aux besoins 

des touristes, le camping poursuit ses 
aménagements en vue d'obtenir une 
troisième étoile. 

En 2012, le bâtiment 2 a été rénové. 
[$-) '1/#$"%-) 59+9&'($+0) 1(+-() 7$)
tout le confort nécessaire pour passer 
un séjour agréable : en plus des instal-
lations "traditionnelles" (douches, sani-
taires, bacs pour le linge...), buande-
rie, accès à Internet, espaces réservés 
aux groupes, accès au mini-golf com-
plètent l'offre de services.

> Objectif : 3 étoiles

! Montant des subventions aux 
associations : 61 320 €  
! 9 500 € d’aides aux projets
! 15 080 entrées à la piscine de l'Île 
d'Or
! 3 à 4 manifestations sportives 
chaque week-end en moyenne 
! 33 associations présentes à la 
Rentrée sport
! 634 visiteurs à la Rentrée sport et 
80 participants à la soirée roller du 
vendredi soir
! 94 participants à On'sport 
dimanche
! 6 902 entrées à la patinoire 



2012

109
jeunes participent 

aux ateliers presse et radio
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Éducation / Enfance / Jeunesse

Le nouveau bâtiment de Croc'Loisirs

! En avril 2012, les jeunes ont pris l'an-
0$++$) 7$) @17(,) 4'0(B$) #$+71+0) 0%,(-)
jours consécutifs et ont animé des 
émissions qu'ils avaient préparées en 
amont. Un vecteur de communication 
qui semble leur convenir puisque depuis 
novembre 2012, ils ont opté pour une
émission hebdomadaire de 2 heures,
enregistrée et diffusée tous les mercredis 
de 14h à 16h.
Certains sujets sont enregistrés pendant 
les ateliers "radio" orchestrés par le coor-
dinateur jeunesse, dans les collèges et 
lycées, à la médiathèque Aimé Césaire 
ou aux Acacias.

! Pour compléter leur communication, 
les jeunes Amboisiens, âgés de 11 à 17 
ans, s'expriment dans leur journal, le Pla-

(*."$ ?"2("#, imprimé et diffusé avec le 
journal de la Ville. Journalistes en herbe, 
ils exposent ainsi leurs idées et leurs pro-
jets avec leurs mots et leur style gra-
phique. Certains de ces jeunes s'investis-
sent également dans l'espace jeunesse 
pour monter des projets collectifs et s'im-
pliquer dans la vie de leur commune.

! De l'imagination, ils n'en manquent 
pas : la preuve, les jeunes de Croc'Loisirs 
ont rédigé et illustré des contes qu'ils ont 
ensuite exposés en centre-ville pendant 
les festivités de Noël. À Croc'Loisirs tout 
comme dans les accueils périscolaires, 
+&"($("$#"$ ?"..",$ .12.$ #"$ .+%(#51+-". Les 
idées comme les matériaux ont tous une 
seconde vie grâce aux petites mains, 

C15(:$-) $0) (+B$+0(B$-) Z)À partir d'objets 
de récupération, tout est prétexte à la 
création. Du 100 % recyclage, made in 
4/5,(-$) Z) 4:,%-) #%$+,+-) :L$;$/#:$) 7$)
ces jeunes, très attachés aux valeurs 
de leur temps : respect de l'environne-
ment, solidarité active et créativité pour 
le bien de tous.

> Les jeunes
   prennent la parole

> Leur devise : la récupération

Parole d’élues

2012

> Apprendre

! La police municipale est interve-
nue à plusieurs reprises dans les écoles 
et à l'accueil de loisirs pour sensibiliser
0"#$?"2("#$8$0%$#/)2+&./$+12.&*+" : quels 
-,+0) :$-) %9X$;$-) D) 17,#0$%) $+) 01+0)
que piéton ou cycliste ? Comment 
éviter les incidents ? Apprendre à lire 
un panneau et penser à respecter les 
règles.

39 136 €
budget des classes découverte



770
+"9%#$#"+7&#$)<%62"$?12+$

dans les restaurants scolaires

!) [$) %$2%,"#$/$+0) 7$-) 9',:$-) @1-
5$:1(-) $0) @('C$:($") $-0) "+) #%,`$0) 7$)
plus de 30 ans. Il répond tout d'abord 
à une volonté de cohérence éduca-
tive : les enfants pourront poursuivre 
les cycles 2 et 3 dans une même en-
'$(+0$=) -"%) :$) -(0$) 7$) @('C$:($"=) #:"-)
facile d'accès pour les familles. Ce re-
groupement permettra par ailleurs de 
réduire les frais de fonctionnement liés 
à la gestion d'une école, notamment 
la consommation énergétique. 
En 2012, des travaux ont alors été 
%91:(-9-) D) :L9',:$) @15$:1(-) $+) B"$)
7L1''"$(::(%) :$-) $+K1+0-) 7$) @('C$:($"=)
le temps des travaux, estimés à plus 
de 14 mois et programmés en 2013 
et 2014. Cette solution transitoire a 

nécessité le réaménagement de 3 
classes et la création d'un réfectoire
7$)TG)/c)1''"$(::1+0):L,K&'$)$0):1)-1::$)
de restauration.
Dès la rentrée de septembre 2012, 
0,"-) :$-) $+K1+0-) 7$) @('C$:($") ,+0) #")
être répartis entre les écoles Anne de 
d%$012+$) $0) @15$:1(-3) [$-) B1'1+'$-)
d'été ont également permis aux ser-
vices techniques d'intervenir dans 
l'école Ambroise Paré pour des tra-
vaux de réfection du sol d'une classe 
de CM1 et d'un bureau ainsi que l'iso-
lation du grenier.

! Tous les jeunes doivent pouvoir disposer des mêmes chances d'accès aux 
loisirs et aux animations. La fusion entre la MJC et le centre socioculturel les 
Acacias a été approuvée le 8 décembre 2012. Elle a pour objectifs une co-
hérence d'actions en direction des jeunes et des familles, plus de mixité et la 
réduction des coûts pour les structures.

> Plus forts     
   ensemble

En chiffres
Écoles
! 411 enfants scolarisés dans les écoles maternelles
! 651 enfants scolarisés dans les écoles élémentaires
! 16 ATSEM et 10 vacataires dans les écoles maternelles 
! 30 agents d'entretien dans les écoles élémentaires
! Enfants inscrits en accueil périscolaire :

101 le matin et 140 le soir dans les 5 écoles maternelles ; 
139 le matin et 181 le soir dans les 6 écoles élémentaires

! 167 enfants inscrits en études
! 770 repas en moyenne servis par jour dans les restaurants scolaires
! 158 cartes gratuites de transport scolaire délivrées par la Ville
! Budget des sorties scolaires : 10 407 €
! Budget classe découverte : 39 136 €
! 4./5),!/)"!"$(,')"!"0-#'12.)"!6!1 472 €

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

Coordination jeunesse :
! Nombre de jeunes participant à l’atelier Presse et Radio dans les différentes 
structures (collèges Malraux, Choiseul, Ste Clothilde, lycées Chaptal, Léonard de 
Vinci, viticole et agricole, médiathèque, MJC) : 109 dont 57 garçons et 52!1%%)"
! Nombre de jeunes inscrits à l'Espace jeunesse en 2011-2012 : 13

> Pour une cohérence
    9/!%414&62"

Les jeunes prennent la parole sur Radio Active

Carnaval des écoles

W"'#%4%/%#*$%&'(;(/*(#<+:-%$<(-&:$%,-"

Plan de réhabilitation de l'école Richelieu

13
2012



2012

217
commerçants sur le marché

du dimanche
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Vitalité économique / Accueil / Information 

Marché nocturne à la belle étoile

! @%+)</#$(1).2+("#,$ 51&+"#$%2>$ 7&(#,$
51&+"$ !"$ 9+&(."-9#,$ -%+)</$ !"$ A1B0,$
C/.+1$ =10&"#, sont autant de manifes-
tations qui participent au dynamisme 
économique de la ville. Les Amboisiens 
$0):$-)0,"%(-0$-)59+9&'($+0)0,"0$):L1++9$)
d'animations qui valorisent les savoir-
faire locaux (gastronomie, viticulture, 
artisanat...), l'activité commerciale et 
:1)'%910(,+)'":0"%$::$3)@90%,)e,:($-)$+)$-0)
un bel exemple puisque pendant toute 
une journée, le quartier du Bout-des-
Ponts accueille les visiteurs pour des 
animations familiales. Le 14 juillet 2012, 
,+) #,"B1(0) 1(+-() #%,&0$%) 7") B(7$?2%$-
+($%=) f%$g#1--$%) -,+)'$%0(&'10)7L90"7$-=)
découvrir des jeux de cour d'école des 
années 50, des voitures à pédales... un 
saut dans le temps original et convivial. 
Les marchés à la belle étoile sont quant 
à eux devenus des rendez-vous esti-
vaux incontournables où gastronomie 
et artisanat d'art sont mis à l'honneur, 
toujours dans une ambiance très fes-
tive. Le marché de Noël, désormais ins-
tallé dans le tunnel du château, attire 

de plus en plus de monde : la qualité 
et la diversité des exposants, la beauté 
et le confort du lieu sont des atouts très 
appréciables.

! La Ville d'Amboise continue d'insuf-
X$%) '$) 7A+1/(-/$ en soutenant l'ac-
tivité des entreprises commerciales et 
artisanales de proximité et en amélio-
rant l'environnement urbain des sites 
commerciaux. Ces enjeux s'inscrivent 
dans le programme FISAC (Fonds d'in-
tervention pour les services, l'artisanat 
et le commerce) porté par l'État auquel 
la Ville s'est engagée. Le programme 
d'actions débutera en 2013.

! Amboise a été particulièrement mé-
diatisée en 2012. Sujet de nombreux 
reportages en presse écrite et en télé-
vision nationale, la ville séduit pour son 
dynamisme, ses richesses culturelles, 
son patrimoine... 

! Une façon plus originale de valori-
ser le patrimoine : la bande dessinée. 
Amboise était au cœur des aventures 
du 18ème tome de Vick et Vicky avec 
"Le Guide", déjà vendu à 8 000 exem-
plaires.

! C'est aussi pour valoriser l'Île d'Or 
<"$) :1)\(::$)1),%21+(-9) :1) `,"%+9$) h@$-
découvrez l'Île d'Or" le 9 juin 2012. Ce 
site naturel et touristique séduit les fa-
milles pour ses multiples atours : la Loire 
qui l'enlace, les infrastructures et les 
équipements sportifs ouverts à tous, le 
camping municipal... Cette journée 
spéciale a aussi été l'occasion d'inau-
gurer le "Chemin de Clovis", sentier qui 
permet de faire le tour de l'île, à pied 
ou à vélo.

> Dynamisme économiqueParole d’élues

> Amboise séduit

2012

=+/62"(.%.&1($
des supports 

(2-/+&62"#$!"$0%$D&00"

176 316
visiteurs sur le site Internet

368
fans de la page 

=%)":11E$!"$0%$D&00"



 Information 

! C'est pour mieux vous informer que la Ville développe de nouveaux moyens 
de communication3)^+)79'$/5%$)FGHH=)$::$),"B%1(0),K&'($::$/$+0)-1)#12$)e1-
cebook, lui permettant d'informer quotidiennement les Amboisiens et visiteurs 
des activités et animations, de partager des photos et vidéos en temps réel 
et d'échanger des "commentaires" avec ses "fans". Au 31 décembre 2012, ils 
étaient 368 à suivre les informations transmises par la Ville, un chiffre qui conti-
nue d'augmenter chaque jour. 

! Le 24 septembre 2012, 0%$D&00"$9+"(%&.$03%(."(("$#2+$C%!&1$F).&7" pour présen-
ter sa première émission "Amboise, la Ville et Vous". Chaque semaine, l'actualité 
de la ville y est déclinée pendant 45 minutes, dans différentes rubriques : le fait 
marquant de la semaine, le dossier enrichi par l'interview d'invités qui présen-
tent les actions et projets municipaux, les questions des auditeurs, le chiffre de 
la semaine, les informations sur les travaux et l'agenda de la semaine. L'émission 
est diffusée le lundi à 19h15 et rediffusée le jeudi à 17h sur 94.7 FM.

! Informer c'est aussi aller à la rencontre des Amboisiens. En novembre et dé-
cembre 2012, les élus se sont déplacés dans les quartiers pour quatre réunions 
publiques qui ont permis de mieux connaître et comprendre les attentes des 
Amboisiens, leurs interrogations et leurs besoins, d'échanger sur les projets en 
cours et de répondre à leurs demandes.

En chiffres
Service commerce
! 217 commerçants sur le marché du dimanche, 87 commerçants le vendredi
! Recettes d'occupation du domaine public réalisées : 276 200 €
! Marchés à la belle étoile : 106 commerçants sur les 6 marchés de l’été
! Rétro Folies : 32 brocanteurs
! Marché de Noël : 41 commerçants
! Marché de la solidarité : 9 associations
! Fête foraine d'hiver : 9 manèges
! Foire de Printemps : 52 exposants 
! Foires aux vins : 45 commerçants à celle de Pâques, 51 commerçants à celle 
du 15 août
! Brocante du 8 mai : 37 brocanteurs professionnels
! Brocante de Pentecôte : 158 brocanteurs particuliers, 149 brocanteurs 
professionnels
! Brocante BD Vinyles : 10 professionnels

Service communication
! 176 316 visiteurs sur le site Internet de la Ville

> Échanger

Marché de Noël dans le tunnel du château

Déballage des commerçants

Inauguration du chemin de Clovis

X&:8"//"(<3%##%&'(-*.%&(Y234&%#"=(/*(0%//"("$(0&:#Y

T*(8%$%+:/$:-"(EZ$<"(>"'.*'$(/"#(0%'H+<"#

! 2012 a été marquée par la ferme-
ture de l'écomarché privant tout un 
quartier d'un commerce de proximi-
té. Pour faire face à cette situation, la 
Ville a mis en place, avec des com-
merçants locaux, un marché provi-
soire, installé trois fois par semaine sur 

le parking de l'ancien supermarché. 
Malgré la forte implication du Maire 
et des élus, aucune solution n'avait 
909) 0%,"B9$)D) :1)&+)FGHF=) :1) -(0"10(,+)
%$:$B1+0)7L"+)',+X(0)K1/(:(1:)7(K&'(:$)D)
résoudre.

> Encourager
le commerce de proximité 
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2012

868 490 €
Montant investi en bâtiment comprenant entre autres : 

0%$)<%255"+&"$!2$:01)$G$!2$)%-9&(4$-2(&)&9%0,$0"$9+14+%--"$!3"(.+".&"($
".$0%$912+#2&."$!"$-&#"$%2>$(1+-"#$!"#$:H.&-"(.#$)1--2(%2>$#91+.&5#,$

0%$+/<%:&0&.%.&1($!2$-%./+&"0$!%(#$0"#$/)10"#,$
0"#$/.2!"#$!2$I%+%4"$J/62&9"-"(.$)20.2+"0K;;;

O"#% /+**#% -.+% &#% 01/#*)((#%
#,%-.+% &21-.+(#9%."#%/+**#%-.+%
3:'"6#% #,% &#% <)0#$"+&#9% ."#%
/+**#% (*.&% m.+0#% #,% (*.&% '3-
3.#+**'",#9% ."#% /+**#% -.+% ($1-
('$#% '.?).$02:.+% *#&% 01!&% 0#%
0#<'+"9% -.2+*&% &)+#",% 13)")-
<+-.#&%).%01<)6$'(:+-.#&4
I'$% *2'<1*+)$',+)"% 3)",+".#%
0#&%=c,+<#",&%02'=)$0%_%*'%<+&#%
'.8%")$<#&%0#%(*.&+#.$&%&+,#&9%
*2'6$'"0+&&#<#",% 0.% 3#",$#%
,#3:"+-.#% <."+3+('*9% *'% $1-
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 Équilibre urbain

Travaux d'aménagement place Michel Debré

! Il y a des choix qui relèvent d'un seul principe : la sécurité 
des Amboisiens. Suite aux dégradations des voiries commu-
nales dues à la longue période de gel de l'année 2012, les 
services techniques ont dû renoncer au programme de tra-
vaux initial pour se concentrer sur la remise en état d'axes rou-
tiers très empruntés. Des opérations menées en deux tranches 
f1B%(:?,'0,5%$g=):,"%7$-)&+1+'(6%$/$+0)f#:"-)7$)SGG)GGG)$"%,-g)

mais indispensables pour la sécurité et le confort de tous. Par-
mi les secteurs remis à neuf : l'avenue des Montils, l'allée de 
Malétrenne, la rue des Ursulines, la rue du Clos Lucé, la rue 
Joyeuse, l'avenue de l'Amasse... Pour réparer les dégâts, dif-
férentes techniques de revêtement des sols ont été utilisées, 
en fonction de l'état des voiries, de la fréquentation des véhi-
cules et des coûts engendrés.

> La sécurité avant tout

> La rénovation des 
bâtiments communaux

Parole d’élus

! Les travaux de 0%$#%00"$@10&*+")1B1($+0)795"09)&+)FGHH3)[$)Hi)1B%(:)FGHF=):1)-1::$=)
entièrement refaite, était inaugurée. Quatre mois de travaux ont permis d'agrandir 
:L$-#1'$)7L1''"$(:)fiG)/c)1"):($")7$)bU)/cg=)7LA)(+-01::$%)"+$)V(0'C$+$00$=)7$-)-1+(-
taires accessibles à tous et de rendre cette salle municipale bien plus accueillante 
et conviviale.

Montant des travaux : 80 000 € 

! Parmi les bâtiments communaux rénovés, s'ajoute également l'école Rabelais 
<"(=)#,"%)1''"$(::(%)7$-)9:6B$-)7$) :L9',:$)@('C$:($") f'C1+0($%)FGH_?FGHSg)1)',++")
quelques aménagements : réhabilitation de trois salles de classe et création d'un 
%9K$'0,(%$)7L"+$)-"%K1'$)7$)TG)/c)#,"B1+0)1''"$(::(%):L,K&'$)$0):1)-1::$)7$)%$-01"%1-
tion. Habillée d'une ossature bois, la façade s'intègre parfaitement à l'existant et 
valorise l'ensemble du bâtiment.

Montant des travaux : 66 000 €

! 2012 aura aussi permis aux agents des services techniques d'œuvrer directe-
ment sur leur propre lieu de travail : le )"(.+"$ .")<(&62"$-2(&)&9%0 a ainsi vu sa 
-"%K1'$)1"2/$+0$%)7$)FFU)/c)#,"%)<"$)0,"-):$-)',%#-)7$)/90($%)#"(--$+0)',C15(0$%)
tout en respectant les normes de sécurité. Les travaux d'amélioration des bâtiments 
publics étant de plus en plus souvent réalisés par les services municipaux, il deve-
+1(0)+9'$--1(%$)7L171#0$%):$-)10$:($%-)1";)/(--(,+-)&;9$-=)#$%/$001+0)7L1::($%)',+K,%0)
7$)0%1B1(:)$0)$K&'1'(093

2012



En chiffres
Urbanisme
! Dossiers d’urbanisme traités : 699
! Permis de construire : 67
! Déclarations préalables : 165
! Déclarations d’intention d’aliéner : 165
! Permis d'aménager : 4 lotissements

Plan Local d'Urbanisme / AVAP (aire de mise en valeur de l'architecture et 
du patrimoine)
! Réalisation et mise en œuvre du projet : 26 675 €

Services Techniques
! 608 arrêtés temporaires et 13 arrêtés permanents
! 18 permissions voirie pour particuliers et 83 pour travaux publics
! 11 312 heures de travaux en régie
! Montant investi en bâtiment : 868 490 €
! Montant investi en voirie : 591 037 €
! Travaux en régie (réalisés par les services de la Ville) : 422 559 €

Police
! Recettes horodateurs : 254 890 €
! 14 relevés de vitesse et 17 enlèvements de véhicules
! 300 opérations funéraires 
! 300 interventions d’ordre public
! 130 objets trouvés 
! 13 objets trouvés restitués et 72 objets trouvés transférés 
! 249 enregistrements de perte de pièces d'identité et permis de conduire 

! Avant l'été, la place Michel Debré)1)909)%91/9+129$)1&+)7$)/($";)%9#1%0(%)
les espaces des piétons, des commerçants, des cyclistes et des automobilistes. 
[1)'%910(,+)7L"+)'C$/(+$/$+0)#(90,+-)1)#$%/(-)7$)%$79&+(%):1)#:1'$)7$)'C1-
cun : tout en offrant un confort de circulation aux piétons, le projet a permis 
d'agrandir la surface de la plupart des terrasses, désormais isolées du passage 
des promeneurs grâce à l'installation de barrières. Des bornes arlésiennes ont 
délimité l'espace piétons de la chaussée et des bacs d'agrément ont été ins-
tallés avec des végétaux d'ornement.

Coût de l'aménagement : 53 900 €

! Les travaux de réhabilitation de la place du marché ,+0)909)&+1:(-9-)$+)79-
but d'année 2012. En avril, les élus pouvaient ainsi inaugurer cet espace extrê-
mement fréquenté et faire le point sur les travaux réalisés : mise en conformité 
de l'ensemble des réseaux (électrique et eau), création d'un réseau d'eau plu-
viale, installation d'une pompe de relevage pour la collecte des eaux usées, 
éclairage public, réfection de la voirie et marquage au sol.

! En 2012, ont également débuté les travaux du boulodrome de Malétrenne 
avec la création d'un nouveau club house et d'une salle de quartier. Destiné à 
la fois aux joueurs de pétanque, aux habitants du quartier et aux associations, 
cet espace sera ouvert au public dès l'été 2013.

> Améliorer et aménager
l'espace public

W*//"([&/%,-"("'($-*8*:K

Création d'un réfectoire à l'école Rabelais

Enrobé coulé à froid avenue des Montils

Installation de bornes place Michel Debré

W*//"([&/%,-"(*>-,#(/"#($-*8*:K

591 037 €
Montant investi en voirie comprenant entre autres : 

les études d'aménagement de la Grille Dorée et de l'avenue de 
L<%(!1(,$03/.2!"$!"$0%$+/<%:&0&.%.&1($!"$0%$51(.%&("$@%>$M+#(.,$

03/.2!"$!"$0%$+/<%:&0&.%.&1($!"$0%$D"++"+&";;;$
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> @91/9+12$/$+0)7$)parcs 
pour les AmboisiensDJ&% '.?).$02:.+9% ($1('$#$% 0#-
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Environnement / Développement durable
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! N%$ O%9&(&*+", située dans le quartier 
des Hauts de Choiseul, offre un espace 
B$%0)+10"%$:)7$)HF)UUb)/c)1";)C15(01+0-)
du quartier. Pour faciliter son accès et 
pour inciter les riverains à redécouvrir ce 
lieu paisible, des sentiers ont été redes-
sinés puis reformés en stabilisé sablé, un 
parking a été créé, trois placettes ont 
été positionnées, du mobilier urbain a 
été installé et une aire de jeu implantée.

Coût des travaux : 116 000 €

! Dans le quartier Malétrenne, un nou-
vel espace a été ouvert au public : le 
parc de la Patte d'Oie. Composé d'ins-
tallations protégées, le parc dispose sur-
tout d'un espace pour les familles avec 
des bancs, une table, des jeux et une 
balançoire. Un petit coin de verdure 
accessible de l'allée de Mazère.

Coût des travaux : 12 330 €

! La Ville sensibilise les jeunes à la protection de la nature et de leur environne-
ment en intervenant auprès de groupes scolaires sur des actions ciblées. En 2012, 
le technicien des rivières pour les syndicats de l'Amasse a expliqué les actions réa-
lisées pour restaurer le cours d'eau à une classe de l'école Paul Louis Courier. Les 
enfants ont ensuite prélevé eux-mêmes des espèces animales dans la mare de 
:L9',:$=)#,"%):$-),5-$%B$%=):$-)90"7($%)$0):$-)(7$+0(&$%3)]+$)$;#9%($+'$)$+%('C(--1+0$=)
9',:,2(<"$)$0):"7(<"$)Z)
D'autres actions ont été menées auprès des jeunes : 3 classes de maternelles de 
l'école Anne de Bretagne ont participé à un atelier jardinage, une fois par mois de 
février à juin. Un groupe de l'accueil de loisirs a également participé en été à des 
activités d'aménagement autour de la mare.

! Des travaux de renforcement de la digue rive droite de la 
Loire ont eu lieu en été pour sécuriser les riverains. Une inon-
dation majeure pourrait en effet occasionner d'importants 
dégâts matériels et humains. Le renforcement de la digue 
a donc pour objectif de se prémunir des risques et de pré-

server des vies humaines. Sur cette partie (quartier du Bout-
des-Ponts), la digue est propriété de l'État. Il a été, pour cette 
opération d'envergure - plusieurs semaines de travaux ont 
909)+9'$--1(%$-)?)/1Q0%$)7L,"B%12$=)7Lj"B%$)$0)',?&+1+'$"%=)
dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature.

> Éduquer pour préserver

> La digue
renforcée

Découverte du cours d'eau de l'Amasse

Parole d’élus

!)^+)FGHF=)7$";)#1%'-),+0)909)%91/9+129-)#1%):$-)-$%B('$-)0$'C+(<"$-)1&+)7L,KK%(%)
aux Amboisiens des espaces de loisirs et de détente, adaptés aux familles. 

2012

! En 2012, les services techniques ont aussi travaillé sur le réaménagement paysa-
ger du parking Saint-Denis, avec plantation d'arbustes et installation de gabions et 
de pavage. 



! En 2012, les travaux de restructuration et de réhabilitation du réseau d'eau 
potable se sont poursuivis avec au programme : la reprise de 114 branche-
ments au plomb, le remplacement de canalisation et le renforcement de la 
défense incendie dans les secteurs route de Tours, avenue de Chanteloup, al-
lée de Brédanne et allée de Penthièvre. Les 170 km de canalisation distribuant 
6 700 abonnés sont pour partie vieillissants. Les travaux réalisés en 2011 et 2012 
ont permis d'entretenir notre patrimoine et d'entamer la restructuration du ré-
seau qui se poursuivra ces prochaines années. 

Coût des travaux : 552 500 €

> Le réseau
d'eau potable rajeunit

En chiffres
Environnement
! Entretien courant et remplacement de mobilier à la Moutonnerie : 20 100 €
! Aménagement de places de dépôt à la Moutonnerie : 20 630 € 
! Renouvellement de cabanes pour les jardins familiaux : 7 400 €
! Gestion des pigeons : 8 550 €
! 69 interventions pour la fourrière animale (sur ces 69 interventions, 55 chiens 
ont été transférés en fourrière, dont 32 ont retrouvé leur propriétaire soit un taux 
restitution de 58 %)
! Contrat fourrière animale et frais vétérinaire : 19 871 €
! Confortement des caves et coteaux : 8 500 € + 5 226 € (étude géotechnique)
! Mise en sécurité du patrimoine arboré : 40 487 €
! Raccordement WC du Mail : 40 530 €

Espaces verts
! Travaux d'aménagement du parc de la Sapinière : 116 000 €
! Aménagement du parc de la Patte d'Oie : 12 330 €
! 45 300!7).("!),!320 arbustes et arbres plantés : 32 038 €

> Amboise
   la ville de demain...

! La mise en place du Plan Local d'Urbanisme (PLU) se programme sur plusieurs 
années. Ce document prévoit, dessine et organise la ville de demain.
Initié en 2009, le projet prend forme. Après les concertations auprès des Amboi-
siens, 2012 aura été une année de retranscription des enjeux et des objectifs 
1B$'):1)0%17"'0(,+)%92:$/$+01(%$=):1)%$79&+(0(,+)7")a,+12$)$0)7$):1)%92:$/$+01-
tion applicable à chaque zonage. 

! À Amboise, les élus ont décidé, pour ce projet de territoire, de préserver et 
soutenir l'activité agricole en créant une ZAP (Zone Agricole Protégée), de déve-
lopper de nouvelles zones d'habitat dans les zones urbaines existantes, de pro-
téger l'environnement et mettre en valeur les paysages, de créer des liaisons 
douces. 

S*-+(."(/*(W*>%'%,-"

S*-+(."(/*(S*$$"(.OQ%"

Digue de la rive droite

Restructuration du réseau d'eau potable

45 300
P"2+#$90%(./"#$"($GQRG
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Parole d’élue

> Le budget réalisé de la Ville :
       

> Les dépenses de fonctionnement 
par fonction

Dette : 2 %
256 436 €

Gestion du 
service public : 
33 %
4 667 660 €

Économie et tourisme : 4 %
589 433 €

Sécurité publique : 4 %
655 013 €

Aménagement du 
territoire : 16 %
2 227 558 €

Vie sociale : 5 %
743 667 €

Sport : 7 %
979 194 €

Culture : 7 %
1 007 353 €

Éducation : 22 %
3 095 531 €

> La dette
La gestion maîtrisée du recours à l’em-
prunt et les taux d’intérêts bas, dont la 
\(::$)59+9&'($=)$0)'$)/1:2%9):8$;#:,-(,+)
des marges bancaires sur les nouveaux 
contrats contribuent à alléger les frais 
&+1+'($%-) $0) D) -015(:(-$%) :$) -0,'V) 7$) :1)
dette.
L’encours de dette au 31 décembre 
2012 est de 9 452 438 € avec un taux 
moyen de 3,24 %. 
b_)k)7$-)#%l0-)-,+0)D)01";)&;$)$0)Fb)k)D)
taux variable. CAF (Caisse

d'Allocations
Familiales)

Banque de 
&+1+'$

Crédit
Agricole

Caisse
d'Épargne

Crédit
Mutuel

Dexia Société 
Générale

3,6 %

17 %17,7 %

41,4 %

9,3 %

1,4 %

9,3 %

Le compte administratif retrace les mouvements de dépenses et de recettes de la col-
lectivité. C’est le résultat de l’exécution par le Maire des budgets votés par le Conseil 
/"+('(#1:3) .:)',%%$-#,+7)1")',/#0$)7$)2$-0(,+=)9015:()#1%1::6:$/$+0)#1%) :$)@$'$B$"%)
municipal.

!"Budget général :

Les recettes s’élèvent à 23 867 688 €. E$-)%$--,"%'$-),+0)#$%/(-)7$)&+1+'$%):$-
dépenses de la commune pour 21 600 820 €.

Le résultat d’exécution 2012 qui intègre le résultat de l’exercice précédent est de 

2 266 868 €.

2012

!"Budget de l’eau :

Les recettes s’élèvent à 866 950 € pour 725 867 € de dépenses soit 141 083 €
de résultat d’exécution. 

Dettes en capital à 
l'origine

Dettes en capital au 
31/12/2012



.meP@J4n.Pm!)e.m4mE.o@^! (source DGCL) 2011 2012

Comparaison avec 
une ville de même 

strate appartenant à 
une communauté de 
communes à Fiscalité 

Professionnelle Unique

> Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 1 074 € 1 072 € 1 080 €

> Produit des impositions directes / habitant 481 € 498 € 490 €

p)@$'$00$-)%9$::$-)7$)K,+'0(,++$/$+0)I)C15(01+0 1 251 € 1 233 € 1 292 €

> Dépenses d’équipement brut / habitant 7R; 284 € 163 € 305 €

> Encours de dette / habitant 739 € 735 € 941 €

> Dotation Globale de Fonctionnement / habitant 207 € 240 € 251 €

> Dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement 58 % 59 % 56 %

p)E,$K&'($+0)7$)/,5(:(-10(,+)7")#,0$+0($:)&-'1: 1,43 1,28 1,15

> Dépenses de fonctionnement et remboursement de la 
dette en capital sur les recettes réelles de fonctionnement 7P;

94 % 95 %  90 %

> Dépenses d’équipement brut sur les recettes réelles de 
fonctionnement 7R;

22 % 13 % 23 %

> Encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement 7`; 59 % 60 % 72 %

21

> Les ratios
R1+-):$-)',//"+$-)7$)#:"-)7$)_)UGG)C15(01+0-=):$-)7,++9$-)-A+0C90(<"$-)-"%):1)-(0"10(,+)&+1+'(6%$)7$):1)',//"+$)',/#%$+-
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.

Pour 2012, on constate :

> L’épargne!"$0%$D&00"

!"La section de fonctionnement a dégagé une marge si-
milaire aux deux exercices précédents permettant de main-
tenir un virement à la section d’investissement.

!"L'épargne brute de 1 998 000 € est en légère baisse par 
rapport à 2011 mais reste stable depuis 3 ans. Elle permet de 
couvrir le remboursement d'emprunt de 1 442 000 € et de 
79212$%)"+$)9#1%2+$)+$00$)7$)UUq)GGG)r)#,"%)&+1+'$%)"+$)
partie des dépenses d'investissement. 
! N"#$!/9"(#"#$!S/62&9"-"(.$!2$:2!4".$4/(/+%0 s’élè-
vent à 2,5 millions d'euros avec des restes à réaliser impor-
tants de 1,4 million d'euros. Le programme d'investissement 

n'a pas pu être réalisé dans sa totalité mais les opérations 
sont lancées et seront exécutées sur l’exercice 2013.

! N"$.%2>$!"$+/%0&#%.&1($!"#$!/9"(#"#$!S/62&9"-"(. pour 
le budget de l’eau de 78 % est en nette progression par rap-
port à 2011.

! NS"-9+2(.$!"$R,T$-&00&1($!3"2+1# est inférieur à la prévision 
budgétaire de 1,7 million d'euros. L'appel à l'emprunt a per-
/(-)7$)&+1+'$%):$)#%,2%1//$)FGHF)$0)7$)#%9B,(%) :1)&+)7$-)
réalisations sur 2013.

2012

.:) -812(0)7$) :89#1%2+$)7(-#,+(5:$)#,"%)&+1+'$%) :$-)79#$+-$-)
d’équipement et le remboursement de la dette. Son mon-
tant dépend de l’exécution des recettes et des dépenses de 
fonctionnement. Mais l’épargne dépend également du ni-

veau de la dette. D’autre part la commune ne peut pas agir 
sur la hausse des prix toujours dynamique, soit pour l’année 
FGHF)"+$)(+X10(,+)7$)F)k3

Évolution de l'épargne brute :

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 015 1 394 535
1 611 2 076 2 261 2 216

@$'$00$-)%9$::$-)7$)
fonctionnement

Dépenses réelles de 
fonctionnement
Épargne brute

Linéaire
(épargne brute)

7R;%V"%PQRP9%*'%>+**#%#"$#6+&,$#%."#%='+&&#%0#%&#&%01(#"&#&%02+"/#&,+&&#<#",9%*+1#%'.%013'*'6#%0#%3#$,'+"#&%)(1$',+)"&%0'"&%*#%,#<(&9%3#&%)(1$',+)"&%&)",%
*'"31#&%#,%&#$)",%$1'*+&1#&%#"%PQR`4
7P;%G"%0+/+&#%*#&%01(#"&#&%0#%@)"3,+)""#<#",%(*.&%*#%$#<=).$&#<#",%0.%3'(+,'*%0#%*'%0#,,#%0#%*H'""1#%('$%*#&%$#3#,,#&%$1#**#&%0#%@)"3,+)""#<#",4
7`;%G"%0+/+&#%*#%<)",'",%0d%('$%*'%>+**#%'.%`R%013#<=$#%('$%*#&%$#3#,,#&%0#%@)"3,+)""#<#",4
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Élections
! Inscriptions sur listes électorales : 265
! Radiations : 308
! 8$/'1#&,'$*"!/9&/()"")"!6!250
! Changements d’état civil : 224

Recensement de la population
! Nombre d’habitants : 13 242 (chiffre 2013)

! Nombre de logements enquêtés : 495
! Nombre de personnes enquêtées : 974
! Inscriptions sur liste de recensement militaire : 554

État civil
! Cartes nationales d'identité : 1 039
! Passeports : 933

! Sorties de territoire : 72
! Naissances : 133
! Reconnaissances : 48
! Enregistrements PACS : 161
! Mariages : 42
! Décès : 159

Ressources humaines
! Formations : 743,5 jours soit 4 461 heures
! Départs en retraite : 1
! 3 examens professionnels obtenus
! Demandes d'emploi : 934 dont 280 saisonnières
! Demandes de stage : 119 dont 93 accordées

L#%&#$/+3#%(.=*+39%F%"),$#%&#"&9%
32#&,%=+#"%*'%-.'*+,1%0#%&#$/+3#%
-.#%").&%0#/)"&%'.8%3+,)E#"&9%
32#&,%^,$#%'.%&#$/+3#%0.%(.=*+34%
A#*'% +<(*+-.#% 0#&% '6#",&% 3)<<."'.8%
+"@)$<1&9%@)$<1&%#,%1-.+(1&%_%32#&,%*#%&#"&%
0#%"),$#%'3,+)"%#"%<',+J$#%0#%$#&&).$3#&%
:.<'+"#&4% V"% '6$'"0+&&'",% *#% 3#",$#%
,#3:"+-.#% <."+3+('*9% ").&% 0)"")"&% 0#%
<#+**#.$#&% 3)"0+,+)"&% 0#% ,$'/'+*% F% 3#.8%
-.+9%?).$%'($J&%?).$9%'<1*+)$#",%"),$#%('-
,$+<)+"#%=c,+%{%#"%$#")./#*'",%*#%('$3%+"-
@)$<',+-.#9%").&%(#$<#,,)"&%'.8%'6#",&%
02)(,+<+&#$% *'% -.'*+,1% 0#% *#.$% ,$'/'+*4%
PQRP%'%'.&&+%/.%*'%>+**#%&+6"#$%*'%A:'$,#%
0#% *'% 0+/#$&+,19% ")"% ('&% ().$% &#% 0)""#$%
=)""#% 3)"&3+#"3#%<'+&%('$3#%-.#% *'%0+-
/#$&+,1% #&,% &).$3#% 02#"$+3:+&&#<#",% ().$%
*'% 3)**#3,+/+,1% _% 0#&% ?#."#&% #,% 0#&%<)+"&%
?#."#&9%0#&%(#$&)""#&%:'"0+3'(1#&%#,%0#&%
(#$&)""#&%/'*+0#&9%0#&%(#$&)""#&%0#%,).,#&%
)$+6+"#&9%0#&%@#<<#&%#,%0#&%:)<<#&%_%#"%
<',+J$#%0#%$#3$.,#<#",9%&#.*#%3)<(,#%*'%
3)<(1,#"3#4

N+3:#*%Sj5

! La Ville a signé en 2012 la Charte de 
la diversité s'engageant à privilégier la 
diversité au sein de ses services et à 
lutter contre toute forme de discrimi-
nation. Cet engagement s'inscrit natu-
rellement dans la politique de recrute-

ment de la Ville d'Amboise qui se base 
sur les compétences individuelles et la 
motivation des futurs agents à intégrer 
une collectivité au service du bien pu-
blic.

Parole d’élu
>D%01+&#"+ les compétences 

via une charte de la diversité

La Mairie au service des Amboisiens

> S'engager en faveur 
   des emplois d'avenir

En chiffres

! Dès novembre 2012, la Ville d'Am-
boise se positionnait en faveur des em-
plois d'avenir et s'engageait à recruter 
dès 2013, T$ ?"2("#$ !%(#$ #"#$ #"+7&)"#
1&+)7$):$"%)7,++$%):L,##,%0"+(09)7L(+09-

grer le monde du travail, de vivre une 
première expérience professionnelle 
$0)7$)59+9&'($%)7L"+$)K,%/10(,+)<"1-
:(&1+0$3

2012

Collectivité
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Le conseil des sages

Municipalité

.-15$::$)>4]R@Pm
1ère adjointe chargée du Commerce, de l’Intercommunalité, du 
n,"%(-/$=)7$) :1)E,//"+('10(,+=)7$) :1)\($)7$-)s"1%0($%-=)7$-)@$-
:10(,+-)M"5:(<"$-)$0)4''"$(:-)?)\('$)M%9-(7$+0$)7")E,+-$(:)@92(,+1:
Jean-Claude GAUDION
2ème adjoint chargé du Cadre de Vie, de l’Urbanisme, du dossier 
4m@]=)7$) :8^+B(%,++$/$+0=) 7$) :842$+71)FH=)7")79B$:,##$/$+0)
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
EC1+01:)4[^t4mR@^
3ème)17`,(+0$)'C1%29$)7$-)&+1+'$-
J('C$:)>4!.P@Pu!v.
4ème adjoint chargé de la Voirie, des Bâtiments, des Affaires patrio-
tiques, de la Police et de la Sécurité, de la Mobilité et de l’action 
“Loire à Vélo”, de l’Accessibilité voirie/bâtiments, des jeux
E10C$%(+$)M@w^[
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 
M:1+(&'10(,+=)M%,-#$'0(B$)-0%1092(<"$)$0)01'0(<"$
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

R1+($:)R]@4m
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

R1+($:)4mR@w
Conseiller municipal délégué à la transformation du P.O.S. en P.L.U, 
au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, conservation du patri-
moine naturel et des rivières, à la démarche qualité et jeux 
R,/(+(<"$)d^@RPm
Conseiller municipal délégué à l’environnement, aux ordures mé-
+126%$-=)1")79B$:,##$/$+0)7"%15:$=)1")R.E@.J)$0)1")M:1+)7$)!$-
cours Communal
Françoise DUPONT
Conseillère municipale déléguée au logement
MC(:(##$)[^\@^n
Conseiller municipal délégué au projet “La Loire à Vélo”, aux trans-
ports et à la mobilité
J1%($?EC%(-0(+$)>@.[[^n
Conseillère municipale déléguée aux actions intergénérationnelles 
et aux animations en direction des seniors

12 conseillers municipaux

.-15$::$)Ex4J.m4RP]@)conseillère municipale de la majorité
Frédéric LEPELLEUX conseiller municipal de la majorité
Eric DEGENNE Conseiller municipal de la majorité
v1%(+$)@Py conseillère municipale de la majorité
d%('$)@4\.^@ 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
.-15$::$)>@.d^n conseillère municipale de la minorité
M($%%$)^x[.m>^@ conseiller municipal de la minorité
nC9%6-$)@Ps]^[ conseillère municipale de la minorité

Lydie BEL
Odile)d@]^@^
Jean-Claude CHAUMET
Jean)E[4.@^n
Patrick)EP@J.^@

Françoise ESNAULT
André FONTAINE
Jean-Claude)>P]4@R
Jean-Claude >].Ex4@R
Jean-Claude HENAIN

Claude JANET
Alain LE GUILLOU
@,2$%)J4!!P]n@^
Daniel J^@.>4@R
Jacques)m4Exd4]@

Pierre PASQUET
Michel)MP@n^n
Guy)\^@z4n

L'espace jeunesse
Ludovic GOUNET
Charlyne LEBLANC
Alizée BAUDOUIN
Jade DOUADY

Nicolas MOINET
Malo dPnx^@PyR
Loann [^)@P]z.E
Julien 4@x]@

Emma LATAPY
Anselme E4Jd^@[.m
Paulin BAILLOU
Anne-Lise EP@J.^@

Maëlle MENAA
Geoffrey LEGAVE
Esteban)4[\4@^z
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Parole d’élus
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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


