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Fiche d’identité
Nombre d’habitants : 13 790
Nom des habitants : Amboisiens / Amboisiennes
Densité (hab/km2) : 315
!"#$%&'($)*)4 369 ha 
Altitude moyenne : 58 m
Surface boisée : 2 200 ha
Enfants scolarisés en public maternelle et élémentaire : 1 132
Établissements scolaires et de formation : 
5 maternelles, 5 élémentaires, 3 collèges, 4 lycées, un Centre 
de Formation d'Apprentis de l'Industrie, un Institut de Forma-
+(,-)$-)!,(-.)/-&%0($%.
Nombre d’agents municipaux : 214 titulaires et stagiaires.

Amboise est une terre d’équilibre. Nichée au cœur de la 
Touraine où il fait bon vivre, au bord de cette Loire qui s’al-
longe au pied du château, au milieu du jardin de la France. 
12)3(44$) (-'(+$)2").,-5$6)708,(.$)$.+)&9%$)2"..():;"-)#2..<)
glorieux qui 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 là où elle se sépare transitoire-
ment 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 châ-
teau.
Amboise fait partie de la Communauté de Communes du 
Val d’Amboise qui comporte 14 communes. 
La situation géographique d’Amboise est privilégiée car si-
tuée 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 Ambatien-
sis 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 siècle le nom est 
#%2+(="$0$-+)&><)23$')708,(?(2)="$)4;,-)+%,"3$):2-.)#4"-
sieurs textes.

Naturellement, le site d’Amboise offre aux premiers hommes 
un lieu idéal pour s’établir sur le plateau calcaire qui sur-
plombe la vallée de la Loire et la rivière l’Amasse. Les Turo-
-($-.)@,%+(&$-+)4$)#42+$2"A)4$.)B244,CD,02(-.)E)'%<$-+)"-$)3(44$)
haute. Au Moyen-Âge, les seigneurs d’Amboise construisent 
sur l’extrémité de l’éperon rocheux, un château fort. C’est 
$-)FGHF)=";708,(.$)$.+):<&-(+(3$0$-+)%2++2'I<$)J)42)K,"-
ronne et devient résidence royale de Charles VII (roi de 
France de 1422 à 1461). La ville s’implante dans la vallée au 
pied du château. La présence de la Cour est alors un fac-
teur 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’arrivée du duc de Choiseul, l’implantation des pre-
mières manufactures et le développement du commerce 
sur la Loire. Ainsi, au 19ème siècle, Amboise et ses environs par-
ticipent à la révolution industrielle.
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Madame, Monsieur,
Chers Amboisiens

La question de la sécurité a évidemment été une préoccupation permanente, 
!"#$%%&!#'()$!#'*'+,"-.$!/0$#/"!'1&'%$!/2&0#$#/"!03'1"!#'!")0'$4"!0'15'46-/7&-' +&)-'
faisabilité à cet égard. Le terrible attentat de Nice nous a rappelé violemment la réalité 
de la menace sur nos modes de vie, notre travail, nos activités quotidiennes.

L’année 2016 a une nouvelle fois été marquée par le portage par la Ville d’Amboise de 
nouveaux chantiers annoncés lors de l’élection municipale de 2014. C’est ainsi que nous 
avons prolongé l’aménagement de l’avenue de la Grille Dorée en intégrant une vraie 

piste cyclable, isolé de façon complète les écoles George Sand et Jeanne d’Arc avec la volonté de réduire 
notre impact sur l’environnement et de diminuer les coûts d’énergie, aménagé la coulée verte de l’Amasse à 
partir de la Patouille ou encore assuré la mise en lumière du Château d’Amboise côté Loire.

Mais au-delà de ces chantiers multiples qui ont émaillé l’année, nous avons aussi œuvré pour faciliter la 
participation des habitants et l’épanouissement des enfants. La création d’un conseil citoyen dans les quartiers 
relevant de la politique de la ville, la poursuite du déploiement numérique dans les écoles, les nombreux ateliers 
et sorties destinés aux seniors, l’accueil des années Léonard ou encore la création d’une grainothèque à la 
médiathèque Aimé Césaire.

Les actions sont multiples et elles sont la plupart du temps le fruit de partenariats avec les associations locales 
et les habitants. Souvent, elles découlent directement des échanges qui naissent lors des réunions de quartier 
que nous organisons tous les deux mois environ. Ce rapport d’activité est donc aussi le vôtre, vous y retrouverez 
l’essentiel de ce qui a marqué cette année 2016.

Je vous en souhaite une très bonne lecture.

708,(.$)&'I$):;(:$-+(+<) #6Q

Édito / Sommaire p.3

Les temps forts de 2016 p.4

Solidarité, cohésion sociale, politique de la ville p.6

Qualité de ville p.8

Éducation / Enfance / Jeunesse p.12

Citoyenneté, politique de la ville p.13

Vitalité économique / Accueil et communication p.14

Équilibre urbain p.16

Environnement / Développement durable p.18

!+%2+<5($)&-2-'(9%$) #6QR

Collectivité p.22

Municipalité p.23

Maire d’Amboise

Édito du 4")3,
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! Janvier
> Vœux à la population : 08/01 - Après le concert du groupe 
Monsieur Dame, le Maire d’Amboise a évoqué l’actualité qui a 
marqué l’année 2015 et les projets programmés pour 2016.

> La ronde solidaire de la Saint-Vincent : 16/01 - Course en fa-
3$"%):$)42)@,-:2+(,-)7D!ST)#,"%)42)%$'I$%'I$)."%)42).'4<%,.$)$-)
plaques. Plus de 230 participants à la course de 16,4 km.

> Retrouvailles : 29/01 - La saison culturelle d’Amboise s’installe 
'I$?)-,.)3,(.(-.U)J)KI2%5<)V)W-).#$'+2'4$)+I<X+%24)#2%)42)',0-
pagnie du Double.

> Après-midi festif pour les seniors : 31/01 - Plus de 160 Amboi-
siens ont assisté à la revue cabaret au théâtre Beaumarchais.

! Février
> Inauguration de l’hôpital de jour gériatrique : 03/02 - Un hô-
pital de jour gériatrique pour éviter les hospitalisations inutiles et 
favoriser le maintien à domicile en dépistant des signes précur-
seurs annonçant la perte d’autonomie.

> Ateliers théâtre et musique  : 04/02 - La cie Möbius-Band est 
intervenue auprès des classes de 6ème dans des ateliers pour 
28,%:$%)4$.)#%<Y"5<.)$+).+<%<,+E#$.)$-+%$)&44$.)$+)52%Z,-.6

> Emma la clown  : 05/02 - Emma la clown a abordé un sujet 
+28,"U)'$4"():$)42)0,%+6)W-).#$'+2'4$)J)4;I"0,"%):<'2#2-+A)
plein de tendresse et de poésie.

> Un mois de glisse : Du 06/02 au 06/03 - La patinoire attire 
'I2="$)2--<$):$)#4".)$-)#4".):$)0,-:$)V)W-$)8$44$),''2.(,-)
de s’amuser sur la glace en famille ou entre amis.

! Mars
> Alex Vizorek est une œuvre d’Art : 05/03 - Le théâtre Beaumar-
'I2(.)2@&'I2(+)',0#4$+)#,"%) 4$),-$C02-).I,[):;74$>)P(?,%$\6)
/%,-($A)$@&'2'(+<A)+%2(+):;$.#%(+U)"-).#$'+2'4$)@<:<%2+$"%)V

> Jeux USEP : 10 et 11/03 - 23 classes ont participé au cross des 
écoles d’Amboise, soit près de 595 élèves de la grande section 
au CM2.

> Les Vinycées : 19 et 20/03 - Nouveau lieu, nouvelle organi-
.2+(,-U) 42) QQème) <:(+(,-) 2) 8,"4$3$%.<) 4$.) I28(+":$.) V) 73$')
1 200 verres vendus, la nouvelle formule a été un pari gagnant.

> Challenge jeunes d’escalade : 20/03 - Pour la première fois 
à Amboise, 50 jeunes âgés de 6 à 15 ans des clubs d’Indre-et-
Loire se retrouvaient pour pratiquer l’escalade.

! Avril
> Le Printemps des arts : Du 26/03 au 03/04 - 10 artistes amateurs 
du Val d’Amboise ont exposé leurs sculptures, peintures, pho-
tos, céramiques et apporté un autre regard sur l’Art.

> 27ème Foire Expo : Du 15/04 au 17/04 - Durant 3 jours, les vi-
siteurs ont pu découvrir les dernières tendances en matière 
d'aménagement et d'équipement de la maison ou du jardin. 

> Atelier encre de Chine : 23/04 - Un atelier d’initiation aux dif-
férentes techniques de dessin à l’encre de Chine animé par les 
2 artistes de la cie Stereoptik.

> Rencontre avec PEF : 23/04 - Avec beaucoup de joie, d’hu-
mour et un peu de nostalgie, PEF a raconté sa vie lors d’une ren-
contre à la médiathèque Aimé Césaire. Une longue séance de 
:<:('2'$).;$.+)$-."(+$):<%,"4<$)#,"%)+,"+$.)4$.)5<-<%2+(,-.)V

! Mai
> Cérémonie patriotique : 08/05 - Un hommage aux femmes, 
enfants et soldats morts pour la France lors de la Seconde 
B"$%%$)0,-:(24$6) T2+%('\) 12"0,-) %$Z,(+) 42)K%,(>):")',082+-
tant au titre des Opérations Extérieures.

> Journée des jumelages : 07/05 - Plus de 300 visiteurs ont été 
accueillis pour cette première édition de la journée des jume-
lages. Une journée d’échange et de convivialité qui s’est clôtu-
rée par un spectacle de danse et de musiques traditionnelles.

> Jeanne Cherhal : 27/05 - Un concert solo au piano, face à une 
salle comble qu’elle aura séduite par son humour, sa présence 
.'<-(="$A).2)5<-<%,.(+<U)W-$)'4]+"%$):$).2(.,-)#,<+(="$)V

> La Nuit des musées : 21/05 - 550 visiteurs ont parcouru les cou-
4,(%.):")N".<$)C)O]+$4)N,%(-)$+):<',"3$%+)4$.)+%<.,%.).,%+(.):")0"-
sée de la Poste et des Voyages. 

! Juin
> Brass Band : Du 03/06 au 05/06 - L’Open de France de Brass 
Band a égrainé sa musique dans les rues d’Amboise.

> Fouilles archéologiques : Du 06/06 au 01/07 - Les fouilles ar-
'I<,4,5(="$.)2")#42+$2"):$.)KIX+$44($%.),-+)<+<)%<24(.<$.)2&-)
d’établir les fonctions de ce site considéré comme l’un des sites 
majeurs en région Centre-Val de Loire.

> La marqueterie de paille : Du 18/06 au 10/07 - Une exposi-
tion étonnante qui décline l’art délicat de la manipulation de 
42)#2(44$6)120#$.A).'"4#+"%$.A)+284$.A)+284$2">U)"-)"-(3$%.)."%-
prenant.

Janvier Mars Mai

Février Avril Juin
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! Juillet
> Les Courants : Du 30/06 au 02/07 - Des milliers de spectateurs 
,-+)2##42":():$.):(?2(-$.):$)5%,"#$.):$)0".(="$.)2'+"$44$.6

> Prix cycliste de la Ville d’Amboise : 04/07 - Les coureurs cy-
clistes ont parcouru 80 km dans le centre-ville d’Amboise. 

> Mon quartier en fête : 06/07 - Plus de 150 personnes se sont 
retrouvées place de la Croix Besnard pour partager un moment 
festif entre voisins.

> Marché à la belle étoile : 12/07 - Inauguration du premier 
marché nocturne de l’été avec plus de 50 exposants. Une belle 
soirée estivale animée par les Belles de mai. 

> Les années Leonardo da Vinci : 15/07 - Journée festive pour le 
500ème anniversaire de l’arrivée de Léonard de Vinci à Amboise.

> Journée festive sur l’Île d’Or : 21/07 - De nombreuses anima-
tions ont eu lieu toute la journée : spectacle de marionnettes, 
Y$">A)8242:$.)$-)+,"$):$)1,(%$U)S-).,(%<$A)4$)5%,"#$)^2202)$.+)
monté sur scène pour un concert aux sonorités métissées.

> Éphémère(s) : 28/07 - Deux danseuses ont évolué dans les 
2(%.A)4<59%$.)$+)5%2'($".$.A):<&2-+)4$.)4,(.):$)4;2#$.2-+$"%U)W-)
ballet aérien par la compagnie à Fleur d’Airs.

! Août
> Foire aux vins : Du 13/08 au 15/08 - À la rencontre des vigne-
rons de l’appellation Touraine-Amboise et découverte de leurs 
vins dans le tunnel du château.

> Ça va valser : 18/08 - Ambiance de feu pour la soirée animée 
#2%)_)2'',%:<,-(.+$.):$)42)'($)1$.)D".+(-$.):$)4;7-5$6)1$)#"84(')
a chanté et dansé sur les musiques entraînantes du groupe.

> Bagad : 25/08 - La Kevrenn de Tours Penn Ar Bed a déambulé 
dans les rues au son des cornemuses. L’occasion de découvrir 
des airs bretons et les danses traditionnelles de Bretagne.

! Septembre
> Rentrée sport : 03/09 - Q)RRR)3(.(+$"%.)V

> Atelier tricothé solidaire : 14/09 - Les tricopines ont remis 210 
bonnets tricotés par leurs soins à l’association Sein Serment Soli-
daire pour les femmes sous traitement chimiothérapique.

> Journées européennes du patrimoine : 18/09 - Une centaine 
de personnes a assisté au concert donné en l’église St-Florentin. 

> La fête de la gastronomie : 23/09 - 70 litres de soupe vendus 
2")#%,&+):$)4;2..,'(2+(,-)7LS1)."%)4$)02%'I<):;708,(.$6)

! Octobre
> Acts of Faith : Du 01/10 au 16/10 - Tout droit venu de Bombay, 
l’artiste Viveek Sharma a exposé ses œuvres dans l’église Saint-
Florentin.

> Les Swinging Poules : 07/10 - Le premier spectacle de la saison 
'"4+"%$44$):,--<):2-.)4$)'2:%$):$.)L$3,.):$)4;O"0,"%)2)2@&'I<)
',0#4$+)#,"%)"-)+,"%):$)'I2-+)+%9.)%<"..()$+)"-)#"84(')',-="(.)V

> Congrès national des sages : Du 13/10 au 15/10 - Durant 3 
jours, une centaine de sages se sont réunis au théâtre Beaumar-
chais et ont travaillé sur les thèmes du vivre ensemble ou de la 
citoyenneté.

> Sport pour tous spécial vacances : Du 24/10 au 28/10 - La Ville 
d’Amboise a proposé une semaine sportive variée et gratuite 
pour les enfants.

! Novembre
> Réparer les vivants  : 10/11 - Théâtre d’après le texte de May-
lis de Kerangal. Un moment poignant, interprété avec brio par 
Emmanuel Noblet.

> Restauration d’une œuvre : 16/11 - Le tableau de François-
B"(442"0$)N<-25$,+) `12)0,%+) :$) 1<,-2%:) :$)P(-'(`) #2%+) :")
N".<$)C)O]+$4)N,%(-)#,"%).2)%$.+2"%2+(,-6

> Touraine Primeur : 18/11 -)L<&4<A)%<',4+$):")%2(.(-)#2%)4$.)$--
@2-+.A) @2-@2%$)$+):<5".+2+(,-)2")3(4425$)52.+%,-,0(="$U)W-$)
soirée placée sous le signe de la convivialité. 

> Fred Pellerin : 27/11 - Carton plein au théâtre Beaumarchais 
#,"%) 4$) .#$'+2'4$) I"0,%(.+(="$) :") '2-2:($-) ^%$:) T$44$%(-) `L$)
T$(5-$)$+):$)N(.9%$`6

! Décembre
> !"#$%&'%&'#$()*"+,#$-$./0./1$.20./$"%$.30./$4$Dans les quartiers, 
."%) 4$)+I90$):$)`KI2%4($)$+) 42)'I,',42+$%($`A) 4$.)$-@2-+.),-+)#")
s’initier à la technique du stop motion et du bruitage.

> Marché de Noël : Du 16/12 au 18/12 - B%2-:)."''9.):")02%-
ché de Noël situé dans le tunnel du château où les créateurs 
et artisans sont venus proposer leurs réalisations. Les visiteurs ont 
aussi pu déguster des produits de saison et préparer leurs repas 
de fête.

>$567##"#1$ )89:7##;"$:"#$*",#$ -$ .<0./$ 4$Sur fond de musique 
électro, des échassiers et des danseuses virevoltaient, accom-
#25-<.)#2%):$.)0<:".$.)a",%$.'$-+$.)$+):$.)#,(..,-.)3,42-+.U)
une déambulation suivie par des milliers de personnes dans les 
%"$.):;708,(.$)V)

Juillet Septembre Novembre

Août Octobre Décembre
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8"3$9, d’élues
 L’action municipale, celle 
du CCAS, mais aussi celle 
des associations qui œu-
vrent dans les domaines du 
social et du caritatif, c’est 
avant tout de créer du lien. 
Créer du lien entre tous les 
acteurs, entre les habitants, 
entre les quartiers, faire en 
sorte que notre ville porte 
en elle autant de cohésion 
que possible. Ce fut par 
exemple le cas en 2016 avec 
la médiation sportive orga-
nisée dans les quartiers de 
la politique de la ville, mais 
aussi grâce aux travaux de 
l’association Rataf. 
Le sport et la culture sont 
à l’évidence de formidables 
vecteurs de médiation so-
ciale et socio-culturelle. Faire ensemble, 
partager, échanger : c’est cela le sens 
de l’action. C’est aussi vrai des actions 
mises en œuvre en direction des seniors 
avec notamment la création d’ateliers 
culinaires qui viennent compléter les 
rendez-vous habituels et les sorties. 
!"#"$% "&'(% ")&'*+,&"(% -.(% +/(% .01,&"(%

d’urgence car le besoin est parfois 
immédiat : les logements relais, l’aide 
alimentaire ou encore la création des 
nouveaux chèques personnalisés.

Isabelle GAUDRON
Nelly CHAUVELIN
Évelyne LATAPY
Marylène GLEVER

&&&&&&&1$9)'"3)+,&:$;,7)$5&7$:)"9,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#$9)+)<=,&',&9"&*)99,

> Créer du lien

Par la pratique sportive 
! Depuis novembre 2016, une nouvelle médiatrice intervient dans les quartiers de 
la Verrerie et de la Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance. En lien direct avec les asso-
ciations présentes sur place, l'A!O7b et la MJC notamment, la médiatrice a d'abord 
recueilli les attentes des habitants et leurs habitudes, en matière de sport notamment. 
Quels que soit les âges, la médiatrice accorde une grande importance à l'accessibi-
lité d'une pratique sportive ou de loisirs au plus grand nombre.
1$.)="$.+(,--2(%$.):(@@".<.)$-)&-):c2--<$)QRF_),-+)#$%0(.):c<+284(%)"-)#42--(-5)2:2#-
té aux besoins. Des groupes de femmes ont été constitués, l'attente auprès de ce 
#"84(')<+2-+)+%9.)@,%+$6)L$.).<2-'$.):$)%$-@,%'$0$-+)0".'"42(%$A):$).+$#A):$)&+-$..)$+)
de stretching leur sont désormais proposées ainsi qu'aux hommes. Les actions seront 
progressivement renforcées et étendues sur d'autres activités, en concertation avec 
les habitants dans le but de développer du lien social.

Par la pratique artistique 
! En 20F_A)4c2..,'(2+(,-)D7d7^)2)(-3(+<)4$.)I28(+2-+.):")="2%+($%):$)42)T2++$):ce($)J)
raconter l'histoire de leur vie.
Le projet a été mené dans le cadre du contrat de ville avec pour objectif de nouer 
des liens entre les participants, de témoigner de leur enfance, de leur vie, de leur 
travail, de leurs amours à travers la photo, l'écrit et le dessin. 
Pendant plusieurs semaines, les groupes constitués ont travaillé sur des thématiques 
permettant à chacun de s'exprimer devant les autres, de se livrer, de se connaître 
un peu plus. D'autres séances de travail ont permis de mettre en forme la restitution 
des rencontres. Diffusés en extérieur, sur les façades des immeubles, les photos grand 
format ont été dévoilées aux habitants en mars 2016.

Au cours de repas partagés 
! Le Centre Communal d'Action Sociale propose très régulièrement, avec l'associa-
tion Agevie, des ateliers culinaires en direction des seniors. En milieu de matinée, les 
participants se retrouvent au foyer Malétrenne, pour préparer ensemble le repas du 
midi. Un bon prétexte pour discuter, échanger des recettes, soigner son alimentation 
et déguster des plats cuisinés en toute convivialité. 
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Atelier artistique avec l'association RATAF

8")-0'1&'7#!&00

>5&:;)?3,7

> Des chèques 
personnalisés

! Depuis le 1er avril 2016, le CCAS a remplacé les bons “petite enfance”, “es-
sence” et “alimentaire” par des Chèques d’Accompagnement Personnalisé
fK7Tg)#,"%)%<#,-:%$)%2#(:$0$-+)2">)8$.,(-.):$.)#$%.,--$.)$-):(@&'"4+<6
Issu de la loi contre l’exclusion, le chèque multi services constitue un mode de 
#2($0$-+)24+$%-2+(@6) T%,#,.<)2">)#$%.,--$.)$-)5%2-:$):(@&'"4+<) &-2-'(9%$A) (4)
concilie solidarité et dignité des personnes.
1$)K7T)$.+):$.+(-<)J)+,"+$)#$%.,--$)="().$)+%,"3$)$-):(@&'"4+<)&-2-'(9%$A)="()I2-
bite sur la commune d’Amboise et qui dispose d'un reste à vivre de 7 euros par 
jour. Ce chèque varie de 5 à 20 € et s'utilise pour l'achat de produits d'hygiène, 
pour de l'alimentation ou pour l'achat d'essence. 

Kc$.+)4$)+%232(44$"%).,'(24)="(A)2#%9.)23,(%)#%(.)',--2(..2-'$):$)42).(+"2+(,-)&-2--
'(9%$)$+)3<%(&<)4$.)%$..,"%'$.):"):$02-:$"%A)+%2-.0$+)42):$02-:$)2")KK7!6)1$)
demandeur peut ensuite venir retirer le Chèque à l’accueil du CCAS aux heures 
d’ouverture.

> Mettre en place
des actions pour les habitants

! L2-.)4$)'2:%$):")',-+%2+):$)3(44$)QRFhMQRQRA)$-)#2%+$-2%(2+)23$')PdO)$+)4$)
.,"+($-)&-2-'($%):$)42)P(44$)$+):$)4cÉtat, l'association Objectif a créé un verger 
participatif dans le quartier de la Verrerie.
À l'automne 2016, les équipes ont planté plusieurs arbres fruitiers et arbustes à 
proximité de la place de la Liberté. Ouvert à tous, le verger est conçu pour 
4$.)I28(+2-+.)="()8<-<&'($%,-+A)2">)8$2">) Y,"%.A):$)="$4="$.) @%"(+.):$) .2(.,-6)
Des aromates ont également été plantés pour parfumer et agrémenter les plats 
dont certains pourront être élaborés au centre social. Le nouvel espace ac-
cueille aussi l'aire de jeux des enfants.

Verger participatif

Atelier culinaire en direction des seniors

! 2 022!"#$%&!'$%()*+'%,)&!-.*./"%'*+!0!
5 112 personnes
! 31 bons alimentaires et CAP 
(Chèques d'accompagnement 
personnalisé) distribués pour un montant 
de 375 €
! 232 bons d’essence et CAP 
Énergie (Chèques d'accompagnement 
personnalisé) distribués pour un montant 
de 2 680 €
! 68 bons petite enfance et CAP 
Hygiène (Chèques d'accompagnement 
personnalisé) distribués pour un montant 
de 1 090 €
! 11 instructions de demande de 
Revenu de Solidarité Active 
! 885 personnes ont participé aux 38
animations seniors organisées par le 
CCAS
! 89 seniors ont participé aux 2 sorties 
organisées par le CCAS

! 85 cartes émeraude ont été délivrées 
pour les usagers en 2016

Logement
! 1 605 logements sociaux, habitats 
collectifs et individuels confondus. 
La mairie est réservataire de 60 %
de ces logements soit 925 logements 
Val Touraine Habitat et 45 logements 
Touraine Logement
! 132 logements attribués en 2016 et 
230 dossiers traités
! 22 personnes accueillies dans les 
logements d'urgence ou temporaires pour 
1*)!21,.)!2)!&.3#1,!2)!4!3#1,!0!4!'*

Transport
! 51 497 usagers du Bus de la Ville en 
2016
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> Favoriser les échanges

>5&:;)?3,7

Médiathèque Aimé Césaire
! La médiathèque a accueilli plusieurs auteurs en 2016, Pef, Claire Gratias, Kochka,
et a permis au public de les rencontrer au cours d'ateliers d'écriture, de dédicaces, 
de lectures. Aux côtés de PEF, les Amboisiens ont notamment pu découvrir le par-
cours d'un auteur-illustrateur qui, tout au long de sa vie, s'est amusé des mots et de 
leur sonorité, pour transmettre ses idées, ses émotions, sa poésie. 

! Martine Le Coz, auteure et peintre amboisienne, s'est installée quelques semaines 
à la médiathèque pour peindre un mandala d'inspiration indienne6)D<24(.<)#,"%)4$.)
jeunes qui fréquentent la médiathèque, le mandala de 2,07 mètres de diamètre, 
porte les messages d'amour, de non violence, de joie, de conscience. Le projet a 
été le prétexte à de nombreux échanges pour les abonnés mais aussi et surtout pour 
les collégiens qui se sont emparés de l'idée de réaliser leur propre mandala. Au delà 
de l'intérêt artistique, les créations ont permis de se plonger dans la culture indienne 
et d'en extraire des symboles universels forts. Une mise en lumière ponctuée par la 
venue du peintre Viveek Sharma qui a exposé ses œuvres en l'église Saint-Florentin 
et qui a découvert les travaux effectués à la médiathèque avec une émotion et un 
plaisir non dissimulés.

! En 2016, l'équipe de la médiathèque a lancé un tout nouveau projet : la création 
d'une grainothèque. Les abonnés ont été invités à déposer librement des graines qui 
,-+)$-."(+$)<+<)0(.$.)$-)'"4+"%$):2-.)42)0<:(2+I9="$)#,"%)$-&-)i+%$)#42-+<$.):2-.)
4$.)Y2%:(-.6)1c,8Y$'+(@)*)@23,%(.$%)4$.)<'I2-5$.)V

Médiathèque Aimé Césaire 
! 35 831 visiteurs aux heures d'ouverture 
de la médiathèque
! 6 972 personnes en accueil de groupe 
dans et hors les murs
! 2 238 personnes accueillies dans 
le programme d'animation (ateliers, 
conférences, spectacles, projections, 
lectures...)

! 3 768 abonnés, dont 3 735 abonnés 
individuels et 33 structures collectives / 
2 382 Amboisiens (64 %) / 2 156 adultes et 
étudiants de plus de 14 ans et 1 579 jeunes 
de moins de 14 ans
! 23 299 emprunteurs, dont 2 882
personnes distinctes
! 100 461 prêts annuels (400 prêts par jour)

> Valoriser les jumelages
! La Ville a souhaité mettre en avant les échanges internationaux et le partage des 
cultures en organisant pour la première fois une journée des jumelages. L'occasion de 
faire connaître les associations de jumelages, de valoriser les cultures et les spécialités 
artisanales, culinaires, artistiques des pays avec lesquels Amboise est jumelée : Alle-
025-$A)D,"02-($A)/+24($A)N24(A)S.#25-$A)b2#,-6)12)02-(@$.+2+(,-)2)<+<)%$',-:"(+$)$-)
2017 avec des actions menées en direction des jeunes.

  Dans un monde qui va mal, 
soumis à la violence, à la 
perte du sens et des repères, 
l’action culturelle devient 
une mission encore plus im-
portante.
L’année 2016 a consisté, 
pour Amboise, à favoriser 
les échanges autant que pos-
sible. Ce fut par exemple le 
cas, autour de la création 
des mandalas et de la découverte de 
l’Inde : à travers une autre culture, un 
autre pays, d’autres traditions, les arts 
se sont échangés et nous avons appris 
énormément de ces rencontres croisées. 
Dans le cadre de la saison culturelle, 
nous avons eu le plaisir de prolonger 
l’accueil d’artistes en résidence, pour 
assurer le lien entre création et diffu-
sion. Et puis 2016 fut encore une année 
où l’histoire et le patrimoine ont été 
mis à l’honneur avec l’organisation des 
années Léonard en juillet ainsi qu’avec 
la rénovation du tableau de Ménageot 
"La mort de Léonard de Vinci dans les 
bras de François Ier23% !"#"$% +.% 0'+1'4/%
fut ouverte et moderne avec la création 
de la grainothèque à la médiathèque et 
le soutien aux nombreux festivals du 
territoire. 

Valérie COLLET
Bernard PÉGEOT

8"3$9, d’élus
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Atelier marionnettes dans les écoles

Journée des jumelages

Rencontre avec l'auteur PEF

Les années Leonardo da Vinci

> Créer du lien
! 732-+):$)#%<.$-+$%) .,-).#$'+2'4$) `Ô):$)0$%`)2")#"84('A) 42)02%(,--$++(.+$)
KI2%4,++$)B,..$4(-)$.+)(-+$%3$-"$):2-.)4$.)<',4$.)$+):2-.)4$.)="2%+($%.6)1c2%+(.+$)2)
animé des ateliers auprès de classes de maternelles et d'élémentaires ; les en-
fants ont ainsi pu découvrir le processus de création d'un spectacle, de ses per-
sonnages, de ses décors et de ses costumes. Ensemble, ils ont créé leur propre 
univers et mis en scène un spectacle de théâtre d'ombre, sur les conseils avisés 
de l'artiste.

! Toujours dans le but de créer des passerelles entre le public et les artistes,
Amboise et la CCVA ont programmé des temps de rencontres autour de la 
025($)$+):")0$-+24(.0$)$-)4($-)23$')4c2''"$(4):").#$'+2'4$)`P%2(M^2">`)*)"-$)
conférence et un stage de découverte de la magie ont eu lieu à la média-
thèque ; des interventions auprès des seniors ont été organisées en plus des trois 
représentations programmées sur le territoire du Val d'Amboise. Petits et grands 
,-+)<+<).<:"(+.)$+)."%#%(.)V

>5&:;)?3,7
Saison culturelle 2016
! 21 spectacles tout public avec 3 793
spectateurs, dont 4 spectacles jeune 
public (419 spectateurs) et 5 spectacles 
2.")*+,'$%&.&!0!$'!5567!8316 spectateurs)
! Les plus gros succès : 
Fred Pellerin : 406 spectateurs
Alex Vizoreck : 404 spectateurs
Les Swinging Poules : 390 spectateurs 
Jeanne Cherhal : 356 spectateurs
! 290 enfants et adolescents ont 
9',+%"%9.!0!2)&!'"+%#*&!"1$+1,)$$)&!
(ateliers danse, rencontre sur la pratique 
théâtrale…)
! 790 scolaires accueillis sur des 
&.'*")&!&9."%/:1)&!2#*+!360 élèves de 
maternelles et élémentaires, 430 élèves 
de collèges et lycées
! 456!9),&#**)&!&)*&%-%$%&.)&!0!2)&!
actions culturelles par l'intervention de la 
médiatrice
! 4 résidences d’artistes, dont 2
rencontres artistes / public
! 294!&"#$'%,)&!#*+!'&&%&+.!0!1*)!;%&%+)!
des coulisses du théâtre
! 48 places utilisées dans le cadre de 
Cultures du cœur
! 2!9,#3)+&!2)!:1',+%),!0!$'!6),,),%)!)+!
au Bout-des-Ponts (diffusion, médiation 

et résidence) autour de "Ô de mer" et 
"Filiations ou les enfants du silence" qui ont 
réuni 218 personnes

Été 2016
! 8 spectacles gratuits avec plus de 
1 150 spectateurs

Jumelages
! 200 9),&#**)&!9,.&)*+)&!0!$'!&#%,.)!2)&!
jumelages

Expositions
! 32 artistes accueillis pour 5 expositions 
plastiques (3 expositions collectives et 2
expositions personnelles) 

Archives
! 63 lecteurs et 2 304 articles consultés
! 100 recherches par correspondance 
! 137 jours de consultation

Patrimoine / Musée - Hôtel Morin
! 1 143 visiteurs pour la Nuit des Musées 
et pour l'ouverture en période de Noël 
! 3 538 visiteurs en été 2016
! 1 237 participants aux Journées du 
Patrimoine

> L'attention portée 
aux œuvres et aux artistes
! En novembre 2016, l'œuvre de François-Guillaume Ménageot) `12)0,%+):$)
1<,-2%:):$)P(-'(`)quittait le Musée - Hôtel Morin pour être restaurée. Quatre 
mois de travail seront nécessaires en atelier pour redonner tout son éclat au 
tableau. Quatre professionnels de la restauration sont ainsi intervenus sur le sup-
#,%+)$+) ."%) 42)',"'I$)#('+"%24$) *) 42) +,(4$)2)8<-<&'(<):c"-)-,"3$2")'IX..(.A) 4$)
vernis oxydé a été enlevé, les usures et lacunes ont été réparées, un nouveau 
vernis a été posé pour protéger l'œuvre. De retour à Amboise, le tableau est 
$>#,.<):$#"(.)4$)0,(.):c23%(4)QRFjA)2")KIX+$2")D,E24A)#,"%)"-$):"%<$):$)H)2-.6)

! Pour fêter le 500ème anniversaire de l'arrivée de Léonard de Vinci à Amboise, 
42)P(44$).c$.+)2..,'(<$)2")KIX+$2")D,E24A)2")K4,.)1"'<A)J)4ce@&'$):$)d,"%(.0$)$+)J)
de nombreuses associations. Ensemble, les partenaires ont célébré le plus illustre 
:$.)708,(.($-.)$-),%52-(.2-+)"-):<&4<):$)#$%.,--25$.)',.+"0<.)$-)'$-+%$C
ville, des spectacles, un marché thématique ponctués d'intermèdes musicaux.
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  2016, ce fut en quelque 
sorte la deuxième inaugu-
ration du stade des 5 Tou-
rangeaux avec l’accueil d’un 
meeting d’athlétisme en juin. 
Le travail sur la cité scolaire, 
sa réorganisation, ses équi-
pements, ses fonctionnalités 
et l’accueil de nouveaux 
équipements communau-
taires s’est d’ailleurs pour-
suivi pendant cette année 
car nous sommes à la veille 
d’un bouleversement com-
plet de ce secteur de la ville 
pour plus de sécurité des 
élèves. Mais au-delà des équipements, 
le quotidien du service des sports, 
c’est l’organisation des temps éducatifs 
sportifs dans la logique sans cesse réaf-
#456/% 7/% +).008(% .'% (-&41% -&'4% 1&'(3%

C’est plus qu’un slogan, une nécessité. 
Car le sport est non seulement utile à 
l’épanouissement mais aussi porteur 
de valeurs humaines importantes et 
facteur d’une meilleure santé. La santé 
pour tous pourrait être un autre mot 
d’ordre d’ailleurs et c’est l’une des fonc-
tions attribuées au pôle Simone Veil, 
qui permet de maintenir un accueil des 
permanences de la Sécurité sociale à 
Amboise.
!"#"$% 9:;<% .'4.% 616% 5.4='6/% -.4% +.%

poursuite des travaux au camping mu-
nicipal : travaux à l’espace accueil, mu-
tualisation avec la piscine, nouveau site 
Internet…

Brice RAVIER
Véziane LEBLOND
Alain DESHAYES

! Inauguré en novembre 2015, le nouveau stade des 5 Tourangeaux accueille tout 
au long de l'année les groupes scolaires, collégiens et lycéens ainsi que les membres 
du club d'athlétisme qui disposent maintenant de tous les équipements nécessaires à 
la pratique de leur sport. 
L'infrastructure est parfaitement adaptée à la pratique tout public, à l'initiation auprès 
des jeunes mais aussi à la compétition et à la performance. 
Le stade est en effet en capacité d'accueillir des rencontres sportives départemen-
tales et régionales. En juin 2016, le meeting inaugural a vu s'affronter sur les pistes, 
coureurs, perchistes et lanceurs de disque. Les athlètes de niveau national ont tenté 
d'améliorer leurs performances en vue de participer aux championnats de France. 
Des minimas étaient requis pour la participation à ces épreuves de haut niveau. L'or-
ganisation de cette manifestation a été menée en partenariat avec le club d'athlé-
tisme qui a d'ailleurs vu son nombre de licenciés augmenter en 2016. 

> Un équipement adapté
aux compétitions

> Repenser les aménagements

! 3 000 jeunes fréquentent quotidiennement le campus scolaire. À cela s'ajoutent 
les usagers des structures sportives, gymnases, piscine, stade. L'aménagement du site 
dans son ensemble se fait par étapes. L'objectif est de sécuriser et de faciliter les ac-
cès pour les piétons et les cyclistes ainsi que pour les bus. 
Pour la création de la gare routière, plusieurs aménagements sont nécessaires : le 
déplacement du stade des 5 Tourangeaux (réalisé en 2015) ; la construction d'une 
nouvelle piscine communautaire (soumise à un concours d'architectes en 2017) ; la 
création d'un pôle culturel (regroupant la MJC et l'école de musique) en lieu et place 
de l'ex-internat des lycées, acquis par Val d'Amboise en 2018 et le déplacement du 
skate park.

> Du sport pour tous
! L'attention portée aux jeunes en matière de politique sportive se poursuit avec des 
actions menées auprès des élèves dans le cadre d'activités périscolaires encadrées 
par l'éducateur sportif mais aussi auprès des enfants et des adolescents dans le cadre 
de stages multisports organisés pendant les vacances scolaires. Ces stages sont gra-
tuits, destinés aux jeunes de 6 à 17 ans et permettent de découvrir des sports collectifs 
ludiques.

8"3$9, d’élus
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Camping municipal de l'Île d'Or

Camping :
! 54 807 nuitées (cf tableau) :

Pays d'origine des campeurs Nuitées

France 27 458

Allemagne 7 818
Grande Bretagne, Irlande 6 699
Pays Bas 5 055
Espagne 2 201

Belgique 1 737

Italie 1 484
Suisse 957
Russie et Pays de l’Est 251
Suède, Norvège, Finlande, Islande 134
Danemark 110
Autres 903

Mur d'escalade au gymnase Guynemer

Découverte du tennis

Rentrée Sport au stade des 5 Tourangeaux

Travaux au pôle Simone Veil

>5&:;)?3,7

> Améliorer
les équipements

! Montant des subventions aux 
associations : 64 620 €  
! 7 700 € d’aides aux projets
! 18 026 )*+,.)&!0!$'!9%&"%*)!2)!$<=$)!
d'Or
! 3 à 4 manifestations sportives 
chaque week-end en moyenne 
! 44!'&&#"%'+%#*&!9,.&)*+)&!0!$'!
Rentrée sport
! 1 950!;%&%+)1,&!0!$'!>)*+,.)!&9#,+!
! 198 9',+%"%9'*+&!0!?*<&9#,+!
dimanche
! 7 392 )*+,.)&!0!$'!9'+%*#%,)

! Avec plus de 26 000 visiteurs enregistrés sur la saison estivale, le camping 
municipal de l'Île d'Or met tout en œuvre pour accueillir les touristes dans de 
bonnes conditions : 

 - Avec un site Internet refait dès le début 2016, plus moderne, enrichi en termes 
d'informations, de photos et de vidéos, plus facile d'accès et adapté aux ta-
blettes et smartphones, les visiteurs ont pu réserver directement leur emplace-
ment en ligne.

- Avec un pôle accueil entièrement rénové dès l'ouverture au public en avril 
2016. Plusieurs semaines de travaux ont permis de réorganiser l'espace dans son 
ensemble, de créer une borne d'accueil pratique et conviviale, un espace d'at-
tente pour les visiteurs et un accès à la billetterie de la piscine d'été. 
Du sol au plafond, électricité, isolation, peintures ont été refaits à neuf. La sur-
face d'accueil a été optimisée, passant de 34 m² à 50 m² ; l'espace de récep-
tion est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à une rampe qui 
dessert l'accueil et le restaurant de l'Île d'Or. Le mobilier sur-mesure a été réalisé 
par les menuisiers de la Ville.
Les 14 000 nageurs qui se présentent chaque été sur l'Île d'Or se dirigent dans ce 
nouvel accueil pour acheter leurs billets. Cet accueil commun permet de mu-
tualiser les coûts. Un cheminement a été réalisé pour en faciliter l'accès. 

> Nouvel espace
dédié aux organismes de santé

! C'est en plein cœur de ville, place Saint-Denis, qu'un pôle dédié aux orga-
nismes de santé a été créé. Après plusieurs mois de travaux, le bâtiment, en-
tièrement réhabilité, accueille les bureaux de la Caisse Primaire d'Assurance 
N242:($)02(.)2"..() '$">):$) 42)K7^A):$)T%,) kdTA):$) 42)K7D!7d)$+)K/K7!A):$)
4c/D!7)$+):c"-$)#.E'I,0,+%('($--$A)."%):$">)<+25$.A)2''$..(84$.)2">)T$%.,--$.)J)
N,8(4(+<)D<:"(+$)$+)2">)#$%.,--$.)$-).(+"2+(,-):$)I2-:('2#)5%X'$)J)"-$)%20#$)
d'accès à l'extérieur et un ascenseur dans le bâtiment.
1$.)<4".),-+).,"I2(+<):<-,00$%)'$)4($")`T]4$)!(0,-$)P$(4`A)2'+$):$)%$',--2(.-
sance pour cette femme politique, pour son histoire, son parcours, ses engage-
ments et ses combats progressistes. Situé à côté d'une maison médicale, des 
maisons de retraite et proche de l'hôpital, cet espace permet de maintenir et 
développer les services publics de proximité.
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  L’action municipale en di-
rection des enfants fait partie 
de nos missions essentielles. 
Au-delà de nos compétences 
obligatoires (l’accueil des en-
fants sur le temps scolaire), 
la Ville met en œuvre toutes 
les politiques qui permettent 
d’assurer l’épanouissement 
de l’enfant (activités éduca-
tives, intervenants spéciali-
sés, dotations en matériel et soutien 
aux projets des écoles) et de faciliter 
la vie des parents (restauration sco-
laire, activités périscolaires, transports 
gratuits…). Tout cela se fait avec la 
volonté de faciliter l’accès de tous à 
l’ensemble de l’offre éducative. L’an-
née 2016 a aussi permis de continuer 
à déployer le plan numérique au sein 
des écoles, qui permet aux enfants de 
s’habituer peu à peu à ces pratiques, 
à ces outils et aux enseignants de les 
transposer dans leur pédagogie.
!"#"$% +/% >4&(% 0?."1,/4% 7/% +).""6/%

2016, ce fut la poursuite des tra-
vaux d’amélioration de l’isolation des 
écoles, avec la réhabilitation des sites 
de Jeanne d’Arc et de George Sand : 
moins de consommations énergétiques 
et plus de confort pour tous !

Évelyne LATAPY
Julie DE PRETTO

>5&:;)?3,7

> Moderniser les outils de travail

! En 2014, la Ville déployait la première phase de son plan numérique dans les 
écoles. En 2016, de nouveaux équipements complétaient le dispositif pour un coût de 
32 913 €. Le choix retenu par la collectivité, validé par les directeurs d'école et les en-
seignants, était de doter des classes de VPI, Vidéo Projecteur Interactif, pour donner 
aux enfants et aux instituteurs, des outils modernes qui favorisent le développement 
de la créativité et l'épanouissement des élèves.

! Chaque été, les écoles font l'objet de travaux pendant les vacances d'été. En 
2016, l'objectif était de réaliser des gains d'énergie sur plusieurs sites : l'école Jeanne 

:c7%')$+) 4c<',4$)B$,%5$)!2-:)<4<0$-+2(%$)
ont été rénovées permettant 37 % d'éco-
nomie d'énergie par an pour la première et 
27 % pour la seconde, grâce au remplace-
ment de la chaudière (pour l'école Jeanne 
d'Arc), des fenêtres et des stores, à l'isola-
tion des combles et à l'isolation thermique 
par l'extérieur. Des travaux d'électricité ont 
aussi été effectués sur les deux sites et les 
dalles de plafond des grandes salles ont 
été changées.
1c<',4$) B$,%5$) !2-:) 02+$%-$44$) 2) <+<)
aménagée pour permettre l'accès aux Per-
.,--$.)J)N,8(4(+<)D<:"(+$6)1$.).2-(+2(%$.),-+)
été refaits.
L'école Jules Ferry a, quant à elle, une toi-
ture neuve.

Écoles
! Écoles maternelles :

390 enfants scolarisés
15 ASEM

! Écoles élémentaires : 
742 enfants scolarisés 

! 800 repas en moyenne servis par jour 
dans les restaurants scolaires

! 145 cartes gratuites de transport 
scolaire délivrées par la Ville

Accueil périscolaire
! 150 enfants inscrits le matin et le soir 
dans les 5 écoles maternelles 
! 170 enfants inscrits le matin dans les 
6 écoles élémentaires

! 276 enfants inscrits en moyenne par 
jour en études surveillées 

Aménagement des rythmes scolaires
! 45 animateurs pour encadrer les enfants

> Rénover les écoles

8"3$9, d’élues
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> Conseil citoyen
! ='$>&'#"?)$>?%&7"'$@$;%;$>,;;$"'$/A.B$:@'#$)"$>@:,"$:+$C&'%,@%$:"$D?))"$/A.30/A/A1$
contrat qui vise à réduire les écarts sociaux et économiques et à améliorer le cadre 
de vie des habitants des deux quartiers prioritaires : la Verrerie et la Patte d'Oie / 
Malétrenne / Plaisance. La mise en place de ce conseil citoyen a été motivée par 
l'envie et le besoin de développer un lieu d'échanges et de discussions permanent. 

Après avoir déposé leur candidature courant mai, les 16 membres ont été tirés au 
sort en juillet. Le conseil est constitué paritairement d'hommes et de femmes. La 
moitié d'entre eux sont des habitants, l'autre moitié des représentants d'associa-
tions, des commerçants, des personnes impliquées bénévolement ou profession-
nellement dans la vie de quartier. Les deux quartiers prioritaires sont représentés de 
façon égalitaire. 

L9.)4$.)#%$0(9%$.)%$-',-+%$.A)4$.)0$08%$.A)<4".)#,"%):$">)2--<$.A),-+):<&-()4$)%9-
glement du conseil, les sujets qu'ils souhaitaient aborder et le rythme des réunions, 
selon leurs disponibilités et leurs contraintes professionnelles et personnelles. Les pro-
&4.):$.)0$08%$.).,-+)32%(<.6

Accompagnés par le service Politique de la Ville et par les médiateurs, les membres 
du conseil se sont investis dans ce projet pour agir, s'engager, écouter les habitants 
et être vecteurs d'information auprès de leurs voisins, faire émerger de nouvelles 
idées. 
Ils apportent leur regard sur leur quartier, leur vision sur les problèmes qu'ils peuvent 
rencontrer et sur les actions déjà mises en place, celles qui fonctionnent et qui mé-
%(+$%2($-+):ci+%$):<3$4,##<$.A)<42%5($.A) (-+$-.(&<$.) l)'$44$.)="() @,-'+(,--$-+)0,(-.)
8($-)$+)="c(4)@2":%2(+)0,:(&$%A)3,(%$)."##%(0$%6)
Être membre d'un conseil citoyen c'est aussi apprendre à prendre des décisions 
ensemble, pour le bien collectif. 

8"3$9, d’élue
 La citoyenneté est la base 
de notre "vivre ensemble", 
de l’organisation de nos 
rues, de nos quartiers, de 
nos échanges, de notre quo-
tidien. Elle s’exprime par le respect que 
l’on doit avoir les uns envers les autres 
mais aussi par un comportement de 
tous les jours qui fait de nous des êtres 
civilisés. Cela suppose de la tolérance, 
de l’écoute et de l’engagement. Car être 
citoyen, c’est accepter que l’autre soit 
son égal même s’il est différent, c’est 
donner son avis en proposant autant 
que l’on critique, c’est contribuer à 
construire sa ville pour y vivre mieux.
À travers l’engagement associatif, le 
bénévolat, le volontariat, le service 
civique, la citoyenneté s’exprime plei-
nement. À Amboise, elle existe aussi 
à travers les nombreuses associations 
de quartier qui animent et proposent, 
mais encore par le travail du conseil 
des sages qui a accueilli ses pairs de la 
France entière en 2016 ou par le tout 
nouveau conseil communautaire des 
jeunes. À cela s’est ajoutée la création 
d’un conseil citoyen pour les deux 
quartiers relevant de la politique de la 
ville, composé d’habitants et d’acteurs 
socioprofessionnels. Pour que vive la 
citoyenneté !

Isabelle GAUDRON
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> Dynamiser l'offre touristique

&&&&&&&&&&&&&G)+"9)+,&,:$5$2)<=,&
&&&&&&&&&&&&&"::=,)9&B&)5A$32"+)$5

 Notre cité touristique n’est 
pas comme les autres. Nous 
avons la chance de disposer 
d’une richesse patrimoniale 
immense qui contribue 
fortement à l’attractivité 
d’Amboise, à la venue de 
nombreux touristes et donc 
à la création d’emplois di-
rects et indirects ainsi qu’au 
maintien d’un commerce de 
proximité qui reste vigoureux. Cette 
.114.01,@,16%(/%0&"(14',1%.'%#+%7'%1/5-(%

en lien avec les professionnels et les 
autres collectivités. L’année 2016 a vu le 
Château d’Amboise sortir de l’ombre 
dans laquelle il était plongé depuis plu-
sieurs années : sa mise en lumière, très 
moderne, fut un temps fort de cette 
année. Tout comme fut un événement 
la création d’un nouveau spectacle au 
Château, usant des techniques d’au-
jourd’hui et des effets actuels tout en 
gardant la forte mobilisation bénévole 
qui porte cette organisation.
Nous avons aussi poursuivi notre mis-
sion d’information quotidienne des 
habitants à travers l’ensemble des sup-
ports : magazine, site Internet, réseaux 
sociaux, radio, plaquettes…

Isabelle GAUDRON
Myriam SANTACANA

! En 2016, l'Association Renaissance Amboise s'est associée au metteur en scène 
Damien Fontaine pour son spectacle estival6)L$)'$++$)',4428,%2+(,-)$.+)-<$)`12)T%,-
#I<+($):c708,(.$`A)"-$)'%<2+(,-) (-<:(+$)="()0i4$) 4$) Y$"):$)'$-+2(-$.):c2'+$"%.)$+)
&5"%2-+.)J):$.)3(:<,)#%,Y$'+(,-.)0,-"0$-+24$.)."%)42)@2Z2:$):")KIX+$2")D,E246)
La destinée de François IerA)&4.):$)1,"(.$):$)!23,($A)$.+)',-+<$)2")#"84(')5%X'$)J):$.)
$@@$+.).#<'(2">)$+):$.)(44".(,-.):c,#+(="$6)W-)3,E25$)2")'m"%):$)4cO(.+,(%$)="()#4,-5$)
les visiteurs jusqu'à la cour de Charles VIII. 
12) P(44$) :c708,(.$) 2) .,"+$-") 4$) #%,Y$+) &-2-'(9%$0$-+A) #%,Y$+) ="() :E-20(.$) 4c,@@%$)
culturelle et touristique de la ville, qui met le patrimoine en valeur tout en transmettant 
4cO(.+,(%$):$)^%2-'$)2">)#4".)Y$"-$.6

> Développer      
    l'attractivité de la ville
! Attendue depuis de nombreuses années, la mise en lumière du Château Royal a 
02%="<)42)&-):$)4c<+<)QRF_6)
Après plusieurs semaines consacrées au choix des matériaux, aux essais puis aux ins-
tallations électriques, Amboisiens et visiteurs ont pu redécouvrir la façade nord-ouest, 
celle qui borde la Loire, sublimée par les jeux de lumières. La silhouette du château 
est subtilement soulignée, les détails architecturaux sont mis en valeur, en symbiose 
avec le patrimoine ligérien.
Plus de 150 points lumineux ont été installés, commandés par ordinateur depuis le 
château. Ce matériel de pointe permet de scénariser les ambiances selon les thé-
matiques souhaitées et d'adapter les jeux de couleurs selon les saisons. Cette mise 
en lumière a été conçue avec la volonté de diminuer les coûts en énergie, maîtrisés 
#2%)4c"+(4(.2+(,-):$)1$:6)1$)',n+)+,+24):$)4c,#<%2+(,-).c<493$)J)#4".):$)hRR)RRR)oA)&-2--
'<$)#2%)#4".($"%.)#2%+$-2(%$.)*)42)^,-:2+(,-)!2(-+C1,"(.A)42)P(44$):c708,(.$A)42)D<5(,-)
Centre-Val de Loire et la réserve parlementaire du sénateur Jean-Jacques Filleul.

20 000 €
en soutien à la création du nouveau spectacle de l'ARA
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Le VinOpôle Centre-Val de Loire

Marché à la belle étoile

La Prophétie d'Amboise

>5&:;)?3,7

> D@)&,?#",$)@$()?E,"$F?%?>&)"$
23$'):$.)%$-:$?C3,".)5%2-:)#"84('
! Inauguré en juillet 2015, le VinOpôle Centre-Val de Loire est un atout pour 
le Val d'Amboise)="()8<-<&'($)2(-.():c"-) %<.$2"):c2'+$"%.) +$'I-(="$.)2").$%-
3('$):$)4c(--,32+(,-A):$)42)%$'I$%'I$)$+):"):<3$4,##$0$-+):$)42)&4(9%$)3(+(',4$6)
Constitué en association, le réseau VinOpôle vise entre autres à améliorer la 
',0#<+(+(3(+<):$)42)&4(9%$)3(+(',4$):")+$%%(+,(%$)$+).,"+$-(%)42)@,%02+(,-)3(+(C3(-(',4$6

Essentiellement tourné vers les professionnels, le vinOpôle n'hésite pas à ouvrir 
ses portes au grand public. Lors du Touraine Primeur, des visites et animations ont 
2(-.()<+<)#%,#,.<$.)."%)#42'$)*)0('%,)3(-(&'2+(,-)$>#4(="<$)#2%):$.)(-5<-($"%.A)
parcours pédagogique dans les vignes, installation d'une roue des odeurs pour 
apprendre à reconnaître les arômes du vin. Une première très appréciée des 
Amboisiens, curieux de découvrir le vin sous un angle différent.

Service commerce
! 215 commerçants sur le marché du dimanche, 80 commerçants le vendredi
! Recettes d'occupation du domaine public réalisées : 335 290 €
! @',"A.&!0!$'!-)$$)!.+#%$)!B!77 commerçants sur les 6 marchés de l’été
! Marché de Noël : 37 commerçants
! Marché de la solidarité : 8 associations
! Fête foraine d'hiver : 9 manèges
! Foire de Printemps : 85 exposants
! Fête foraine de printemps : 41 manèges 
! Foires aux vins : 31!"#((),C'*+&!0!")$$)!2)!DE:1)&F!35!"#((),C'*+&!0!")$$)!21!
15 août

Service communication
! 3 653 fans de la page Facebook de la Ville au 31 décembre 2016

3 653
fans de la page Facebook de la Ville

> Une information
de proximité

! La Ville communique quotidiennement en direction des Amboisiens et des 
visiteurs en portant une attention particulière aux outils numériques. La page Fa-
cebook de la Ville informe au jour le jour des actualités et manifestations propo-
sées par les services municipaux, mais aussi par les partenaires et associations.
KI2="$)2--<$A)4$)-,08%$):$)̀ @2-.`)2"50$-+$6)1$.)<'I2-5$.)$+)',00$-+2(%$.)
sont de plus en plus nombreux.

Le site Internet est aussi un vecteur d'information, complémentaire des maga-
?(-$.A)8%,'I"%$.A)2@&'I$.)<:(+<.)%<5"4(9%$0$-+6)1$.)3$%.(,-.)(-+$%2'+(3$.):$)'$.)
outils d'information, disponibles sur Internet, permettent de renforcer les conte-
nus, via des photos et des vidéos.
1c<0(..(,-)%2:(,)`708,(.$A)42)P(44$)$+)P,".`):(@@".<$)+,".)4$.)4"-:(.).,(%.)."%)D2:(,)
Active (hors période des vacances scolaires) rend compte chaque semaine de 
l'actualité et des projets engagés par la Ville.
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 L’année 2016 a de nouveau 
été marquée par de nom-
breux travaux qui permet-
tent d’équiper et de sécuri-
ser notre commune. Le gros 
chantier fut celui de l’amé-
nagement de la Grille Do-
rée, qui devient le lien pri-
vilégié et sécurisé pour les 
habitants des quartiers de 
l’ouest vers la cité scolaire. 
Cette fonction structurante 
a donc plaidé pour l’instau-
ration d’une véritable piste 
cyclable. Les questions de 
circulation restent au cœur 
des préoccupations, des ré-
A/B,&"(%/1%7/(%.01,&"($%.@/0%

de nombreux chantiers de 
voirie et l’engagement de 
démarches pour améliorer 
la sécurité de tous. 2016 a aussi marqué 
le lancement d’une étude relative à la 
signalétique qui doit nous permettre 
d’aboutir à un dispositif plus clair, plus 
lisible et plus cohérent qu’actuellement. 
Et puis, la Ville a anticipé l’interdiction 
de l’usage de produits phytosanitaires 
en développant des pratiques alterna-
tives de désherbage sur les voies et les 
trottoirs, dans le souci de préserver la 
santé de la planète et de ses habitants.

Jean-Claude GAUDION
Michel GASIOROWSKI
Daniel DURAN
Philippe LEVRET

> Entretenir et sécuriser
les voies communales

1 735 366 €
montant investi en voirie

! 14 % du budget de la Ville est consacré à la voirie. En 2016, la Ville a investi environ 
GRR)RRR)o):2-.)42)%<@$'+(,-):$)3,($.)',00"-24$.A):,-+)8$2"',"#)&5"%2($-+)#2%0()4$.)
2>$.)#%(,%(+2(%$.):<&-(.)#2%)4$):(25-,.+(')%<24(.<)#2%)42)KKP76)
Ainsi plusieurs chantiers ont été entrepris dans différents quartiers de la ville : rues Vol-
+2(%$A)KI2#+24A)708%,(.$)T2%<A)K,002-:2-+)d"42.-$A)O$-%E)L"-2-+A)b"4$.)P$%-$A)24-
lée de Vau de Lucé. La rue de Bel Air a également été aménagée avec la création 
d'un nouveau trottoir. L'avenue Léonard de Vinci a fait l'objet d'aménagement pour 
sécuriser cet axe très emprunté. Par ailleurs, des carrefours et arrêts de bus ont été 
0(.)$-)',-@,%0(+<)#,"%)#$%0$++%$)4c2''9.)2">)T$%.,--$.)J)N,8(4(+<)D<:"(+$)23$'):$.)
abaissements de trottoirs notamment.

! Le chantier le plus important de l'année 2016 est celui de l'avenue de la Grille Do-
rée. Les travaux y ont débuté en 2013 entre la Sucrerie et la rue du Vau de Bonin. En 
2016, la deuxième tranche a permis de réaliser l'aménagement de la voie, de la rue 
du Vau de Bonin au chemin de la Fuye. Ces travaux ont été réalisés pour sécuriser 
les espaces des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Une voie cyclable et une 
voie piétonne ont ainsi été créées, favorisant notamment les déplacements doux 
$-+%$)4$.)="2%+($%.),"$.+)$+)42)'(+<).',42(%$)$+).#,%+(3$):")K4,.):$.)B2%:$.6)S-)#4".):")
confort de circulation, les travaux ont permis d'enfouir les réseaux et de réaliser la 
réfection de l'éclairage public. Des places de stationnement ont aussi été créées.
Le montant des travaux s'élève à 480 000 € (2ème tranche). Une troisième tranche est 
en prévision pour l'aménagement de la voie allant du chemin de la Fuye à Chandon.

> Améliorer le paysage urbain
! Le SIEIL (Syndicat Intercommunal d'Énergie d'Indre-et-Loire) est intervenu sur deux 
transformateurs électriques d'Amboise améliorant ainsi le paysage urbain. La cabine 
haute de la rue de la Marne a été remplacée par un poste urbain compact de 1,5 
mètre de haut alors que le poste installé dans le quartier du Breuil a été supprimé.
En 2016, des fouilles archéologiques ont été menées sur l'Île d'Or dans le but de réali-
ser des travaux d'enfouissement de réseaux électriques, téléphoniques et d'éclairage 
#"84(')$+):$)%$0#42'$%)4$.)'2-24(.2+(,-.):$)52?)$+):c$2")#,+284$6

8"3$9, d’élus
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Désherbage sans produits chimiques

Chantier rue du Commandant Tulasne

Installation d'une caméra

Chantier rue Jules Verne

>5&:;)?3,7
Services Techniques
! 506 arrêtés temporaires et 36 arrêtés 
permanents
! 24 demandes internes de Déclaration 
de Travaux,
! 34 demandes internes de Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux
! 254 récépissés de Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux, 
45 récépissés de Déclaration de Travaux
! 34 permissions de voirie pour 
particuliers (accès, branchement pluvial...)
! 75 permissions de voirie pour 
concessionnaires
! 143 "),+%/"'+&!2)!*1(.,#+'G)
! 73 courriers élagages 
! 10 298 heures de travaux en régie
! Montant investi en bâtiment : 
1 101 259 €
! Montant investi en voirie : 1 735 366 €
! Travaux en régie (réalisés par les 
services de la Ville) : 411 433 €
! Montant investi dans le parc auto : 
89 520 € 

Urbanisme
! Dossiers d’urbanisme traités : 925
! Permis de construire : 95 + 21 permis
(#2%/"'+%H&
! Déclarations préalables : 186
! Déclarations d’intention d’aliéner : 265
! Montant investi en urbanisme :
32 516 €

Police
! Recettes horodateurs : 275 000 €
! 5518 timbres amendes 
! 28 captures de chiens
! 415 interventions d’ordre public 
! 226 surveillances d'établissements 
scolaires
! 46 autorisations de sonorisation 
! 124 objets trouvés dont 111 transférés 
pour restitution
! 92 enregistrements de perte de pièces 
d'identité et permis de conduire
! 131 opérations funéraires

> Mieux orienter l'usager

! En 2016, une mission d'étude pour l'amélioration de la signalisation de la ville
a été lancée auprès d'un prestataire externe.
Cette étude permet d'établir un diagnostic de l'existant et de préconiser des 
solutions pour informer et orienter au mieux les usagers, piétons, cyclistes, auto-
mobilistes, aux entrées de ville, en centre-ville, dans les quartiers. De nouveaux 
panneaux signalétiques seront donc posés en 2017, 2018 et 2019. Certains inci-
teront les usagers à emprunter de nouveaux circuits. Ces changements visent 
$-+%$)2"+%$.)J)a"(:(&$%) 42)'(%'"42+(,-)$+)J)@2'(4(+$%) 4$.)2''9.)2").+2+(,--$0$-+A)
-,+200$-+)$-)#<%(,:$):$)@,%+$)2@a"$-'$)+,"%(.+(="$6

> Sécuriser l'espace public
! En 2016, de nouvelles caméras de vidéo protection ont été installées sur le 
parking des Tanneurs et au square des AFN pour assurer la sécurité des habitants. 
Les parkings étant les lieux où les actes de vandalisme sont les plus fréquents, ce 
.,-+)'$.)?,-$.)="().,-+)<="(#<$.)$-)#%(,%(+<6)1$.)$-%$5(.+%$0$-+.)#$"3$-+)i+%$)
transmis à la gendarmerie en cas de besoin.

> Préserver l'environnement 

! En 2016, les équipes du service voirie ont cessé d'utiliser des produits chimiques 
pour l'entretien des espaces publics. Cette décision a permis d'anticiper la nou-
velle réglementation entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 
L'année 2016 a donc été une année test. Certaines pratiques mises en place ont 
été consolidées, voire accentuées ; d'autres ont été mises à la marge, souvent 
pour des contraintes de temps. L'abandon des pesticides participe à l'amélio-
ration de la qualité de vie de tous, à la préservation de nos ressources en eau 
potable et à la réduction de la pollution de l'air, de l'eau et des sols. 
Ce choix impacte cependant l'organisation des services : les désherbages 
mécanique, thermique et manuel sont des techniques qui nécessitent plus de 
moyens humains et donc plus de temps. Chacun doit prendre conscience des 
incidences, les accepter et éventuellement participer à l'entretien des trottoirs 
qui bordent les habitations. 
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 Plus que jamais, les ques-
tions environnementales 
sont transversales à l’en-
semble de nos politiques 
publiques. Cela implique 
7).0='64,4% 7/(% 46A/B/($% 7/%

changer des pratiques, de 
penser spontanément autant 
au long terme qu’à l’immé-
diateté. Beaucoup de ces 
démarches sont conformes à 
notre agenda 21 ("Amboise 
ville durable") et cohérentes 
avec le plan climat en cours 
de construction par Val 
d’Amboise. C’est ainsi que 
2016 a vu s’aménager la coulée verte 
de l’Amasse (entre la côte chaude et 
la patouille), lieu de promenade et de 
détente qui contribue à la réappro-
priation de la rivière, même si elle a su 
se rappeler à notre bon souvenir lors 
des inondations de juin. Dans la même 
logique ont été réhabilitées les vannes 
de la rue Racine. Nous avons fait de 
la place aux oiseaux en installant des 
nichoirs destinés aux martinets et les 
services municipaux ont étiqueté cer-
tains arbres pour qu’ils se fassent mieux 
0&"".C14/%7/%1&'(3%D'."1%.'%A/'4,((/-
ment, il n’a pas manqué, notamment 
avec le nouvel aménagement du par-
king des Tanneurs ou l’opération exem-
plaire de la rue Victor Hugo.

Jean-Claude GAUDION
Dominique BERDON
Évelyne LAUNAY

> Aménagement
d'une coulée verte
! En 2016, l'aménagement aux abords de l'Amasse s'est dessiné progressivement 
avec notamment la création d'un sentier qui longe le cours d'eau, rendue possible 
après l'élagage de la peupleraie et la restauration des berges. Le chemin peut être 
emprunté par les piétons et les cyclistes, entre le rond-point de la Patouille et le che-
0(-):$.)k%$"..,4(9%$.6)1$.)#%2(%($.)2''"$(44$-+)<524$0$-+)4$.)'I$32">):$.)O2%2.)p2+(,-
naux. Pour prolonger la balade, une passerelle surplombant l'Amasse a été installée 
$-)QRFj6)d,"+)'$42):2-.)4$)'2:%$):$)42):<02%'I$)`d$%%(+,(%$)J)Énergie Positive pour la 
K%,(..2-'$)P$%+$`6

> D$.+2"%$% les ouvrages
! L'ouvrage hydraulique de la rue Racine a été entièrement restauré. Les vannes 
<+2($-+)$-)+%9.)02"32(.)<+2+)$+):$3$-2($-+):(@&'(4$.)J)02-(#"4$%)#,"%)4$.)'I2..$.)I(-
vernales et pour prévenir les inondations. Deux mois de travaux ont été nécessaires 
pour démonter l'ouvrage puis le reconstruire à neuf. Pendant la durée des travaux, les 
eaux ont été déviées vers le bras secondaire de l'Amasse et le tronçon de la rivière 
asséché.

> Informer 
sur le patrimoine arboré
! Une attention particulière est portée à la préservation du patrimoine arboré. Les 
jardiniers ont entrepris d'étiqueter environ 80 arbres pour sensibiliser les Amboisiens et 
les visiteurs à la richesse et à la diversité de nos parcs. Cette démarche s'inscrit dans 
le prolongement de la charte de l'arbre signée en 2012.
Les lieux d'étiquetage sont ciblés aux abords des écoles, du campus scolaire, dans 
le cœur de ville et sur l'Î4$):ce%6)!"%)'I2="$)<+(="$++$)&5"%$-+)4$)-,0):$)4c2%8%$)$+).,-)
espèce.

8"3$9, d’élus
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Environnement
! Montant investi en environnement et 
espaces verts : 100 119 € 
! Lutte contre les pigeons (gestion du 
pigeonnier et effarouchements) : 7 954 €
! Fourrière animale : 49 chiens en 
divagation capturés, avec un taux de 
restitution de 53 %
! Subventions aux associations 
environnementales : 3 250 €
! Entretien courant, reboisement, 
restauration et entretien du mobilier de la 
Moutonnerie : 13 663 €
! Aménagement d'une coulée verte aux 
Breussolières (phase 1 : création d'une 
prairie, clôture, restauration des berges, 
étude préliminaire) : 49 670 €
! I*&+'$$'+%#*!2<1*)!."A)$$)!2<'""J&!0!
l'Amasse souterraine : 2 980 €
! Acquisition de 2 échelles limnimétriques 
260 €
! Restauration de l'ouvrage hydraulique 
rue Racine : 30 505 €
! Étude pour la restauration du déversoir 
de Château Gaillard : 1 782 €

! Déboisement et restauration de la digue 
de l'Amasse : 37 547 €
! Réfection d'un clapet sur la digue de 
l'=le d'Or : 583 €
! Renouvellement du réseau d'adduction 
en eau du site "route de Tours" des jardins 
familiaux d'Amboise : 17 757 €

Espaces verts
! Près de 40 000!K)1,&!9$'*+.)&!2'*&!$)!
"'2,)!21!K)1,%&&)()*+!2)!$L'**.)!8-1$-)&F!
annuelles, bisannuelles)
! Programme d’élagage et d’abattage 
d’arbres : 33 123 € 
! Réalisation d'une campagne de pal-
injection pour fertiliser les ifs du cimetière : 
2 910 €
! Abattage de robiniers allée de 
Brédanne (pour la restauration de trottoirs) 
3 188 €
! 96!3',2%*%J,)&!2)!-'$"#*!(%&)&!0!
disposition rue Victor Hugo
! 7":1%&%+%#*!2<1*!-,#M)1,!0!;.G.+'1N!B!
17 850 €

Création d'une coulée verte le long de l'Amasse

Nouvelles pergolas au parking des Tanneurs

Étiquetage d'environ 80 arbres

Restauration de l'ouvrage hydraulique

>5&:;)?3,7

> Embellir la ville

! Les services de la Ville ont travaillé sur l'aménagement paysager du parking 
des Tanneurs. Les structures en bois ont été remplacées par des pergolas plus 
robustes, imaginées, créées et installées par les équipes municipales (menuisiers, 
jardiniers). Les végétaux recouvriront progressivement ces installations.

À quelques pas, le G"+,?##"*"'%$:"$)@$,+"$D?>%&,$H+I& a été reconduit avec la 
#2%+('(#2+(,-):$.)%(3$%2(-.6)1$.)Y2%:(-(9%$.A)25%<0$-+<$.):$)a$"%.A),-+)<+<)0(.$.)
à la disposition des habitants qui les ont ensuite entretenues et qui, pour valoriser 
encore plus leur rue, ont habillé les façades des maisons d'une exposition sur les 
troglodytes. 

> Sécuriser les espaces urbains
! La Ville a été contrainte de fermer le site du Belvédère qui avait fait l'objet 
d'une restauration en 2014, en raison d'actes de vandalisme et d'incivilité perpé-
tués à plusieurs reprises. Une décision regrettable au regard de l'aménagement 
réalisé et des coûts consacrés aux travaux réalisés, mais nécessaire à la sécurité 
et à la salubrité publiques.

> Préserver les espèces menacées

! 7&-):$)',-+%(8"$%)J)42)préservation d'espèces menacées, les services de la 
Ville ont fabriqué puis installé 5 nichoirs pour les martinets. Disposés sur la façade 
nord de la mairie, les nichoirs accueillent volontiers ces migrateurs qui jouent un 
rôle important dans l'équilibre des écosystèmes.
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> L’épargne de la Ville

> Les dépenses de fonctionnement

Le compte administratif retrace les mouvements de dépenses et de recettes de la collecti-
vité. C’est le résultat de l’exécution par le Maire des budgets votés par le Conseil municipal. 
/4)',%%$.#,-:)2")',0#+$):$)5$.+(,-A)<+284()#2%24494$0$-+)#2%)4$)D$'$3$"%)0"-('(#246)

!"Budget général :

Les recettes s’élèvent à 22 988 326 €. K$.)%$..,"%'$.),-+)#$%0(.):$)&-2-'$%)4$.):<#$-.$.)

de la commune pour 21 896 528 €. Le résultat d’exécution 2016 qui intègre le résultat de 

l’exercice précédent est de 1 091 798 €.

/4).;25(+):$)4;<#2%5-$):(.#,-(84$)#,"%)&-2-'$%)4$.):<#$-.$.):;<="(#$0$-+)$+)4$)%$08,"%.$0$-+):$)42):$++$6)!,-)0,-+2-+):<#$-:)
de l’exécution des recettes et des dépenses de fonctionnement. Mais l’épargne dépend également du niveau de la dette. 

Évolution de l'épargne brute (en k €) :

2012 2013

D$'$++$.):$)
gestion

Dépenses
de gestion + frais 
&-2-'($%.

Épargne brute

Linéaire
(épargne brute)

8"3$9, d’élue
 La gestion maîtri-
(6/% 7/(% #"."0/(% /(1%

le signe d'une bonne 
gouvernance. Le bilan 
pour 2016 est positif 
malgré les contraintes 
qui pèsent sur Amboise comme 
sur toutes les autres communes : 
dotations de l'État en baisse de-
-',(%E% ."($%#(0.+,16%7/(%56".>/(%

moins dynamique depuis 2 ans. 
Avec comme conséquences pour 
la Ville, une diminution de notre 
épargne et une augmentation du 
nombre d'années pour rembour-
ser la dette. 
Mais d'autres recettes (fréquenta-
tions de nos structures, droits de 
mutation, taxe de séjour...) per-
mettent à la Ville de poursuivre 
+/(%&*F/01,G(%#B6(%H%-.(%7I.'>5/"-
1.1,&"%7/(%1.'B%7/%#(0.+,16$%5.,"-
tien d'un haut niveau d'investisse-
ment, maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement et optimisation 
des recettes. 
J/%*'7>/1%9:;<%4/A81/%7/%5.",84/%

concrète l'ensemble des engage-
ments politiques pris pour les 
Amboisiens tant pour assurer un 
service public de qualité au quo-
tidien que pour préparer l'avenir. 

Chantal ALEXANDRE

2010 2011 2012 2013

227

643 635

750

Évolution de l'épargne nette (en k €) :

2014

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

1 k € = 1 000 €

1+3"+,6),&A)5"5:),3,

> Le budget réalisé de la Ville :
       

2014

796

2015

15 %  soit 2 128 145 €

18 %

soit

2 646 327 €

8 %  soit 1 091 431 €

34 %

soit

4 902 735 €

1 378 524 € soit  10 %
536 700 € soit 4 % 

607 129 € soit 4 % 

5 %  soit 682 349 €

Sécurité publique

Gestion 
du service 

public

Vie sociale et logement
Culture

Économie et 
tourisme

Aménagement du territoire / Environnement

Éducation

Sport

2015

762

2016 2016

479
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Les dépenses d'équipement

> La dette
La gestion maîtrisée du recours à l’emprunt et les taux d’intérêts 
82.A):,-+)42)P(44$)8<-<&'($)',-+%(8"$-+)J)244<5$%)4$.)@%2(.)&-2-'($%.)
et à contenir le stock de la dette. 

L’encours de dette au 31 décembre 2016 est de 9 803 208 € avec 
un taux moyen de 2,67 %. 

jq)r):$.)#%i+.).,-+)J)+2">)&>$)$+)QF)r)J)+2">)32%(284$6

20162009 2010

9 803

11 341
10 462

2011 2012 2013

9 849 9 806 9 631

2014

9 889

/p^eDN7d/ep!)^/p7pK/sDS! 2015 2016

Comparaison avec 
une ville de même 

strate 
f.,"%'$)LBK1)C)',0#+$.)

de gestion 2014)

> Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 1 061 € 1 009 € 1 141 €

> Produit des impositions directes / habitant 516 € 502 € 550 €

t)D$'$++$.)%<$44$.):$)@,-'+(,--$0$-+)M)I28(+2-+ 1 224 € 1 140 € 1 312 €

> Dépenses d’équipement brut / habitant 383 € 269 € 295 €

> Encours de dette / habitant 723 € 706 € 957 €

t)L,+2+(,-)B4,824$):$)^,-'+(,--$0$-+)M)I28(+2-+ 202 € 178 € 238 €

> Dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement 62 % 65 % 58 %

> Dépenses de fonctionnement et remboursement de la 
dette en capital sur les recettes réelles de fonctionnement (1)

94 % 96 % 94 %

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

24 % 24 % 23 %

> Encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement (2) 59 % 62 % 73 %

> Les ratios
L2-.)4$.)',00"-$.):$)#4".):$)H)hRR)I28(+2-+.A)4$.):,--<$.).E-+I<+(="$.)."%)42).(+"2+(,-)&-2-'(9%$):$)42)',00"-$)',0#%$--
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.

(1) On divise les dépenses de fonctionnement plus le remboursement du capital de la dette de l'année par les recettes réelles de fonctionnement.
(2) On divise le montant dû par la Ville au 31 décembre par les recettes de fonctionnement.

Le niveau des dépenses d'équipement est en progression depuis plusieurs exercices. Cette progression correspond au pro-
5%200$)3,4,-+2(%$):c(-3$.+(..$0$-+)3,"4")#2%)42)P(44$A):,-+)42)#%(,%(+<)2)$-',%$)<+<)',-&%0<$):2-.)4c<428,%2+(,-):")8":5$+)QRFj6

2010

3 382 k€

2011 2012 2013

3 571 k€

2 560 k€

3 710 k€

2014

3 951 k€

travaux en régie 
(réalisés par les 
services municipaux)

travaux à 
l'entreprise

2015

9 928

2015

4 147 k€

2016

3 739 k€
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> Mutualisation des services
se préparer au changement 

E$99,()*)+,

8"3$9, d’élu
> Équiper le personnel

>5&:;)?3,7

 Si le terme n’est pas nou-
veau, il va falloir s’habituer 
à l’employer régulièrement 
désormais : la mutualisation 
est en marche sur notre 
territoire. Il s’agit, dans un 
contexte tendu pour les budgets pu-
blics, de partager des personnels, des 
services, des contrats, des locaux… 
à plusieurs collectivités. De fait, c’est 
une chance pour un territoire comme 
le nôtre de pouvoir travailler dans le 
même objectif d’un service public de 
qualité, équitable et professionnel. Ces 
mutualisations doivent permettre de 
maintenir un haut niveau d’interven-
tion publique sans augmenter les coûts, 
+/(%1.4,G(%&'%+.%#(0.+,16%+&0.+/3%!"%9:;<%

a été voté le schéma de principe, 2017 
devant voir la création des premiers 
services communs.
Dans notre ville qui croît régulièrement 
(+ 1 % d’habitants par an environ), il 
faut sans cesse moderniser les outils, 
s’adapter aux nouveaux besoins. Cela 
implique une gestion complexe des 
ressources humaines intégrant recon-
naissance, équipements et formations : 
0)/(1%+)'"%7/(%76#(%='&1,7,/"(%='/%7&,1%

relever la collectivité.

François CADÉ

! En 2016, )@$D?))"$ #J"#%$:&%;"$:"$*@%;,?")#$ #K;>?(L+"#$K&+,$ )J"'%,"%?"'$:"#$"#K@>"#$
publics dans le but de supprimer l'utilisation de produits phytosanitaires. Plusieurs services 
sont concernés par ces nouveaux matériaux : 
- le service voirie avec l'acquisition d'une brosse rotative de désherbage, 
C) 4$).$%3('$):$.).#,%+.)$+) 4,(.(%.)23$')4c2'I2+):c"-):<.I$%8$"%)0<'2-(="$).#<'(&="$)J)
l'entretien des abords des infrastructures, 
- le service des espaces verts doté de brosses de désherbage adaptées aux débrouis-
sailleuses et d'un broyeur de végétaux, dans le but de créer du paillage à partir des 
déchets végétaux, broyats utilisés ensuite pour les massifs.

! L$#"(.)QRFhA) 4$.) .$%3('$.):$.)',00"-$.):;708,(.$A):$)p2?$44$.Cp<5%,-)$+):$) 42)
communauté de communes du Val d’Amboise travaillent ensemble sur le schéma 
de mutualisation du territoire. L'objectif de cette mutualisation est de tendre vers une 
meilleure allocation des ressources disponibles sur le territoire et d'améliorer la qualité du 
service public local.
S-)QRF_A)4$.).$%3('$.)&-2-'$.)$+)(-@,%02+(="$),-+)#42-(&<)4$.)<+2#$.):$)+%232(4)$+)4$.)-,"-
3$44$.),%52-(.2+(,-.):$).$%3('$.)',00"-.)2&-):$)4$.)%$-:%$)$@@$'+(3$.)$-)QRFj6

État civil
! Cartes nationales d'identité : 750
! Passeports : 836
! Naissances : 121
! Reconnaissances : 45
! Baptêmes républicains : 3
! PACS : 138
! Mariages : 41
! Décès : 313

Recensement de la population
! Nombre d’habitants : 13 790
! Nombre de logements enquêtés : 574
! Nombre de personnes enquêtées : 957
! Inscriptions sur liste de recensement 
militaire : 139

Élections
! Inscriptions sur listes électorales : 999
! Radiations : 332
! @#2%/"'+%#*&!2L'2,)&&)&!B!116
! Changements d’état civil : 77

Ressources humaines
! Nombre d'agents municipaux : 214
stagiaires et titulaires
! Formations : 848 jours soit 5 936 heures
! Départs en retraite : 5
! 1 concours obtenu, 2 examens obtenus
! Demandes d'emploi : 837
! Demandes de stage : 218 dont 95
accordées
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4=5):)#"9)+,

/.28$44$)B7WLDep)C)Fère adjointe
Déléguée à l'économie, à la politique de la ville, à la vie des quartiers, 
à la citoyenneté, à l'économie numérique et au développement des 
nouvelles technologies, à la communication, aux relations publiques 
et à l’animation du conseil des sages, chargée de la création du fo-
rum des métiers
Vice-Présidente du Conseil régional
b$2-CK42":$)B7WL/ep)*)Qème adjoint
Délégué à l'aménagement du territoire, aux patrimoines naturels, à 
l'urbanisme, aux affaires foncières, à la mise en place de l'AVAP et de 
la ZAP et aux espaces verts, chargé de la mise en œuvre du projet de 
'20#".).',42(%$)2")'4,.):$.)B2%:$.)$+):$)42)%<-,32+(,-)"%82(-$):$)
la Verrerie
KI2-+24)71Su7pLDS)*)Hème adjointe
L<4<5"<$)2">)&-2-'$.A)J)42)#%,.#$'+(3$A)J)42)#42-(&'2+(,-A)J)42)0(.$)
en place des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens 
avec les associations, des groupements de commande, des marchés 
#"84('.)$+):$.)#2%+$-2%(2+.)&-2-'($%.
N('I$4)B7!/eDev!w/)*)Gème adjoint
Délégué à la circulation, au stationnement et aux transports, à la sé-
curité et à la police, à la voirie, à la signalétique et à l'éclairage public, 
chargé des affaires patriotiques
p$44E)KO7WPS1/p)*)hème adjointe
Déléguée à la cohésion sociale et à la solidarité, au logement, aux re-
lations avec le CCAS et les associations caritatives et sociales, à la pré-
vention de la délinquance, à la mise en place d'une épicerie sociale
k%('$)D7P/SD)*)_ème adjoint
Délégué à la vie sportive, à la santé, au handicap et à la vie associa-
tive, chargé de la mise en place du nouveau stade
Évelyne LATAPY : 7ème adjointe
Déléguée à l'éducation et à la jeunesse, aux accueils collectifs de mi-
neurs, aux accueils périscolaires et aux animations jeunesse, à la mise 
en place du plan écoles numériques, au développement du bio dans 
les cantines et des jeux pour enfants et au soutien à la parentalité
Déléguée chargée des actions intergénérationnelles, des animations 
et services destinés aux seniors et de la création d'un foyer d'accueil 
temporaire pour personnes âgées
Valérie COLLET : 8ème adjointe
Déléguée à la vie culturelle, aux jumelages, au patrimoine culturel, 
aux expositions, à la médiation culturelle, aux relations avec les asso-
ciations culturelles et à la politique du livre et de la lecture
François CADÉ : 9ème adjoint
Délégué aux ressources humaines, à l'état civil, au cimetière, aux élec-
tions, aux affaires juridiques, à l’informatique et à la démarche qualité

Le conseil municipal en 2016
KI%(.+(2-)BWxep
Maire d’Amboise

L,0(-(="$)kSDLep
Conseiller municipal délégué chargé de l'environnement et du déve-
loppement durable, de l'animation du programme « ville durable », 
des risques majeurs et des ordures ménagères, chargé du dossier de 
l’Amasse urbaine
Myriam SANTACANA
Conseillère municipale déléguée chargée du commerce, du tou-
risme et des grands événements
L2-($4)LWD7p
Conseiller municipal délégué chargé des bâtiments, des commissions 
de sécurité et de la mise en place de la passerelle sur la Loire
TI(4(##$)1SPDSd
Conseiller municipal délégué auprès du 4ème Adjoint, chargé de la 
mobilité, des transports, de la mise en place des dispositifs liés aux bus 
de tourisme, des actions de covoiturage et des affaires patriotiques
Évelyne LAUNAY 
Conseillère municipale déléguée auprès du 2ème Adjoint, chargée de 
l'eau potable et de l'assainissement, des rivières et des patrimoines na-
turels, de l’aménagement de l’Ile d’Or et de la carrière du Châtelier, 
du plan de gestion de la Moutonnerie
N2%E49-$)B1SPSD
Conseillère municipale déléguée auprès de la 5ème adjointe, chargée 
du logement, de l'hébergement d'urgence et des actions contre l'ha-
bitat indigne
Bernard PÉBSed
Conseiller municipal délégué auprès de la 8ème adjointe, chargé du 
patrimoine culturel et de la politique du livre et de la lecture
b"4($)LS)TDSdde
Conseillère municipale déléguée auprès de la 7ème adjointe, chargée 
des jeux pour enfants, du développement du numérique dans les 
écoles et du Conseil Local Education Jeunesse
P<?(2-$)1Sk1epL
Conseillère municipale déléguée auprès du 6ème Adjoint, char-
gée des manifestations sportives, de la journée des associations 
sportives, du forum des associations et des Trophées des sports
742(-)LS!O7xS!
Conseiller municipal délégué auprès du 6ème adjoint, chargé de 
la santé, du handicap et du projet de mutuelle santé

9 adjoints 11 conseillers municipaux délégués

12 conseillers municipaux

D<0()1SPS7W)
Conseiller municipal
Conseiller départemental 
T2+%('(2)DSBp/SD conseillère municipale
K42":$)N/KOS1 conseiller municipal
KI%(.+(-$)PSpO7DL conseillère municipale
K42":$)PSDpS conseiller municipal, 
Président de la Communauté de Communes du Val d'Amboise
É%(')LSBSppS conseiller municipal

Thierry)keWd7DL conseiller municipal de la minorité
b,.$++$)BWSD17/! conseillère municipale de la minorité
KI%(.+,#I$)B7117pL conseiller municipal de la minorité
Jacqueline MOUSSET conseillère municipale de la minorité
^%<:<%(')peDBWSd conseiller municipal de la minorité
Sylvie SAULAS DALBY conseillère municipale de la minorité
7+02-)keWKOSw/eW7 conseiller municipal de la minorité

Le conseil des sages en 2016
N2%'$4)7WkSDd
Jean-Michel BEUX
!"?E)k17pKO7DL
e:(4$)kDWSDSCk7k7W1d
Nicolas CAYLA
b$2-CK42":$)KO7WNSd
T2+%('\)KeDN/SD
b$2-)KeDpW7W1d
N2%($)LWO7DL
Alain EBLE
Françoise ESNAULT
André FONTAINE

b$2-CK42":$)BeW7DL
b$2-CK42":$)OSp7/p
Claude JANET
S4(.28$+I)17KDe/uCOexSy
b$2-CN2%($)N7DKO7pL
b2'="$4(-$)p7KOk7WD)
N('I$4)TeDdSd
KI%(.+,#I$)D/Be1ed
b$2-CN('I$4)DeWu
B"E)PSDy7d
Jean-Marie VINCENT
1,"(.)y/NNSD
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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


