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Fiche d’identité
Nombre d’habitants : 13 790
Nom des habitants : Amboisiens / Amboisiennes
Densité (hab/km2) : 317
Superficie : 4 369 ha 
Altitude moyenne : 58 m
Surface boisée : 2 200 ha
Enfants scolarisés en public maternelle et élémentaire : 1 088
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-
tion en Soins Infirmiers
Nombre d’agents municipaux : 217 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. 
La ville incite au songe. Amboise est fière aussi d’un passé 
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 
pratiquement fixé avec Amboizia que l’on trouve dans plu-
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-
niens fortifient le plateau, les Gallo-Romains y créent une ville 
haute. Au Moyen-Âge, les seigneurs d’Amboise construisent 
sur l’extrémité de l’éperon rocheux, un château fort. C’est 
en 1431 qu’Amboise est définitivement rattachée à la Cou-
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

Comme chaque année, nous vous proposons un retour en images et en chiffres sur 
l’année écoulée à travers le rapport d’activités de la Ville. Cela permet une bonne mise 
en perspective de l’ensemble des actions et réalisations de l’année. C’est un devoir 
d’information et de transparence envers vous que nous remplissons ainsi.

L’année 2017 a été marquée à nouveau par de très nombreuses animations même si 
les impératifs sécuritaires les contraignent et en empêchent même certaines. Citons 
en particulier les événements autour du cyclisme (notamment l’accueil d’une étape 
du Tour de l’avenir) et l’exposition événement "Ambacia la gauloise" qui sont venus 

compléter l’important panel que nous proposons toute l’année aux côtés des associations, nombreuses et 
dynamiques, que compte Amboise.

L’année aura aussi vu la réalisation de plusieurs opérations d’importance avec les travaux d’enfouissement 
de l’île d’Or et le réaménagement du mail ainsi que l’isolation de l’école Anne de Bretagne, la pose d’une 
passerelle sur l’Amasse à hauteur du rond-point de la Patouille ou encore le réaménagement du square Jeanne 
de France. à cela, il convient d’ajouter l’acquisition par la Ville de l’étang de la Varenne sous Chandon, futur 
lieu de promenade, de pêche et d’activités de loisirs doux. En 2017, nous avons aussi vu aboutir des dossiers sur 
lesquels nous n’avons pas ménagé nos efforts : la réouverture d’un supermarché à Malétrenne Plaisance et la 
création du terrain d’accueil des gens du voyage.

Moins visibles, les efforts que nous faisons pour maintenir la bonne santé financière de la Ville, sans augmenter 
les taux d’imposition ni détériorer l’endettement. Cela implique un travail quotidien des élus et des services, qui 
passe aussi désormais par une importante mutualisation avec la Communauté de communes du Val d’Amboise 
(en matière de finances, de voirie et d’informatique).

C’est ainsi que 2017 aura été une année utile à bien des égards. Vous en retrouverez tous les aspects les plus 
saillants dans ce rapport d’activité.

Je vous en souhaite une très bonne lecture.
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2017 en images...

 Janvier
> Vœux du Maire : 06/01 - Après le concert du groupe Ghillie's, 
le Maire d’Amboise a présenté un bilan de l’année 2016 et for-
mulé ses vœux pour l'année 2017.

> Ronde solidaire : 14/01 - Plus de 600 coureurs ont participé à 
la quatrième édition de la Ronde solidaire de la Saint-Vincent.

> Cyrano de Bergerac : 21/01 - Carton plein ! Entre chansons, es-
tafilades, désespoir, romantisme et humour, les comédiens ont 
transporté le public dans un camaïeu d’émotions !

> Goûter des seniors : 29/01 - La Ville d’Amboise et le Centre 
Communal d’Action Sociale ont offert un spectacle cabaret 
suivi d’un après-midi dansant à plus de 200 seniors.

 Février
> Nés poumon noir : 02/02 - Dans ses textes slamés, Mochélan 
dépeint la vie et les espoirs de la jeunesse de la ville de Charle-
roi. Sur scène, il slame avec implication. Un moment fort !

> Inauguration de la patinoire : 04/02 - La patinoire éphémère 
s’est installée du 4 février au 5 mars dans le centre-ville. 

> Diagnostics en marchant : Trois diagnostics en marchant ont 
été organisés à la Verrerie puis à la Patte d'Oie / Malétrenne / 
Plaisance dans le but de recueillir les avis des habitants.

> Préservation du patrimoine : Début des travaux de rénovation 
de la façade nord de l’Hôtel Morin. Les travaux dureront 4 mois.

 Mars
> La Grille Dorée : 15/03 - Les élus et les habitants inaugurent les 
travaux de la tranche n°2 de l'avenue de la Grille Dorée.

> Danse : 17/03 - Cécile Loyer, danseuse et chorégraphe était 
au théâtre Beaumarchais avec le spectacle "Cirque". Elle est 
aussi intervenue auprès des lycéens avec des ateliers d'initiation 
à la danse contemporaine.

> Cross à l'école Paul-Louis Courier : 30 et 31/03 - 590 enfants 
de la grande section de maternelle au CM2 ont participé à la 
course.

> Inauguration "Paysage Macroscopique" : 31/03 - Près de 900 
visiteurs sont venus admirer l'exposition de photos de Thomas Le 
Coz en l'église Saint-Florentin.

 Avril
> Retour du Ménageot : 05/04 - Le tableau "La Mort de Léonard 
de Vinci" s'installe au Château d’Amboise. Cette œuvre a béné-
ficié d'une cure de jouvence entre les mains de la restauratrice 
Pauline Hélou de la Grandière et de son équipe.

> Atelier intergénérationnel : 06/04 - Le CCAS a mis en place 
des ateliers dans les écoles. L’occasion pour les seniors et les en-
fants de se rencontrer autour d’activités, de participer ensemble 
à la création d’objets ou de jouer à des jeux de société.

> Foire de printemps : 07-08-09/04 - C’est sous un soleil radieux 
qu’a eu lieu la 28ème Foire avec plus de 80 exposants.

> Sport pour tous : 10/04 - Belle participation des 170 jeunes âgés 
de 6 à 17 ans pour les vacances sportives.
 

 Mai
> Cérémonie patriotique : 08/05 - Les personnalités et associa-
tions patriotiques ont assisté à la cérémonie aux côtés des en-
fants de l’école Jules Ferry et des Amboisiens.

> Sieste acoustique : 13/05 - Emmitouflé sous des couvertures, la 
tête sur l'oreiller, le public s'est assoupi dans les Greniers de Cé-
sar, accompagné par 5 chanteurs et musiciens.

> Composition de jardinières : 17 et 20/05 - Ateliers de composi-
tion des jardinières avec l’association Objectif.

> Course d'orientation : 21/05 - Dans le bois de la Moutonnerie, 
une activité pleine nature dans le cadre d'On'sport dimanche.

> Pose de la passerelle : 22/05 - Au-dessus de l'Amasse près 
du rond-point de la Patouille, la passerelle permet désormais la 
liaison douce entre l'avenue Léonard de Vinci et le chemin des 
Breussolières.

 Juin
> Portes-ouvertes des archives : 09/06 - Le public a découvert 
quelques pépites des archives municipales le temps d'une ou-
verture exceptionnelle.

> Ambacia la gauloise : Du 17/06 au 17/09 - Une exposition pour 
découvrir les richesses du patrimoine archéologique d'Amboise 
à travers 100 objets.

> Fouilles archéologiques : Du 27/06 au 20/07 - Pendant un 
mois, le travail de fouilles a repris sur le plateau des Châtelliers, 
site archéologique majeur de la région Centre-Val de Loire.

Janvier Mars Mai

Février Avril Juin
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 Juillet
> Inauguration des marchés nocturnes : 11/07 - Six marchés du-
rant l’été pour découvrir des produits du terroir, des créations ar-
tisanales, dans une ambiance musicale et conviviale.

> L’Armada : 20/07 - Un manège s’est installé dans le quartier de 
la Verrerie pour le plus grand plaisir des enfants.

> Corvest : 20/07 - Un drôle d'acrobate s'est installé à l'école 
George Sand. Après un jeu de contorsion surprenant, le clown a 
fait appel au public pour des tours de magie burlesques !

> Battle piano : 27/07 - Sur les bords de Loire, Ludovic De Preis-
sac, pianiste de jazz et Melvil Chapoutot, de formation classique 
se sont joyeusement affrontés au piano. 

> Mémoire d'argile : 27/07 - Le céramiste plasticien H.L. Bergey 
a créé, devant le public, un visage géant avec près de 400 kg 
d’argile. Époustouflant !

> La Nuit des étoiles : 28/07 - à la tombée de la nuit, de nom-
breux curieux s’étaient rassemblés à l’observatoire du lycée 
agricole et viticole pour y contempler le ciel et ses mystères. 

 Août
> La Vaguabonde : 10/08 - Cette "bande de potes" a offert au 
public des chansons drôles, mélancoliques, parfois engagées, le 
temps d’une soirée d’été sur la place Michel Debré.

> Foire aux vins : Du 12/08 au 15/08 - En 2017 ce sont environ 
12 000 visiteurs qui se sont déplacés et 3 000 verres de dégusta-
tion qui ont été vendus !

> Le Tour de l’Avenir : 22 août - C'était l'événement sportif de l'été !
Le tour de l'Avenir a fait étape à Amboise, l'occasion de célé-
brer la petite reine sous toutes ses formes.

 Septembre
> L'île aux jeux : 23/09 - 1 500 personnes étaient présentes à la 
1ère édition du Festival sur l’Île d’Or. 

> Hommage aux Harkis : 25/09 - Face aux 18 flambeaux allumés, 
des gerbes de fleurs ont été déposées en hommage aux Harkis 
et aux membres des forces supplétives.

> Les Revues Historiques : 30/09 et 01/10 - Des Vikings au XXème 
siècle, le public a plongé dans l’Histoire sur l'Île d'Or avec 350 
reconstitueurs bénévoles et une quarantaine de compagnies.

 Octobre 
> Peau neuve pour le Mail : Automne - Les travaux d’aménage-
ment et de sécurisation de l’espace public du parking du Mail 
ont débuté en octobre. Ils dureront plusieurs mois.

> La semaine bleue : Du 4 au 6/10 - Un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser sur les préoccupations et les difficultés ren-
contrées par les seniors.

> Plaire - Abécédaire de la séduction : 07/10 - Devant près de 
150 personnes, Jérôme Rouger a abordé avec humour l'art de la 
séduction, essayant lui-même de séduire le public.

> Une rencontre bouleversante : 10/10 - 300 collégiens et lycéens 
d’Amboise étaient réunis au théâtre Beaumarchais pour ren-
contrer Latifa Ibn Ziaten, mère d’Imad, militaire français assas-
siné en 2012 par le terroriste Mohammed Merah.

> Atelier Makey Makey : 18/10 - Les enfants ont appréhendé 
avec facilité le monde des nouvelles technologies.

 Novembre
> Les états-Unis dans la Grande Guerre : 08/11 - Inauguration de 
l’exposition organisée par le Souvenir Français en présence de 
Mia Ter Haar, 2ème secrétaire aux Affaires politiques et militaires 
de l’Ambassade des états-Unis en France.

> Légion d’honneur : 10/11 - Jean-Louis Sureau reçoit la Légion 
d'honneur des mains de l'ancien Président de la République,  
Valéry Giscard d’Estaing.

> Gaël Faye : 16/11 - Gaël Faye a livré avec poésie et émotion 
des extraits de son roman Petit Pays.

 Décembre
> L’art de la transparence : Du 25/11 au 07/01 - Amboise a ac-
cueilli une exposition mettant en avant l'art du verre et le savoir-
faire de Verart, une entreprise de verrerie de Noizay.

> Zorbalov et l'orgue magique : 02/12 - Le comédien Yanowski 
accompagné de deux musiciens, a brillamment livré le récit de 
Zorbalov. 

> Déambulation de Noël : 16/12 - Des danseurs, jongleurs et 
échassiers ont déambulé parmi la foule et semé des éclats de 
rire et de poésie. 

> Marché de Noël : 15-16-17/12 - C'est dans un cadre féerique 
que les visiteurs ont découvert un marché authentique et cha-
leureux empreint de magie... De quoi faire rêver petits et grands !

Juillet Septembre Novembre

Août Octobre Décembre
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Parole d’élues
   Inclure est notre crédo.
Inclure chacune et cha-
cun dans la vie de la cité. 
Considérer que l’on a droit 
de participer, découvrir, 
s’émouvoir, quels que soient 
ses moyens et où que l’on 
vive. Mais cela ne va pas tou-
jours de soi, c’est pourquoi 
nous déployons des outils 
de médiation pour faire lien 
entre les habitants, jeunes et 
moins jeunes, et les profes-
sionnels et équipements. 
En 2017, la médiation spor-
tive s’est poursuivie auprès 
des habitants, une "média-
tion nomade" s’est invitée 
dans les quartiers de la 
politique de la ville et la 
médiation culturelle est per-
manente avec l’intervention d’artistes 
au plus près des publics ou encore des 
visites des équipements culturels. 
Mais l’action sociale, c’est aussi le quo-
tidien : aider les plus démunis à sur-
monter leurs difficultés, assurer des 
logements d’urgence pour faire face à 
la brutalité de certains événements, ap-
porter de l’aide alimentaire et surtout 
accompagner les Amboisiens dans leurs 
démarches et leurs projets et sortir les 
seniors de leur isolement.

Isabelle GAUDRON
Nelly CHAUVELIN
évelyne LAtApy
Marylène GLEVER

> La médiation 
                dans les quartiers
 En 2017, la médiatrice qui intervient sur les quartiers Patte d'Oie / Malétrenne  / Plai-
sance et la Verrerie a étendu et diversifié ses activités auprès des habitants. Elle pour-
suit ses séances de pratique sportive auprès des jeunes des quartiers et de groupes 
de femmes tout en initiant de nouvelles actions qui répondent aux attentes formulées 
par les habitants. 
Un concours de pâtisseries a notamment été organisé au cours duquel jeunes cuisi-
niers et chefs amateurs ont échangé leurs recettes et dégusté avec gourmandise les 
gâteaux des uns et des autres.

 Amboise a accueilli en octobre 2017, une médiation nomade dans les quartiers 
de la Verrerie et Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance. L'objectif était d'ouvrir la dis-
cussion et de favoriser le dialogue entre les habitants, tout en recueillant les attentes 
des jeunes notamment. Yazid Kherfi, animateur social, éducateur et médiateur tout 
terrain, a mis son expérience au profit des nouvelles générations pour enclencher des 
dynamiques et nouer le dialogue.

 En 2017, la médiation culturelle s'est poursuivie dans les quartiers avec la pro-
grammation d'ateliers artistiques dans les écoles, notamment d'ateliers de danse 
contemporaine en direction des scolaires mais aussi des lectures et échanges autour 
de l'écriture, menés par la médiathèque, dans et hors les murs. Des répétitions pu-
bliques ont permis d'ouvrir les portes du théâtre à des groupes constitués privilégiant 
les rencontres avec les artistes.

Des artistes s'invitent aussi dans les quartiers, notamment l'été. En 2017, un manège 
écologique s'est installé dans le quartier de la Verrerie, animé pour l'occasion par le 
centre Charles Péguy : jeux de société, 
jeux géants et un espace famille ont 
permis aux enfants et à leurs parents 
de se retrouver puis de profiter, en fin 
d'après-midi d'un spectacle proposé 
par un clown, magicien et acrobate 
suivi d'un pique-nique à partager. 

       Solidarite cohesion sociale
                    politique de la ville

280
participants à la journée 

d'animation organisée en juillet 
dans le quartier de la Verrerie
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Réserve alimentaire au CCAS

Atelier équilibre pour les seniors

En chiffres

Concours de pâtisseries

Séance de sport avec la médiatrice

Aide sociAle fAcultAtive
 2 219 colis alimentaires distribués 
auprès de 5 951 personnes
 22 chèques d'accompagnement 
personnalisé "Alimentation" distribués 
pour un montant de 175 € pour 
7 foyers
 263 chèques d'accompagnement 
personnalisé "énergie" distribués 
pour un montant de 2 510 € pour 
74 foyers
 96 chèques d'accompagnement 
personnalisé "Hygiène" distribués 
pour un montant de 1 270 € pour 
27 foyers

AnimAtions en direction des 
seniors proposées pAr le 
ccAs
 1 512 personnes ont participé aux 
121 animations seniors
 64 seniors ont participé aux 2 
sorties organisées
 86 cartes émeraude ont été 
délivrées en 2017

logement 
 1 631 logements sociaux, habitats 
collectifs et individuels confondus. 
La mairie est réservataire de 60 % 
de ces logements soit 931 logements 
Val Touraine Habitat et 45 logements 
Touraine Logement
 152 logements attribués en 2017 
et 267 dossiers traités
 21 foyers comprenant 22 
adultes et 11 enfants accueillis en 
hébergement d'urgence ou logements 
temporaires pour une durée de séjour 
de 1 jour à 317 jours avec une durée 
moyenne de 70 jours

trAnsport
 50 598 usagers du Bus de la Ville 
en 2017, dont 15 799 en tarif plein, 
5 749 en tarif réduit, 13 390 en gratuit 
(carte émeraude et invalidité) et 
15 660 en gratuit (jeunes)

>  Un parcours
          santé et bien-être
 Une nouvelle initiative a été lancée par le CCAS en direction de seniors : 
la création d'un parcours santé et bien-être décliné sous forme d'ateliers et 
de conférences. Au programme : un travail sur l'équilibre et la mémoire, des 
séances de sophrologie et de relaxation, des conseils sur l'équilibre alimentaire.

L'objectif de ce parcours santé est d'améliorer la condition physique des per-
sonnes âgées, de favoriser la pratique d'activités régulières et de réduire le 
stress, de multiplier les temps de rencontres et ainsi rompre l'isolement. 
Le succès de ce premier cycle a permis d'envisager la poursuite de ces actions 
en essayant de fidéliser les participants et d'en accueillir de nouveaux.

>  Des ateliers 
      pour accompagner 
              les personnes en difficultés 
 Le pouvoir d'achat des ménages est 
une des préoccupations majeures des 
personnes en difficultés. 

Pour les aider dans la gestion de leurs 
ressources, le CCAS a organisé des 
ateliers budgétaires. Deux rencontres 
ont permis d'apporter des solutions 
concrètes sur les dépenses qui pèsent 
sur le budget d'une famille : comment les réduire ? Comment éviter les achats 
inutiles ? Sur quel type de crédit s'engager ? Avec quels risques ?... 
Des réponses personnalisées ont été apportées aux participants. L'opération 
pourrait être reconduite si les bénéficiaires en font la demande.

2 219
colis alimentaires distribués
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Citoyennete  politique de la Ville

> Embellir son quartier 
et fleurir fenêtres et balcons
 Pour la première édition du concours de fleurissement, une trentaine d'habitants 
du quartier Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance se sont lancés dans cette aventure 
paysagère. Embellir son quartier tout en apportant des fleurs et des couleurs sur les 
fenêtres et les balcons était un vœu formulé par les habitants eux-mêmes.

La Ville, avec l'appui de Val Touraine Habitat et Touraine Logement, a donc soutenu 
cette initiative en organisant des ateliers de composition de jardinières animés par 
l'association Objectif et en offrant le matériel et le terreau nécessaires aux jardiniers. 
Libre à eux ensuite d'y planter les fleurs et aromates de leur choix.

Tout l'été, les habitants du quartier ont ainsi profité des créations de leurs voisins et 
pouvaient s'inspirer de leurs compositions. Tous les participants ont unanimement sou-
haité reconduire l'opération. Ils ont d'ailleurs tous été récompensés au cours de la 
remise des prix, grâce aux dons (bons cadeaux, bulbes...) des partenaires et com-
merçants d'Amboise.

Parole d’élue
 La commune, c’est d’abord 
"la maison commune", celle 
dans laquelle nous vivons 
ensemble, en partageant les 
mêmes règles, les mêmes 
droits et les mêmes devoirs. La mairie 
symbolise cette communauté locale, 
ses services s’organisent pour que la 
citoyenneté de chacune et de chacun 
puisse s’exprimer pleinement. C’est 
ainsi qu’il nous a fallu adapter notre 
organisation à la nouvelle donne des 
cartes d’identité et passeports, pour 
lesquels les rendez-vous se tiennent 
tous en mairie. La citoyenneté s’ex-
prime aussi par la participation des 
habitants aux associations, à la vie du 
quartier... C’est ainsi que nous avons 
conduit des "diagnostics en marchant", 
visites de rues, de quartiers avec élus et 
habitants pour mieux partager ce qui 
fonctionne et ce qu’il faut améliorer, 
porter des propositions de nouveaux 
équipements ou de modifications de 
circulation, d’organisation, etc. Un en-
gagement que l’on retrouve aussi dans 
les "conseils citoyens" des quartiers de 
la "politique de la ville".

Isabelle GAUDRON

> Citoyen dans son quartier
 Constitué en juillet 2016, le conseil citoyen composé à parité d’habitants et d’ac-
teurs locaux des quartiers prioritaires, la Verrerie et Patte d'Oie / Malétrenne / Plai-
sance, s'est régulièrement réuni en 2017.
Instaurée par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 
2014, dans le cadre des nouveaux contrats de ville, la mise en place d'un conseil ci-
toyen permet de favoriser l’expertise partagée et de créer un espace de propositions 
et d’initiatives à partir des besoins des habitants.

Les membres du conseil citoyen d'Amboise ont défini ensemble le mode de fonction-
nement du conseil et les sujets sur lesquels ils souhaitaient intervenir : l'accès à l'emploi, 
la sécurité des espaces publics et l'éducation font partie des thématiques prioritaires.
Bénévoles, les membres du conseil citoyen s'investissent pleinement pour leur quartier 
et sont à l'écoute des demandes des habitants.
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Fête de quartier organisée par l'ASHAJ

Bouquet de Malétrenne

> Mettre en marche 
          une dynamique participative
 En début d'année, trois diagnostics en marchant ont été organisés à la Ver-
rerie et à Patte d'Oie / Malétrenne / Plaisance. En parcourant le quartier à pied, 
les habitants ont fait part, au fur et à mesure de la promenade, de leurs obser-
vations sur des sujets divers : l’aménagement des espaces, l'état de la voirie, des 
trottoirs, l'entretien des parcs, les difficultés de stationnement, les équipements, 
les problèmes de bruit ou autres nuisances diurnes ou nocturnes, la sécurité des 
lieux, les incivilités constatées dans certains secteurs...

En visitant le quartier en groupe, chacun a pris conscience des intérêts et en-
jeux collectifs, des problématiques qui peuvent parfois être résolues par le dia-
logue entre voisins, par l'installation d'un équipement adapté (banc dans un 
parc, containers enterrés à proximité des habitats collectifs, éclairage dans une 
ruelle...). Les remarques formulées sont aussi l'occasion de prendre conscience 
des atouts du quartier et de développer des actions profitables à tous (fleurisse-
ment, fête de quartier, médiation). 

Chaque diagnostic a fait l'objet d'un compte-rendu réalisé avec les habitants. 
Les associations de quartier ont pu adapter leurs manifestations et leurs actions 
en fonction des attentes. Les services techniques de la Ville et les bailleurs ont 
également été destinataires des observations pour adapter leurs interventions.

> S'adapter aux changements
 En mars 2017, les démarches de demande de carte d'identité ont été modi-
fiées entraînant des changements d'organisation pour le service démographie 
de la Ville d'Amboise.

Au même titre que le passeport, la Carte 
Nationale d'Identité est devenue biomé-
trique, intégrant ainsi des données numé-
riques stockées en Préfecture. Ce n'est pas 
la démarche en elle-même qui a provoqué 
des incidences sur l'organisation des services 
mais le fait que les "petites" communes voi-
sines, non dotées du matériel nécessaire à la 
prise d'empreintes, ne sont plus en capacité 
de délivrer ce titre d'identité.

Le nombre de demandes à Amboise a ainsi considérablement augmenté, en-
traînant des délais de prise de rendez-vous bien plus longs qu'auparavant.

Concours des balcons et jardins fleuris

En chiffres
étAt civil 
 Cartes nationales d'identité : 1 102
 Passeports : 899
 Actes de naissances : 2
 Naissances hors commune : 110
 Actes de reconnaissances : 43
 PACS : 141
 Actes de mariages : 38
 Actes de décès : 343
 Décès hors commune : 47
recensement de lA populAtion
 Nombre d’habitants : 13 790
 Nombre de logements à enquêter : 726
 Inscriptions au recensement militaire : 142 
élections
 Inscriptions sur listes électorales : 228
 Radiations : 593
 Modifications d’adresses : 168
 Changements d’état civil : 54

politique de lA ville 
 60 habitants ont participé aux 
3 diagnostics en marchant
 80 habitants ont participé 
aux 2 rencontres de médiation 
nomade
 29 habitants ont participé au 
concours de fleurissement de leur 
quartier
 63 000 € : budget du Contrat 
de Ville qui finance 17 actions
 107 430 € : montant des 
subventions allouées aux 
associations dont 101 000 € 
versés au Centre Charles Péguy
 25 000 € : montant des 
subventions allouées au titre de la 
prévention de la délinquance

1 102
demandes de CNI en 2017 

contre 750 en 2016
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Qualite de ville

> Développer 
           les services numériques

En chiffres

Médiathèque Aimé Césaire
 En septembre 2017, la médiathèque a mis en ligne son site Internet : mediatheque.
ville-amboise.fr. Ce portail documentaire est un outil qui répond à une forte demande 
des usagers, abonnés ou non. Cet outil numérique permet de développer des ser-
vices à distance : la recherche d'ouvrages (livres, presse, DVD, CD...) dans le catalo-
gue de la médiathèque, soit plus de 43 000 références ; la possibilité de réserver des 
documents ou de prolonger des prêts ; la consultation du programme d'animations 
de la médiathèque (rencontres, dédicaces, projections, lectures...) et l'inscription aux 
animations.

Les abonnés disposent de leur "compte lecteur" personnalisé, ce qui leur permet de 
visualiser leurs emprunts, de réserver des ouvrages sans se déplacer ou sans appeler 
la médiathèque, d'accéder à du contenu enrichi sur les documents du catalogue 
(bande-annonce de films, extraits musicaux...) ou encore de créer une liste d'envies 
et de la partager sur les réseaux sociaux.

Ce site Internet est en partie décliné sur l'application mobile "BibEnPoche" ce qui per-
met de se connecter au portail depuis un smartphone ou d'une tablette et d'accéder 
à tous ces services numériques très facilement.

médiAthèque Aimé césAire 
 37 411 visiteurs aux heures d'ouverture 
de la médiathèque
 6 707 personnes en accueil de groupe 
dans et hors les murs
 106 318 prêts annuels

 1 771 personnes accueillies dans le 
programme d'animations (ateliers, lectures, 
conférences, spectacles, projections, 
concerts, rencontres...)
 23 524 emprunteurs, dont 2 923 
personnes distinctes

 3 927 abonnés, dont 3 894 abonnés 
individuels et 33 structures collectives / 
2 482 Amboisiens (64 %) / 2 202 adultes et 
étudiants de plus de 14 ans et 1 692 jeunes 
de moins de 14 ans

> La culture sous toutes ses formes
 à la médiathèque Aimé Césaire, la culture se décline sous toutes ses formes. C'est 
ainsi que l'aménagement du jardin s'est poursuivi, que la grainothèque et la culture 
de petits fruits et d'aromates s'est doucement développée, avec la participation des 
lecteurs et des partenaires fidèles. Une belle façon d'allier le plaisir de lire à celui de 
déguster des légumes et fruits de saison !

  à Amboise, la culture irri-
gue la ville, ses monuments, 
ses bâtiments, son patri-
moine. Le travail des élus est 
de la partager entre tous, de 
l’apporter au plus près des 
habitants et de faire vivre 
tout à la fois l’histoire et le 
présent par la mise en valeur 
de toutes les formes d’art. 
En 2017, la saison culturelle 
a continué de battre son plein à Am-
boise et, en partenariat avec Val d’Am-
boise, dans les communes du territoire. 
La médiathèque accueille désormais une 
grainothèque tout en proposant désor-
mais des services en ligne pour plus de 
facilité et d’échanges avec ses 4 000 
abonnés. Nous avons aussi continué à 
restaurer des œuvres d’art, mais aussi 
à les mettre à l’avant avec de nouveaux 
rendez-vous. Mais l’événement de l’an-
née aura sans conteste été l’exposition 
événement "Ambacia la gauloise", oc-
casion de se réapproprier une histoire 
lointaine et de se souvenir qu’Amboise 
n’est pas née à la Renaissance ! Cette 
exposition, unanimement saluée, aura 
fait grimper la fréquentation du Musée 
Hôtel Morin cette année.

Valérie COLLEt
Bernard péGEOt

Parole d’élus
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Fouilles archéologiques - Les Chatelliers

Exposition l'Art africain

Atelier Makey-Makey

Atelier mime animé par la cie Discrète   

Qualite de ville

> Valoriser 
                les fouilles archéologiques
 L'année 2017 a mis en lumière le fruit des recherches des fouilles archéolo-
giques menées à Amboise ces dernières années. Une exposition exceptionnelle 
a offert aux Amboisiens et aux visiteurs la possibilité de découvrir des centaines 
d'objets retrouvés par les archéologues du service départemental d'Indre-et-
Loire. Autant d'objets qui témoignent des activités de la ville à l'époque gau-
loise. Huit thématiques ont été retenues parmi lesquelles : la maison et l'habitat, 
le commerce, la statuaire et les animaux... Parallèlement, des panneaux instal-
lés dans l'église Saint-Florentin ont permis d'expliquer les différents aspects de 
la ville gauloise et le travail de fouilles mené à Amboise depuis les années 50. 
Enrichie d'un film en 3D, cette exposition a accueilli un public nombreux, des 
enfants dans un cadre scolaire, souvent très curieux et intéressés par cette thé-
matique archéologique.

En chiffres
sAison culturelle 2017 / 2018
 20 spectacles tout public avec 
3 523 spectateurs, dont 3 spectacles 
jeune public (268 spectateurs), 3 
spectacles décentralisés dans les 
communes environnantes de la CCVA 
(319 spectateurs) et 3 spectacles co-
accueillis avec la Ville de Montlouis-
sur-Loire 
 Les plus gros succès : 
Thomas Fersen : 395 spectateurs 
Guillaume Meurice : 410 spectateurs 
Contact #1 : 476 spectateurs 
 495 personnes (enfants, 
adolescents et adultes) ont participé 
à des actions culturelles (ateliers de 
pratique artistique, rencontre avec des 
artistes…) 
 809 scolaires accueillis sur des 
séances spécifiques dont 145 élèves 
de maternelles et 166 élémentaires, 84 
élèves de collèges et 414 de lycées
 339 scolaires ont assisté à une 
visite des coulisses du théâtre
 289 personnes sensibilisées à des 
actions culturelles par l'intervention de 
la médiatrice
 5 résidences d’artistes et 111 
personnes accueillies sur des 
rencontres pendant les résidences

 82 abonnés sur la saison
 30 places utilisées dans le cadre de 
Cultures du cœur

été 2017
 6 spectacles, dont 5 gratuits avec 
plus de 900 spectateurs

expositions
 3 artistes accueillis pour 3 expos 
individuelles et 1 expo collective 

Archives 
 88 lecteurs / 5 863 articles consultés
 128 recherches par correspondance 
 197 jours de consultation

pAtrimoine / musée-hôtel morin
 400 visiteurs pour la Nuit des Musées 
 11 179 visiteurs dont 8 592 visiteurs 
français, avec une forte attractivité de 
l'exposition "Ambacia, la gauloise"
 986 visiteurs aux Journées du 
Patrimoine

subventions
 88 850 € versés aux associations 
culturelles et 2 130 € versés pour des 
aides aux projets

>  L'attention portée 
                                     aux œuvres
 La Ville d'Amboise a à cœur de préserver et de mettre en valeur les œuvres 
dont elle dispose. En 2016, la toile de François-Guillaume Ménageot partait en 
atelier pour une restauration complète de son support et de sa couche pictu-
rale. En 2017, l'œuvre était de retour à Amboise, exposée au Château royal, à 
la vue de tous les visiteurs. Cette restauration a été l'occasion de mettre l'œuvre 
en lumière : une conférence menée par la restauratrice a permis d'expliquer 
l'histoire du tableau, ses particularités techniques et artistiques. L'intérêt porté à 
l'histoire des œuvres par les Amboisiens a d'ailleurs été le prétexte à un nouveau 
rendez-vous régulier organisé par le service culturel dès 2018 : "Une œuvre, une 
histoire" pour faire davantage connaître les collections au public.



12 Rapport d activite 2017

camping : 
 63 522 nuitées (cf tableau) :

Pays d'origine des campeurs Nuitées

France 30 991
Allemagne 8 760
Grande Bretagne, Irlande 7 648
Pays Bas 6 151
Espagne 2 359
Belgique, Luxembourg 1 689
Italie 1 689
Suisse 1 016
Danemark 185
Russie et Pays de l’Est 179
Suède, Norvège, Finlande, Islande 82
Autres 2 773

Aménagement pour les PMR au camping

Qualite de ville

 Le sport est un merveilleux 
moyen d’expression indi-
viduelle et collective mais 
aussi d’épanouissement et 
de maintien en forme. Mais 
le sport porte aussi des va-
leurs d’engagement, de par-
tage, de solidarité, d’amitié, 
qui sont autant d’éléments 
dont toute société a be-
soin pour fonctionner au 
mieux, de façon apaisée et 
construite. L’éducation par 
le sport est donc tout à fait 
essentielle pour nous : les 
rendez-vous "On' sport di-
manche" et les "vacances sportives" en 
sont de très belles illustrations. Mais le 
sport, c’est aussi le loisir pur comme 
nous le proposons depuis 15 ans avec 
la patinoire éphémère "Amboise on 
ice". En 2017, l’accent a été mis sur la 
pratique du vélo. La bicyclette, petite 
reine d’Amboise l’espace d’une année, 
avec les incontournables prix de la Ville 
d’Amboise et Nuit des Roys, mais avec 
aussi le trophée de France de BMX à 
Nazelles-Négron et surtout l’arrivée 
d’une étape du tour de l’Avenir au 
mois d’août. 
Quant au camping, les aménagements 
se sont poursuivis, notamment au bé-
néfice des personnes à mobilité réduite.

Brice RAVIER
Véziane LEBLOND
Alain DESHAyES

En chiffres

 L'année 2017 a été marquée par de grands événements autour du cyclisme. 
Tout d'abord avec l'accueil des championnats de France de BMX à Nazelles-Négron, 
avec l'aide et le soutien logistique et financier de la Ville d'Amboise, puis avec l'ac-
cueil du Tour de l'Avenir, Amboise ayant été sélectionnée comme ville étape.
Ainsi le 22 août, les meilleurs jeunes coureurs cyclistes ont, pour la fin d'étape parcouru 
deux boucles à Amboise avant le sprint final sur le quai du Général de Gaulle. Une 
journée entière consacrée à la petit reine avec une randonnée loisirs pour les familles, 
le village du Tour, l'arrivée des champions et du peloton, la remise des médailles sur 
le podium. 

 Tout au long de l'année, la Ville a poursuivi ses actions de sensibilisation au sport 
pour tous, avec des stages gratuits en direction des jeunes et des rencontres sportives 
mensuelles, les dimanches matins.

 Montant des subventions aux 
associations : 57 320 €  
 4 700 € d’aides aux projets
 10 539 entrées à la piscine de l'Île 
d'Or 
 1 924 visiteurs à la Rentrée sport

 3 à 4 manifestations sportives chaque 
week-end en moyenne 
 32 associations présentes à la 
Rentrée sport
 136 participants à On'sport dimanche
 8 038 entrées à la patinoire

> 2017 
   année du vélo

Parole d’élus
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Education enfance et jeunesse

 L’année 2017 aura été mar-
quée par la concertation au-
tour des rythmes scolaires. 
à nouveau Gouvernement, 
nouveau Ministre et nouvelle 
proposition d’organisation. 
Comme en 2008 et en 2013, 
cette question a donc été 
ouverte et partagée avec les 
enseignants, les parents, les 
personnels de la commune 
et même les premiers concernés : les 
enfants. Sur la base du vote des parents 
d’élèves, le choix a été fait d’un retour 
à la semaine de 4 jours en septembre 
2018.
Mais cette organisation de la semaine 
ne doit pas occulter le travail réalisé 
quotidiennement par la Ville en di-
rection des écoles : transport gratuit, 
activités périscolaires, intervenants 
musique et sport, sorties, actions cultu-
relles… En 2017, l’accent a été mis sur 
la sécurisation des écoles dans le cadre 
de Vigipirate : des investissements sup-
plémentaires mais indispensables à la 
tranquillité de tous. Quant au plan 
d’isolation, il s’est poursuivi par d’im-
portants travaux sur l’école Anne de 
Bretagne, en chantier tout l’été dernier.

évelyne LAtApy
Julie GAULtIER - DE pREttO

En chiffres

> Rythmes scolaires
 L'année 2017 a été une année de concertation sur le maintien ou non de la se-
maine à 4 jours et demi. La municipalité a souhaité prendre le temps de la réflexion 
et ne pas imposer aux familles l'organisation mise en place depuis 2013. 
Dès la rentrée de septembre 2017, les échanges avec le corps enseignant, puis 
avec les parents et les enfants ont permis d'envisager de nouveau un changement 
d'organisation. Un questionnaire a été diffusé pour recueillir les opinions de chacun, 
y compris des animateurs qui encadrent les enfants. La qualité des activités péris-
colaires a été soulignée mais les familles ont finalement préféré un retour à 4 jours. 
Le conseil municipal, puis l'Inspection Académique, ont donc validé ce change-
ment pour qu'il soit effectif à la rentrée scolaire de septembre 2018.

écoles et Accueil périscolAire
 écoles maternelles : 395 enfants
 écoles élémentaires : 693 enfants 
 800 repas en moyenne servis par jour 
dans les restaurants scolaires

 150 cartes gratuites de transport 
scolaire délivrées par la Ville
 150 enfants inscrits le matin et le soir 
dans les 5 écoles maternelles 

 170 enfants inscrits le matin dans les 
5 écoles élémentaires
 270 enfants inscrits en moyenne par 
jour en études surveillées 

> Sécuriser les écoles

Parole d’élues

 La question de la sécurité est devenue une priorité pour la Ville d'Amboise. Les 
écoles ont toutes été dotées de visiophones. Le plan Vigipirate impose en effet la 
vérification de l'identité des personnes à l'entrée des établissements pour assurer la 
sécurité des élèves et du personnel. Ces équipements renforcent les mesures prises 
pour faire face à la menace terroriste parmi lesquelles : l'affichage des consignes 
de sécurité à l'entrée de l'école et dans les classes, les exercices de sécurité / at-
tentat intrusion, la présence des policiers municipaux aux heures de forte affluence.

> L'éveil culturel
 Les enfants des écoles maternelles et élémentaires d'Amboise bénéficient tout 
au long de l'année d'actions d'éveil culturel initiées par le service culturel de la 
Ville. Les enfants assistent à des spectacles de théâtre, musique ou danse et parti-
cipent à des ateliers. En 2017, des ateliers découverte autour de la danse ont été 
proposés avec les danseuses et chorégraphes Cécile Loyer, Emmanuelle Gorda et 
Agnès Pancrassin. Des séances qui permettent aux enfants de s'ouvrir à un univers 
artistique et de vivre des expériences sur le langage corporel en présence de pro-
fessionnels.
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> Valoriser la gastronomie

             Vitalite economique 
             accueil et information

             Vitalite economique              Vitalite economique 

 C’est une vraie victoire que 
la réouverture d’un super-
marché dans le quartier de 
Malétrenne plaisance après 
cinq années de fermeture. 
Une victoire parce qu’il a 
fallu se battre pour qu’il 
advienne, pour que cela soit 
possible et pour que ce ser-
vice de proximité, apprécié 
car indispensable, renaisse 
de ses cendres. La foule réunie le jour 
de l’ouverture le démontrait bien. Ce 
dossier démontre que la volonté po-
litique compte ! En 2017, nous avons 
aussi mis la gastronomie à l’honneur, 
comme c’est le cas sur les marchés heb-
domadaires, estivaux et hivernaux, avec 
le soutien à la fête de la gastronomie 
créée en septembre. Ces actions contri-
buent grandement à la vitalité d’Am-
boise. Une vitalité qu’il nous faut aussi 
entretenir par une information et une 
communication performante et qui 
s’adapte : c’est ainsi que le nouveau site 
Internet a commencé à se construire 
cette année pour se découvrir au grand 
jour l’année suivante. Un site qui sera 
plus simple d’utilisation mais surtout 
porteur de services en ligne plus nom-
breux et avec une déclinaison sous 
forme d’application mobile.

Isabelle GAUDRON
Myriam SANtACANA

 Plusieurs actions sont régulièrement menées à Amboise par les commerçants pour 
valoriser la gastronomie tourangelle. Sur le marché, des dégustations sont proposées 
aux visiteurs, notamment à l'occasion de la fête de la gastronomie du mois de sep-
tembre. Des soupes sont distribuées aux passants qui découvrent ainsi de nouvelles 
saveurs tout en se réchauffant, avant de poursuivre leurs achats. 

Avec les marchés à la Belle étoile, pendant le marché de la Foire aux vins ou celui de 
Noël, les commerçants régalent les papilles des promeneurs. Les viticulteurs sont aussi 
d'excellents ambassadeurs de nos produits locaux notamment avec leurs vins d'ap-
pellation Touraine Amboise qui s’étend sur 300 hectares de vignes répartis sur 9 com-
munes et qui enregistre une production annuelle de 9 000 hectolitres en moyenne.

> Soutenir        
     le commerce de proximité
 Cinq années après la fermeture brutale du supermarché du quartier de la Patte 
d'Oie / Malétrenne / Plaisance, et après de nombreuses interventions de la part des 
élus, les habitants ont enfin vu rouvrir un commerce. La proximité de ce service est un 
élément indispensable pour la qualité de vie : elle facilite le quotidien des Amboisiens 
et dynamise le quartier. Le Carrefour Contact répond aux besoins des habitants en 
proposant tous les produits de première nécessité, des fruits et des légumes, des pro-
duits frais ainsi qu'une station essence... Sa fréquentation a rapidement augmenté.

Parole d’élues

En chiffres
service commerce
 210 commerçants sur le marché du dimanche, 85 commerçants le vendredi
 Marchés à la belle étoile : 90 exposants sur les 6 marchés de l’été
 Marché de Noël : 38 exposants pendant trois jours
 Marché de la solidarité : 9 associations
 2 fêtes foraines : printemps et hiver 
 1 foire exposition de trois jours : 81 exposants
 2 foires aux vins
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Marché à la belle étoile

Foire de printemps

Foire aux vins

Journée de la gastronmie

4 686
fans de la page Facebook de la Ville

> Un site Internet
                         en construction
 Les outils numériques sont devenus essentiels pour la transmission d'informa-
tion. Le site Internet de la Ville n'était plus adapté aux nouvelles technologies et 
devait être repensé dans son ensemble. 

L'année 2017 a été marquée par le travail de recherche d'un nouveau pres-
tataire pour la réalisation d'une version moderne et intuitive du site de la Ville.

Dès l'automne 2017, l'agence retenue a travaillé sur une nouvelle identité gra-
phique, en cohérence avec les supports de communication de la Ville. Le 
service communication a revu intégralement l'arborescence du site pour le 
rendre plus clair, plus lisible. Les rubriques ont donc été épurées et l'intégralité 
des contenus (textes, photos, documents en téléchargement, vidéos...) a été 
actualisée. 
Techniquement, le site devait répondre à la norme du "responsive design", of-
frant une expérience de lecture et de navigation optimales pour l'utilisateur 
quelle que soit sa gamme d'appareil (téléphones mobiles, tablettes, liseuses, 
moniteurs d'ordinateur de bureau).

L'objectif de cette refonte était aussi de replacer l'utilisateur au centre du site 
Internet, en facilitant son parcours vers l'information recherchée. L'internaute 
doit en effet dès la page d'accueil et de manière très simple, avoir la possibilité 
d’accéder à un ensemble de services, démarches en ligne et outils pratiques 
(plan interactif, annuaires...). Le tout avec des données très sécurisées.

Le travail de mise à jour s'est effectué sur plusieurs mois avec une mise en ligne 
en juin 2018. Cette évolution sera suivie par la création d'une application mobile 
ainsi que la mise en place d'un compte citoyen personnalisé.

> Informer quotidiennement
            les Amboisiens et les visiteurs
 En plus de l'information diffusée dans les supports traditionnels de communi-
cation, magazine municipal, programme des animations culturelles, estivales, 
sportives, affiches... la Ville communique quotidiennement auprès des Amboi-
siens et des visiteurs via sa page Facebook. Les fans sont de plus en plus nom-
breux à suivre l'actualité de la Ville et à commenter les événements. 

En chiffres
service informAtion communicAtion

Profil des fans de la page Facebook d'Amboise : 
 64 % des fans sont des femmes / 36 % d'hommes
 49 % des fans sont âgés de 25 à 45 ans
 84 % des fans vivent en France, puis parmi les pays les plus représentés 
figurent le Brésil, les états-Unis, l'Italie, l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique, 
l'Espagne, le Royaume-Uni, le Mexique et le Maroc
 20 % des fans sont des Amboisiens, 9 % habitent à Tours, 5 % à Paris
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Equilibre urbain

Vouloir une ville pour tous, 
c’est mener de nouveaux 
chantiers pour améliorer les 
parcours des personnes à 
mobilité réduite, c’est créer 
des cheminements piétons 
pertinents qui permettent 
de se déplacer en sécurité : 
c’est l’un des axes de notre 
politique de développement 
urbain, illustré en 2017 par 
le chantier du mail et par 
de nombreux travaux de 
proximité sur les trottoirs 
ou les traversées piétonnes. 
Un autre axe est le respect 
et la valorisation du patri-
moine : les réparations de 
l’Hôtel Morin, la mise en 
valeur du site exceptionnel 
de l’île d’Or par l’enfouis-
sement de tous les réseaux, la place 
retrouvée du kiosque du mail, soulagé 
des voitures après avoir été réhabilité il 
y a quelques années. Les chantiers sont 
ainsi nombreux, même s’ils ne sont pas 
tous spectaculaires. Ils ont en commun 
la volonté d’améliorer le quotidien des 
Amboisiennes et des Amboisiens.
à cela, il convient d’ajouter le plan 
d’isolation des bâtiments publics qui 
vise, année après année, à diminuer 
notre consommation d’énergie.

Jean-Claude GAUDION
Michel GASIOROWSKI
Daniel DURAN
philippe LEVREt

>  Valoriser le patrimoine
et améliorer la circulation des piétons

1 031 115 €
montant investi en voirie

 D'importants travaux ont été réalisés en 2017 pour réaménager le Mail.
Le parking, scindé en deux parties, a été entièrement réorganisé pour le confort et 
la sécurité des usagers. Les places ont été agencées différemment et l'accès a été 
adapté aux Personnes à Mobilité Réduite. Un cheminement a été créé pour les pié-
tons, sur toute la longueur du Mail afin d'éviter qu'ils circulent au milieu des voitures en 
stationnement et sécuriser leurs déplacements.

Les travaux ont permis de mettre en valeur l'espace central où se situent les monu-
ments aux morts et stèles en mémoire des combattants, mais aussi le kiosque qui 
retrouve ainsi un cadre non pollué par les va-et-vient des véhicules.

Par ailleurs, une aire de jeux a été créée pour les enfants et du mobilier urbain a été 
installé sur la promenade, à l'ombre des platanes. Des haies d'arbustes complètent 
l'aménagement occultant ainsi les parkings. 

> Entretenir les voies communales
 De nombreux travaux de voirie ont été réalisés en 2017 en plus de l'entretien cou-
rant (entretien des voies communales et des chemins, du mobilier urbain, des pan-
neaux de signalisation, des surfaces pavées, curage des fossés...). 
Au programme : création d'un cheminement piétons dans le quartier du Bout-des-
Ponts, réfection de trottoirs, mise en conformité d'accès pour Personnes à Mobilité 
Réduite, intervention dans la cour de l'école Paul-Louis Courier, aménagement de la 
rue Henry Dunant, remplacement d'éclairage public... 

Pour sécuriser l'axe, l'avenue Léonard de Vinci a été dotée d'un plateau surélevé et 
de ralentisseurs pour réduire la vitesse des véhicules ; les trottoirs ont également été 
réaménagés.

Dès la fin 2017, d'importants travaux de renouvellement des réseaux de communi-
cation et d'électricité, du réseau gaz et eau potable ainsi que de modernisation de 
l'éclairage public ont débuté sur l'île d'Or. Ce chantier a nécessité des aménage-
ments de circulation pour les riverains et les visiteurs.

Parole d’élus
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Entretien de voirie

Remplacement du poste tour rue de la Marne

Réfection du parking du Mail

Restauration de la façade de l'Hôtel Morin

En chiffres
services techniques
 595 arrêtés temporaires, 37 arrêtés 
permanents, 14 arrêtés d'alignement
 14 demandes internes de 
Déclaration de Travaux
 43 demandes internes de 
Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux
 229 récépissés de Déclaration 
d’Intention de Commencement de 
Travaux, 50 récépissés de Déclaration 
de Travaux
 34 permissions de voirie pour 
particuliers (accès, branchement 
pluvial...)
 91 permissions de voirie pour 
concessionnaires 
 127 certificats de numérotage
 67 courriers élagages 
 Montant investi en bâtiment : 
496 888 €
 Montant investi en voirie : 
1 031 115 €

 Travaux en régie (réalisés par les 
services de la Ville) : 541 628 €
 Montant investi dans le parc auto : 
91 026 € 
urbAnisme
 Dossiers d’urbanisme traités : 
1 020
 Permis de construire : 71
 Permis d'aménager : 8 
 Déclarations préalables : 209
 Déclarations d’intention 
d’aliéner : 291
police
 Recettes horodateurs : 283 000 €
 19 captures de chiens
 27 enlèvements de véhicules 
 280 interventions d’ordre public 
 20 interventions dans le cadre de la 
mission opération tranquillité vacances
 23 manifestations sécurisées
 129 opérations funéraires
 1 constat urbanisme

> Préserver le patrimoine bâti
 L'Hôtel Morin a fait l'objet d'un chantier de restauration sur sa façade Nord. 
Des tailleurs de pierre ont procédé au remplacement et au nettoiement de cer-
taines pierres pour réparer les fissures et effritements causés par les pluies, le gel 
ou la pollution. Quatre mois de travaux ont été nécessaires à cette restauration. 
Les mousses ont été retirées, les joints refaits à la chaux et au total, 300 pierres ont 
été intégralement déposées puis changées.

Face à la Loire, cette façade a retrouvé son éclat, notamment les parties hautes 
(tourelle et lucarne), dont les détails et la finesse méritent le plus grand soin.
La façade Est fera l'objet d'une restauration en 2018.

> Isoler et rénover
                     les bâtiments 
 La Ville poursuit les travaux d'isolation des écoles. En 2017, les murs extérieurs 
et les combles de l'école Anne de Bretagne ont été isolés ; les fenêtres et portes 
ont été remplacées par des menuiseries en aluminium ; les luminaires ont été 
changés au profit d'éclairages à LED afin de réaliser des gains énergétiques et 
d'améliorer le confort des enfants et des enseignants.
Par ailleurs, une intervention pour moderniser la chaufferie de l'école Paul-Louis 
Courier a été réalisée.

Des travaux d'isolation ont aussi été réalisés à l'accueil de la mairie avec la créa-
tion d'un sas à l'entrée du bâtiment, améliorant le confort des usagers et des 
hôtesses d'accueil.

La Ville poursuit également la mise aux normes de l'accessibilité des bâtiments 
communaux et y a consacré 100 000 € de son budget 2017. 

496 888 €
montant investi en bâtiment
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Environnement developpement durable

Nous vivons dans une ville 
mais nous voulons res-
ter proches de la nature. 
Sauf quand les "mauvaises 
herbes" s’en mêlent. pour-
tant, la suppression des 
produits phytosanitaires 
implique que ces plantes 
ne soient plus tuées avant 
même de lever. Quelques 
herbes ne sont pas sales et, si 
les agents passent beaucoup 
de temps à désherber, il faut 
accepter que le vert appa-
raisse aussi sur les trottoirs 
entre deux interventions ! 
La nature en ville, c’est le fil conduc-
teur de notre action, notamment en 
2017. Ainsi, la pose de la passerelle sur 
l’Amasse permet de se réapproprier 
les bords de cette rivière ; ainsi la ré-
fection complète du square Jeanne de 
France ouvre désormais cet espace à la 
promenade en plein cœur de la ville ; 
ainsi l’acquisition du plan d’eau de la 
Varenne sous Chandon est le préa-
lable à son ouverture prochaine pour 
de la pêche et des pratiques sportives 
douces, là aussi en pleine nature mais à 
5 minutes de la ville… en vélo ! Enfin, 
Amboise a conservé sa troisième fleur 
qui vient récompenser tout autant la 
propreté et la qualité des espaces pu-
blics que le fleurissement.

Jean-Claude GAUDION
Dominique BERDON
évelyne LAUNAy

>  Développer 
                     les liaisons douces
 Le développement des liaisons douces et la valorisation des espaces naturels en 
zone urbaine font partie des engagements portés par la municipalité. L'aménage-
ment d'une coulée verte longeant l'Amasse a débuté dès 2016 avec la création d'un 
chemin le long du cours d'eau. Réservé aux piétons et cyclistes, ce sentier relie le 
rond-point de la Patouille et le chemin des Breussollières. En mai 2017, une passerelle 
en bois, avec une ossature métallique, a été installée au-dessus de l'Amasse permet-
tant de prolonger la balade et de découvrir ce quartier bucolique d'Amboise.

Parole d’élus

environnement
 Montant des investissements : 180 946 € 
 Restauration d’ouvrages hydrauliques / lutte contre les crues : 22 657 €
 Mise en sécurité de la digue Château Gaillard : 56 378 €
 Création d’une circulation douce et mise en place d'une passerelle piétons / vélos 
pour la traversée de l’Amasse : 58 207 € 
 Renouvellement de 2 cabanes pour les jardins familiaux : 6 190 €
 Mise en place d’un apiscope pour l’observation des abeilles à l’école Paul-Louis 
Courier : 900 € 
 Reprise de l’allée de Maltaverne (enrobé et places de croisement) : 42 426 € 
 Lutte contre les pigeons : 6 576 €
 Fourrière animale : 26 chiens et 80 chats en divagation capturés
 Entretien courant de la forêt de la Moutonnerie : 10 471 €
 Confortement des caves et coteaux rue Victor Hugo : 16 382 €  
 Entretien du plan d’eau de la Varenne sous Chandon : 3 240 €
 Entretien de la digue de Château Gaillard : 780 €
 Nettoyage et interventions diverses sur digue et ouvrage : 1 248 €

En chiffres

>  Déboiser pour sécuriser
 En 2017, la digue de l'Amasse située en amont de Château Gaillard a été déboi-
sée. Les racines fragilisaient l'ouvrage obligeant la Ville à prendre des mesures de 
prévention. 
Cette digue, construite au 19ème siècle, protège la population du centre-ville en cas 
de crue. Le déboisement, préconisé dans l'étude de danger du système d'endigue-
ment du Val de l'Amasse réalisée en 2015 par BRL ingénierie, vise donc à assurer la 
protection des habitants. 
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Désherbage sans pesticide

Rénovation du square François Le Coz

Amboise, Ville fleurie

Aménagement du square Jeanne de France

> Un parc redessiné
en centre-ville
 Le parc Jeanne de France situé derrière la Trésorerie existait mais était peu 
fréquenté car clôturé, peu visible et difficilement accessible. Les travaux d'amé-
nagement d'un arrêt de bus ont été l'opportunité d'ouvrir cet espace et d'en 
faire un jardin public agréable, avec une aire de jeux pour les enfants et de 
nouveaux massifs de fleurs. 
Les services de la Ville ont ainsi redessiné le square pour le rendre plus moderne 
et surtout accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. De nouvelles essences 
d'arbres et d'arbustes ont été plantées. Ils seront conduits en port libre et naturel 
et leur diversité permettra d'étaler les floraisons au fil de saisons. Des bancs ont 
été installés ainsi qu'une boîte à livres, pour le plaisir de tous.

>  Amboise ville fleurie
 En 2017, le maintien de la troisième fleur pour Amboise a été validé par le 
jury régional du fleurissement, venu évaluer la ville en août. La confirmation de 
cette 3ème fleur valorise le travail des services de la Ville et souligne la qualité du 
cadre de vie, le respect de l'environnement, la réussite du fleurissement mais 
aussi le soin apporté à l'espace public dans son ensemble.

> Aménager 
de nouveaux espaces naturels
 En 2017, la Ville a fait l'acquisition du plan d'eau de la Varenne sous Chan-
don. Cette ancienne carrière située sur les bords de Loire est un espace privilé-
gié pour la création d'une base de loisirs naturelle. 
Ce site offre de nombreuses possibilités d'aménagement pour la détente, la pro-
menade, la pêche et autres activités nautiques. Aujourd'hui accessible aux pié-
tons et cyclistes notamment avec la Loire à vélo, ce plan d'eau intégré en zone 
Natura 2000, permet aussi la découverte de la faune et de la flore ligériennes. 
L'aménagement de cet espace naturel débutera en 2018.

espAces verts
 Montant des investissements : 90 211 € 
 Réalisation d’une campagne de Pal Injection pour les ifs du cimetière des 
Ursulines : 2 910 €
 Square Jeanne de France : 54 942 €
 Aménagement paysager au rond-point de la Verrerie : 11 697 €
 Rénovation allée de Brédanne : 14 695 €
 Programme de fleurissement (bulbes, annuelles, bisannuelles) : 23 493 €
 Travaux à l’entreprise de mise en sécurité du patrimoine arboré : 36 355 € 
dont 2 chantiers importants : l'abattage de peupliers dangereux sur l’île d’Or : 
11 415 € et l'élagage de platanes parking du mail : 19 028 €

En chiffres

271 157 €
montant investi en environnement et espaces verts
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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. 
Il correspond au compte de gestion, établi parallèlement par le Trésorier. 

 Budget général :
Les recettes s’élèvent à 22 401 942 €. Ces ressources ont permis de financer les dépenses 
de la commune pour 20 018 166 €. Le résultat d’exécution 2017 qui intègre le résultat de 
l’exercice précédent est de 2 383 776 €.

Il s’agit de l’épargne disponible pour financer les dépenses d’équipement et le remboursement de la dette. Son montant dépend 
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 €) :

2013 2014

Recettes de 
gestion

Dépenses
de gestion + frais 
financiers

épargne brute

Linéaire 
(épargne brute)

Parole d’élue
 Dans la gestion de la 
cité, la situation finan-
cière d'une commune 
est un sujet tout à la 
fois fondamental et 
difficile à vulgariser. 
Cette présentation simplifiée et 
imagée a pour objectif de présen-
ter les grandes lignes d'un docu-
ment (le compte administratif) de 
282 pages. 
En 2017, moins de réalisations 
que prévues soit 2,7 millions d'eu-
ros (43%) alors que la moyenne 
est de 3,18 millions d'euros (64 
%). La Ville a confié 76 % de ses 
investissements à des entreprises 
du département. 
Le taux d'épargne de 885 000 € a 
progressé de 409 000 € et la ca-
pacité de désendettement par an-
née est passée de 6 à 4,9 années.
Malgré les incertitudes entou-
rant les garanties d'évolution des 
concours financiers de l'État, nous 
réalisons une politique budgétaire 
qui repose sur trois piliers :
  · Ne pas augmenter le taux de 
fiscalité et proposer une tarifi-
cation des services qui tiennent 
compte de la situation  des mé-
nages.
  · Maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement et optimiser les re-
cettes.
  · Réaliser un haut niveau d'inves-
tissements en limitant le recours 
à l'emprunt et en conduisant une 
recherche active de subventions.
Les résultats du compte adminis-
tratif 2017 confirment nos enga-
gements politiques au service des 
Amboisiens.

Chantal ALEXANDRE

2011 2012 2013

643 635

750

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

2015

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

1 k € = 1 000 €

Strategie financiere

>  Le budget réalisé de la Ville :
       

2014

796

2016

15 %  soit 2 128 145 €

19 %
soit 

2 690 448 €

8 %  soit 1 157 775 €

35 %
soit

4 966 729 €

 1 420 439 € soit  10 %
571 340 € soit  4 % 

650 472 € soit  4 % 

5 %  soit 688 215 €

Sécurité publique

Gestion 
du service 

public

Vie sociale et logement
Culture

économie et 
tourisme

Aménagement du territoire / Environnement

éducation

Sport

2015

762

2017 2016

479

2017

885
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Les dépenses d'équipement

>  La dette
La gestion maîtrisée du recours à l’emprunt et les taux d’intérêts 
bas, dont la Ville bénéficie contribuent à alléger les frais finan-
ciers et à contenir le stock de la dette. 

L’encours de dette au 31 décembre 2017 est de 9 706 171 € 
avec un taux moyen de 2,57 %. 

82 % des prêts sont à taux fixe et 18 % à taux variable.

20162009 2010

9 803

11 341
10 462

2011 2012 2013

9 849 9 806 9 631

2014

9 889

INFORMATIONS FINANCIÈRES 2016 2017
Comparaison avec 
une ville de même 

strate 
(source DGCL - 2015)

> Dépenses réelles de fonctionnement / habitant 1 009 € 1 015 € 1 065 €
> Produit des impositions directes / habitant 502 € 503 € 630 €
> Recettes réelles de fonctionnement / habitant 1 140 € 1 156 € 1 250 €
> Dépenses d’équipement brut / habitant 269 € 193 € 240 €
> Encours de dette / habitant 706 € 693 € 1 148 €
> Dotation Globale de Fonctionnement / habitant 178 € 175 € 165 €
> Dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement 65 % 65 % 55 %
> Dépenses de fonctionnement et remboursement de la 
dette en capital sur les recettes réelles de fonctionnement (1)

96 % 98 % 94 %

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

24 % 17 % 19 %

> Encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement (2) 62 % 60 % 92 %

>  Les ratios
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les données synthétiques sur la situation financière de la commune compren-
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 très élevé depuis plusieurs exercices. Cette dynamique correspond au programme 
volontaire d'investissement voulu par la Ville, dont la priorité a encore été confirmée dans l'élaboration du budget 2018.

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€

2017

9 706

2017

2 704 k€
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>  Déménagement des services

Collectivite

Parole d’élu
>  Mutualisation des services

En chiffres

L’année 2017 marque, à 
Amboise, la mise en place 
très concrète de la mutua-
lisation. Cette démarche, 
initiée par la Communauté 
de communes et partagée 
par les communes volontaires, permet 
de mettre des ressources en commun 
sur un même territoire plutôt que les 
multiplier. Des services partagés à plu-
sieurs, des contrats en commun, des 
outils que l’on se prête… tout cela doit 
permettre une meilleure utilisation des 
deniers publics sans diminuer la qualité 
du service rendu aux habitants et sans 
devoir augmenter la fiscalité. En 2017, 
deux services ont ainsi été créés avec 
Val d’Amboise : le service finances puis 
le service voirie ; un service a associé 
la commune de Nazelles-Négron : l’in-
formatique. D’autres services communs 
suivront dans les prochaines années. 
Cette réorganisation est accompagnée 
d’une réflexion sur la place de chaque 
service, qui a amené celui des sports à 
rejoindre les installations de l’île d’Or, 
celui de la culture à s’installer auprès 
du théâtre et celui de l’éducation à 
réintégrer l’Hôtel de ville. 

François CADé

 L'année 2017 a été marquée par la mutualisation de trois services. 

Le service commun finances a vu le jour le 1er avril 2017. Deux agents de la Communau-
té de Communes du Val d'Amboise ont intégré les locaux de la mairie pour renforcer le 
service. Sept agents travaillent désormais ensemble sur les budgets de la Ville et de la 
CCVA. Une organisation qui permet un gain de temps grâce à une gestion d'actes en 
volume et à des outils et des procédures mutualisés. 

Amboise, Nazelles-Négron et la CCVA ont ensuite créé le service commun informatique, 
le 1er octobre 2017. Un nouvel agent a intégré le service qui intervient désormais sur un 
périmètre plus large. Cette mutualisation vise à optimiser les systèmes d'information des 
collectivités, tout en leur garantissant davantage de sécurité, à améliorer la qualité de 
services aux utilisateurs et à rationaliser les moyens dans un contexte de réduction des 
ressources. 

Le service commun voirie a quant à lui été créé le 1er décembre 2017 avec les mêmes 
objectifs que les deux précédents : la mise en commun des moyens pour favoriser l'exer-
cice des missions. Le service intervient pour l'ensemble des voies d'intérêt communau-
taire de la CCVA et toutes les voiries communales de la Ville d'Amboise. Ce patrimoine 
représente 191 km de voirie revêtue.

 En 2017, plusieurs services municipaux ont déménagé. 
Le service culturel s'est rapproché du théâtre. Il est situé espace Pouchkine et permet 
d'accueillir plus facilement les artistes et le public pour la billetterie des spectacles. 
Le service des sports s'est installé au pôle Bertrand Schwartz, à proximité de la piscine, du 
camping municipal et des installations sportives de l'Île d'Or.
Le service éducation jeunesse est revenu en mairie pour accueillir les familles.

ressources humAines
 Nombre d'agents municipaux : 217 stagiaires et titulaires
 Formations : 1 180 jours soit 7 080 heures
 Départs en retraite : 4
 1 concours obtenu, 1 examen obtenu
 Demandes d'emploi : 851
 Demandes de stage : 221 dont 79 accordées
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Municipalite

Isabelle GAUDRON - 1ère 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
Jean-Claude GAUDION : 2ème 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 
campus scolaire au clos des Gardes et de la rénovation urbaine de 
la Verrerie
Chantal ALEXANDRE : 3ème adjointe
Déléguée aux finances, à la prospective, à la planification, à la mise 
en place des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens 
avec les associations, des groupements de commande, des marchés 
publics et des partenariats financiers
Michel GASIOROWSKI : 4ème 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
Nelly CHAUVELIN : 5ème 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
Brice RAVIER : 6ème 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 2017
Christian GUYON 
Maire d’Amboise

Dominique BERDON
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
Daniel DURAN
Conseiller municipal délégué chargé des bâtiments, des commissions 
de sécurité et de la mise en place de la passerelle sur la Loire
Philippe LEVRET
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
Marylène GLEVER 
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 PéGEOT
Conseiller municipal délégué auprès de la 8ème adjointe, chargé du 
patrimoine culturel et de la politique du livre et de la lecture
Julie GAULTIER - DE PRETTO
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
Véziane LEBLOND
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
Alain DESHAYES 
Conseiller municipal délégué auprès du 6ème adjoint, chargé de 
la santé, du handicap et du projet de mutuelle santé

9 adjoints 10 conseillers municipaux délégués

12 conseillers municipaux
Rémi LEVEAU 
Conseiller municipal
Conseiller départemental 
Patricia REGNIER conseillère municipale, 
remplacée par Isabelle CHAMINADOUR à partir du 5/12 /2017
Claude MICHEL conseiller municipal
Christine VENHARD conseillère municipale
Claude VERNE conseiller municipal, 
Président de la Communauté de Communes du Val d'Amboise
éric DEGENNE conseiller municipal

Thierry BOUTARD conseiller municipal de la minorité
Josette GUERLAIS conseillère municipale de la minorité
Christophe GALLAND conseiller municipal de la minorité
Jacqueline MOUSSET conseillère municipale de la minorité
Frédéric NORGUET conseiller municipal de la minorité
Sylvie SAULAS DALBY conseillère municipale de la minorité, 
remplacée par Florence BATAILLON à partir du 13/06/2017
Atman BOUCHEKIOUA conseiller municipal de la minorité

Le conseil des sages en 2017
Marcel AUBERT
Jean-Michel BEUX
Suzy BLANCHARD
Odile BRUERE-BABAULT
Nicolas CAYLA
Jean-Claude CHAUMET
Patrick CORMIER
Jean CORNUAULT
Marie DUHARD
Alain EBLE
Françoise ESNAULT
André FONTAINE
Jean-Claude GOUARD

Jean-Claude HENAIN
Claude JANET
Elisabeth LACROIX-HOYEZ
Jean-Marie MARCHAND
Joël MARIAU
Jacqueline NACHBAUR 
Jacques NACHBAUR
Michel PORTET
Christophe RIGOLOT
Jean-Michel ROUX
Guy VERZAT
Jean-Marie VINCENT
Louis ZIMMER
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