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C’est avec un très grand plaisir que je vous 
adresse mes meilleurs vœux pour la nou-
velle année. Que 2019 soit pour vous et 
votre entourage une belle année, pleine 
de bonheur et de joie partagés.
Pour notre commune, nous savons d’ores 
et déjà qu’il s’agira d’une année exception-
nelle : nous verrons la mise en route de ces 
deux grandes infrastructures de transport 
que sont le Léman Express et le tramway. 
Il reste encore quelques mois à supporter 
ces chantiers colossaux et je tiens à saluer 
les riverains qui ont courageusement sup-
porté toutes ces nuisances. Ils savent que la 
contrepartie de ces désagréments consis-
tera en une nette amélioration de leur qua-
lité de vie, de celle des Ambilliens mais aussi 
de tous les habitants de l’agglomération. 
Car en diminuant de façon significative le 
nombre de voitures sur les routes, ces trans-
ports en commun contribueront à rendre 
notre air plus respirable et à apaiser la circu-
lation dans nos rues.
L’année a également bien démarré pour 
la commune avec l’accueil de l’exposition 

#JeDessine à la Halle en Verre. Quatre ans 
après les attentats de Charlie Hebdo, nous 
avons une nouvelle fois marqué notre 
volonté farouche de ne rien céder aux 
semeurs de peur et de haine en réaffirmant 
ce qui fait la force de notre nation : l’égalité 
entre tous et la liberté d’expression. Des 
lycéens et des élèves de La Paix ont ainsi 
pu échanger leurs idées, débattre, réfléchir 
sur nos valeurs républicaines. Par cette 
action, nous entendons ainsi contribuer à 
l’éducation à la citoyenneté de notre jeu-
nesse. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
devons en effet saisir toutes les opportu-
nités pour faire vivre notre démocratie et 
faire en sorte que le dialogue l’emporte 
toujours sur la violence.
C’est dans cet état d’esprit qu’avec mon 
équipe municipale nous avons toujours tra-
vaillé et que nous continuerons à le faire. Car 
c’est toujours dans le dialogue et la concer-
tation avec les habitants que se trouvent les 
solutions qui seront comprises et adoptées 
par le plus grand nombre.
 Guillaume MATHELIER
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Rainer Maria Rilke



DÉPÔT SAUVAGE 
Ces dernières semaines, plusieurs cas 
de dépôts sauvages ont eu lieu en ville.  
Nos agents se sont mobilisés au plus 
vite pour nettoyer ces incivilités.
Pour rappel, lorsque les containers sont 
remplis, il est possible d’apporter les dé-
chets dans l’une des quatre déchetteries de 
l’agglomération : Bonne (fermée jusqu’au 
printemps), Vétraz-Monthoux, Saint-Cer-
gues et Gaillard. Située rue Transval, la dé-
chetterie de Gaillard est ouverte du lundi 
au samedi de 7h30 à 17h30. Lorsque vous 
vous rendez en déchetterie, un justificatif 
de domicile peut vous être demandé pour 
que l’accès vous soit autorisé. Ce justificatif 
peut être rempli en ligne ou completé lors 
d’une permanence sur place.
Par ailleurs, un site de compostage partagé 
est en place dans le Parc Montessuit, à Anne-
masse. Vous pouvez y déposer vos restes de 
cuisine ; il vous suffit de prendre contact avec 
les ambassadeurs du tri d’Annemasse Agglo.
https://www.annemasse-agglo.fr/ser-
vices-et-demarches/dechets

 

 

OÙ SE GARER

L’ACTUALITÉ FRANCO-SUISSE
Connaissez-vous FlashLéman.ch ? Ce média créé par Jean-Luc Nabet, propose  
un tour d’horizon des actualités des deux côtés de la frontière. 
Son histoire ? Fondé à Ambilly en 1989 et édité sur
papier, “Léman Loisirs” a connu 180 numéros
avant de devenir numérique en 2007. 
On y retrouve des sujets divers (ciné-
ma, musique, expositions ou encore 
transports) qui concernent le bassin 
lémanique. N’hésitez pas à y faire un 
tour pour préparer vos prochaines 
sorties autour de chez vous.

Depuis le 15 février 2018, plusieurs parkings du 
centre-ville sont en « zone bleue ». Pour y sta-
tionner, vous devez obligatoirement apposer 
votre disque. Sur le site de la ville (https://ambil-
ly.fr/wp-content/uploads/2018/11/kit-disque-
zone-bleue-Ambilly-1.pdf), vous pouvez télé-
charger un kit à imprimer personnalisé.
Il vous suffit :
• d’imprimer ces trois pages (face, cercle et dos)
• de découper selon les pointillés
• de percer un trou au centre, sur le repère
• d’assembler les trois éléments à l’aide d’une 
attache parisienne. Si vous n’en avez pas, vous 
pouvez venir en chercher une à l’accueil de 
la mairie. Vous pouvez aussi agrafer les coins 
afin d’assurer la fixation du disque.
Ce disque doit être apposé lorsque vous vous 
garez sur un des parkings publics de la ville : 
parking du Clos Babuty, parking du Complexe 
sportif Lucien Veyrat et du cimetière, parking 
de la Mairie, parking de la Martinière, parking 
des Négociants.

Mardi 8 janvier, la mairie d’Ambilly et Pôle Emploi ont 
signé leur 3e contrat emploi compétence pour ac-
compagner une jeune chercheuse d’emploi dans les 
métiers de l’animation. Elle travaillera pendant un an 
au service enfance et suivra un plan de formation mis 
en place par la mairie et financé à 40% par l’Etat.



JE SUIS CHARLIE 
Quatre ans après les attentats contre 
Charlie Hebdo, Ambilly s’est engagé pour 
défendre la liberté d’expression, en ac-
cueillant l’exposition #JeDessine du 7 au 
10 janvier 2019 et en organisant rencontre 
et atelier autour du dessin de presse.
En janvier 2015, la France était touchée de 
plein fouet par le terrorisme. En frappant la 
rédaction de Charlie Hebdo, c’est la liberté 
d’expression qui était visée. Spontanément, 
des milliers de Français sont descendus 
dans la rue pour manifester leur volonté de 
ne pas céder à la peur et leur soutien aux 
journalistes et caricaturistes.
Quatre ans après cette tragédie, la com-
mune a souhaité raviver cet élan citoyen en 
accueillant l’exposition #JeDessine. Celle-
ci est constituée de 150 dessins d’enfants 
reçus à la rédaction de Charlie Hebdo au 
lendemain des attentats. Ils ont été mis 
en forme par l’association Dessinez Créez 

Liberté pour réaliser un véritable support 
pédagogique permettant aux plus jeunes 
d’appréhender la liberté d’expression, le ter-
rorisme, la laïcité, le droit à la caricature, etc.
Du 7 au 10 janvier, des visites de l’exposition 
par des classes ont eu lieu à la Halle en Verre 
avec une médiation assurée par Dessinez 
Créez Liberté.
Des activités pour le grand public ont égale-
ment été programmées.
Le lundi 7 janvier a eu lieu l’inauguration of-
ficielle sur la place du 7 au 11 janvier 2015 
suivie d’une visite de l’exposition et d’un 
buffet à la Halle en Verre partagé par une 
cinquantaine de visiteurs.
Le mardi 8 janvier s’est tenue une rencontre 
avec les dessinateurs de presse locaux, 
Cédu et Kaya du Faucigny et Marie Mallon 
du Dauphiné Libéré. Les dessinateurs ont 
partagé leur quotidien, presenté des des-
sins originaux et répondu aux questions.
Un atelier dessin de presse par l’Ecole des 
beaux arts du Genevois (EBAG) a conclu l’ex-
position le mercredi 9 janvier.

ACTUALITÉS
JEUX
Fin 2018, des nouveaux jeux ont pris place 
dans le Parc Jean Beauquis. Ces nouveaux 
modules ont déjà su se faire apprécier par les 
nombreux enfants qui fréquentent le Parc. 

CIRCULATION
Du 15 au 28 janvier, la rue de l’Helvétie sera 
en sens unique dans le sens Croix d’Ambilly/
mairie. Une déviation sera proposée via les 
rues Louis Armand/Négociants pour rejoindre 
Annemasse.

TRAVAUX
Après plusieurs semaines de chantier, le gym-
nase Lucien Veyrat est à nouveau entièrement 
fonctionnel. Les douches ont été refaites à 
neuf et l’eau chaude coule désormais instanta-
nément dans les tuyaux pour le plaisir de tous 
les sportifs. Par ailleurs, c’est toute la chauffe-
rie qui a été refaite et qui permet maintenant 
une pratique sportive saine et agréable. La 
mairie tient encore à remercier les utilisateurs 
pour leur patience durant les travaux.



À VOTRE SERVICE

Rue de la Paix
www.ambilly.fr @MairieAmbilly
04 50 38 05 26 - mairie@ambilly.fr

OUVERTURE DE LA MAIRIE :

En tant que chargée des marchés publics, 
Sophie Baert veille à la bonne utilisation des 
deniers communaux avec une attention toute 
particulière.
Même si elle ne rencontre pas le public, Sophie 
estime être on ne peut plus au service du public : 
« Je fais en sorte que les deniers des habitants soient 
dépensés à bon escient », explique-t-elle. Son rôle 
est en effet de permettre à la collectivité de réali-
ser des économies. Explications : pour tout achat 

supérieur à 25 000 euros, la loi oblige à faire un 
marché public. « Cela consiste à mettre en concur-
rence les entreprises. Celle qui a l’offre économi-
quement la plus avantageuse l’emporte », résume 
Sophie. Ce n’est pas forcément l’entreprise la 
moins chère qui remporte le marché mais celle 
qui exécutera au mieux la commande publique.
Et cette règle s’applique dans tous les domaines : 
les travaux, les fournitures, l’achat de denrées 
alimentaires pour la restauration scolaire (c’est 

le plus gros marché de la mairie d’Am-
billy) mais aussi les livres de la Bima 
ou encore les services comme par 
exemple le nettoyage des bâtiments 
communaux. Pour chaque type de 
marché public, il existe différentes 
procédures qui peuvent prendre de 
3 à 6 mois. « C’est pour cela que cer-
tains travaux mettent du temps avant 
de démarrer », justifie-t-elle.
Pour arriver à ce poste, Sophie a fait 
des études de droit à Grenoble avant 
de se spécialiser dans le droit public, 
ce qui a été pour elle une révélation. 

Née à Saint-Julien-en-Genevois, 
Sophie est fière d’être Haut-Sa-
voyarde et de ses origines pay-
sannes : son père était éleveur 

laitier et elle donnait régulière-
ment un coup de main à l’exploi-
tation. C’est sans doute de là que 

lui vient son goût pour la nature et 
particulièrement la pêche dans les 
lacs de montagne. Sa mère quant à 
elle, travaillait à la mairie de Saint-Ju-

lien. C’est là que Sophie a effectué des 
petits boulots d’été et aussi ses premiers pas 
dans la fonction publique.

Après ses études, son premier poste, elle 
l’obtient à la mairie de Bellegarde en 2008. 
« J’ai beaucoup appris sur le tas », se sou-
vient-elle. Elle travaille ensuite à Cruseilles 
puis à Gaillard.
Et Ambilly ? Elle y est arrivée en octobre 
2014. « J’aime bien sa devise : “Petite mais 
pas des moindres”. C’est une petite com-
mune à laquelle on s’attache, on a envie 
qu’elle se développe et bien. » Mais sans 
dépenser à tout-va et si possible en 

réalisant des économies. Car s’il y a bien une 
chose que Sophie déteste, c’est jeter l’argent 

par les fenêtres.
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Lundi
14h-17h

Mardi
8h30-12h
14h-19h

Mercredi
8h30-12h
14h-17h

Jeudi
8h30-12h
14h-17h

Vendredi
8h30-16h

AGENDA
Le samedi matin (7h - 12h)

MARCHÉ D’AMBILLY
Place de la Martinière

Vendredi 18 janvier (18h)
VERNISSAGE EXPOSITION

Sérigalerie, Halle en Verre 

Samedi 19 janvier (11h)
VŒUX DU MAIRE

Halle en Verre

Dimanche 20 janvier (15h-19h)
LOTO DU FJA
La Martinière

ACTIVITÉS DE LA BIMA

Mercredi 23 janvier (15h)
Ateliers thématiques

Vendredi 25 janvier (17h-19h)
Apéro lecture

Samedi 26 janvier
Les Mini-Racontz’imoi (2-5 ans)                                                      

(10h30 à 10h50) 
Les Racontz’imoi (dès 6 ans)

(10h50 à 11h30)

Samedi 26 janvier (14h30)
SAM’DYNAMIQUE

Espace Ludique

Samedi 2 février (19h)
Dimanche 3 février (15h)

LOTO de la Batterie Fanfare
La Martinière

Dimanche 10 février (11h30)
CHOUCROUTE DU FJA

La Martinière

Du lundi 18 février
au vendredi 1er mars

VACANCES DU CENTRE 
DE LOISIRS

Informations et inscriptions sur 
l’Espace Citoyens


