
C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse 
à vous au travers de cette nouvelle publication 
du Petit Pont après plusieurs mois d’attente. 
L’épidémie du Covid-19, qui n’est pas termi-
née, a fait de nombreuses victimes et profon-
dément bouleversé nos vies. J’adresse mes 
plus chaleureuses pensées à tous ceux qui ont 
perdu un proche touché par ce virus. Je salue 
également ceux qui sont restés chez eux, qui 
ont vécu le confinement parfois avec difficulté 
mais qui ont permis de limiter la propagation 
de la maladie. Tout le monde a été touché et 
chacun a pu jouer un rôle dans cette crise sani-
taire. J’ai coordonné les actions des services 
municipaux qui ont dû s’adapter pour conti-
nuer à fonctionner. La confection et le portage 
des repas à domicile pour nos concitoyens 
les plus fragiles ont été maintenus, le service 
d’état-civil a continué à délivrer des actes, les 
rues ont toujours été nettoyées par les agents 
d’entretien. Je remercie nos agents pour leur 
dévouement et leur implication.
Je tiens également à remercier les Ambilliens 
qui m’ont renouvelé leur confiance en allant 
voter le 15 mars. C’est un honneur de pou-

voir continuer à travailler pour le bien de tous 
les habitants. Avec mon équipe, nous vous 
remercions pour vos suffrages et nous vous 
assurons que nous œuvrerons dans l’intérêt 
de tous les habitants. C’est dans un esprit 
constructif que nous abordons ce nouveau 
mandat et j’appelle toutes les bonnes volon-
tés à venir travailler avec nous pour défendre 
l’intérêt général.
Nous allons désormais mettre en œuvre notre 
programme et de nombreux chantiers nous 
attendent : poursuite de l’aménagement 
des bords du Foron, mise en place du tri des 
déchets dans les espaces publics, création 
d’une Maison de santé, participation avec 
Gaillard pour la mise en place d’une Maison 
des services publics, aménagement de la ZAC 
Etoile, passage en zone 30 de toute la com-
mune, maintien des temps d’activités péris-
colaires, etc. Tous ces projets seront menés 
pour les Ambilliens et avec eux. Votre avis est 
important et des réunions d’information et de 
concertation seront proposées chaque fois 
que cela sera possible.
 Guillaume MATHELIER
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LE MOT DU MAIRE 

« L’AVENIR N’EST PAS CE QUI VA NOUS ARRIVER, 
MAIS CE QUE NOUS ALLONS FAIRE. » 

Henri BERGSON
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal d’Ambilly est composé de 29 membres, élus pour six ans. Il se réunit environ une fois tous les mois, le jeudi à 20h dans la 
salle du conseil au Clos Babuty. Le conseil représente les Ambillien(ne)s et règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. 
Les séances sont publiques mais vous n’avez pas la possibilité de prendre part aux débats.
Le prochain conseil municipal aura lieu jeudi 18 juin 2020 à 20h, exceptionnellement à la Halle en Verre.

Retrouvez l’ordre du jour et les comptes-rendu des précédentes séances sur  https://ambilly.fr/la-mairie/le-conseil-municipal/

Les conseillers de la majorité

Les conseillers de l’opposition

Élu au conseil communautaire

Rappel du résultat de l’élection du 15 mars 2020

Inscrits : 3 197
Votants : 1 102

Participation : 34,47 %
Exprimés : 1 057

Blancs : 15
Nuls : 30

Guillaume MATHELIER (Ambilly, pour un nouvel art de vivre) : 612 voix (57,90 % – 23 sièges)

François LIERMIER (Ambilly au cœur, 100% citoyens) : 445 voix (42,10 % – 6 sièges)
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OUVERTURE DE LA MAIRIE :

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ 

Tout d’abord, un grand MERCI. 
Vous nous avez renouvelé votre confiance à 58%, certes dans une période un peu particulière. Nous avons dû dès le début du confinement 
prendre au sérieux la crise du Covid 19 et répondre avec des moyens restreints à tous les soucis du quotidien. 

Globalement, les Ambilliens ont été respectueux des consignes et nous les remercions. 
Loin des images négatives portées par certains, notre ville est agréable et propose des lieux de balade qui pendant le confinement permettait 
à chacun de profiter d’un cadre naturel (malgré la fermeture obligatoire du parc Jean Beauquis). Les bords du Foron et la voie verte ont permis 
par exemple de lâcher un peu la pression de l’enfermement. Les jardins communaux ont redonné le sourire aux jardiniers et à leurs enfants. Le 
supermarché, ouvert juste avant le confinement, a pu offrir un lieu d’achat de proximité aux Ambilliens très commode au moment où nos libertés 
de circuler étaient réduites. 

Les enjeux sont maintenant devant nous. Comment faire en sorte que cette période si singulière puisse nous faire réfléchir sur l’avenir de notre 
vie politique communale ? 
Quelques pistes se dégagent que nous avions portées durant la campagne et qui font écho à ces enjeux : créer de nouveaux espaces de respira-
tion, ouvrir de nouveaux cheminements piétons et vélos sécurisés sur l’ensemble de la commune, permettre à chacun d’accéder de façon simple 
et rapide à l’ensemble des services publics (notamment en continuant notre mutation numérique), permettre à tous, y compris les enfants, de 
donner leur avis sur les projets. 

Nous restons à votre écoute, enthousiastes de commencer à travailler pour ces 6 prochaines années pour le bien d’Ambilly.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Cher.ère.s concitoyen.ne.s,

Nous espérons que vous vous portez bien après cette période éprouvante. Nous saluons les efforts des soignant.e.s et du personnel communal, 
ainsi que le civisme de chacun.

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont exprimé leur confiance en votant 
« Ambilly au cœur, 100% citoyens ». Notre liste obtient 6 élus au conseil municipal.

Nous serons une équipe d’opposition particulièrement vigilante, mais aussi constructive au service de tout.e.s les Ambillien.ne.s : vigilante en 
nous opposant aux projets contraires à l’intérêt général, constructive pour amener et défendre des nouvelles propositions, ainsi que des idées 
d’améliorations pour les projets en cours.

Certains points nous alertent déjà :
• Nous avons à cœur de défendre la qualité de vie de tou.te.s, c’est pourquoi nous nous indignons contre l’urbanisation galopante et anarchique 
de notre commune, au profit des promoteurs et au mépris du droit de chacun à bénéficier du calme, du soleil et de la vue. Nous défendons un 
urbanisme de qualité, durable et maîtrisé, en concertation avec tous les habitant.e.s.
• Nous estimons que seule une gestion transparente des finances publiques est véritablement démocratique, et nous veillerons au respect de ce 
principe. 
• Nous déplorons l’absence de certains services publics, comme une crèche et un EHPAD, et nous interpellerons le maire à ce sujet.

Nous sommes masqués, mais pas bâillonnés !

Nous restons à l’écoute des habitant.e.s pour toute question ou remarque, et à votre disposition à l’adresse opposition.ambilly@gmail.com.

Je suis fier de mener cette équipe motivée, sans étiquette politique, sincère, et au service du bien commun.

François Liermier pour les élu.e.s d’opposition

TRIBUNES


