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MOT DU MAIRE
Chères Ambilliennes, chers Ambilliens,

C’est une nouvelle année scolaire qui débute et j’espère qu'elle se déroulera le mieux possible pour tous 
les habitants de notre commune. Le bilan de l’année précédente a été bien évidemment marqué par la 
crise sanitaire de la Covid-19 qui nous a tous touchés, d’une façon ou d’une autre. C’est à cause de cette 
crise que nous n’avons pas été en mesure de réaliser ce numéro du Pont que vous avez entre les mains 
avant les vacances scolaires, comme nous en avions pris l'habitude. Nous vous prions de nous excuser 
pour ce retard et espérons que vous en apprécierez le contenu.

Dans ce numéro, nous revenons bien évidemment sur cette crise du coronavirus qui a paralysé notre 
pays, ralenti nos activités et contraint au confinement. Pendant toute cette période, élus et agents 
ont été sur le pont, garantissant le maintien des services essentiels à la population. Les rues ont 
continué à être nettoyées, la sécurité publique a été assurée, les actes d’état-civil ont été déli-
vrés sans aucune rupture. Si l’accueil du public a été impossible pendant un temps, le travail 
continuait, parfois à distance lorsque cela était possible. Ce sont dans des moments comme 
ceux-ci que nous prenons la pleine mesure de l’importance et de la vitalité de nos services 
publics, combien ils sont indispensables, tout comme les agents qui les font vivre.
Une attention particulière a été portée aux personnes âgées afin de leur apporter l’aide 
nécessaire et de rompre leur isolement. Nous avons également tout mis en œuvre pour 
que les enfants puissent effectuer un retour à l’école serein, dans les meilleurs conditions 
sanitaires et pédagogiques, grâce à nos services et aux équipes enseignantes.
Aujourd’hui la vie semble être revenue comme auparavant mais nous devons rester vi-
gilants : le virus peut en effet se manifester de nouveau et se répandre très rapi-
dement. Il appartient à chacun d’appliquer les gestes barrières pour limiter 
cette propagation et de consulter son médecin lorsque les symptômes 
apparaissent. Car se protéger, c’est aussi protéger les autres, particulière-
ment les plus fragiles.

C’est dans ce contexte que se sont déroulées les élections municipales du 
15 mars 2020. Ce scrutin a demandé une organisation particulière avec 
des mesures spécifiques d’hygiène pour garantir aux électeurs qu’ils pou-
vaient accomplir leur devoir civique en toute tranquillité. Vous avez déci-
dé de me renouveler votre confiance et je vous remercie pour ce choix. 
Avec mon équipe, composée de nouvelles personnes et d’élus déjà pré-
sents lors du mandat précédent, nous allons continuer d’œuvrer pour 
le bien de tous. En concertant la population pour l’élaboration de nou-
veaux projets, nous voulons impliquer un maximum d’habitants dans 
la vie de leur commune. Dans une région toujours aussi dynamique et 
attractive, nous aurons à cœur de préserver les équilibres entre ville et 
nature pour que tous les Ambillien.ne.s se sentent bien chez eux.

Ce bien-être passe aussi par une mobilité durable et responsable. 
La crise de la Covid-19 ne doit pas nous faire oublier que d’impor-
tantes infrastructures de transports en commun ont été mise en 
route à la fin de l’année 2019. L’extension du tramway tout d’abord, 
a été une véritable bouffée d’air frais le long de la rue de Genève 
: les aménagements donnent désormais une vraie unité et une 
qualité architecturale à cet axe qui relie la France à la Suisse, les 
étendues d’herbe (qui ont été bien malmenées au début !) font 
désormais partie du paysage et sont admirées et respectées.
Le Léman Express a également été inauguré et permet main-
tenant de rejoindre le cœur de Genève, depuis Annemasse, en 
seulement vingt minutes. Bientôt les Ambilliens, tout comme 
les Villamagnains, pourront même rejoindre la gare depuis 
son parvis Nord. Cela constituera une avancée historique qui 
permettra de relier notre commune à celle d’Annemasse mais 
aussi au réseau ferroviaire international. Nous contribuerons 
ainsi à relier entre eux les habitants de notre agglomération, à 
créer un pont entre les gens. Un pont entre nous.

Guillaume MATHELIER
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NUMÉROS 
PRATIQUES

HEURES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE
Lundi : 14h-17h
Mardi : 8h30-12h / 14h-19h
Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h
Jeudi : 8h30-12h / 14h-17h
Vendredi : 8h30-16h

Mairie  ............................................................................  04 50 38 05 26 
Service social  ..............................................................  04 50 92 83 54 
Services techniques  .................................................  04 50 38 76 31 
Service scolaire  ..........................................................  04 50 92 96 83 
Bibliothèque BIMAG  ................................................  04 50 80 76 72
Service urbanisme  .................................................... 04 50 38 38 20

Ecole primaire de la Fraternité ............................... 04 50 38 57 97 
Ecole élémentaire de la Paix  .................................. 04 50 38 31 31 
Ecole maternelle de la Paix  .................................... 04 50 38 85 49

Divers
Police secours .......................................................................................17
SAMU  ......................................................................................................15 
Pompiers  ................................................................................................18 
Commissariat de police  ........................................... 04 50 95 44 50
Centre hospitalier Alpes Léman ............................ 04 50 82 20 00 
Accueil des sans-abri  ...................................................................... 115
Annemasse Agglo  ..................................................... 04 50 87 83 00 
Office du tourisme ..................................................... 04 50 95 07 10 
Sécurité sociale ...............................................................................3646 
Bus TAC  ............................................................................ 0800 0019 53
Caisse d’allocations familiales  ................................. 0810 2574 10 
Pôle Emploi  ......................................................................................3949 
Association d’aide à domicile ................................ 04 50 92 32 56
Enfance maltraitée  .......................................................................... 119 
Alcool prévention soutien  ...................................... 04 50 87 26 73 
APRETO (prévention toxicomanie) ...................... 04 50 38 23 81 
Association Passage  ................................................. 04 50 27 60 98 
Centre antipoison de Lyon  ..................................... 04 72 11 69 11
Espace femmes Geniève D.  .................................... 04 50 97 61 90
Petits frères des pauvres  ......................................... 06 46 90 39 46
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LES MERCREDIS
AU PARC

SIX JOURS POUR LES PETITS ET GRANDS
L’édition 2020 des désormais traditionnels et attendus « Mercredis au Parc » n’a pas pu avoir 

lieu en raison de l’épidémie de la Covid19. Mais ce n’est que partie remise ! 
En attendant 2021, voici un retour sur l’édition 2019 qui a animé le parc Jean Beauquis 

avec une programmation éclectique et enthousiasmante.

C’est un peu le coup d’envoi de l’été. Alors que l’année scolaire va bientôt se terminer et que chacun 
s’apprête à prendre des congés bien mérités, le parc Jean Beauquis s’est animé et a proposé des activi-
tés ludiques et rafraîchissantes pour toute la famille.
Le mercredi 5 juin était articulé autour du festival de street art, « I Am Billy 2 » et de l’art en général. 
Avec le soutien de l’association Pronoïart, un marché de l’art a eu lieu sous les parapluies de la rue 
Jean Jaurès. Les artistes ont proposé de belles animations aux enfants avec notamment de la pâte à 
sel ou des bricolages avec du matériel de récupération. Du côté du gymnase, c’est un atelier mobile de 
sérigraphies qui a fait le bonheur des enfants. Il suffisait d’apporter un t-shirt et l’impression se faisait 
instantanément selon ce procédé particulier d’encrage. Mais les artistes en herbe se sont également 
régalés avec une initiation au graffiti sur un mur de cellophane tendu entre deux arbres.
A l’occasion du match de la Coupe du Monde France-Norvège, c’est le sport qui a été mis à l’honneur 
mercredi 12 juin. Durant l’après-midi, les clubs de la commune étaient présents pour faire découvrir 
leur sport à tous les Ambiliens. C’était l’effervescence dans le gymnase en attendant le début du match 
des Bleues. Un peu avant 21h, l’écran géant s’est allumé pour offrir un beau spectacle à la centaine de 
spectateurs présents. La victoire de l’Equipe de France a apporté un peu plus de joie aux spectateurs qui 
ont vibré tous ensemble pendant 90 minutes.
C’est ensuite la Fête de la musique qui s’est invitée au parc mercredi 19 juin. L’école de violons « Les 
cordes d’Ambilly » a ouvert le bal avec une prestation remarquée de la part des élèves de cette école. 
C’est ensuite le groupe Solsoum qui a grimpé sur scène dès 17h30 pour faire monter l’ambiance. Chan-
gement d’atmosphère avec la prestation d’une habituée de la commune, la chanteuse-compositrice, 
Julie-Marie. Et pour conclure cette soirée, le groupe suisse Les fils du facteur est venu proposer ses chan-
sons festives aux Ambiliens.
Mercredi 26 juin, c’est l’Espace ludique qui a quitté ses locaux de la rue Aristide Briand pour se délocali-
ser au vert et proposer des jeux pour les petits et les grands. L’espace « travaux » a connu un beau succès 
avec ses petits ouvriers qui ont pu manipuler différents outils et engins dans un bac à sable géant, spé-
cialement installé pour l’occasion. Ils sont repartis, totalement “en-chantiers” par cette journée !
C’est la BIMAG qui a ensuite pris possession des lieux, mercredi 3 juillet. La Bibliothèque mutualisée 
Ambilly-Gaillard a proposé des ateliers, des lectures et mis à disposition de nombreux ouvrages que les 
passants ont pu consulter, tranquillement installés à l’ombre des arbres du parc. Une conteuse est éga-
lement venue déambuler dans cet espace de verdure en racontant aux enfants des légendes de Savoie.
La dernière animation s’est déroulée mercredi 10 juillet avec une journée sur le thème de l’écologie. 
Le Sidefage a présenté de façon amusante les enjeux du tri de nos déchets et une visite guidée des 
jardins partagés a été proposée ainsi que la présentation du nouveau composteur collectif installé par 
le Conseil citoyen d’Ambilly (lire également p.60). La journée s’est conclue avec le parrainage d’associa-
tions ambilliennes pour des arbres nouvellement plantés dans le parc du Clos Babuty.

5 JUIN
Graffitis 

et autres forme d’art 

12 JUIN
 Sport 

et Coupe du monde 
football féminin

19 JUIN
Fête 

de la musique

26 JUIN
Un vrai chantier 

ludique

3 JUILLET
Lectures 

à l’ombre des arbres

10 JUILLET
A la découverte 

des jardins partagés
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Le festival de street art « I Am Billy » 
est proposé par la mairie d’Ambilly, 
sous la direction artistique de l’asso-
ciation Glitch. Une première édition 
a eu lieu en 2018 où plusieurs bâti-
ments publics (façade ouest du gym-
nase, vestiaires du stade, murs sur la 
Voie verte, etc.) ont servi de support 
à la créativité d’artistes venus de 
toute la France et de Suisse. En 2019, 
de nouvelles surfaces situées un peu 
partout en ville ont été embellies par 
d’autres artistes aux visions éclec-
tiques et chamarrées. Le but de ce 
festival est de rendre l’art accessible 
au plus grand nombre et de le sortir 
des salles en faisant de la ville, un vé-
ritable « musée à ciel ouvert ».

Le gymnase Lucien Veyrat - Amose

Ecole primaire La Paix- Chuffy & Kessadi

La Halle en Verre - Wozdat & friends
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I AM BILLY
LES ÉCOLES EN COULEURS

Sous un soleil de plomb et dans une chaleur étouffante, deux jeunes hommes se déplacent dans une 
petite nacelle orange à plusieurs mètres du sol. Nous sommes face à l’école de la Paix et les artistes Chuffy 
et Kesadi sont les premiers graffeurs au travail. Depuis le début du mois de juin, la deuxième édition du 
festival de street art « I Am Billy » a pris ses quartiers dans les rues d’Ambilly. Et pour cette année, ce sont 
les écoles qui ont droit à un sacré lifting. Sur les murs de la Paix, les deux artistes ont réalisés une œuvre 
abstraite, chacun dans son style spécifique et avec des couleurs vives qui ne passent pas inaperçues.
Après une semaine de travail en période caniculaire, gros changement d’ambiance avec le retour de la 
pluie qui a ralenti les artistes. Néanmoins, Amose a pu braver cette météo capricieuse pour réaliser une 
œuvre mêlant futurisme et subtilité sur une façade du gymnase. Après trois longues journées à peindre, 
les nacelles portantes ont ensuite été installées rue de la Fraternité pour repeindre intégralement le gi-
gantesque mur de l’école. Ce sont les artistes Gorg’One (originaire de la Réunion) et Keim (habitant d’Am-
billy) qui ont accordé leurs violons pour proposer cette œuvre onirique où la nature se pare de milles 
couleurs. Un peu plus loin, c’est l’artiste Lucky Lucien qui a peint un alphabet coloré sur le mur qui longe 
la rue du Jura. Les fresques ont ravi les enfants des écoles tout comme les habitants et les passants qui se 
sont longuement arrêtés pour contempler le travail des artistes.
Tout au long du festival, de nombreuses animations ont été proposées. Il y en avait pour tous les goûts 
avec notamment des initiations avec de la peinture à l’eau pour les enfants, un atelier de sérigraphie, des 
balades découvertes ou encore la projection d’un film sur le graffiti. Le festival s’est conclu par une jam 
session d’une après-midi sur le mur arrière de la Halle en Verre dans laquelle se tenait pour l’occasion une 
exposition de toutes les œuvres de la Sérigalerie (voir également p.22 et 23).

Ecole primaire La Fraternité
 - Gorg One & Keim
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LA FÊTE 
DES SPORTS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

LES COORDONNÉES 
Ambilly Sport Loisirs (ASL)
aslambilly@gmail.com

Karaté Club (KCA)
www.karateambilly

.over-blog.com
Entente Pongiste (EPA)

www.epambilly.fr
Gremio United (GUFA)

guf.ambilly@gmail.com
Club Athlétique (CAA)

www.caambilly.fr
Thonon Evian 

Grand Genève FC féminin
www.grandgenevefootball.com

Foyers des Jeunes (FJA)
http://fjambilly.info

Echecs (CABE)
www.cabechecs.fr
Badminton (B2A74)
www.badminton-

annemasse.fr 
Taekwondo 74

hautesavoie74taekwondo
@gmail.com

Association Sport&Santé
associationsportesante@dbmail.com

Ambilly Volley Club
lilian.perfornus@gmail.com

PROCHAINE 
ÉDITION : 

SAMEDI 12 
SEPTEMBRE 2020

Pour sa traditionnelle Fête des sports (3e édition), la ville avait convié les 
associations sportives à venir présenter leurs activités. Face au Parc, les 
10 clubs étaient présents et ont renseigné les habitants curieux. Des dé-
monstrations se sont succedés tandis qu’il était possible de tester les nom-
breux sports. Un apéro de rentrée a été offert par le service des sports et 
des récompenses ont été remises aux sportifs les plus méritants de l’an-
née écoulée. La mairie a récompensé deux jeunes sportives : Lorna Detraz 
(photo ci-contre), poussine du club du club d’échecs, a terminée 6e du 
championnat de France qui s’est tenu à Hyères; Dalya Rehani, 9 fois cham-
pionne de France taekwondo, 5e européenne et 7e mondiale et pour cette 
saison 18-19 ans, championne de France junior et -21 ans.
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ORESTE
EURIPIDE AU PARC

Alors que le soleil déclinait 
doucement, la magie du spec-
tacle Oreste a operé devant le 
nombreux public ambilien.
Le samedi 6 septembre 2019, la 
Fox Compagnie, partenaire de la 
ville, présentait sous dernier spec-
tacle (en résidence à Avignon) 
dans le Parc Jean Beauquis pour 
une représentation unique et sur 
mesure. Ce sont plus de 200 per-
sonnes et beaucoup d’enfants qui 
sont venus admirer les décors, 

les costumes et les jeux d’acteurs 
impeccable de la troupe. Les six 
comédiens ont interprété une 
version modernisée de la pièce 
d’Euripide. Mais le théâtre grec 
garde ce caractère intemporel 
et universel qui résonne en cha-
cun de nous. À travers le destin 
tragique d’Oreste, c’est la société 
qui est questionnée, les choix que 
l’on porte et les notions d’amour 
et d’amitié. Des thèmes plus que 
jamais d’actualité.
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MÊME SI JE 
GAGNE AU LOTO, 
JE NE BOUGE PAS
Dimanche 6 octobre 2019, c’est sur la Voie verte que “L’Atelier au Cube” 
et le collectif “La CLIC” avaient donné rendez-vous aux pour une journée 
artistique intitulée “Même si je gagne au loto, je ne bouge pas !”. Si cette 
parole, prononcée par un habitant du quartier des Négociants lors de la 
semaine de résidence qui a précédé, a donné son titre à l’événement, c’est 
parce qu’elle reflète l’état d’esprit de ceux qui ont vu la ville se transformer. 
Malgré les évolutions souvent rapides, la solidarité et les échanges entre 
voisins permettent de maintenir un lien social, de tisser des fils invisibles 
entre les habitants.
Les artistes font le bilan de cette action : “La semaine de résidence fut dense 
et riche en échanges et émotions entre les artistes et avec les habitants. 
L’implication des participants/habitants/personnes de passage a été im-
portante. Pour les artistes, travailler en collectif a été l’occasion de concevoir 
et réaliser des projets inhabituels, en faisant interagir différents intérêts et 
savoir-faire artistiques. La journée du 6 octobre a été réussie grâce à la moti-
vation et à la persévérance des membres du collectif et aussi grâce à l’impli-
cation des bénévoles qui sont restés jusqu’au bout. Le nombre de visiteurs 
/ passants est encourageant compte tenu de la mauvaise météo ce jour-là. 
Le buffet du midi a été un moment de grande convivialité. On ne peut pas 
s’arrêter là !”
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L’Atelier au Cube regroupe Aurélie Menaldo, Priscilla Corda et Hyun Ji-
sung, trois artistes plasticiennes dans l’ancienne maison Coluche d’Am-
billy. Fortes de leur expérience et de leur parcours, elles créent seules et 
en collectif. Elles accueillent une fois par an une résidence littéraire et pro-
posent de nombreuses interventions dans le but de permettre au plus 
grand nombre d’avoir accès à l’Art d’aujourd’hui. 

Le collectif La CLIC regroupe une vingtaine d’artistes (plasticiens, peintres, au-
teurs, compositeurs, inventeurs de lieux, etc.) et de personnes impliquées dans 
le monde de la culture qui sont animés par les avantages de la création collec-
tive au sein de la pratique artistique et pour sa transmission et qui souhaitent, 
ensemble, rendre accessibles à tous la création, l’imaginaire et l’imagination. 
La CLIC souhaite valoriser, accompagner, relayer toute initiative ancrée dans 
cet esprit et, plus particulièrement, les projets qui associent les habitants d’un 
territoire, les impliquent à part entière en tant qu’acteurs essentiels du projet. 
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LE MARCHÉ 
DE NOËLDu vendredi 6 au samedi 7 décembre 2019, le traditionnel marché 

de Noël a pris place devant et à l’intérieur du Clos Babuty. Pen-
dant ces deux jours, les plus petits ont pu profiter de nombreuses 
animations. Dans la rue Jean Jaurès, un manège s’était installé et 
a fait tourner les têtes des plus jeunes ; à la Halle en Verre, c’est un 
spectacle de marionnettes qui a embarqué les tous petits dans un 
monde imaginaire ; autre façon de voyager, la calèche qui a circulé 
pendant ce marché de Noël a été très prisée avec ses balades dou-
cement rythmées par la cadence d’un cheval. 
En fin d’après-midi, le père et la mère Noël ont fait une apparition 
très remarquée avec une généreuse distributions de friandises !
Pour les plus grands, c’est le marché de producteurs et d’artisans 
locaux qui a attisé la curiosité. Dans un cadre convivial et chaleu-
reux, les promeneurs ont pu faire leurs emplettes pour les fêtes 
avant de déguster une raclette ou une pizza proposés par les as-
sociations ambilliennes.
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PROCHAINE ÉDITION : 
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020

Date sous réserve
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En janvier 2015, la France était touchée de plein fouet par le terro-
risme. En frappant la rédaction de Charlie Hebdo, c'est la liberté d'ex-
pression 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.
C’est pour se souvenir de cet élan citoyen que la mairie d’Ambilly a 
décidé de programmer un événement en lien avec la liberté d’ex-
pression. L’année dernière, la commune avait accueilli l'exposition 
#JeDessine, constituée de 150 dessins d'enfants reçus à la rédac-
tion de Charlie Hebdo au lendemain des attentats. Ils ont été mis en 
forme par l'association Dessinez Créez Liberté pour réaliser un véri-
table support pédagogique permettant aux plus jeunes d'appréhen-
der la liberté d'expression, le terrorisme, la laïcité, le droit à la carica-
ture, etc. Plusieurs classes d’écoliers et de lycéens étaient venues la 
découvrir et dialoguer avec les médiatrices de l’association.
En 2020, c’est l’exposition « Liberté d’afficher » qui a été organisée 
vendredi 10 janvier à la Halle en Verre. Après un temps officiel de-
vant la mairie, sur la place du 7 au 11 janvier 2015, l’association Glitch 
a présenté des œuvres originales réalisées spécialement pour cette 
exposition. Chaque artiste a travaillé autour du thème de la liberté 
d’expression avec des dessins invitant à la réflexion et à la contem-
plation. Le point d’orgue de la soirée a été la réalisation d’un geste 
artistique mêlant graphisme, peinture et numérique grâce au « light 
painting ». Sous les yeux de spectateurs est ainsi apparu la phrase : 
« Je ne suis pas d’accord avec vos idées mais je me battrai pour que 
vous puissiez les exprimer ».

LIBERTÉ 
D’AFFICHER
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Depuis maintenant deux ans, ce lieu d’exposition mobile apporte la 
culture graphique directement aux Ambilliens. D’abord posé au milieu 
du chantier du tram à la Croix d’Ambilly, lorsque celui-ci s’est achevé, 
la SeriGalerie a été installée sur le parvis de la Halle en Verre.
Cet espace, aménagé dans un modulaire de chantier offre, mensuel-
lement, une exposition de créations graphiques thématiques. Pour 
chaque période, une dizaine d’artistes est invitée à proposer une 
œuvre originale sur un thème. Sont ainsi passés par la SeriGalerie des 
artistes confirmés comme YGREK1, Keim, Amose, Gorg One ou bien 
en devenir comme Potalay, Padre, Relaks, C-lionne ou Sofi Nadler. 
L’exposition est ouverte au public gratuitement un vendredi par mois 
et de façon privée en fonction des projets de territoire.

Pour suivre l’actualité de la SeriGalerie et de Glitch : 
assoglitch.com - Instagram & Facebook @serigalerie

LA SÉRI-
GALERIE
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GRATIFERIA
ÉCHANGER POUR RÉUTILISER

C’est une manifestation qui a pris ses habitudes à Ambilly. 
Samedi 5 octobre 2019 a eu lieu à la Halle en Verre la Gratiferia 
d’automne. Placé sous le signe de la convivialité et de l’environ-
nement, cet événement permet de créer des liens et de sensibi-
liser au développement durable.

Le concept de la Gratiferia peut se résumer en une phrase : « Dépose 
ce dont tu n’as plus besoin et repars avec ce qui te fait plaisir. » Vous avez 
un grille-pain en état de marche mais que vous n’utilisez plus ? Des 
skis trop petits pour vos enfants ? Des livres que vous avez déjà lu ? 
Il vous suffit de les déposer lors de ce rendez-vous et de chercher ce 
qui vous manque.
Tout se passe sans échange d’argent, chacun est libre de déposer ou 
d’emporter sans aucune obligation si ce n’est de rester raisonnable !

En donnant une seconde vie à des objets qui peuvent encore être 
utiles, on limite notre quantité de déchets et cela a un impact sur 
l’environnement.

Organisé par la mairie d’Ambilly avec le soutien d’agents, d’élus et 
de bénévoles, la Gratiferia c’est aussi un moment de rencontre et 
d’échange pour construire une société d’entraide éloignée d’une vi-
sion commerciale des rapports humains.

Forte de l’expérience de ces gratiferias, la commune étudie actuelle-
ment l’implantation d’une zone de gratuité  permanente. 
Affaire à suivre.

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la Gratiferia d'avril 
2020 n'a pas pu avoir lieu et celle prévue en octobre a également 
été annulée. Consultez l’agenda des manifestations sur Ambilly.
fr pour connaître l’évolution de la situation.
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2020 : UNE NOUVELLE 
DÉCENNIE PLEINE DE DÉFIS

Samedi 18 janvier 2020, le maire a tout d’abord évoqué des choses qui 
fâchent. Au premier rang desquelles on trouve les incivilités qui sont 
le fait de quelques uns mais qui ennuient tous les habitants. Il y a les 
dégradations sur les pelouses du tram mais aussi et surtout les station-
nements intempestifs. Ces derniers, ont été largement sanctionnés 
l’an passé. Le maire a donné quelques chiffres : en 2018, 1 620 contra-
ventions ont été dressées par la police municipale d’Ambilly. En 2019, 
elles s’élèvent à près de 3 300. Sur les places handicapé : 36 en 2019 et 
50 en 2018 ;  absences de disque : 817 en 2019 et 389 en 2018 ; station-
nements sur trottoirs : 803 en 2019 et 329 en 2018 ; stationnements 
gênants : 842 en 2019 et 672 en 2018 ; sur le secteur de la CPAM / Poste, 
150 contraventions ont été dressées entre juillet et décembre 2019.
Par ailleurs, M. le maire a rappelé que les horaires du bureau de  
poste d’Ambilly étaient bien restés inchangés contrairement à cer-
taines fausses informations qui avaient été diffusées.
Mais le maire a également évoqué des choses qui font plaisir. La 
mobilité s’est fortement améliorée sur la commune avec la mise en 
service du tramway et du Léman Express qui viennent compléter 
l’offre de mobilité douce proposée par la Voie verte. Les habitudes 
ont déjà commencé à changer. Il a rappelé le rôle que jouent les 
enfants dans ce changements en étant souvent moteur dans les 
prises de décisions au sein de la famille. Les enfants sont déjà des 
citoyens car ils sont impliqués dans les actions de la commune. Le 
maire a par ailleurs indiqué qu’à la rentrée prochaine, Ambilly serait 
contrainte de passer à la semaine de quatre jours d’enseignement : 
les autres communes de l’agglomération ont en effet fait ce choix 
et Ambilly ne pouvait rester isolée. Ce changement ne se fera pas 
cependant au détriment de la qualité des activités périscolaires qui 
resteront accessibles pour l’ensemble des élèves.
Enfin le maire a évoqué la réalisation de l’écoquartier de L’Etoile qui 
débutera lors du prochain mandat et qui changera profondément 
la commune. Pour accompagner ce changement, lors du conseil 
municipal du 6 février, il a été proposé de baptiser les rues et équi-
pements publics avec des noms de femmes, célèbres ou non, qui 
ont marqué l’Histoire.
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Vendredi 13 septembre 2019 à 10h20, un accident s’est produit sur le Léman Express, la ligne 
ferroviaire reliant la France à la Suisse. Le train a percuté un objet sur la voie et un incendie s’est 
déclaré dans le tunnel… pour de faux.

Voilà le scénario de l’exercice de sécurité grandeur nature qui a été organisé par la préfecture de la Haute-Sa-
voie et le canton de Genève. Plus de 2 000 personnes dont plus d’un millier de figurants ont participé à cet 
événement qui a mobilisé l’ensemble des services de sécurité publique et civile. L’objectif était de tester les 
modalités d’organisation et de coordination des secours en cas d’accident ferroviaire. “Confine Tre” (Fron-
tière Trois, en italien) constituait en effet un prérequis à la mise en service du Léman Express.
De par sa situation frontalière, la commune d’Ambilly a participé activement à cet exercice : une partie 
de l’évacuation des passagers de la rame accidentée s’est faite par l’issue de secours située sur la Voie 
verte. Le gymnase a été transformé en hôpital de campagne, la Halle en Verre a servi de poste opéra-
tionnel tandis que le maire et les services municipaux se sont coordonnés en mairie. Pour gérer l’afflux 
important de moyens de secours, des restrictions de circulation ont été mises en place une bonne 
partie de la journée. Ambilly s’est quasiment retrouvée coupée de l’extérieur pendant cet exercice !
Au final, tout s’est bien passé, les protocoles d’intervention ont pu être validés et le Léman Express a pu 
être mis en service dans les temps, le 15 décembre 2019.

CONFINE TRE
UN EXERCICE GRANDEUR NATURE
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LE TRAM 
EST LÀ 

« À vous de jouer » : l’événe-
ment mobilité organisé par 
Annemasse Agglo avec le sou-
tien des communes d’Ambilly, 
d’Annemasse et de Gaillard, 
a bien porté son nom. Same-
di 14 décembre 2019, la fête 
et surtout l’émotion étaient 
au rendez-vous à l’arrêt Croix 
d’Ambilly : lorsque les rames 
inaugurales sont arrivées avec 
leur cortège d’étincelles, un fris-
son a parcouru l’assistance ! Un 
panneau de bienvenue spécia-
lement réalisé dans un style de 
street art, cher à Ambilly, a été 
dévoilé par le maire Guillaume 
Mathelier et par le président 
d’Annemasse Agglomération, 
Christian Dupessey.
Pendant toute la journée, les 
rames ont circulé, de la douane 
de Moillesulaz au parc Montes-
suit. Les curieux ont pu monter 
à bord et essayer gratuitement 
ce nouveau moyen de transport. 
Des animations ont eu lieu tout 
du long du trajet du tramway. A 
Ambilly, des stands avaient été 
installés avec des essais de vélos 
électriques, des expositions avec 
des trains miniatures, des ren-
contres avec le Conseil citoyen et 
bien sûr de la petite restauration 
avec le Comité des fêtes.

Attendu depuis des années, le tramway 
a fait son grand retour dans l’agglomé-
ration annemassienne. 
Les retrouvailles ont été chaleureuses 
et festives lors d’un week-end dédié 
aux nouvelles mobilités qui a permis 
aux habitants de mieux connaître 
toutes les façons de se déplacer.
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En début d’après-midi, c’est la 
batterie fanfare L’Ambillienne 
qui a salué en musique le pas-
sage du tramway. Un peu plus 
tard, la compagnie de danse 
Judith Desse a présenté une 
œuvre originale de danse 
contemporaine en plein air. 
Tout cela a donné à la rue de 
Genève un air de fête lors de 
cette journée exceptionnelle et 
historique.
Le lendemain, c’était le Léman 
Express, cette ligne ferroviaire 
qui passe sous la commune 
d’Ambilly, qui était inauguré 
avec des animations sur le par-
vis de la gare d’Annemasse et 
qui a conclu ce week-end de 
célébrations de la mobilité.
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COVID-19
UNE CRISE INÉDITE 

La propagation du coronavirus  a été sans précédent à l’échelle du pays 
mais aussi pour la commune qui a dû adapter son fonctionnement 
pour répondre au mieux à l’urgence de la situation. Retour en quelques 
dates sur cette période très particulière.

• Jeudi 12 mars 2020 : allocution du Président de la République annon-
çant la mise en place du confinement de la population pour limiter la 
propagation du virus.

• Samedi 14 mars : toutes les structures municipales recevant du public, 
ont été fermées et leurs activités suspendues. Les groupes scolaires de 
La Fraternité et de La Paix sont également fermés. Le portage des repas 
à domicile est maintenu et étendu. La Croix Rouge assure des livraisons 
à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. La Gratiferia, 
prévue samedi 4 avril à la Halle en Verre a été annulée.

• Mardi 17 mars : la commune prend plusieurs mesures répondant à 
trois impératifs : garantir une continuité des services publics, maintenir 
la propreté ainsi que la sécurité publique. La mairie est fermée au public, 
l’accueil des enfants de personnels soignants est assuré à l’école de La 
Paix, la police municipale effectue des patrouilles afin de s’assurer du res-
pect des mesures de confinement, toutes les manifestations ainsi que le 
marché hebdomadaire de la place de la Martinière ont été annulées et 
toutes les structures municipales ainsi que les parcs sont fermés.

• Jeudi 2 avril : Annemasse Agglo met en place la gratuité des trans-
ports en communs du réseau TAC.

• Mardi 14 avril :  le centre de loisirs de la Bergue, situé à Cranves-Sales a 
été transformé en espace d’accueil pour les plus démunis, pendant cette 
période de confinement, 20 places ont ainsi été créées pour accueillir les 
hommes et les femmes majeurs dans le besoin.

• Jeudi 30 avril : Annemasse Agglo met à disposition dans les pharma-
cies partenaires, 90 000 masques qui sont vendus à prix coûtant.

• Jeudi 14 mai : réouverture partielle des écoles uniquement pour les 
élèves de grande section, CP et CM2. Les locaux des groupes scolaires 
sont aménagés et le protocole sanitaire est mis en place par les services 
municipaux.

• Samedi 16 mai : réouverture du marché hebdomadaire sur la place 
de la Martinière dans le respect des gestes barrières et des mesures de 
distanciation.

• Lundi 18 mai : Ambiludik, l’espace ludique d’Ambilly, propose un ser-
vice de prêt de jeux sur réservation avec un protocole de désinfection 
lors du retour de ces jeux.
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• Mercredi 20 et jeudi 28 mai : la mairie organise deux distributions 
des masques fournis par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

• Mardi 26 mai : la BIMAG met en place un service de « click & col-
lect » pour l’emprunt de documents.

• Lundi 8 juin : les déchetteries de l’agglomération, qui ont d’abord 
été fermées puis accessibles partiellement, rouvrent sans prise de 
rendez-vous préalable. Le stade d’Ambilly et l’accueil de la mairie 
sont de nouveau ouverts au public.

• Lundi 15 juin : toutes les frontières avec la Suisse sont de nouveau 
ouvertes, la Voie verte est enfin livrée aux cyclistes qui peuvent tra-
verser le Foron.

• Dimanche 17 juin : le centre aquatique Château Bleu à Annemasse 
a rouvert ses portes.

• Lundi 22 juin : tous les enfants peuvent retourner en classe avec 
un protocole sanitaire allégé.
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Pendant toute cette période, les agents de la commune se sont 
mobilisés pour assurer la continuité des services publics que 
ce soit dans la préparation et la distribution des repas aux per-
sonnes âgées, dans l’entretien de la voirie et des espaces verts, 
dans la réalisation d’actes d’état-civil, dans la gestion administra-
tive, pour vous informer et vous divertir ou bien pour garantir la 
sécurité des habitants.

Merci!
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ELECTIONS MUNICIPALES 
DU 15 MARS 2020

Les élections municipales se sont tenues dans un contexte particulier. En raison de l’épidémie de la Covid-19, des mesures sanitaires spéci-
fiques ont été prises pour garantir un accès aux urnes sans danger : gel hydroalcoolique à l’entrée du bureau de vote, désinfection régulière 
des isoloirs et des locaux, port de gants pour les assesseurs lors du vote et du dépouillement, etc. 

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)

Le conseil municipal d’Ambilly est com-
posé 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 délibéra-
tions, les affaires de la commune. 
Les séances sont publiques mais vous 
n’avez pas la possibilité de prendre 
part aux débats.

Retrouvez l’ordre du jour et les comptes-
rendu des précédentes séances sur

https://ambilly.fr/la-mairie/
le-conseil-municipal

https://ambilly.fr/la-mairie/le-conseil-municipal
https://ambilly.fr/la-mairie/le-conseil-municipal
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Guillaume MATHELIER

Maire

Abdelkrim MIHOUBI

1er adjoint - Politique de la Ville, 
Vie sportive, Jeunesse et Sécurité

Bertilla LE GOC

2e adjointe - Animation et vie 
associative, Petite enfance

Laurent GILET

3e adjoint - Ville durable (envi-
ronnement) et Affaires sociales

Carole DARCY

4e adjointe - 
Vie scolaire et Enfance

Noël PAPEGUAY

5e adjoint - 
Travaux et suivis de chantiers

Elisabeth BAILLY

6e adjointe - Personnel et 
Economie sociale et solidaire

Guillaume SICLET

7e adjoint - 
Urbanisme et aménagement

Élu au conseil communautaire
Conseiller délégué Annemasse Agglo

Élu au conseil communautaire
Vice-président Annemasse Agglo

Élue au conseil communautaire

TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

Élu au conseil communautaire
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Les conseillers de la majorité

Les conseillers de l’opposition

Élu au conseil communautaire

Geneviève GANTIN

Mohamed EL BAKI

Christiane BORGIS

Nathalie BAUER

André SAURON

François LIERMIER

Maria TOURAINE

Christiane GROS

Hervé FEARN

Burim CERIMI

Julien FERAUD

Gaëlle LEGAI-PERRET

Antoinette MAURER

Sandrine CHAUVET

 Roland MARTIN

Helena DORA
Conseillère déléguée
Manifestations et 
événements culturels

Jacques VILLETTE
Conseiller délégué
Équipements culturels 

Yasin SEN
Conseiller délégué
Enfance

Abdullah KAYGISIZ
Conseiller délégué
Jeunesse

Rabia HADDADI Dalina EYINGA



Le budget primitif 2020, adopté 
dans un contexte particulier cette 
année, puisqu’il a été voté après le 
confinement, a été travaillé et fixé 
dans ses grandes orientations en 
février, au terme du travail de prévi-
sion budgétaire de tous les services 
municipaux.  La municipalité a sou-
haité ne pas le modifier de façon 
substantielle et de la conserver dans 
la continuité de celui de 2019, afin 
de pouvoir mesurer les écarts liés 
à la crise sanitaire lors de l’examen 
d’un budget supplémentaire modi-
ficatif cet automne 2020.  

BUDGEt 2020 Fonctionnement

Charges de personnel et frais assimilés
(rémunération, charges sociales, etc.)

3 970 000 €

Charges exceptionnelles

 5 000 €

Impôts et taxes

 23 400 €

Services extérieurs (entretien de terrains, 
de bâtiments, de voies et réseaux, etc.)

 938 100 €

Achats et variation des stocks
(eau, énergie, alimentation, etc.)

 593 250 €

Opérations d’ordre entre section

 700 000 €

Charges financières

 94 000 €

Atténuation de produits

 622 100 €

Autres charges de gestion courante (subventions aux 
associations, indemnités des élus, CCAS, etc.)

 310 600 €

Autres services extérieurs
(honoraires, frais de nettoyage,
fêtes et cérémonies, etc.)

 639 800 €

recettes 7 896 250 €
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investissement BUDGEt 2020

dépenses
17 524 364,37 €

recettes 17 524 364,37  €Le BP 2020 est un budget stable par rapport à celui de 2019, impri-
mant même une légère diminution de la section de fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement sont prévues en légère diminution 
au niveau des charges générales courantes, au-delà d’une augmen-
tation prévisible des prestations de service ( toutes les interventions 
qui ne peuvent être réalisées par les agents communaux : contrôle 
des bâtiments, maintenance des matériels, travaux spécifiques, etc).

Les subventions aux associations seront stables également par 
rapport à 2019.
Les charges de personnel occupent 53% des dépenses réelles de 
fonctionnement mais sont contenues en dessous des 4 millions 
d’euros (avec un  nombre d’agents communaux en équivalent temps 
plein par habitant encore en dessous de la moyenne nationale de la 
strate des communes entre 5 et 10 000 habitants). 

L’excédent comptable de la section de fonctionnement en 2019 permet 
d’abonder l’exercice comptable 2020, et de façon prudentielle, les recettes 
de fonctionnement ont été prévues de façon stable par rapport à 2019.

Avec plus de 17 millions d’euros en section d’investissement, les 
dépenses pour 2020 sont consacrées pour 20 % aux travaux sur les 
bâtiments communaux pour la modernisation des services publics 
(écoles, gymnase, maison de la Martinière, etc.), pour 12% au finan-
cement des grands projets d’agglomération , pour 10% aux rem-
boursements à l’EPF en fonction de la politique d’aménagement du 
territoire et de maîtrise foncière de la commune.

Opérations
d’équipement

4 756 712,35 €

Immobilisations 
corporelles

6 308 236,75 €

Subventions 
d’équipement versées

1 327 607 €

Opérations patrimoniales

1 800 000 €

Immobilisations en cours

1 145 170,16 €
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Immobilisations financières

1 104 385,62 €

Dépenses imprévues

500 000 €
Emprunts

335 000 €
Immobilisations incorporelles

210 843,49 €
Taxe d’aménagement

20 000 €
Opérations d’ordre de 
transfert entre section

16 409 €
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Ressources humaines

Cohésion sociale

Services généraux

Urbanisme

Services techniques

Frais financiers
et annuités

Remboursements EPF

Vie associative, 
fêtes et manifestations

répartition des dépenses 
dans le budget de fonctionnement

53%
25%

7%

8%

2%1%
2%

1%

Voirie

répartition des dépenses 
dans le budget d’investissement

34%

Communication
1%

Espaces verts5%
Informatique2%

Cohésion sociale3%
Remboursement EPF10%

Emprunts et dettes3%Financements grands projets 
d’agglomération12%

Financement PLH1%

Gymnase6%

Martinière3%

Ecoles14%

Autres bâtiments7%
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TRIBUNES POLITIQUES  
EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
Ambilly, pour un nouvel art de vivre

EXPRESSION DE L’OPPOSITION 
Ambilly au cœur, 100% citoyens
Notre équipe de 6 conseillers municipaux est une force d’opposition pu-
gnace, très déterminée, tout en défendant une approche constructive basée 
sur l’écoute active et le dialogue avec nos concitoyens.
Dignité, respect, sans complaisance, constituent nos valeurs que nous défen-
dons pour rechercher le meilleur pour Ambilly.
Après avoir bien étudié les dossiers qui nous ont été communiqués, et après 
notre participation aux premiers conseils municipaux, nous déplorons les 
points suivants :
 

FINANCES
Notre constat 
• Le budget primitif 2020 a été voté par la majorité le 18 juin dernier sur des 
bases très fragiles, sans aucun débat effectif, selon des postulats pré-covid 19 
totalement erronés et déconnectés de la situation économique actuelle (car 
comptant sur des recettes hypothétiques)
• Le Centre communal d’action sociale (CCAS) va perdre 50% de sa dotation,  
alors que la crise annoncée sera dramatique et demandera beaucoup plus 
d’aides et de solidarité
• Des recettes venant  du périscolaire basées sur le budget 2019, sur des 
fonds frontaliers qui seraient toujours constants, mais  sur lesquelles on ne 
peut plus réalistement compter (fermeture des écoles, hausse probable du 
chômage…) 
• Des dépenses pharaoniques de plus de 1,4 million en études, sans aucune 
priorisation des projets, ni analyse des besoins des concitoyens
•  L’oubli de faire des provisions financières (4,5 millions) pour la fiscalité de 
la vente des communaux
• L’absence de transparence en étant une des dernières communes en France 
à ne pas publier sur son site officiel les budgets, comptes administratifs, et 
rapports de présentation budgétaire, en dépit des obligations légales
 
Notre vision : une gestion mieux maîtrisée, responsable, saine et sans excès
• Renforcer le CCAS avec un budget augmenté
• Créer dès que possible une épicerie sociale & solidaire pour aider les plus 
démunis
• Limiter les études de maitrise d’œuvre, en priorité à la création d’une nou-
velle école, d’une crèche et à la réfection du terrain de football (stabilisé) en 
synthétique, pour faire un ensemble sportif convivial avec des terrains de bas-
ket, et un PumpTrack
 
  

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
Notre constat 
• A nouveau une urbanisation galopante avec la construction de 90 nouveaux 
logements à la rue des Ecoles sans concertation avec le quartier concerné, et 
sans considération pour la qualité de vie
• La multiplication des prêts immobiliers (avec le bailleur social Haute-Savoie 
Habitat)
fait peser des risques financiers importants sur Ambilly
• Pas d’augmentation des effectifs de police municipale pour lutter contre les 
incivilités et délits qui exaspèrent les habitants jour & nuit
 
Notre vision
• Réviser le PLU avec des contraintes esthétiques et de construction en lien 
avec le développement durable et des critères environnementaux, en privilé-
giant des bâtiments 100%  Eco-suffisants 
• Stopper l’usage abusif du droit de préemption (rachat de maisons par la 
mairie pour bâtir des immeubles) 
• Créer un nouveau lien de proximité avec les concitoyens grâce à une poli-
tique de prévention, tout en augmentant les effectifs de police et en incluant 
des horaires différenciés
• Créer des parkings relais V+T  (vélo+tram)

Une remarque ou suggestion ? Contactez  opposition.ambilly@gmail.com

Tribune écrite le 08.07.2020

La rentrée scolaire est synonyme de la fin de l’été et du retour progressif des 
uns et des autres dans notre belle commune. Nous espérons que vos va-
cances qu’elles aient été ici ou ailleurs ont pu vous permettre à vous et à ceux 
qui vous entourent de prendre un peu de recul et de bon temps. Nous avons 
pleinement conscience que cette année est très particulière et que sans en 
avoir l’air au premier abord elle aura été et sera encore sûrement éprouvante. 

DES DÉFIS 
Même si la crise du Covid-19 semble globalement maîtrisée, le virus lui-même fait 
encore des siennes. Nous sommes certes mieux préparés mais notre vigilance doit 
être accrue pour éviter les risques de rechute. Aujourd’hui, nous avons cependant 
des défis à relever. Au niveau écologique, nous ne devons pas oublier que nous ne 
sommes pas les seuls êtres vivants sur cette planète et que jeter un masque dans 
la nature est une catastrophe. Nous constatons également que le trafic automo-
bile repart de plus belle alors que des alternatives existent sur notre agglomération 
depuis décembre dernier. Souvent d’ailleurs plus efficaces en temps et moins pol-
luantes assurément. Si chacun doit réfléchir à une mobilité plus douce, de notre 
côté nous devons améliorer encore les itinéraires cyclables et piétons dans la ville. 

Au niveau social et économique, nous devrons être attentifs, plus encore qu’à l’ha-
bitude, sur la précarisation de nos concitoyens. La crise aura une répercussion sûre-
ment durable sur l’emploi et affaiblira encore plus ceux qui étaient en difficulté. Nous 
sommes prêts financièrement à poursuivre notre politique sociale pour ne laisser 
personne sur le carreau. Nos entreprises ont également beaucoup souffert mais avec 
l’agglomération et la Région nous sommes à leur côté pour amortir le choc. 

Enfin, au niveau de l’enfance et de la jeunesse, nous réfléchissons déjà à un plan 
pour éviter le décrochage qu’il soit scolaire ou moral. Les adolescents en pleine 
construction psychologique et en recherche de sens doivent pouvoir trouver dans 
leur commune un appui sans faille dans la poursuite de leur projet. 

DES NOUVEAUX PROJETS ET UNE MÉTHODE
A Ambilly, ce ne sont pas les projets qui manquent. Encore faut-il qu’ils ré-
pondent à l’intérêt général. Et comme nous en discutons souvent dans notre 
majorité municipale, l’intérêt général n’existe pas « tout fait », il n’est pas non 
plus l’addition des seuls intérêts particuliers. L’intérêt commun se construit. 

Et n’en déplaise à notre opposition peu constructive, égrenant les mensonges 
et bien plus affairée à porter des recours au tribunal administratif qu’à faire 
des propositions sérieuses, la majorité est au travail pour rendre encore plus 
agréable notre ville. Notre commune est en bonne santé financière après 
des périodes difficiles (mais que nous avons pleinement assumées) et nous 
n’accepterons pas que notre bilan et nos projets soient piétinés alors qu’ils 
ont toujours été dans le sens de l’intérêt commun. Nous ne sommes plus en 
campagne électorale ! Les Ambilliens ont tranché à près de 58 % pour notre 
programme et nous avons le devoir de le mettre en œuvre dès maintenant. 

La commune est l’échelle idéale pour concerter l’ensemble de ses habitants 
et leur donner la capacité d’action. Nous avons pris l’engagement formel 
que chaque nouveau projet serait l’objet d’une phase de concertation préa-
lable et systématique. Ce sera notre méthode et cet enjeu démocratique est 
d’autant plus important que la période est difficile. 

Nous avons déterminé le cap à travers 4 grands projets pour la première pé-
riode du mandat (2020-2023). Les deux premiers projets sont déjà entamés en 
matière d’études. La marge de manœuvre est limitée dans la conception mais 
pour autant nous travaillons en concertation avec les acteurs du secteur. Cela 
concerne la construction d’une nouvelle école (à la maison Carrée rue Ra-
vier) et d’une cuisine centrale (à côté de l’école de la Paix). Ces deux projets 
répondent à des besoins bien identifiés mais aussi à nos volontés de qualité et 
d’indépendance notamment pour l’élaboration des repas. Deux autres projets 
seront quant à eux le centre de toutes les discussions : la rénovation des équi-
pements sportifs autour du stade Lucien Veyrat et la création place de la Mar-
tinière d’une véritable place du marché. La concertation autour de ces projets 
commencera dans l’automne. Notre but est de construire avec vous tous. 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée et soyez assurés de notre écoute 
et de notre action déterminée pour notre belle commune. 



40

LES PROJETS
DE MANDAT
DE L'ÉQUIPE  MUNICIPALE  

SE PARLER

Tout juste installée, la nouvelle équipe municipale réunie autour 
du Maire, Guillaume Mathelier, s’attèle déjà à la tâche pour définir 
les grandes lignes qui dessineront le mandat 2020-2026. Au pro-
gramme, le Maire souhaite proposer plusieurs grands projets et ce 
en concertation avec les habitants.
 
Parmi ceux-ci, la mise en place de la cuisine centrale qui permettra 
à la commune d’être autonome et de produire près de 1 000 repas 
pour les enfants, ainsi que pour les personnes âgées dans le cadre 
de la livraison à domicile. Cet équipement permettra de fournir des 
repas de qualité, préparés sur place dans le respect des normes d’hy-
giène et des apports nutritionnels recommandés.
Arrivera également au cours du mandat, la création d’une nouvelle 
école située sur la rue Ravier en lieu et place de la “Maison carrée” 
afin d’accueillir une dizaine de classes. La commune anticipe ainsi les 
besoins de sa population tout en réhabilitant un bâtiment de son 
patrimoine historique.
 
L’équipe municipale lancera aussi une réflexion sur la future place 
du marché ainsi que sur la mise en place d’équipements sportifs.
Pour le premier, l’objectif est de se doter d’une place du marché qui 
puisse répondre aux attentes des habitants et commerçants. Une 
place plus grande et plus adaptée pour donner une nouvelle dimen-
sion au marché du samedi matin qui est un véritable lieu de vie. Par 
son ambiance, ses couleurs, ses odeurs, le marché est un lieu où tout 
le monde a plaisir à se retrouver.
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CONSTRUIRE ENSEMBLE

RENDRE ACCESSIBLE À TOUS

Pour le deuxième, il s’agira de favoriser de nouvelles pratiques dans la ville en se dotant d’équipements 
adéquats tout en poursuivant les politiques sportives déjà menées. Pour la commune d’Ambilly, le sport 
est un vecteur de cohésion sociale et de développement des valeurs d’entraide et de solidarité, c’est pour-
quoi elle s’engage déjà pour rendre le sport accessible à tous avec des aides financières (cf p.55).
 
Pour ces deux projets le Maire souhaite que chaque Ambillien, habitant, commerçant, association et club 
puisse s’en saisir, donner son avis et formuler des propositions afin que ceux-ci soient façonnés de la meil-
leure manière. Les formes de concertations et de consultations sur les projets prendront pleinement leur 
place tout au long de ce mandat et seront précisées et fixées par délibération du conseil municipal. C’est 
l’un des objectifs fort de la municipalité !
 

               Des projets, nous en avons et ils ne 
pourront se réaliser qu’avec l’aide des Ambil-
liens et Ambilliennes, mais aussi grâce aux 
enfants. Ce que nous voulons, c’est travailler 
dans un esprit d’échange, de dialogue et de 
concertation. Décider ensemble c’est essen-
tiel, c’est aller vers un nouvel art de vivre !
Guillaume Mathelier, maire d’Ambilly  » 

 » 
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Le parcours de Nadia Ben Hassine n’a pas été une grande route 
droite et lumineuse. La jeune femme a effectué des détours et 
affronté quelques nuages avant de devenir agent administratif 
Ressources humaines et Finances.
Nadia est née à Ambilly en 1980. Son père, venu de Tunisie, travaillait 
sur les chantiers en tant que grutier. Alors qu’elle a cinq ans, il dé-
cide de partir avec sa famille pour s’installer dans sa patrie d’origine, 
à Sousse. Nadia y fera ses études, obtiendra un diplôme Bac+4 en 
finances et travaillera dans le secteur privé.
En 2005, elle se marie et deux ans plus tard, retourne en France, à Lyon. 
Mais en 2015, son mari décède et elle décide de revenir dans l’agglo-
mération annemassienne où se trouvent ses frères et ses cousins. « La 
première étape a été de chercher un logement. Et ce n’était pas facile », ra-
conte la jeune femme qui s’installe finalement avec ses trois enfants à 
Ambilly en 2017. Dans le même temps, elle doit aussi chercher un tra-
vail : sans équivalence de diplôme et avec trois jeunes enfants, la tâche 
s’avère très difficile. « J’ai cherché à faire des formations mais comme je 
n’avais pas le permis de conduire, je ne pouvais pas m’y rendre. »
Nadia effectue alors un bilan de compétences à Pôle emploi et 
frappe aux portes des entreprises et collectivités du coin. Fin janvier 
2019, la mairie d’Ambilly lui propose un contrat d’immersion de deux 
semaines pour découvrir un métier. Son implication dans les ser-
vices RH et Finances est tellement appréciée qu’un contrat de trois 
semaines lui a été proposé le mois suivant. Et depuis le 1er avril, Nadia 
a été prolongée pour 9 mois à son poste.
Aujourd’hui Nadia a de nombreuses tâches. Pour les finances, elle gère 
l’ordonnancement des écritures comptables et elle sera bientôt formée 
pour effectuer les payes. Côté RH, elle s’occupe des ordres de mission et 
des états de frais pour les formations des agents, du suivi des visites mé-
dicales. « C’est très différent du secteur privé avec des méthodes de travail 
et des logiciels nouveaux », explique Nadia. Mais sa ténacité lui a permis 
de surmonter ces obstacles. « Je suis très contente que l’on m’ait donné ma 
chance malgré mon manque d’expérience dans la fonction publique. »
Avec le soutien de la commune, elle va continuer à se former afin d’ac-
quérir de nouvelles compétences et de peut-être évoluer dans la fonc-
tion publique. « C’est un bon début, je n’ai pas de plan de carrière, il faudra 
voir plus tard pour la suite », avance-t-elle avec prudence. Aujourd’hui 
Nadia profite simplement de cette stabilité avec ses enfants et le reste 
de sa famille en empruntant une nouvelle route au ciel dégagé. 

À VOTRE 
SERVICE  

Dans chaque numéro du Petit Pont, le périodique mensuel de la 
mairie, vous pouvez retrouver le portrait d’un agent de la collec-
tivité. Ces portraits sont l’occasion de vous familiariser avec les 
différents aspects d’un emploi au sein de la mairie. 
Mais c’est aussi l’occasion de voir que derrière chaque agent se cache 
une personne avec ses passions et ses motivations personnelles. 
Voici tous les portraits de l’année.
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En tant que responsable du service espaces verts, Raymond Sch-
mitt a en charge d’entretenir et de développer la place de la na-
ture en ville.
Né à Sisteron, Raymond est arrivé à Ambilly dans les années 1970 
en suivant son père cheminot. Il grandit sur la commune, fréquente 
l’école de la Fraternité et tisse des liens profonds avec les lieux et ses 
habitants. Sa vocation, il la trouvera plus tard, au collège à Gaillard. 
Ou plutôt à l’extérieur : « Je rêvassais beaucoup en regardant par les fe-
nêtres et il y avait des serres juste à côté », se souvient Raymond. C’est 
décidé, il fera comme ces ouvriers qu’il observe en train de cultiver 
des plantes. Il passe donc un CAP horticulture à Poisy et entre à la 
mairie d’Ambilly en 1988.
Mais à l’époque, il n’y avait pas de service espaces verts, la commune 
dispose juste de quelques parterres de fleurs et d’une serre de 50 m2 
qui produit 4 000 plants à l’année. Raymond fait du déneigement, 
de la peinture sur route, de la maçonnerie. En 1989, le jeune agent 
compose des massifs tricolores pour le bicentenaire de la Révolution 
et rapidement, le besoin de créer un vrai service dédié à la création et 
à l’entretien des plantations se fait sentir. Raymond est évidemment 
aux avant-postes et abandonne son statut de cantonnier pour deve-
nir jardinier municipal.
Les espaces verts se développent, les parterres s’embellissent et en 
2003, la commune d’Ambilly obtient une consécration avec le label 
“Villes et villages fleuris”. En 2015, Raymond devient responsable du 
service et c’est aussi l’année où la commune signe la charte “Zéro 
phyto” pour limiter l’utilisation de pesticides. Aujourd’hui le service 
compte huit agents et la serre située à côté du cimetière fait désor-
mais 600 m2 et produit 40 000 plants par an. Il faut dire qu’avec le 
parc Jean Beauquis, le cimetière, la voie verte, le tramway rue de Ge-
nève et l’aménagement des berges du Foron avec le SM3A, etc., les 
agents des espaces verts ont de quoi s’occuper !
« On est là pour créer mais aussi pour préserver », explique Raymond. 
Et cela passe parfois par l’abattage de certains arbres devenus trop 
dangereux pour les passants ou les autres arbres sur lesquels ils me-
nacent de tomber. « On en profite pour replanter des essences adaptées 
à la région, qui résistent aux évolutions climatiques. Nous travaillons sur 
le long terme », souligne Raymond.
Perfectionniste et passionné, le responsable des espaces verts est 
aussi un amateur éclectique des arts : musique, cinéma, photogra-
phie, gastronomie, architecture figurent parmi ses loisirs. Etre ama-
teur de culture lorsque l’on travaille avec la nature : quoi de plus com-
plémentaire ?

En tant qu’agent spécialisé des écoles maternelles (Asem) dans 
le groupe scolaire de la Fraternité, Marie-Christine Bolla est de-
venue une référence, un véritable pilier.
L’année scolaire va bientôt s’achever et les élèves de la commune 
vont souhaiter de bonnes vacances à leurs maîtresses et maîtres mais 
aussi aux agents communaux qu’ils ont côtoyés pendant 10 mois. A 
la Fraternité, les enfants de maternelle diront ainsi au revoir à Ma-
rie-Christine en espérant la retrouver en septembre prochain.
Car pour certains, elle est un peu comme une maman : les petits câ-
lins lorsqu’ils se sentent perdus, le coup de main pour aider à bien 
manger au restaurant scolaire, les gestes d’hygiène au quotidien, etc. 
« Nous sommes présents dans tous les moments importants de la jour-
née d’un enfant », explique l’Asem.
Cela fait 21 ans que Marie-Christine accompagne les petits Ambil-
liens du groupe scolaire de la Fraternité. Elle a vu son métier évoluer 
avec des missions toujours plus importantes dans l’encadrement 
des tout-petits. « Au départ, nous étions là pour les besoins des enfants. 
Maintenant nous sommes présentes dans les classes avec les ensei-
gnants. » Sous la supervision de ces derniers, les Asem animent ainsi 
des groupes d’élèves lors des ateliers en classe.
Au vu de son expérience, c’est vers Marie-Christine que les nou-
velles Asem se tournent lorsqu’elles arrivent à la Fraternité. Elle les 
renseigne sur le fonctionnement et les rythmes de l’école. Ce n’est 
d’ailleurs pas pour rien que les parents la surnomment « le pilier » de 
la Fraternité !
Née à Thonon-les-Bains, la vocation de Marie-Christine n’est pas ar-
rivée par hasard : « J’étais la benjamine d’une famille de cinq enfants. 
J’ai toujours été couvée par mes grands frères et grandes sœurs. » Elle 
obtient un CAP d’aide comptable (« Au cas où… »), se marie et a deux 
enfants. Pour être auprès d’eux, elle passe par correspondance un 
CAP petite enfance et devient nourrice agrée.
Après dix années de travail à domicile, elle décide en 1997 
d’exporter ses talents et est embauchée dans la commune  
d’Ambilly, au groupe scolaire de la Fraternité, un lieu qu’elle apprécie 
particulièrement : « Les bâtiments sont anciens mais ils sont beaux », 
estime-t-elle en évoquant les façades ou la grande salle ronde atte-
nante à la cour de récréation. Cela ne l’empêchera pas d’apprécier le 
futur groupe scolaire qui s’installera dans l’ancienne Maison Carrée 
après rénovation.
Et quand elle ne travaille pas avec les enfants, Marie-Christine s’oc-
cupe… de ses quatre petits-enfants !Plus qu’un métier, pour elle, la 
puériculture c’est une vraie passion.
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Au sein du service comptabilité, Isabelle Charmot finalise les 
paiements effectués par tous les services de la mairie et permet 
ainsi à la collectivité de fonctionner au quotidien.
Si l’argent est le nerf de la guerre, sa bonne gestion est la meilleure 
stratégie pour remporter la victoire. Isabelle n’est pas stratège mais 
remporte des petites victoires chaque jour en contribuant à faire 
tourner l’ensemble des services municipaux. Payer un fournisseur 
de photocopieur, gérer les commandes de fournitures pour tous les 
agents ou bien émettre un titre de recettes font partie de ses nom-
breuses tâches. « Je m’occupe des opérations financières courantes de la 
mairie », résume-t-elle. « On mandate des factures, on encaisse des re-
cettes, on édite des bons de commandes, etc. C’est un travail de contrôle 
permanent, il faut être rigoureux », détaille Isabelle qui suit l’évolution 
des crédits de fonctionnement de l’ensemble des services et s’assure 
qu’ils restent dans les clous.
Originaire de Bons-en-Chablais, Isabelle a effectué toutes ses études 
à Annemasse : après la 3e, elle s’oriente vers la comptabilité sans trop 
savoir si cela lui conviendra. « Finalement cela m’a beaucoup plu », 
assure-t-elle. Elle obtient un Bac pro en comptabilité au lycée des 
Glières et un BTS assistante de gestion à l’IPAC. Elle entre ensuite di-
rectement dans le monde du travail en intégrant le service adminis-
tratif de son ancien lycée puis dans le lycée Jean Monnet. Elle passe 
ensuite dans le secteur privé où, pendant cinq ans, elle travaille dans 
des cabinets comptables, des offices notariaux et des entreprises. 
Mais Isabelle a envie de changer et postule au service comptabilité 
d’Annemasse Agglo en février 2011. Elle y restera jusqu’en 2014 où 
suite à une candidature spontanée, elle arrive en mairie d’Ambilly.
Si la comptabilité et la trésorerie sont des domaines rébarbatifs pour 
certains, cela ne rebute pas la jeune femme de 36 ans : « C’est vrai 
que cela peut paraître répétitif mais au final je fais des choses tellement 
différentes que je n’ai pas le temps de m’ennuyer ! » Si elle aime jongler 
avec les chiffres, Isabelle apprécie également les petites balles et les 
raquettes puisqu’elle pratique le ping-pong au niveau départemen-
tal en France à Cruseilles et en Suisse à Lancy. Son autre hobby, c’est 
l’équitation : elle s’est remise en selle cette année après une pause. 
Mais chevaucher c’est comme la comptabilité, lorsque l’on a la tech-
nique, tout semble beaucoup plus facile !

En tant que responsable adjointe de la Bimag, Emma Bonicalzi ac-
cueille les usagers et leur propose très régulièrement des animations.
Vous pourrez la croiser au 23 rue de Genève, dans les travées de la Bi-
bliothèque mutualisée Ambilly - Gaillard. Ou plus sûrement à l’accueil
de la Bimag. Ou encore lors d’une animation comme les Apéros-lecture 
ou les “Racont Zimoi”. Emma est responsable de l’accueil et du secteur 
jeunesse depuis janvier 2019. Originaire de la région lyonnaise, elle a 
effectué des études d’histoire et d’histoire de l’art qui l’ont amenée 
jusqu’à Genève où elle a effectué des stages au Centre d’iconographie de 
Genève ainsi qu’au Musée d’art moderne et contemporain (Mamco). « Au 
départ, je voulais être conservateur de musée », assure la jeune femme qui 
a finalement choisi de s’orienter vers les livres.
À Ambilly, Emma a de multiples tâches : la gestion des albums jeu-
nesse, les DVD, les acquisitions d’ouvrages, le catalogage des livres, 
leur entretien, leur mise en rayon mais aussi l’accueil et l’accom-
pagnement des usagers qu’elle assure avec son collègue, Damien 
Laubron et les bénévoles de la Bimag. Depuis cet été, la Bimag a 
intégré “Intermède”, le réseau des dix bibliothèques de  l’aggloméra-
tion annemassienne. « Cela représente plus de 17 000 documents que 
l’on peut consulter ou faire venir dans sa bibliothèque », détaille Emma. 
À titre d’exemple, la Bimag procède à une trentaine de réservations 
chaque semaine qu’elle envoie par navettes vers les autres établis-
sements de l’agglomération. « Les usagers sont globalement très satis-
faits, poursuit-elle. Ils sont notamment surpris de la gratuité », poursuit 
Emma. Car ce nouveau système est en effet entièrement gratuit pour 
les habitants des douze communes d’Annemasse Agglo. C’est ce 
même principe de gratuité qui est appliqué à toutes les animations 
proposées par la Bimag. Chaque mois, il est ainsi possible de réflé-
chir, débattre, s’amuser ou s’émerveiller. Que ce soit avec des ateliers 
thématiques (Halloween, origamis), des concerts, des spectacles, des 
partages de coups de coeurs entre lecteurs, il y a toujours des anima-
tions pour tous les âges chaque mois à la Bimag ! Les scolaires ne sont 
pas oubliés car depuis le début du mois de novembre, la bibliothèque 
intercommunale accueille des classes des élèves de La Fraternité et 
de La Paix. Cela bouge à la Bimag et cela va continuer encorelong-
temps avec de nouvelles animations et de nouveaux projets qui se 
créent. Celui qu’Emma aimerait bien voir aboutir, c’est la création d’un 
coin ados : « C’est un public qui ne reste pas toujours très longtemps alors 
j’aimerais bien leur proposer un espace plus confiné, plus chaleureux, 
qui leur rappellerait leur chambre. » Au final, des grands-parents aux 
petits-enfants, tout le monde peut ainsi se sentir bien au milieu des 
livres.
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En tant que technicien informatique, Stéphane Caute répare les 
machines mais s’intéresse aussi au côté humain de son métier.
Pour retracer son parcours, lorsqu’on lui demande comment il est ar-
rivé en mairie d’Ambilly, Stéphane répond avec malice : « En voiture. » 
Ce cinquantenaire adepte d’un humour décalé est en fait arrivé en 
septembre 2016 pour effectuer un remplacement. Il a notamment 
procédé à l’installation des dix ordinateurs de l’Espace public numé-
rique (EPN), situé au 8 rue du Jura. Son accès est entièrement libre 
les lundis et vendredis de 13h30 à 16h30 et permet de surfer sur 
Internet. « J’y apporte un soutien technique aux personnes un peu dé-
semparées face à l’outil informatique », indique Stéphane qui est aux 
commandes de l’EPN depuis mars 2017. « C’est comme un cybercafé 
mais gratuit ! J’ai toujours une cafetière de prête ». Les mardis et jeudis, 
il propose des cours d’informatique, ouverts à tous, sur inscription 
préalable. « Ce sont essentiellement des personnes âgées qui veulent 
se familiariser avec l’informatique. Ils apprennent à se servir d’un trai-
tement de texte, à faire des recherches sur Internet ou encore, ils font des 
créations sur Powerpoint », détaille l’informaticien. 
Originaire d’Angoulême, Stéphane y a fait ses études avant de s’in-
téresser au monde numérique. Il a commencé par effectuer des sai-
sies sur ordinateur dans deux entreprises de transport et a même 
animé un club informatique dans le village où il résidait. Il obtient 
un diplôme dans le domaine et quitte la Charente pour gagner la 
Haute-Savoie. Il atterrit à Thonon-les-Bains, dans une boutique qui 
fait de l’assemblage et de la réparation d’ordinateurs. C’est ensuite 
pour le prestataire de support du groupe Danone qu’il exerce ses ta-
lents avant d’arriver à Ambilly.
Au sein du service informatique de la commune, dirigé par Benoît 
Lhuillier, Stéphane ne chôme pas : il met en place et entretient le 
matériel informatique dans les différents services et bâtiments 
communaux. Entre autres, il a contribué à l’installation de 120 or-
dinateurs dans les deux groupes scolaires d’Ambilly. Stéphane est 
régulièrement sollicité pour dépanner les ordinateurs d’agents par-
fois désemparés. « Quand il s’agit d’informatique, souvent les gens ont 
un peu peur, il y a une forme de détresse. Il faut toujours prendre en 
compte l’élément humain », explique Stéphane. « C’est leur outil de 
travail alors j’essaye d’expliquer comment il fonctionne, ce qu’il faut 
faire pour éviter les mauvaises utilisations. »
Pour illustrer son propos, il raconte volontiers une blague d’infor-
maticien : « La plupart des problèmes informatiques se situent entre le 
clavier et le dossier de la chaise… » Pour ce métier très technique, c’est 
sûr, Stéphane a développé une véritable fibre humaine.

Carine Comparin est responsable de l’action sociale et du CCAS 
depuis le 1er août 2019. Un poste au service des gens, qui corres-
pond bien à l’état d’esprit de cette quarantenaire.
Originaire de l’Essonne, Carine a passé son enfance dans la région pa-
risienne. Après des études à Paris, elle décide de travailler dans une 
agence bancaire. « Cela m’a toujours fait envie, explique-t-elle. J’aimais 
bien l’économie et les finances mais surtout les relations avec les gens. » 
En 1997, elle change d’établissement et devient agent d’accueil. Elle 
gravit les échelons jusqu’à devenir directrice d’agence en 2007.
Elle quittera son poste quelques années plus tard pour suivre son mari 
à Rennes puis à la Ferté-Bernard, dans la Sarthe. C’est là qu’elle intègre 
la fonction publique en prenant en charge le service de portage de re-
pas. « C’était une fonction conforme à mes valeurs, d’être utile et au service 
des gens. Et puis j’aimais vraiment ce côté relationnel : je rencontrais les 
gens le matin et je m’occupais de l’administratif l’après-midi. »
En 2015, elle retourne dans l’Essonne pour devenir responsable du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saintry-sur-Seine, une 
ville de 5 000 habitants. Elle y a mis en place de nombreux services 
aux citoyens : une mutuelle communale, des ateliers informatique, des 
sorties pour les personnes âgées, etc. « Il faut orienter les gens vers les 
aides et les structures appropriées, analyser leurs besoins. Pour diriger un 
service social, il faut savoir être à l’écoute et porter plusieurs casquettes. »
C’est à la suite d’une mutation de son mari qu’elle part pour la 
Haute-Savoie et arrive à Ambilly. « Ici je retrouve le côté humain des 
petites villes tout en ayant des problématiques que l’on trouve dans les 
grandes agglomérations », détaille Carine. « Avec l’Espace public nu-
mérique au 8 rue du Jura, la Bibliothèque mutualisée avec Gaillard, il y 
a beaucoup de structures et de moyens qui sont mis à disposition des 
habitants par rapport à la taille de la ville. » Elle découvre également 
les spécificités du territoire comme la proximité de la Suisse qui in-
fluence grandement la vie des communes frontalières avec le canton 
de Genève.
Quant elle ne conseille pas ou oriente les administrés, Carine exerce 
ses talents de mélomane. Clarinettiste et joueuse de saxophone, elle 
est membre de l’Harmonie du conservatoire d’Annecy. « Et bien évi-
demment je suis inscrite dans un ski-club ! », rigole-t-elle pour illustrer 
qu’elle s’est bien acclimatée à la Haute-Savoie !
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En tant qu’agent administratif au service scolaire, Sébastien Fla-
ment, à le sens de la perfection et du service public.
Sébastien est né à Annemasse il y a 31 ans et a grandi à Gaillard. Après 
un bac économique et social au lycée des Glières, il enchaîne sur un 
BTS d’assistant de direction dans le même établissement. « J’avais des 
super profs, très exigeants, qui plaçaient la barre haute », se souvient-il. 
Pas de quoi le décourager, bien au contraire puisque Sébastien se 
définit lui-même comme quelqu’un de perfectionniste.
Diplôme en poche, il passe tout d’abord la frontière pour une première 
expérience professionnelle en tant qu’aide-jardinier. Changement de 
cap début 2010 puisqu’il devient agent recenseur pour la commune 
d’Ambilly. Ce premier contact avec les missions de service public lui 
plaît et lorsqu’un poste s’est libéré en septembre 2010 au sein du ser-
vice scolaire, c’est tout naturellement qu’il postule. Et il est pris.
Avec sa collègue Alexandra Charrière, il traite les demandes des pa-
rents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans les écoles de la com-
mune mais aussi à la restauration scolaire, aux activités périscolaires ou 
encore au centre de loisirs.
Sébastien est également force de proposition au sein du service et de 
la mairie. Il a beaucoup travaillé pour la mise en place de l’“Espace fa-
mille”, devenu “Espace citoyens” en début d’année. Sur cette plateforme 
dématérialisée, il est possible d’accomplir bon nombre de démarches. 
Sébastien a conçu et développé l’architecture de ce service et voudrait 
encore l’étendre pour d’autres usages à l’attention des Ambilliens. « Il 
est possible de s’inscrire sur les listes électorales, de se déclarer comme tra-
vailleur frontalier, d’effectuer une demande de sortie du territoire pour un 
mineur, de signaler un trouble du voisinage à la police municipale, etc. À 
l’avenir, on peut envisager d’autres prestations comme des sollicitations 
auprès des services techniques ou communication. En gagnant du temps, 
on peut être davantage au service des usagers », explique-t-il.
Son autre œuvre aura été la numérisation des dossiers. Non seule-
ment cela a permis de faciliter le travail des agents mais aussi de di-
minuer drastiquement la quantité de papier utilisé : « Rien que pour le 
périscolaire, on économise plus de 18 kg de papier chaque année », sou-
ligne Sébastien qui y voit un geste important pour l’environnement.
Quand il ne cherche pas des améliorations pour simplifier la vie de 
ses collègues, Sébastien tape dans un ballon avec eux. Et quand il 
n’est pas avec son équipe de futsal, c’est dans les travées du stade 
Bollaert que l’on peut croiser ce supporter du RC Lens. Et là, la perfec-
tion porte des couleurs Sang et Or.

En tant qu’agent d’état civil, Séverine Maurel accueille les usa-
gers et traite les demandes qui rythment souvent les grands mo-
ments de leurs vies.
Née à Annecy, Séverine y a passé un Bac gestion secrétariat. Diplôme 
en poche, elle part travailler dans une banque puis dans différentes 
entreprises. C’est en 2007 qu’elle intègre la fonction publique en 
rentrant au Tribunal d’instance d’Annemasse. “J’ai ensuite postulé à la 
mairie de Gaillard au service état civil”, indique-t-elle. Elle est prise et y 
restera quatre années avant de partir pour la mairie de Contamine-
sur-Arve. Là-bas, elle sera en poste pendant six autres années. C’est 
en janvier 2018 qu’elle arrive à Ambilly.
Situé au rez-de-chaussée de la mairie, le service état civil, dirigé 
par Nathalie Nussbaum, reçoit chaque jour plusieurs dizaines de 
demandes en tous genres. “C’est très varié”, confirme Séverine. De-
mandes d’actes pour réaliser des pièces d’identité, inscriptions sur 
les listes électorales, actes de naissances, dossiers de mariages, 
etc. : elle répond à toutes ces demandes, y compris celles qui sont 
faites en ligne. Car même si l’Espace citoyens (www.espace-ci-
toyens.net/ambilly) permet aux usagers de ne pas avoir à se dépla-
cer en mairie, leur requête n’est pas traitée par une machine mais 
bien par un agent de l’état civil. Car les situations des demandeurs 
ne sont pas toujours simples et nécessitent de la patience et de 
la pédagogie. “Nous sommes là pour expliquer les démarches à en-
treprendre en s’appuyant toujours sur les textes de loi”, détaille Séve-
rine qui reconnaît avoir eu parfois affaire à des gens passablement 
énervés. Mais en exposant calmement la situation, la raison finit 
toujours par l’emporter.
Au cours de sa carrière, Séverine a parfois dû gérer des demandes 
un peu farfelues. Comme ce futur marié qui voulait faire une surprise 
en se faisant livrer dans un colis mais que sa promise n’a pas voulu 
ouvrir : “Il a fallu le libérer car il commençait à suffoquer !” D’autres sont 
venus la voir en demandant à se marier dans les deux jours : “Dans 
ces cas-là on leur explique que les démarches sont plus longues que cela 
et qu’ils ne doivent pas prendre leur engagement à la légère. La réalité, 
ce n’est pas comme à la télévision où les gens sont “Mariés au premier 
regard” !”, rigole-t-elle.
Avec les mariages, les reconnaissances avant naissance sont égale-
ment des moments que Séverine apprécie: “On informe les parents 
sur le choix du nom et on voit qu’ils sont déjà heureux !” Au milieu de 
la paperasse et des démarches administratives, un peu de bonheur 
partagé, cela met toujours du baume au cœur.

http://www.espace-citoyens.net/ambilly
http://www.espace-citoyens.net/ambilly
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LES TRIPORTEURS
Afin de développer des séances de jeux partout où cela est possible, l’équipe ludique développe  
des séances hors les murs à l’aide de plusieurs triporteurs en allant à la rencontre des habitants et  
des usagers des espaces publics. Trois triporteurs sont opérationnels.
N’hésitez pas à les chercher lors de chaque manifestation communale !

Le 

BIBLI-
AMB-
ULE 

qui, une fois déplié, 
propose de la lecture 

à savourer dans 
de confortables hamacs

Le triporteur 
d’informations

générales

Le 
LUD-
AMB-
ULE 

qui se déploie pour 
devenir une véritable 

station de jeux
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3 845
visiteurs
en 2019

10
séances de jeux par semaine dans les 
écoles de la commune (6 séances TAP 

+ 4 séances classes)

278
familles adhérentes

11
associations partenaires

182
jeux utilisés 

en 2019

24
participants en moyenne

pour le LAEP hebdomadaire

2
bénévoles actifs (nous sommes 

toujours à la recherche de bénévoles)

La ludothèque d’Ambilly s’inscrit dans un projet global de ville récréative et ludique. Les activités 
mises en place, les jeux proposés, les ateliers, les espaces de jeux libres ont pour objectif de faire 
de la ville un terrain de jeux, un lieu de mise en scène de pratiques récréatives variées permettant 
à l’usager d’interagir avec plaisir avec son environnement spatial.

Le projet est de permettre à tous les citoyens de créer du lien, de favoriser des rencontres, des échanges 
à travers le jeu sous toutes ses formes. La ludothèque est à ce titre un espace participatif et modulable 
autour du jeu, où toutes les idées, projets, envies sont encouragées.
 
La ludothèque est associée également aux évènements communaux en proposant pour l’occasion des 
animations de grande ampleur pour tous.

Les services associés
En plus des séances de jeux sur place, les activités, les ateliers, les soirées ludiques, la ludothèque propose 
à ses adhérents un service de prêt de jeux : appelez le 04 85 22 08 98 les mardis et jeudis entre 9h30 et 
11h30. On vous donne la liste des jeux disponibles, vous choisissez celui qui vous plaît, vous venez le 
chercher, vous jouez, vous le ramenez.

Le LAEP
Le lieu d’accueil enfants-parents accueille de manière libre des enfants de moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte référent (parents, futurs parents, grands-parents…) pour un temps déterminé, dans un lieu 
aménagé, avec des professionnels formés, garants du fonctionnement et des règles spécifiques à ce lieu.
L’enfant reste sous la responsabilité du parent ou de l’adulte qui l’accompagne.
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HORAIRES D’OUVERTURE (sous réserve)
● Mardi 9h30-12h LAEP ● Mercredi 14h30-18h30 ouverture publique ● Jeudi 9h30-12h LAEP 
● Samedi 10h-12h et 13h30-18h30 ouverture publique 
Vacances scolaires : ouvertures publiques ● Mardi 9h30-12h ●  Mercredi 14h30-18h30
● Jeudi 9h30-12h ● Samedi 10h-12h 13h30-18h30

NOS PARTENAIRES :
Bimag
Maison des Assistants Maternels
Relais des Assistants Maternels
Association APEEA
Association Passage
Association Oxygène 
Association Cesia 
Association Paysalp 
Association Bounties event

Avec «Jeu Craie», Ambiludik a mis gratuitement à disposition 
des craies de couleurs pour que chacun réalise 
des fresques éphémères devant la mairie.

 WWW.VILLELUDIQUE-AMBILLY.FR
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la bimag
un lieu de rencontre et de cultures

CONTACT 
04 50 80 76 72 | https://www.bibliotheques-intermede.fr/mes-bibliotheques/ambilly | bimag@ambilly.fr

De gauche à droite : Thuy Gerbaz, Damien Laubron, Laurent Bentaala et Emma Bonicalzi.
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C’est sans surprise que le confinement a totalement modifié l’orga-
nisation de votre bibliothèque. Mais avant d’avoir fermé ses portes, 
les agents avaient proposé de nombreuses animations au public 
tout au long de l’année écoulée.
Peu après la fusion avec la bibliothèque de Gaillard, le réseau Inter-
mède venait mettre en commun l’ensemble des ressources des bi-
bliothèques de l’agglomération. En plus d’une augmentation consé-
quente du catalogue d’emprunts, les utilisateurs ont pu bénéficier de 
la gratuité  totale des services.
Mi-mars, la bibliothèque a fermé ses portes pour empêcher la pro-
pagation du virus. Mais les agents municipaux ne se sont pas tournés 
les pouces. Sous la coordination du responsable Laurent Bentaala, les 
bibliothécaires ont pensé et organisé l’espace afin de s’adapter à la de-
mande et d’améliorer la visibilité entre les espaces. C’est ainsi qu’avant 
la fin de l’année, un réaménagement sera effectué et des nouvelles si-
gnalétiques seront installées afin de faciliter les recherches de chacun. 
Depuis le 11 mai, la réouverture s’est faite progressivement à la Bimag. 
Tout d’abord, un service de drive a été mis sur pied. Les utilisateurs 
s’inscrivaient sur Internet et réservaient leurs livres (CD ou DVD) qui 
leur étaient remis dans des sacs désinfectés. Les livres devaient ensuite 
rester en quarantaine dix jours avant d’être remis en consultation. Les 
mesures se sont assouplies à partir du 8 juin avec l’ouverture d’une 
zone de travail à certains horaires, sur réservation et avec bien sûr l’in-
tégralité des gestes de protection. Des panneaux de plexiglas ont été 
installés sur le comptoir de l’accueil tandis qu’un sens de circulation 
a été ouvert avec une entrée et une sortie distincte. Le 22 juin, la bi-
bliothèque a étendu ses heures d’ouvertures suivant les recomman-
dations nationales. Et après une pause durant le mois d’août, la biblio-
thèque a ré-ouvert de manière quasi « normale » tout en attachant la 
plus grande précaution au respect des gestes barrières.

Pour l’année à venir, le développement de la bibliothèque s’articule 
autour de trois axes : 
 1: La création et le renforcement du lien social. La Bimag 
doit être un lieu de vie et de rencontres. De nombreuses anima-
tions ont lieu régulièrement pour faire de l’espace un véritable outil 
culturel diversifié.
 2 : L’ancrage dans le territoire. Située idéalement le long de la 
rue de Genève et à proximité de Gaillard, la bibliothèque veut s’ancrer 
dans son environnement et être à l’écoute des usagers qui vivent dans 
ce territoire. L’objectif est aussi d’aller « hors les murs » et d’amener le 
livre et la culture au contact des habitants.
 3 : Adapter les collections à la pratique des usagers. La Bi-
mag est non seulement attentive aux besoins de ses lecteurs mais 
veut aussi servir d’outil aux employés de la mairie comme aux élèves 
des écoles en proposant des ouvrages pédagogiques de qualité et en 
phase avec les besoins de tous.

A l’heure d’écrire ces lignes, la programmation n’était pas encore fi-
nalisée mais tout indiquait que le public sera gâté avec de très nom-
breuses animations pour tous les goûts. Tenez-vous informés sur le site 
Internet ou la page Facebook de la mairie.

870
adhérents actifs

dans la base de données

21 199 
prêts

AU 30 JUIN 2020

5 713
documents transportés

dans la navette de l’agglomération

142 000
livres 

disponibles

15 500
CD et DVD
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QUAND LES GÉNÉRATIONS

SE RENCONTRENT
Mercredi 15 janvier 2020, un groupe d’enfants inscrits à l’accueil périscolaire a participé à un projet sur 
six mercredis en collaboration avec l’EHPAD  “Les Edelweiss” à Ambilly. Les enfants avaient beaucoup de 
questions à poser aux personnes âgées : comment étaient leur école lorsqu’ils étaient enfants ? A quels 
jeux jouaient-ils ? Comment s’habillaient-ils ?, etc.
Ce premier mercredi a été un très beau moment de partage. D’autres rencontres ont ensuite été orga-
nisées en février avec du karaoké, de la fabrication de billes en argile, et des jeux.
Ce type d’échange entre les enfants du périscolaire et les aînés des Edelweiss se poursuivra lorsque les 
conditions sanitaires le permettront.
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Faites vous recenser auprès 
du Centre communal d’action sociale

MAIRIE D’AMBILLY
Centre Communal d’Action Sociale

B.P. 722 74111 AMBILLY cedex
ou

service.social@ambilly.fr

Vous êtes vulnérable, 
fragile et/ou isolé(e)?
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Vous êtes vulnérable, 
fragile et/ou isolé(e)?

Amicourse
Ambilly Sport Loisirs

Ambilly Volley Club
Taekwondo 74

Badminton Annemasse Agglo
Karaté Club Ambilly

Club Athlétique Ambilly
Entente Pongiste Ambilly

Foyer des jeunes d'Ambilly (Football Masculin)
Thonon Grand Genève Football Club

Gremio Futsal Club 74
Association Sport et Santé

Cercle d’Echecs du bassin annemassien

Pour les nouveaux 
clubs ou associations 
sportives, se renseigner 
auprès des dirigeants.

LES CLUBS PARTENAIRES

C.C.A.S. Ville d’Ambilly

CHÈQUES SPORT
Vous habitez Ambilly?

Du 15 juin au 30 septembre 2020
Dans le cadre de sa politique sociale et afin de favoriser l’accès aux activités sportives 
pour le plus grand nombre, la municipalité d’Ambilly propose une aide à la pratique 
sportive permettant des réductions sur le coût des adhésions auprès d’une associa-
tion du périmètre d’Annemasse Agglo si l’activité n’existe pas sur la commune.

Profitez de l’Aide à la pratique sportive
Un chèque d’une valeur  de 25 ou 50 euros pour vous inscrire dans un club sportif de la commune ou si le 
sport n’y est pas proposé, dans un club basé dans l’agglomération annemassienne

Mode d’emploi :
D’un montant de 25 € pour :
• les 3/25 ans (minimum 3 ans et maximum 25 ans en 2020)
D’un montant de 50 € pour :
• les bénéficiaires de bons vacances CAF,
• les demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans (sous conditions de ressources)

RENSEIGNEMENTS : CCAS, 2 rue de la Paix, 74100 AMBILLY - Tél. 04 50 92 83 54 - service.social@ambilly.fr

Pièces à fournir 
N’oubliez pas de vous munir selon votre situation de :
• un justificatif de domicile récent
• une pièce d’identité (au nom du bénéficiaire)
• une copie des bons vacances CAF
• les 3 derniers mois de relevés Pôle Emploi
• votre dernier avis d’imposition 2019
• vos trois derniers bulletins de salaire ou des justificatifs de retraite
• le livret de famille
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Géré par l'association Alfa3a, le RAM « Le Jardin des Ecureuils » est 
situé au 27 rue Jean Jaurès. Il informe les parents en recherche d'un 
mode de garde et renseigne les assistants maternels et  les gardes à 
domicile sur leurs droits et devoirs. Le RAM travaille également avec 
les structures municipales comme la Bimag ou Ambi ludik.

Les familles, assistants maternels et toute personne ayant besoin de 
joindre le relais peuvent contacter la responsable, Mélisande Quilliet 
au  06 83 64 91 32.

Permanence les jeudis et vendredis de 13h à 15h30 et sur RDV à 
partir de 15h30.  Mail : ram.ambilly@alfa3a.org

LE RELAIS DES 
ASSISTANTS
MATERNELS
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Depuis 2017, Annemasse Agglo s’inscrit dans une démarche d’inno-
vation en matière d’habitat par la promotion et l’accompagnement 
d’une démarche d’habitat coopératif au sein du futur écoquartier de 
l’Etoile. Encore assez peu répandu en France, l’habitat coopératif re-
pose sur 3 éléments clefs :
• La déconnexion du marché immobilier : la coopérative fonc-
tionne selon le principe de parts sociales dont la valeur évolue selon 
le coût de la vie et non selon la valeur du marché.
• La propriété est collective : l’habitant est à la fois propriétaire de parts 
sociales de cette coopérative et locataire du logement qu’il habite.
• La démocratie : chaque propriétaire dispose d’une voix quel que 
soit le nombre de parts sociales qu’il détient au sein de la coopérative.

Annemasse Agglo a fait appel à Urbamonde et Habicoop, pour l’accom-
pagner dans le développement de cette démarche. Un groupe d’habi-
tants nommé «CoopEtoile» s’est formé et a été sélectionné. Aujourd’hui, 
les futurs habitants ont sélectionné l’architecte en accord avec la collec-
tivité et l’emménagement est prévu au second semestre 2022.
Informations : https://www.annemasse-agglo.fr/habitat-cooperatif

REJOIGNEZ LE GROUPE !
10 foyers sont aujourd’hui impliqués dans ce projet mais ils sont tou-
jours à la recherche de futurs coopérateurs. Si la démarche vous 
intéresse, n’hésitez pas à les contacter pour rejoindre l’aventure !

coopetoile@gmail.com

« Construire une coopérative d’habitants, c’est avant tout 
co-construire, élaborer ensemble, décider collectivement, 
construire un groupe où chacun puisse s’exprimer et trouver 
sa place. C’est développer un habitat pensé par ses habitants, 
pour les usages qu’ils en feront et non pour être un placement 
financier (...) Notre projet est donc avant tout un projet collec-
tif. A l’échelle de la coopérative, cela se traduit notamment par 
la mise en commun d’espaces voire de matériels (outils de jar-
dinage, électroménager, etc), qui nous permettent de partager 
un certain nombre d’usages, de développer des fonctionnalités 
communes et d’élaborer ainsi une vie collective. »

COOPÉTOILE
L’HABITAT COOPÉRATIF

20
logements 

personnalisables

UNE CONSTRUCTION LOW-TECH 
BAS-CARBONE ROBUSTE

nécessitant peu 
ou pas d’entretien

800 m² 
d’espaces extérieurs communs

(terrasses potagères, jardin comestible, etc.)

200 m²
d’espaces partagés

(salle commune, atelier, buanderie, etc.)

 https://www.annemasse-agglo.fr/habitat-cooperatif


RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL

Le Scot, Schéma de Cohérence Territoriale, est 
un document d’urbanisme et de planification à 
l’échelle des 12 communes de l’agglo. Plus de 
10 ans après sa dernière élaboration, sa révision complète est lancée afin de prendre en 
compte les évolutions du territoire et les nouvelles exigences de la loi « Grenelle II ».
La révision du SCOT est essentielle afin de prendre en compte les évolutions du territoire et 
les nouvelles exigences réglementaires.

Une évolution notable du territoire
Le territoire d’Annemasse Agglo a changé ces dernières années (démographie, consomma-
tion d’espace, etc.) et le Scot doit se redessiner en fonction de ces évolutions.
Il doit également prendre en compte l’avancement des projets de mobilité (nouvelle gare 
d’Annemasse, Léman Express, parkings relais P+R, Tram Annemasse-Genève, voie verte du 
Grand Genève) et la dynamique des territoires voisins et du Grand Genève.
D’autre part, le Scot doit intégrer les notions de préservation de la qualité de l’air et de la 
biodiversité, les corridors biologiques, etc. D’ici 2025, ce sont plus de 20 000 nouveaux ha-
bitants qui vivront dans l’agglo. Avec 715 nouveaux logements à construire chaque année 
et plus de 50% de notre territoire en espace naturel et agricole à préserver et à valoriser, les 
défis sont de taille !

Un besoin de mise en conformité
Les nouveaux objectifs réglementaires nationaux, notamment ceux issus de la loi « Grenelle 
II » de 2010 et de la loi « ALUR, Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » de 2014, doivent 
également y être intégrés. Ainsi, diverses thématiques seront nouvellement inclues ou 
approfondies : aménagement commercial, développement des communications électro-
niques, remise en bon état des continuités écologiques, maîtrise de l’énergie, préservation 
de la qualité de l’air, etc.

Une révision en plusieurs étapes
Lors de la révision, il ne s’agit pas de créer un nouveau document mais bien de compléter 
et d’enrichir le document actuel, en y apportant des rectifications, en le mettant à jour et en 
y ajoutant des compléments.
Les études ont débuté en mars 2017, en lançant la réalisation du diagnostic du territoire et 
l'identification des grand enjeux.

Un projet partenarial et participatif : la démarche de concertation associée à  
la révision du SCoT
La révision du SCoT a été pilotée dans un cadre partenarial en association étroite avec les 
communes, dans le cadre d’instances politiques et techniques (notamment des ateliers po-
litiques à chaque étape de la révision). 
Annemasse Agglo a souhaité également mettre en place une démarche de participation 
et de concertation variée pour accompagner la révision de son document de planification, 
en associant différents publics du territoire (habitants, société civile, associations, groupes 
professionnels), notamment :
 • Des ateliers citoyens ont été organisés à chacune des phases d’élaboration  
 du SCoT, afin de faire contribuer les habitants à l’identification des enjeux et  
 priorités du territoire à travers leur connaissance d’usage du territoire
 • Deux “Rencontres des acteurs locaux” ont été organisées en phase d’élabo- 
 ration du PADD et du DAAC
 • Le Conseil de développement d’Annemasse Agglo a travaillé sur les projets  
 de PADD et de DOO pour donner un avis et des recommandations d’évolu- 
 tion sur ces deux documents.
 • Une plateforme de participation plateforme de concertation « Dites-nous  
 tout : Votre vision du territoire nous intéresse » a été mis en ligne pendant  
 3 mois afin de questionner les habitants sur les grandes priorités pour le territoire.
Par ailleurs, un dispositif de recueil des contributions a été mis en place tout au long de la 
révision en ligne, par mail et courrier.
L’ensemble du dispositif de concertation mis en place est détaillé dans le bilan de 
concertation, présenté en Conseil communautaire le 5 février 2020 et accessible sur le 
site www.Annemasse-Agglo.fr.  

Et après ?
Le SCoT entre maintenant dans une phase de consultation avant de pouvoir être approuvé.  
Il sera d’abord transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA : Etat, Région, 
Département, Chambres consulaires, intercommunalités/communes membres et limi-
trophes…) qui ont trois mois pour donner leurs avis/remarques et observations.
En tant qu’habitant de l’agglomération, vous serez invités à formuler vos remarques dans le cadre de 
l’enquête publique qui se déroulera à l’automne 2020. En attendant, l’ensemble des pièces du SCoT 
sont consultables au siège d’Annemasse Agglo (11, Avenue Emile Zola à Annemasse) et en ligne.
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COMPOSTAGE 
COLLECTIF 
À AMBILLY

Le site de compostage d’Ambilly est situé au bord du parking du parc 
du Clos Babuty. Il a été inauguré le 18 mai 2019 lors d’Ambilly en fête. 
L’impulsion pour installer le site provient du Conseil Citoyen d’Ambilly, 
une association qui intervient à la demande des habitants pour dé-
velopper des initiatives citoyennes partagées. Il bénéficie du soutien 
de la commune, qui met à disposition le site, et d’Annemasse Agglo 
qui apporte la formation et le support logistique. Le site est composé 
des plusieurs bacs, pour l’apport et la maturation. L’accès est gratuit 
mais sur inscription, pour contrôler l’apport et aussi pour former les 
participants au bon fonctionnement du compostage. Chaque adhé-
rent reçoit un bio seau (petit seau avec un couvercle pour stocker les 
déchets de cuisine) et une clé pour ouvrir les bacs. Avec 35 foyers ins-
crits à ce jour, le site permet de composter les apports d’environ 85 
personnes de la commune. Un tel succès oblige à faire des transferts 
très régulièrement. Le Conseil citoyen a en projet de monter un deu-
xième site pour pouvoir accepter les nouvelles demandes qui sont 
encore en liste d’attente. Le projet a pris un peu de retard avec le 
confinement, mais nous espérons pouvoir le reprendre très bientôt.

Conseil Citoyen d’Ambilly
12 rue des Négociants, 74100 Ambilly
Tél. 09 83 63 72 50 - conseilcitoyenambilly@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/ConseilCitoyenAmbilly

Le site de compostage collectif du Clos Babuty. Un 4e bac a été ajouté 
pour satisfaire la grande demande de compostage sur la commune. 
Sur la photo ci-contre, on observe la faune du compost, comme cette 
larve de cétoine.
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AMBILLY, 
VILLE DE FOOT 

FÉMININ
Le dimanche 2 février 2020, les joueuses du Thonon Evian Grand Ge-
nève football club ont affrontées l’Olympique Lyonnais, championnes 
d’Europe en titre, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe 
de France. Dans un stade Joseph-Moynat plein à craquer, l’équipe 
première a essuyé une défaite 2-0 mais a délivré une performance hé-
roïque défensivement marquée par une motivation et une solidarité à 
toute épreuve. 

Par ailleurs, le club a organisé pour la première fois, un tournoi de futsal 
féminin au gymnase Lucien-Veyrat d’Ambilly. Se déroulant sur les deux 
week-ends du 12 et du 26 janvier 2020, cette compétition s’est dérou-
lée dans une belle ambiance. Les neuf équipes engagées, venues de 
France et de Suisse, ont défendu avec fair play les couleurs de leur club. 
Les organisateurs ont pu compter sur la mobilisation des bénévoles 
d’Ambilly (parents, joueuses, éducateurs) pour faire de ce tournoi une 
belle réussite. À l’heure des récompenses, le vice-président du club, 
Serge Garcia, s’est félicité de la très bonne tenue de l’ensemble des 
équipes et du bon esprit qui a régné durant les deux jours. Le Signal de 
Bernex a terminé premier, devant le Servette FC et Thonon Evian GG FC. 
Une mention particulière pour le club du FC Geneva dont la gardienne 
a été sacrée meilleure gardienne du tournoi et aussi au club du Ser-
vette FC qui est reparti avec le trophée de la meilleure joueuse. Ce sont 
les filles de Pers-Jussy qui ont remporté le trophée du Fairplay.
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AFIAA : ASSOCIATION FRANCE IMMIGRÉS  
DE L’AGGLOMÉRATION ANNEMASSIENNE

L’AFIAA propose des cours de français pour adultes non-franco-
phones ainsi que des visites culturelles.  Les objectifs de l’association 
sont de développer le dialogue, l’amitié et la solidarité entre les po-
pulations d’origines diverses dans l’agglomération annemassienne..
 Président : Amouzou Gbafa
 Contact : afiaa74100@gmail.com - 07 82 86 34 83

AMAP LES PANIERS DES 3 JARDINS 

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne.. Les distributions 
se font à la salle de la Martinière à Ambilly le mardi de 17h30 à 19h30.

Contact : lespaniersdes3jardins@gmail.com

AMBILLY ACTIFS 

Nous sommes un club de randonnée pédestre avec pratique de la ra-
quette en hiver ; les sorties ont lieu deux dimanches par mois en journée 
complète (casse-croûte dans le sac). Covoiturage au départ de la mai-
rie d’Ambilly.  Dénivelé moyen effectué 500/600 m. Possibilité de deux 
groupes selon capacité physique des randonneurs. Nous accueillons les 
personnes de tout âge.
 Contacts : Jean-Claude Hamoneau 
  06 03 29 24 73 - jchamoneau@hotmail.fr

AMBILLY SANS FRONTIÈRES

L’objet de l’association est de rassembler et faire participer à la vie de 
leur commune le plus grand nombre possible d’Ambilliennes et d’Am-
billiens, qui souhaitent coordonner leurs actions, débattre et réfléchir 
autour du sujet de société [...] jouer un rôle actif dans le milieu associa-
tif de la commune en créant des liens durables ; favoriser et promou-
voir de nouvelles pratiques sur le plan décisionnel et relationnel.

Contact :  Stéphane Mandallaz - stephanemandallaz@yahoo.fr

APEEA – ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
D’AMBILLY

L’association des parents d’élèves d’Ambilly organise des événements 
pour créer de l’animation et du lien en dehors des temps scolaires et 
apporter un soutien financier aux projets des écoles. 

Contact : parents.apeea@gmail.com
 Facebook.com/APEEA.Parents.Eleves.Ambilly

BAMILEKES ET SES AMIS

L’Association pour les Bamilekes du Genevois a pour but de dévelop-
per l’amitié dans le bassin pour développer et promouvoir la culture 
Bamileke du Cameroun. Contact : 06 89 49 66 09

LA BATTERIE-FANFARE L’AMBILLIENNE

La batterie-fanfare participe aux cérémonies nationales et à l’anima-
tion des fêtes de la commune d’Ambilly. Elle représente la commune 
notamment au festival des batteries-fanfares de la Haute-Savoie et 

au festival des musiques du Faucigny. La batterie-fanfare serait heu-
reuse d’accueillir en toute amitié de nouveaux membres aimant la 
musique. Des formateurs sont à la disposition des bonnes volontés.
 Président : Jean-Marc Chevalley 
 Contact : 04 50 92 84 95 - jeanmarcchevalley@orange.fr

BOUNTIES EVENTS 

Le club de Poker d’Ambilly se réunit à la Martinière les dimanches de 
18h30 à minuit. 
 Contact : 07 61 89 30 53 - bounties.events@hotmail.com

CENTRE CULTUREL DES MUSULMANS  
D’ANNEMASSE (CCMA)

Tout en étant fidèle à l’éthique musulmane, l’association a pour ob-
jectifs d’organiser et de fournir une assistance culturelle, cultuelle, 
morale et matérielle à la communauté musulmane de l’aggloméra-
tion annemassienne. 

Contact : 04 50 38 20 37  - www.mosquee-annemasse.org

CHRS MAISON COLUCHE

L’association s’est fixée pour mission d’accueillir de manière incon-
ditionnelle, tout au long de l’année, 24h sur 24, toute personne en 
grande précarité, et tout particulièrement les « gens de la rue », en 
leur proposant un hébergement et un accompagnement social et 
économique durant toute la durée de leur séjour. Elle regroupe au-
jourd’hui une vingtaine de bénévoles actifs et emploie 14 salariés à 
temps plein. Sa capacité d’accueil est de 46 lits, portée à 52 en pé-
riode hivernale. Elle est reconnue d’utilité publique.
Resto du Coeur Haute-Savoie, 3 rue Ernest Renan, 74100 Ambilly
 Contact : 04 50 37 02 72 – ad74.maisoncoluche@restosducoeur.org

LE CLUB MON BEL AUTOMNE  

Pour les aînés de la Commune, le club propose de nombreuses ac-
tivités dans son local du Clos Babuty, 27 rue Jean Jaurès : jeux de 
cartes (belote, tarot, rami), jeux de société, sorties mensuelles, pi-
que-niques, goûters, après-midis crêpes, concours amicaux, fêtes, 
etc.
 Présidente : Hélène Vignaga 
 Contact : 04 50 37 74 28 - 06 10 65 96 68 - 04 50 37 23 94

CLUB PYRAMIDE DE NAMASCÉ

Le club se réunit les mercredis de 14h à 17h au Clos Babuty.
 Président : Laurent Drut
 Contact : 04 50 75 13 70 - ldrut@botanic.com

COMITÉ DES FÊTES D’AMBILLY

Le Comité des Fêtes a été créé pour organiser des manifestations et 
animer la commune, association qui perdure malgré un effectif ré-
duit. Si vous avez un peu de temps et l’envie de participer à la vie de 
votre commune, rejoignez-nous.
Contact : 04 50 79 75 12 ou 06 71 07 08 91 - delphine.burnier@wanadoo.fr

LES ASSOCIATIONS D’AMBILLY
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CONSEIL CITOYENS

Améliorer notre cadre de vie dans des initiatives participatives de 
l’ensemble des habitants et des acteurs des quartiers de la com-
mune d’Ambilly. Local et permanence au 12 rue des Négociants. 

Contact : 09 83 63 72 50 – conseilcitoyenambilly@gmail.com

LES CORDES D’AMBILLY

Créée depuis 1997, l’association propose des leçons de violon selon 
la pédagogie Suzuki pour les violonistes âgés de 3 à 60 ans ainsi. Les 
cours ont lieu les mercredis de 13h à 17h. 
 Contact : Blandine Fège - Dubet - 04 50 38 64 35

COOPÉTOILE

Réaliser des projets d’habitats participatifs, en particulier des coo-
pératives d’habitants sur le territoire d’Annemasse Agglo, réunir les 
futurs habitants souhaitant vivre dans un lieu coopératif, écologique 
et collectif, répondre aux appels à projets sur l’habitat participatif 
sur le territoire d’Annemasse Agglo et contribuer à la création d’un 
réseau d’habitat coopératif local, en lien avec d’autres dynamiques 
territoriales, en favorisant l’échange de pratiques et la mutualisation 
d’outils au profit du développement de cette forme d’habitat.
 Contact : Cécile Billaud, présidente 
 Siège social : 12 rue des Négociants - coopetoile@gmail.com

EDELWEISS ANIMATIONS

L’association a pour but de contribuer à rompre la solitude et l’isolement 
face au monde extérieur des personnes accueillies en institution ; conce-
voir et mettre en place des animations régulières, adaptées et intégrées 
au projet d’établissement ; assurer la gestion courante des animations 
mises en place, trouver des aides financières et organiser des manifesta-
tions internes et externes à l’établissement. Contact : 04 50 27 40 70

EN VILLE À VÉLO

Association pour le développement de la mobilité douce et des 
transports en commun dans le Genevois/Chablais. Depuis 2007, 
notre association agit dans la volonté d’évoluer vers un cadre de vie 
respectueux de l’environnement et de réduire les pollutions de tous 
ordres afin de préserver la santé de nos concitoyens. L’association a 
mis en place un atelier d’auto réparation, “Pignon sur Rue”, situé au 12 
rue des Négociants. 
 Contact : contact@envilleavelo.fr - www.envilleavelo.fr

HAPPY LINE DANCE

L’association propose des cours de “Line Dance” dont l’origine se 
trouve dans la danse “Country”. Il s’agit de chorégraphies se dansant 
en règle générale en ligne et en colonne (il peut y avoir également 
des danses en couple ou partenaires) sur des musiques actuelles, il y 
a plusieurs style de style de danse selon les musiques 
 Contact : 06 77 79 20 84 - happylinedance74@yahoo.fr 
 www.happylinedance.fr

REGAARS (RÉSEAU DE GÉRONTOLOGIE  
ANNEMASSE-AGGLO ARVE SALÈVE)

L’association se propose de répondre aux besoins des personnes 
âgées et aux préoccupations de leur entourage, d’apporter les infor-
mations, les éclairages utiles face aux situations de chacun et procu-
rer les documents nécessaires aux demandes d’aide.
 Contact : REGAARS Résidence « L’eau Vive » 2, place du jumelage 
  74100 Annemasse - 04 50 39 89 25 – regar-info@orange.fr -  www.regaars.fr

SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE PAROISSIALE

Travaux et entretien des locaux paroissiaux. Activités pour subvenir 
aux besoins matériels de la communauté paroissiale d’Ambilly : loto, 
kermesse, repas, marché de Noël. 
 Contact : 04 50 38 82 67 - costa.b@neuf.fr

LES TALENTS DU GRAND GENEVOIS

Créée en 2011, l’association forme un réseau d’hommes et de femmes 
actifs en recherche d’opportunités professionnelles. Pour aborder 
le marché de l’emploi, ces membres s’unissent en partageant et en 
améliorant leurs compétences. La rencontre directe avec les entre-
prises permet un échange efficace d’informations. Dynamique et ré-
actif, ce groupe est à l’écoute de vos besoins et vous propose un large 
panel de profils expérimentés.  
 Contact : www.les-tgg.com - contact@les-tgg.com

UFAC (UNION FÉDÉRALE DES ANCIENS  
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)

Contact : 04 58 66 23 52 - danielpillet1@gmail.com

VIVIAMO L’ITALIA

Cours d’italien, découverte de l’Italie, sorties cinéma, voyages. 
 Contact : 06 07 69 84 27 - alice.belottini@hotmail.fr
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DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
AMBILLY SPORTS LOISIRS

L’association propose : de la gymnastique d’entretien pour adultes (renforcement musculaire, steps, stretching, abdos-fessiers); de la gym-
nastique douce; du yoga; de la marche nordique (un samedi sur deux).
Présidente : Marcelle Lessosse Contact : aslambilly@gmail.com

AMBILLY VOLLEY CLUB

Pratique du volley en loisir et détente, mixte et adultes. Inscription au tournoi AGVB (Association Genevois du Volley Ball).
Présidente : Lilian Penfornus Contact : 06 72 32 31 52  - lilian.penfornus@gmail.com

KARATÉ CLUB AMBILLY

Les enseignants vous accueillent, du plus jeune au plus âgé sans distinction de sexe pour pratiquer notre art dans 
toutes ses dimensions kata, combat, self défense. Chacun aura sa place.
Président : Michel Fournier Contact : 04 50 43 98 90 - charles.vaudray@orange.fr 

www.karateambilly.over-blog.com - Retrouvez-nous sur Facebook

BADMINTON ANNEMASSE AGGLO (B2A74)

En juin 2016, le Badminton Club Ambilly et le Badminton Cranves-Sales-Lucinges-Bonne ont fusionné pour for-
mer le Badminton Annemasse Agglo (B2A74). Avec 350 licenciés pour la saison 2016/2107, le B2A74 se posi-
tionne comme l’un des clubs les plus importants du département. 
Notre école de badminton est labellisée 4 étoiles. Nous proposons des cours pour les jeunes de 6 à 18 ans.
Dans un esprit de convivialité, le club organise également des événements internes.
Présidents : Julien Causse - Mike Herrscher Contact : www.badminton-annemasse.fr  

presidence@badminton-annemasse.fr - Toute notre actu sur Facebook : Badminton Annemasse 74

ENTENTE PONGISTE AMBILLY

Avec maintenant 60 ans d’existence, l’Entente Pongiste Ambilly propose à tous de venir taper la petite balle dans 
une ambiance conviviale et sympathique dans une salle spécifique du gymnase Lucien Veyrat d’Ambilly. 
Tous les pratiquants, quel que soit leur âge et leur niveau, sont les bienvenus et bénéficient de cours hebdoma-
daires encadrés par un professionnel. Il est également possible de venir jouer librement entre amis ou en famille.
Président : Franck Genouille Contact : 06 29 21 21 55 - epambilly@yahoo.fr - www.epambilly.fr

GREMIO UNITED FUTSAL AMBILLY

Gremio United Futsal Ambilly (GUFA) est le club de Futsal de la commune d’Ambilly. Existant depuis 2011 le club propose à toutes les personnes 
intéressées de pratiquer le futsal dans un cadre mêlant plaisir, partage et apprentissage.
L’objectif est d’offrir un espace pour apprendre, progresser et partager autour du futsal. La participation au championnat dé-
partemental ou régional offrant également l’occasion de goûter à la magie et au côté spectaculaire de ce sport. Toujours dési-
reux de compter de nouveaux membres GUFA sera ravi d’accueillir les intéressés lors d’un de ses entraînements ou à l’occasion 
des manifestations que le club organise pour promouvoir le futsal.     
Président : Yannick Dray Contact : 06 33 58 56 04 - guf.ambilly@gmail.com

CLUB DE YOGA D’AMBILLY

 Le Yoga est une technique de la connaissance de soi. Il débute par l’éducation du corps, par le travail musculaire et articulaire dans les pos-
tures et par l’appentissage de la respiration. Il se pratique avec l’aide d’un professeur qui transmet des moyens pour se détendre, se tonifier, 
s’ouvrir un peu plus au monde et/ou s’intérioriser. Les cours sont donnés à la maison communale de la Martinière de 19h à 20h30 les mercredis 
et de 9h à 12h15 les jeudis. Contact :  04 50 92 15 67 yogaclub.ambilly@yahoo.fr

HAUTE-SAVOIE 74 TAEKWONDO

Association sportive de Taekwondo basée à Annemasse et au dojo de la salle de la Martinière à Ambilly. Les cours sont axés sur le combat. 
Entraînements les lundis et jeudis. Contact : 06 40 87 94 40 hautesavoie74taekwondo@gmail.com - atif.rida08@gmail.com
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AMICOURSE

Amicourse est une association de loi 1901 créée en  octobre 1997  par trois Marathoniens d’expérience qui ont une approche de la pra-
tique du sport basée sur le loisir. Ce club non affilié n’a qu’une seule ambition, celle de faire découvrir au plus grand nombre, hommes et 
femmes de tout âge : le plaisir que procure ce sport quelques soient les capacités physiques dont il dispose; de lui faire prendre conscience de 
ses ressources intrinsèques que bien souvent il ignore; de l’accompagner dans sa progression afin qu’il se découvre en atteignant, voire en  
dépassant les objectifs qu’ils s’étaient fixés.
Présidente : Fernande Cattet Contact : http://amicourse.com - amicourse74@gmail.com

CLUB ATHLÉTIQUE D’AMBILLY

Le CA Ambilly est un club d’athlétisme formateur et polyvalent. Depuis sa création, le CA Ambilly a toujours su former des 
jeunes à l’athlétisme sur piste et hors stade (cross, courses sur route, montagne, trails. Toutes les disciplines peuvent être 
testées par ceux qui ont la joie et l’envie de découvrir les multiples possibilités de l’athlétisme dès le plus jeune âge (7 ans).
Été comme hiver, les équipements de la commune sont adaptés à la pratique de l’athlétisme. À deux pas de la frontière et 
face au Mont Blanc, le CA Ambilly c’est un stade de 400 m, une piste synthétique de six couloirs qui permet au club 
d’organiser un meeting de niveau national.
Président : Alex Fournival Contact : 06 77 07 04 57 - alex.fournival@sfr.fr - http://www.caambilly.fr

THONON EVIAN GRAND GENÈVE FOOTBALL CLUB

Né en 1978, le Football Club d’Ambilly féminin est un club amateur de football exclusivement féminin. Toutes 
les catégories d’âge sont couvertes. C’est ensemble que nous cultivons notre image dynamique, novatrice, pé-
tillante et saine du football. Notre mission est double car nous souhaitons offrir les meilleures perspectives à nos 
joueuses sur le plan sportif comme éducatif, en local comme à l’international.  
Le niveau sportif de nos équipes et le travail de développement de notre structure commencent à porter leur 
fruit. Ils nous ont permis d’obtenir en novembre 2016 le label argent “ Ecole de football féminin ” décerné par la 
Fédération Française de Football (FFF)
Présidente : Serge Garcia Contact : 06 81 22 18 92 
 https://www.grandgenevefootball.com/feminines/seniors-d2

FOYER DES JEUNES AMBILLY

Le Foyer des Jeunes d’Ambilly est un club qui réunit des personnes de toutes origines et classes sociales autour d’une 
même passion : le football.
Président : Yves Chassat  Contact : 04 50 37 91 16 - fj-ambilly@lrafoot.org - http://fjambilly.info

CERCLE ANNEMASSE BONNEVILLE D’ECHECS

Initiation aux Echecs en milieu scolaire et en Club. Organisation de tournois d’Echecs Compétition par équipe et indi-
viduelles régionales et nationales. Plus de 100 membres l’an dernier 2016-2017. Cette année, nous avons deux équipes 
en Nationale 4. Des cours sont donnés durant la pause méridienne dans de nombreuses écoles primaires et collèges 
du bassin annemassien.
Président : Hervé Vuillermoz Contact :  06 31 71 13 63 - www.cabechecs.fr - cabechecs@gmail.com

CLUB BOULISTE D’AMBILLY

Pratique de la pétanque sur le boulodrome de la rue de la Fraternité. Contact : 04 50 38 30 36

ASSOCIATION SPORT ET SANTÉ

Notre association donne des cours de musculation, de gym “Dos, Pilates, Yoga”, dispensés au gymnase d’Ambilly. 
 Contact : 06 09 56 19 39 - associationsportesante@dbmail.com

Vous souhaitez être recensés dans Le Pont? 
Envoyez un mail à mairie@ambilly.fr
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LE PETIT PONT
LE MENSUEL DE VOTRE COMMUNE
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Acacias (Rue des) C6
Alpes (Rue des) D4
Armand (Rue des) D5
Babuty (Rue) C5
Balzac (Rue Honoré de) C5
Belosses (Rue des) B6
Bief (Rue du) D3
Branly (Rue Edouard) B6
Briand (Rue Aristide) C5
Centenaire (Rue du) C5
Charmilles (Rue des) C6
Châtelet (Impasse du) B6
Cheminots (Impasse des) B5
Chèvrefeuilles (Allée des) B4
Clairières (Rue des) E3
Clématites (Allée des) C4
Cocco (Rue M.) C5
Couchant (Impasse du) D5
Crêts (Impasse des) C6
Currie (Rue Pierre) C3
Dôle (Rue de la) D3
Écoles (Rue des) C4
Europe (Rue de l’) E3
Fachoret (Impasse du) B5
Foron (Rue du) D3
France (Rue Anatole) C5
Fraternité (Rue de la) D4
Gaz (Rue du) D3
Genève (Rue de) D5
Glières (Rue des)  C5
Glycines (Allée des) C4
Hameau des (Allée du) C6
Maraîchers 
Helvétie (Rue de l’) C5
Hermitage (Impasse de l’) B5
Hugo (Rue Victor) B5
Jardins (Rue des) D4
Jaurès (Rue Jean) C4
Jura (Rue du)  D4
Lachenal (Rue Louis) C6

Levant (Impasse du) D5
Loti (Rue Pierre) C5
Mairie (Place de la) C4
Maisonnette (Impasse de la) C5
Maraîchers (Rue des) C6
Marronniers (Rue des) C4
Martinière (Place de la) C3
Martinière (Rue de la) C3
Mon idée (Rue de) C3
Mont-Blanc (Rue du) D4
Mont plaisir (Rue) B5
Monthouses (Rue des) B6
Moulin (Rue Jean) B4
Négociants (Rue des) D5
Nord (Rue du) D3
Paix (Rue de la) B4
Pasteur (Rue) C5
Pavillons (Rue des) D3
Peupliers (Rue des) D2
Pierres (Rue des) D5
Pont-Noir (Clos du) B5
Pré de la Chille (Rue du) D3
Ravier (Rue) D3
Renan (Rue Ernest) D5
Rose (Rue de la) C4
Roux (Rue Docteur) B5
Rossillon (Rue Humbert de) C3
Salève (Rue du) B6
Sangnier (Rue Marc) C4
Saules (Rue des) C6
Saint-Amour (Rue de)  C4
Savoie (Rue de) D3
Silènes (Allée des) D3
Soierie (Impasse de la) C5
Sources (Chemin des) B6
Tour (Rue de la) D3
Treille (Rue de la) C5
Voirons (Rue des)  D3
Zola (Rue Emile) B5
Zone (Rue de la) D5

LISTE DES BÂTIMENTS

Bibliothèque C5
Boulodrome Municipal G. Deroide D4
Service Enfance Jeunesse C3
Cimetière B4
Clos Babuty  C4
Complexe Sportif Lucien Veyrat C4
École d’In�rmières D4
Église C5
Église C6
EHPAD Les Edelweiss D3
FPA la Bioussaie D3
Groupe Scolaire de la Fraternité D4
Groupe Scolaire la Paix B4
Gymnase C4
Relais Assistants Maternels C4
Mairie C4
Parc J. Beauquis C4
Poste C4
Salle Communale la Martinière C3
Salle Paroissiale Marullaz C5
Stades B4
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