
DÉCEMBRE 2020

Le périodique de 
la mairie d’Ambilly

LE MOT DU MAIRE 
Cette année 2020 aura été à bien des égards une 
année particulière. L’épidémie de la Covid-19 nous 
a bien sûr profondément marqué et je veux adresser 
une pensée à celles et ceux qui ont perdu un proche 
en raison de cette maladie. Que ce soit de près ou de 
loin, nous sommes tous concernés par cette crise qui 
a profondément changé notre façon de vivre. Lors des 
phases de confinement, les élus et agents municipaux 
se sont mobilisés pour faire fonctionner la mairie et 
maintenir des services essentiels à la population. Des 
adaptations ont parfois été nécessaires pour respecter 
les protocoles sanitaires et garantir la sécurité dans nos 
écoles, à l’accueil de la mairie, à la Bimag ou à Ambi 
Ludik. Mais toutes ces mesures ont été acceptées et 
respectées, et je vous en remercie.

Parce que nous avons aussi, plus que jamais besoin 

de nous divertir, nous avons tenté de maintenir nos 
manifestations comme la Fête des sports en septembre. 
Après l’élaboration de multiples scénarios, nous n’avons 
cependant pas pu maintenir notre traditionnel marché 
de Noël. Pour réchauffer les cœurs et égayer les esprits, 
surtout ceux des enfants, nous avons cependant 
multiplié les décorations de Noël. A défaut de pouvoir 
nous retrouver pour partager de la convivialité, c’est 
dans nos rues que planera un air de fête. Nous avons 
également maintenu, en l’adaptant aux conditions 
sanitaires, notre distribution de colis pour les aînés de 
la commune. Car nous devons rester bienveillants et 
attentionnés les uns envers les autres. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de belles 
fêtes de fin d’année.
 Guillaume MATHELIER



OUVERTURE DES SERVICES À NOËL
Durant les fêtes de fin d’années, la mairie est ouverte au 
public, aux horaires habituels.

La bibliothèque Bimag sera fermée du 24 décembre 
2020 au 2 janvier 2021 inclus.

La ludothèque AMBI Ludik sera fermée du 21 décembre 
2020 au 4 janvier 2021 inclus.

La Ville d’Ambilly met à disposition de ses habitants 
ne disposant pas de jardins, des parcelles de terrains.  
Appellés jardins communaux, ils font partie du 
paysage de la ville et deviennent ainsi des espaces de 
respiration et de création dans lesquels chaque jardinier 
se réapproprie l’espace public pour se ressourcer et 
mieux-vivre dans sa ville.

Vous souhaitez cultiver vos légumes, fruits ou plantes 
aromatiques ? Inscrivez-vous dès le 4 janvier 2021. Le 
dossier d’inscription est d’ores et déjà disponible sur 
notre site internet, rubrique : services de la ville > CCAS 
> jardins communaux.

ENVIE DE JARDINER ?

Comme chaque année, dans le cadre de sa politique 
de solidarité en faveur des aînés, le CCAS de la Ville 
d’Ambilly a offert un colis de Noël aux habitants de plus 
de 65 ans. C’est ainsi que 450 coffrets gourmands ont 
été distribués et livrés le 8 décembre dernier. 

Un moment de gaieté et de partage fortement apprécié 
et une façon de souhaiter de très belles fêtes à nos 
aînés.

Mardi 15 décembre, le maire, accompagné d’agents 
communaux, a apporté des présents à l’Ephad Les 
Edelweiss. Le personnel de l’établissement a reçu des 
chocolats tandis que chaque résident s’est vu offrir une 
composition florale réalisée avec des jacinthes. Alors 
que la crise sanitaire a durement éprouvé cet Ephad, le 
maire a souhaité par ce geste leur apporter un peu de 
joie en cette fin d’année. 

Un grand bravo au personnel qui œuvre et se mobilise 
chaque jour pour faire face à la circulation du virus !

DES CADEAUX AVANT L’HEURE !



Samedi 19 décembre 2020
de 17h00 à 19h30
dans plusieurs lieux d’Ambilly

Consciente de la pénurie de praticiens sur votre 
territoire, notamment des médecins généralistes 
qui partent à la retraite sans remplaçants, l’équipe 
municipale a décidé d’investir dans la création d’une 
maison de santé.

L’étude préalable du projet, réalisée en lien avec 
l’Agence régionale de Santé, a débuté en 2019. Depuis 

la réélection de Guillaume Mathelier en tant que maire 
aux dernières élections municipales, le projet a pu se 
poursuivre et de nouvelles rencontres ont eu lieu, 
sous la responsabilité de Laurent Gilet, 3e adjoint à la 
mairie. C’est ainsi que plusieurs élus de la Ville d’Ambilly 
ont rencontré, Antoine Blouin, 1er adjoint à la mairie 
de Gaillard le 30 juillet 2020, puis des membres de la 
maison de santé pluriprofessionnelle de Gaillard le 
23 septembre. Le 5 novembre, ils ont pu échanger 
avec les Dr Pelloux et Lecomte, médecins généralistes 
à Ambilly. Ces discussions ont permis d’identifier 
plusieurs axes de travail : la démographie médicale 
du territoire, l’amélioration des collaborations entre 
professionnels de santé, la simplification des échanges 
entre les patients et leurs médecins et l’augmentation 
de l’offre de soins.
 
Cette maison de santé est primordiale pour maintenir 
une offre médicale et paramédicale de qualité dans 
votre ville. Nous vous tiendrons informés au fur et à 
mesure.

FESTIVITÉS DE NOËL - SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Un peu de féérie, de magie et de poésie à 
Ambilly en cette fin d’année 2020. Soyez prêts, 
soyez disponibles et tous à vos balcons le  
samedi 19 décembre !

Il tient à coeur à M. le Maire, au Conseil Municial et aux 
agents de la collectivité de vous offrir des festivités et 
vous faire rêver le temps d’un instant.

Au programme : 

• Les chanteuses Emelia Rose interprèteront des 
chants de Noël dans un univers voluptueux, 
langoureux et pétillant.

• Des personnages lumineux  inonderont les rues 
de lumières et de sons mystérieux.

• Evidemment, le Père Noël sera au rendez-vous, 
pour faire briller les yeux des tout petits et attendrir 
ceux des plus grands !

Entre 17h00 et 19h30, ces personnages déambuleront 
dans toute la ville et s’arrêteront dans plusieurs lieux de 
la commune. Pour connaître l’horaire de passage près 
de chez vous, consultez l’agenda sur la page d’accueil 
de notre site internet : www.ambilly.fr.

UNE MAISON DE SANTÉ À AMBILLY
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Lundi
14h-17h

Mardi
8h30-12h
14h-17h

Mercredi
8h30-12h
14h-17h

Jeudi
8h30-12h
14h-17h

Vendredi
8h30-16h
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OUVERTURE DE LA MAIRIE

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ 

Dépasser les crises 

Notre pays est confronté depuis des mois à de multiples crises, que cela soit avec la Covid-19 ou avec les actes terroristes 
mais aussi la crise sociale qui s’annonce de plus en plus dure dans les prochaines semaines. 

Si dans la première d’entre elles les élu-e-s avec abnégation et courage font ce qu’ils peuvent pour assurer la sérénité et 
l’accompagnement des plus fragiles, la seconde nous dépasse un peu (bien que nous devions mettre en place des plans 
de sécurisation des espaces publics pour répondre aux contraintes du plan Vigipirate renforcé). 

Quant à la dernière crise, la plus profonde et sûrement la plus longue, nous nous tenons prêts à répondre présents comme 
nous l’avions déjà été après la crise financière puis économique de la fin des années 2000. Nous vous connaissons bien. 
Les liens sont parfois même très forts et étroits avec les plus vulnérables d’entre vous. Nous mettrons en conséquence les 
moyens pour que les situations personnelles et familiales ne se dégradent pas plus. La commune est souvent le dernier 
rempart contre les injustices sociales. 

Nous ne voulons pas non plus voir les jeunes générations sacrifier sur l’autel de ces crises. Ainsi, alors que nous avons tou-
jours placé l’enfance et la jeunesse au centre de nos budgets et au cœur de nos préoccupations, nous le réaffirmons ici avec 
encore plus de force et de volonté. 
Vous saurez où nous trouver pour répondre au mieux à vos inquiétudes. Pour sortir de l’ornière, nous devons retrouver le 
goût à l’action en portant avec vous de nouveaux projets, et ce loin des critiques stériles de notre opposition. Nos esprits 
ont besoin d’apaisement et d’espoir. 

Guillaume MATHELIER, maire et son équipe 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

« Porter la voix » de celles et ceux qui n’ont pas pu participer aux élections municipales de mars 2020 en raison des décla-
rations contradictoires du gouvernement, telle était notre volonté en introduisant une protestation électorale auprès du 
tribunal. Son rejet n’est pas une surprise au vu des décisions déjà rendues, le tribunal ayant jugé que l’atteinte à la sincérité 
du scrutin n’était pas suffisante pour faire annuler les résultats.
Il n’y aura donc pas de nouvelles élections à Ambilly. Dont acte.

Maintenant il faut savoir tourner la page et regarder l’avenir !
Beaucoup de nos concitoyen.n.e.s comptent sur nous pour faire évoluer les choses, pas seulement en s’opposant ou en 
interpellant la majorité, mais en amenant des idées nouvelles.

Nous avons déjà proposé de nouveaux projets comme le soutien à la création d’une épicerie sociale et solidaire, l’étude 
d’une maison médicale pour anticiper les départs en retraite des médecins de la commune, la création d’un terrain de 
basket et d’un espace convivial au stade avec un PumpTrack.
Nous sommes toujours en attente des réponses de la majorité.

La tâche est ardue car « nous ne sommes pas aux manettes » et l’accès aux dossiers de la commune d’une façon transpa-
rente semble bien difficile à faire accepter.
Nous sommes pourtant dans une démarche positive et constructive pour Ambilly, en étudiant et adoptant volontiers 
chaque décision proposée par la majorité municipale favorable à l’intérêt général. Ce que nous avons fait en approuvant 
plus de 70% des résolutions lors du dernier conseil municipal.
Notre force est notre indépendance, notre liberté de pensée et d’expression au service de nos concitoyen.n.e.s

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

TRIBUNES


