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LE MOT DU MAIRE 
C’est le printemps ! 

L’arrivée des premiers rayons de soleil et des 
températures plus douces permettent à chacun de 
se réapproprier l’espace public et je salue le travail 
remarquable réalisé par l’ensemble du service des 
espaces verts de notre commune qui nous offre la 
possibilité de profiter de moments de détente dans nos 
parcs, de promenades sur les bords du Foron ou encore 
de balades en vélo sur la voie verte. 

La nature en ville est essentielle à la qualité de vie et 
dans une commune à haute densité comme la nôtre, 
c’est aussi une volonté forte de notre majorité de 
protéger, réhabiliter et mettre en valeur nos espaces 
naturels. L’élaboration du parcours sportif qui est 
actuellement en cours de réflexion par mes équipes 

permettra notamment d’intégrer ces objectifs. Nous 
souhaitons favoriser l’accès au sport pour tous avec des 
équipements de qualité tout en renforçant la place de 
la nature en ville, c’est notre volonté ! 

Enfin, l’arrivée des beaux jours annonce également le 
retour des évènements en plein air. Cette année nous 
avons décidé d’engager un agenda culturel ambitieux 
qui soit bien évidemment compatible avec les mesures 
sanitaires. Plusieurs animations vous seront proposées 
tout au long de l’année et je vous invite déjà à participer 
dès le 10 avril prochain, dans le parc Jean Beauquis, à 
l’exposition « Kaléidoscope », réalisée par une artiste 
lors de sa résidence à l’Atelier au Cube.

 Guillaume MATHELIER



Le covoiturage domicile-travail gratuit sur BlaBlaLines 
depuis le 23 février 2021 !

Le Pôle métropolitain du Genevois français s'est 
associé à BlaBlaLines pour diminuer le nombre de 
véhicules sur les routes et accentuer le covoiturage 
domicile-travail, qui est l’une des solutions concrètes 
pour réduire les émissions de CO2 et répondre aux 
enjeux de déplacements dans notre agglomération 
transfrontalière. 

Comment ça fonctionne ?

1. Les passagers et conducteurs téléchargent 
l’application BlaBlaLines et y renseignent leurs 
adresses de domicile et de travail ainsi que leur 
planning pour la semaine.

2. L’application met en contact les membres qui 
empruntent le même itinéraire aux mêmes 
horaires. Les points de rendez-vous sont fixés 
automatiquement, sans détour pour le conducteur 
et avec le minimum de marche pour le passager.

3. Les covoitureurs valident leur trajet. 

Est-ce vraiment gratuit ?

Oui ! Si vous êtes passager,  le Pôle métropolitain du 
Genevois français prend en charge la compensation 
versée au conducteur. 

Si vous êtes conducteur, vous recevez une rétribution 
de 2 à 5 € par trajet et par passager, en plus d’une carte 
de carburant de 15 € après votre premier voyage. 

N'attendez plus... covoiturez ! 

UNE RAISON DE PLUS POUR COVOITURER

La date du 20 mars marquera le début du printemps. 
Les beaux jours ensoleillés de ces dernières semaines 
nous ont presque fait oublier les chutes de neige du 
mois dernier !

Pourtant, le week-end du 12  février, notre territoire a 
fait face à un important épisode neigeux. Pour votre 
sécurité, les agents des services techniques se sont 
mobilisés et ont effectué des opérations de salage 
préventif dans les rues de la commune avant d'utiliser 
les déneigeuses lorsque les premiers flocons ont 
commencé à tomber. 

BIENTÔT LE PRINTEMPS

Une enquête publique relative à l’opération 
d’aménagement urbain Etoile Annemasse-Genève 
se déroulera du 1er avril au 3 mai. A cette occasion, 
exprimez-vous ! 

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le dossier sera consultable en ligne mais également en 
Mairie aux horaires d’ouverture habituels. Vous pourrez 
également rencontrer le commissaire-enquêteur le 
3  mai 2021 de 14h à 17h à la Mairie. 



Vous habitez à Ambilly ? Vous y avez vécu ? Vous y 
pratiquez une activité ? Vous avez des anecdotes  ? 
Partagez-les avec Sophie Guyard Jabaud, artiste 
résidente à l'Atelier au Cube, situé 11 rue Victor Hugo 
à Ambilly.

Elle vous propose de participer à un nouveau projet 
artistique nommé « Raconte-moi… Ambilly ». Le 
principe est simple : vous lui racontez vos souvenirs 
à propos de la commune, de ses habitants, de ses 
commerces ou associations... Ces précieux récits 
permettront de réaliser une exposition artistique en 
plein air cet automne. 

Pour contacter Sophie Guyard Jabaud : 
racontemoiambilly@gmail.com

PARTAGEZ VOS SOUVENIRS

du 10 au 30 avril 2021
Parc Jean Beauquis
Entrée libre
Visite avec l'artiste sur réservation

EXPOSITION KALÉIDOSCOPE
A compter du 10 avril, 5 arbres du parc Jean Beauquis 
accueilleront des facettes chromatiques aériennes 
pour attirer le regard et les commentaires de tous les 
visiteurs. Un espace méditatif et une pause en tête-
à-tête au cœur de la ville. Le kaléidoscope de nos 
humeurs est le fruit du travail d’Aurélie Salmon, artiste 
résidente à l’Atelier au Cube. 

Des visites gratuites de 30 minutes, en présence de 
l’artiste, sont prévues :

• Samedi 10 avril : 16h00 ou 16h45
• Vendredi 16 avril : 11h00 ou 11h45
• Samedi 24 avril : 16h00 ou 16h45
• Vendredi 30 avril : 12h00 ou 12h45

Les visites sont sur réservation uniquement à l’adresse : 
latelieraucube@gmail.com. Merci d'indiquer le jour 
et l’heure souhaités, ainsi que vos nom, prénom 
et  numéro de téléphone. Pour respecter les gestes 
barrières, chaque visite est limitée à 6 personnes et le 
port du masque est obligatoire.

i

Du 15 au 28 mars, les inscriptions pour l'accueil de 
loisirs pour les vacances de printemps sont ouvertes. 
Vous pouvez inscrire votre enfant depuis votre compte  
personnel sur www.ambilly.fr > espace citoyens. 

VACANCES SCOLAIRES D'AVRIL
Cliquez sur « Modifier les réservations » et sélectionnez 
les jours d'accueil souhaités. Il est également possible 
de s'inscrire en mairie, directement auprès du service 
scolaire.



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

Lundi
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Mardi
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Vendredi
8h30-16h
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OUVERTURE DE LA MAIRIE

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ 

Que signifie « apprivoiser » ? C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens »… (Le Petit Prince)

Les liens ont été mis à rude épreuve depuis une année, c’est pourquoi Ambilly souhaite se réinventer afin d’offrir aux grands 
et aux petits du bonheur, des moments de légèreté et de partage.

En décembre, la Commune et ses services ont souhaité apporter un peu de chaleur avant Noël, avec la belle Célèste, se 
pavanant dans la rue et dans la cour des écoles, pour le plus grand bonheur de tous. Le lendemain, vous avez entendu de 
beaux chants du groupe Emelia Rose, et contemplé des personnages « jouets » qui dansaient. Cette intervention culturelle a 
été couronnée de succès, cela nous a aussi encouragé à poursuivre dans notre voie, persévérer dans la recherche de nouvelles 
idées, avancer, s’adapter.

En 2021, notre groupe de travail à la Culture continuera à faire le maximum pour que les évènements, les activités, puissent 
avoir lieu, dans le respect des directives sanitaires; cela restera notre démarche. D’ailleurs, dès le mois d’avril, nous ouvrirons 
l’agenda culturel, vous réservant des surprises tout au long de l’année. Nous ferons battre nos cœurs en émotion, en musique, 
et nous en partagerons collectivement le rythme. C’est bien aussi cela un des essentiels de notre communauté, de notre 
humanité.

Albert Camus disait : « Tout ce qui dégrade la culture, raccourcit les chemins qui mènent à la servitude ». Nous avons fait le choix 
de la culture accessible à tous, en toute circonstance.

TRIBUNES

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

Nous nous étions jusqu’à présent abstenus de commenter la mise en carence d’Ambilly, selon notre démarche spontanée 
de présenter un front uni à l’encontre de cette décision de la Préfecture de Haute-Savoie d’application de la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain - aux intentions louables mais technocratique.

En effet, un objectif de 135 logements sociaux avait été fixé pour 2017-2019, mais la majorité déjà en place, en dépit de ses 
bonnes relations et des immenses chantiers entrepris dans certains quartiers, n’a pu en faire sortir de terre que 105.
D’ailleurs, Monsieur le Maire, qui n’est pas à une contradiction près, déplore les conséquences et la rigidité de la loi SRU dans 
notre commune, tout en prétextant trouver le dispositif formidable (ailleurs).

Nous nous rejoignons sur le constat que la fixation d’une période arbitraire, sans considérer des possibles glissements de 
projet en période de crise sanitaire, est stérile.
Pour autant, les règles du jeu, par ailleurs revendiquées par sa majorité, étaient connues de tous.

Aussi, il s’agit d’être plus « malin » que l’État, et lorsque l’on constate que l’objectif arbitraire ne pourra être atteint, des solutions 
temporaires visant à combler le manque auraient dû être entreprises. Nous avons d’ailleurs déploré que des recherches 
en amont pour du conventionnement en urgence de biens privés ne soient pas entreprises afin de couvrir le retard des 
agréments, et ainsi se prévaloir de 135 logements au 31 décembre 2019 – le temps que des logements plus pérennes sortent 
de terre et éviter la carence.

Dura lex sed lex

Nous vous invitons à nous rejoindre sur https://m.facebook.com/Ambillycitoyens/
Vos élus de la minorité municipale d’Ambilly


