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LE MOT DU MAIRE 
C’est avec beaucoup de soulagement que nous 
accueillons ce déconfinement après plusieurs mois 
difficiles sur notre commune. Enfin, nous allons 
pouvoir nous retrouver, retisser des liens et partager 
ensemble des moments de liberté qui font la joie et 
le bonheur de chacun d’entre nous. Dans le cadre de 
ce retour progressif à une vie normale, j’ai demandé 
instamment à nos équipes municipales de vous 
concocter un agenda riche en événements pour clore 
cette saison printanière.

D’abord, avec la seconde édition de « La nuit est belle ! » 
où les communes du Grand Genève éteindront leur 
éclairage public. La ville d’Ambilly participera et vous 
propose un atelier de fabrication de lampions, alors 
venez nombreux ce 21 mai pour observer les étoiles et 
la biodiversité nocturne !

Également, nos équipes de la BIMAG continuent 
leurs animations, expositions, ateliers créatifs, yoga 

et concerts. Une programmation culturelle diversifiée 
pour ravir petits et grands que je vous invite à découvrir 
sur le site internet d’Intermède. 

Les mercredis au parc sont aussi de retour dès le 2 
juin et jusqu’au 7 juillet. Les équipes des services de la 
cohésion sociale vous attendent avec impatience.

Aussi, et c’est une première sur Ambilly, nous vous 
proposons de participer à une chasse au trésor 
grandeur nature. Il se pourrait bien que des pirates 
aient caché un trésor dans la ville… Alors tous à vos 
cartes le 6 juin prochain pour le retrouver !

Un bel éventail d’événements et de manifestations que 
nous vous proposons et qui je l’espère permettront de 
marquer d’un sourire les visages de nos enfants.

 Guillaume MATHELIER



Points forts de la bibliothèque
Vous êtes-vous déjà rendu à la Bimag ? Si ce n'est pas 
encore le cas, n'attendez plus ! La Bimag c'est  :
• un service entièrement gratuit ;
• une véritable programmation culturelle toute 

l'année : spectacles (adulte, enfant, famille), mini 
concerts, rencontres d'auteurs, projection de 
films… ; 

• un jardin de lecture extérieur de 450m2, un des 
plus grand du département ;

• une équipe dynamique et passionnée de lecture.

Le catalogue est riche et diversifié, de quoi satisfaire 
les petits comme les grands : romans, documentaires, 
bandes dessinées, livres à gros caractères, livres 

UN BILAN RÉUSSI À LA BIMAG
audios, revues, CD et DVD, journaux d’information 
générale reçus chaque jour et journaux régionaux 
hebdomadaires. Tous les genres littéraires (policier, 
sentimental, historique...) et domaines (psychologie, 
cuisine, art...) sont disponibles. Venez vite les découvrir !

1 an de Covid... déjà !
Depuis une année, la Bimag s'est adaptée à la situation 
sanitaire : fermeture, réouverture, horaires ajustés, 
réservation en drive, événements reportés, respect des 
protocoles... Les ambitions restent les mêmes : être au 
plus proche des besoins et des attentes des lecteurs, 
établir une relation de confiance, faire découvrir et 
susciter la curiosité à travers la littérature et la culture.

L'équipe de la Bimag (de gauche à droite) : Thuy, Damien, Laurent et Emma

Partenaire du réseau Intermède
Le 24 juin 2019, la Bimag a rejoint le réseau Intermède 
(le réseau des médiathèques d'Annemasse Agglo). 
Ce partenariat permet aux usagers d'avoir accès à un 
catalogue plus important : 145'000 ouvrages contre 
17'000 auparavant. Faire partie du réseau, vous offre 
également davantage de mobilité en vous permettant 
d'emprunter des documents dans une bibliothèque du 
réseau, le rendre dans une autre, et d'utiliser des outils 
digitaux pour les inscriptions et suivre les actualités. 

Des résultats en hausse entre 2019 et 2020
• +21% d'adhérents actifs ;
• +15% d'ouvrages empruntés ;
• 3 fois plus d'emprunts émanant des autres 

bibliothèques d'Annemasse Agglo.

Prochains événements
• Mercredi 2 juin : Participation aux « Mercredis au 

parc » dans le jardin de lecture
• Samedi 5 juin à 11h : Spectacle Racontz'imois  

« Loupiote » de la compagnie Libre & Rit.  
Spectacle très jeune public de 1 à 5 ans

• Du 24 juin au 22 juillet : Exposition « Tangapico » 
de l'illustratrice Alexandra Huard 

• Vendredi 25 juin à 18h30 : Rencontre avec 
l'auteur Muriel Zürcher pour son livre « Et la lune, 
là-haut » en partenariat avec Lettres Frontière.

Pour respecter les mesures barrières, les animations 
sont limitées à 6 personnes et le port du masque 
est obligatoire. Réservations par téléphone au  
04 50 80 76 72 ou par e-mail à bimag@ambilly.fr.



PROJET URBAIN : RUE DE GENÈVE
La concertation démarre avec les habitants
Dès ce mois de mai, la Ville d’Ambilly lance une consultation auprès 
de ses habitants pour faire évoluer le quartier rue de Genève. Depuis 
l’arrivée du tram fin 2019, nous nous orientons vers une nouvelle 
dynamique. Axe principal de liaison entre la France et la Suisse, les 
élus portent une attention particulière à cette rue et à son évolution.

Durant tout le processus du projet urbain, les élus ont fait le choix 
d’associer pleinement les habitants à la concertation dans le cadre 
de la requalification de la rue de Genève. Espaces publics, mobilité, 
développement durable, patrimoine, attractivité des commerces 
et services de proximité. Bien des thématiques seront abordées et 
nécessitent l’avis de tous, dans une logique de co-construction de la 
ville et du quartier par ses habitants et ses élus.

Lieux des bureaux de vote
Les prochaines élections  départementales 
et régionales auront lieu les dimanches 20 
et 27 juin de 8h à 18h. Pour cette double 
élection, les sites des bureaux de vote 
changent  :

• Bureaux n°1, 3 et 4  
Halle en verre, Clos Babuty,  
27 rue Jean Jaurès (au lieu de l’école 
de la Fraternité)

• Bureau n°2  
Salle des mariages, Clos Babuty,  
27 rue Jean Jaurès (pas de 
changement)

Tout sera mis en œuvre pour un 
déroulement dans le plus strict respect 
des gestes barrières.

ÉLECTIONS : 20 ET 27 JUIN   
Appel à bénévoles
La Ville d’Ambilly recherche des volontaires pour comptabiliser 
les bulletins de vote de 18h à 20h. Vous habitez à Ambilly ? Vous 
êtes disponible un dimanche ou les deux ? Inscrivez-vous et 
participez à cette expérience citoyenne en envoyant un e-mail à  
communication@ambilly.fr. Merci d’indiquer vos  nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, date de naissance, et de préciser 
votre disponibilité. 

Plusieurs étapes de concertation seront 
organisées jusqu’en fin d’année. Ne les 
manquez pas ! Suivez la mairie d’Ambilly 
sur Facebook ou sur le site internet  
www.ambilly.fr

Guillaume Siclet

Adjoint en charge 
de l’urbanisme et de 
l’aménagement

Avec ce projet, les élus souhaitent 
embellir la rue de Genève 

pour ses habitants et ses usagers. 
Sa transformation aidera aussi à 
rapprocher le secteur de la rue des 
Maraîchers du cœur d’Ambilly.

Après l’arrivée du tram, notre volonté 
est de se réapproprier l’espace pour 
le rendre plus accueillant et le faire 
évoluer selon nos valeurs : moins de 
véhicules, davantage d’espaces publics, 
d’espaces verts, d’îlots de fraîcheur, de 
cheminements doux et accessibles, de 
commerces et services de proximité.
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Vendredi
8h30-16h
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OUVERTURE DE LA MAIRIE

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ 

Vive les beaux jours ! 

Les beaux jours reviennent ! Que cela soit au niveau de la météo (un peu capricieuse en ce mois de mai) qu’au niveau de la 
pandémie. Même si nous n’avons pas de baguette magique pour faire venir le soleil, nous avons prévu de belles activités pour 
toutes et tous à partir de mai. 

Vendredi 21 mai, nous serons plongés dans l’obscurité. En lien avec le Muséum d’histoire naturelle de Genève, nous voulons 
donner avec l’opération « La nuit est belle ! » la possibilité de lever nos yeux au ciel pour observer les étoiles et se balader 
pour partir à la découverte des animaux nocturnes qui se cachent dans notre ville. La pollution lumineuse est un véritable 
problème pour la faune et la flore. Pour autant en ville, pour des questions de sécurité, la lumière des éclairages publics n’est 
pas si simple à supprimer. Nous avons fait depuis des années de nombreux efforts sur la baisse de la luminosité mais aussi 
sur la mise en place de mâts d’éclairage plus modernes. Nous poursuivons ces efforts notamment dans les nouveaux projets. 

Nous aurons aussi cette année le retour, même sous contraintes sanitaires, des mercredis au parc. Ces moments de loisirs 
auront lieu au Parc Jean Beauquis. Entre culture, sports et découvertes de nos équipements, vous aurez l’occasion de vous 
détendre. Notre Bimag prendra en main le premier mercredi (le 2 juin et exceptionnellement dans le jardin de lecture de la 
bibliothèque) avec des ateliers créatifs et des moments de lecture. Vous pourrez retrouver notre programmation (sur tous nos 
supports) qui prendra fin le 7 juillet avec de beaux spectacles en déambulation. 

Nous avons à cœur comme vous le voyez, de retrouver tranquillement une vie normale à Ambilly. 

La majorité municipale  

TRIBUNES

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

La concertation publique sur le projet ZAC Etoile s’est achevée début mai, et après consultation des commentaires publiés, 
nous souhaitons vous faire part de nos interrogations :

• Pour quelles raisons cette enquête arrive-t-elle si tardivement, si ce n’est pour prononcer un arrêté d’utilité publique 
visant à exproprier les derniers habitants du quartier ?

• Comment ne pas s’interroger sur l’analyse très critique de l’ancien responsable de l’urbanisme à Ambilly, parti en mars 
après 13 ans de service, qui déplore le manque de concertation du public et des collectivités, ainsi que bon nombre 
d’aspects techniques et financiers « sans garanties suffisantes » ?

• Comment ne pas s’émouvoir des adaptations des documents cadres communaux dont les règles ont été modifiées  
« pour et par les constructeurs », selon ce même ancien responsable de l‘urbanisme ?

• Pourquoi subir encore une forte densification urbaine en contradiction avec la qualité de vie, avec si peu d’espace vert et 
des bâtiments jusqu’en R+11 ?

• Comment ne pas s’inquiéter considérant que 1400 logements représentent au moins 1400 véhicules, qui circuleront 
quotidiennement à terme et passeront notamment par la rue de la Fraternité à proximité de l’école primaire ?

• Comment réconcilier une approche prétendant promouvoir la mixité sociale et intergénérationnelle avec l’existence d’un 
projet d’expropriation d’une famille, et ne pas les laisser vivre paisiblement chez eux, comme ils le souhaitent, au prix 
d’une adaptation mineure du projet en périphérie sud de la ZAC Etoile ?

Tout cela est-il représentatif du « nouvel art de Vivre » ?

L’équipe de la minorité d’Ambilly

Des questions ou des remarques ? https://facebook.com/Ambillycitoyens/


