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Le bulletin interne des agents de la mairie d’Ambilly

TÉLÉTRAVAIL : MODE D’EMPLOI
Lors du conseil municipal du 21 janvier,
les élus ont approuvé la mise en place
du télétravail pour les agents de la
collectivité. Explication de cette nouvelle
mesure dont le besoin a été accentué par
la crise sanitaire.

population (état-civil, accueil, etc.) ou ceux
qui doivent nécessairement être présents
physiquement (espaces verts, Atsem,
portage des repas, bibliothèque, etc.).
Quelles sont les démarches ?
Vous devrez adresser votre demande à M. le
Maire en indiquant les modalités souhaitées
de télétravail (régulier, temporaire, jours fixes,
flottants, lieu de télétravail, etc.). Chaque
autorisation fera l’objet d’une période
d’adaptation de 3 mois et d’un entretien
avec les RH et votre chef de service pour
validation finale de la Direction générale.

Le télétravail, c’est quoi ?
C’est un mode d’organisation dont l’objectif
est d’améliorer la qualité de vie au travail. En
utilisant les technologies de l’information
et de la communication, le télétravail peut
être organisé en dehors des locaux de la
collectivité, par exemple au domicile de
l’agent.
Qui peut télétravailler ?
Vous devez être volontaire, autonome,
rigoureux, avoir la capacité de vous organiser

et de gérer votre temps. Ne sont pas éligibles
les services de sécurité (comme la police
municipale), les services en lien avec la

UN NOUVEAU SERVICE... A VOTRE SERVICE
Afin de mieux répondre
aux
attentes
des
citoyens et des services
communaux, la mairie
d’Ambilly a créé un
service communication événementiel - culture.
Sa mission ? Construire
et promouvoir l’image de
la commune, mettre sur
pied des manifestations
culturelles et citoyennes.
Son rôle est d’informer
les habitants et les agents
en accompagnant les
services
municipaux
dans leurs campagnes de
communication.
Vous avez un message à faire passer auprès
de la population ou de vos collègues ?
N’hésitez pas à les solliciter !
Ce service est composé de trois personnes
qui ont chacune des missions différentes et
complémentaires :

• Leïla Khédari : communication externe
• Alexandra Faussurier : culture,
événementiel et participation citoyenne
• Yves Gallard : communication interne
Leur bureau se trouve au 1er étage de la
maison de maître, au Clos Babuty : n’hésitez
pas à passer les voir !
> communication@ambilly.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
retrouvez tous les documents
sur le serveur (L:) Commun-Mairie / RH

FELICITATIONS
Début février,
C a r i n e
CO M PA R I N ,
responsable
de
l’action
sociale
a
p a s s é
l ’e x a m e n
professionnel
de rédacteur
principal de
deuxième
classe dans la
ville de Saint-Martin-d’Hères (38). Après
avoir effectué une épreuve écrite puis
un entretien avec un jury (cette dernière
épreuve n’était pas facilitée par le port
du masque !), Carine a été informée le
26 février qu’elle avait passé cet examen
avec succès.

Monsieur le Maire, les élus, la
Direction générale et ses collègues lui
adressent leurs sincères félicitations.

UNE ARTISTE DANS LE PARC
Avec l’exposition “Kaléidoscope”, la
commune propose un nouveau rendezvous culturel dans une forme originale.
Dès le 10 avril 2021 jusqu’à la fin du mois,
Aurélie Salmon, artiste en résidence à
l’Atelier au Cube (lire encadré), proposera
une exposition en plein air dans le parc
Jean Beauquis. Incarner une émotion
par une couleur qui se déploie, dans
laquelle mots et images entretiennent
un rapport étroit : le kaléidoscope de nos
humeurs prendra forme avec cinq arbres
du parc qui accueilleront ces facettes
chromatiques aériennes pour proposer
un espace méditatif, une pause en tête-àtête.
Des visites gratuites, en présence de
l’artiste sont programmées :
• samedi 10 avril à 16h et 16h45
• vendredi 16 avril à 11h et 11h45
• samedi 24 avril à 16h et 16h45
• vendredi 30 avril à 12h et 12h45
Réservation obligatoire par mail à
latelieraucube@gmail.com, en indiquant
le jour et l’heure souhaités, votre nom et
votre prénom, ainsi que votre numéro de
téléphone.

L’Atelier au Cube est un lieu de création
Lieu de rendez-vous pour la visite : devant
le kakemono “Rose“, au niveau des gradins,
en face du plan d’eau.
Places limitées à cinq personnes par visite,
port du masque obligatoire.

LA PHOTO DU MOIS

artistique qui se situe au 11 rue Victor
Hugo. En partenariat avec la mairie, les
trois artistes qui y travaillent, proposent
régulièrement des actions culturelles à
destination des habitants.

CONCOURS
PHOTO

C’est le printemps !
1. Réalisez votre photo
sur le thème du printemps
2. Donnez lui un titre et envoyezla à yves.gallard@ambilly.fr
avant le 22 avril
3. Votez pour vos préférées via le
lien qui vous sera transmis
• 1er prix : 30 € de bon
d’achat chez Botanic
• 2e prix : 20 €
• 3e prix : 10 €

Depuis le 1 février, la rue des Négociants est en travaux : Annemasse Agglo rénove les
réseaux d’eau potable et d’eaux usées et pose un réseau d’eaux pluviales. La rue est en sens
unique (sens Annemasse>Ambilly) et une déviation a été mise en place pour les voitures et
les camions. Les travaux devraient s’achever vers la fin du mois de juin.
er

Règlement complet consultable
sur les panneaux d’affichage
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