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LE MOT DU MAIRE 

Notre programmation événementielle est enfin lancée 
et c’est un véritable bonheur de pouvoir vous retrouver 
après ces mois de confinement.

Pour notre première chasse au trésor vous étiez plus de 
1 000 personnes à venir parcourir les rues d’Ambilly.

J’ai pu lire la joie sur les visages des plus petits, qui ont 
permis de faire de cet événement un véritable succès. 
D’ailleurs, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’an 
prochain pour une nouvelle aventure. 

Aussi, nos activités proposées lors des "Mercredis au 
Parc" fonctionnent à plein régime. Venez faire un tour, 
nos services vous accueillent jusqu’au 2 juillet. 

Enfin, ce mois-ci, les 20 et 27 juin se déroulent les 
élections régionales et départementales. Dans ce cadre 
là et afin de garantir les meilleures conditions sanitaires, 
nous avons opté pour une organisation inédite.

Ainsi, l’ensemble des bureaux de votes de la commune 
ont été placés sur le site du clos Babuty. Si vous avez 
des questions n’hésitez pas à joindre notre service 
élection en Mairie.

 Guillaume MATHELIER



Nouvelle adresse

La police municipale d'Ambilly dispose désormais d'un 
nouveau local. Celui-ci se trouve au rez-de-chaussée du 
gymnase, l'accès se fait par la droite, en empruntant la 
rampe d'entrée.

Dans cet espace réaménagé, le service accueille le 
public en journée. Pour joindre la police municipale, 
composez le 04 50 38 05 26, poste 4.

Opération tranquillité vacances

Pour partir l'esprit serein, la police municipale vous 
propose le dispositif "Opération tranquillité vacances". 
En votre absence, la police effectue des patrouilles et 
contrôle d'éventuels signes d'effraction. Pour cela, il 
suffit d'indiquer votre adresse et vos dates d'absence.  
Le formulaire est téléchargeable sur l'Espace citoyens 
(www.espace-citoyens.net/ambilly).

Vous y trouverez également les formulaires pour faire 
une demande d'occupation de l'espace public pour 
un déménagement ou bien pour déclarer un objet 
perdu, ou encore pour signaler des bruits et troubles 
du voisinage.

POLICE MUNICIPALE

Cette année encore, le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) procède au recensement des personnes 
âgées, handicapées ou isolées. En période de canicule, 
de grand froid, de pandémie ou lors de catastrophe 
naturelles, ce registre permet une intervention efficace 
et ciblée des services sociaux.

Le registre des personnes vulnérables est nominatif 
et confidentiel. Il comporte des informations relatives 
à l'identité, l'âge, l'adresse ainsi que les coordonnées 
téléphoniques et les personnes à prévenir en cas 
d'urgence.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Renvoyez le formulaire que vous avez reçu dans votre 
boîte à lettres ou bien retirez-le en mairie et retournez-le 
au CCAS, 2 rue de la Paix 74100 AMBILLY ou par mail 
service.social@ambilly.fr

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES

PARTICIPATION CITOYENNE
Actuellement deux consultations citoyennes sont 
en cours sur la commune. L'une porte sur le projet 
urbain rue de Genève et la seconde est consacrée au 
stationnement.
Le service urbanisme sera présent pour répondre à vos 

questions sur ces sujets, vendredi 25 juin lors de la fête 
des écoles dans le parc Jean Beauquis à partir de 16h et 
le samedi 26 juin lors de l'exposition artistique "Pied 
d'œuvre et seconde main" de 11h à 19h (lire ci-contre).

> PLUS D'INFOS  www.ambilly.fr



Exposition "Pied d'œuvre & seconde main"

Après "Kaléidoscope" au parc Jean Beauquis en avril, les artistes de 
l'Atelier au Cube proposeront une nouvelle exposition artistique en 
plein air samedi 26 juin, de 11 h à 19 h.

Intitulé "Pied d'œuvre & seconde main", cet événement prendra 
la forme d'une balade à partir du local de l'Atelier au Cube, situé au 
11 rue Victor Hugo, en passant par la Villa Normandy (à l'angle de la rue 
Hugo et de la rue de Genève), la Bimag (23 rue de Genève) et l'arrêt de 
tram Croix d'Ambilly.

Une fresque sera réalisée sur la façade du local municipal au 13 rue de 
Genève et une buvette sera proposée dans la cour de la Villa Normandy.

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 - RAPPEL

LES PROCHAINS EVENEMENTS

2021 
l’atelier au cube

Les Mercredis au parc

Ce grand rendez-vous estival est de retour avec des animations 
entièrement gratuites au parc Jean Beauquis.

• Mercredi 16 juin : création de décors pour l’événement du 
26 juin. Ateliers à 10h, 11h, 14h et 16h.

> Réservations sur www.billetweb.fr/ateliers-creatifs2021
• Mercredi 23 juin : de 14h à 18h, découverte des sports 
émergents comme le Flag rugby, le Bumball, le Tchoukball, le Spike 
ball, le Disc-golf, etc.
• Mercredi 30 juin : journée créative sur le thème du jardin avec 
fabrication d’épouvantails, de moulins à vent, de pots de fleurs. 
Ateliers à 10h, 11h, 14h et 16h.

> Réservations sur www.billetweb.fr/ateliers-creatifs2021
• Mercredi 7 juillet : Bouquet final des mercredis au parc 2021  ! 
Après-midi festif, avec 5 groupes d’artistes pour animer le parc. Viens 
en famille profiter du spectacle pour débuter les vacances en beauté !
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Lundi
14h-17h

Mardi
8h30-12h
14h-19h

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 

Une cuisine centrale pour rester maîtres de nos repas

Ce 17 juin 2021, le conseil municipal votera la demande de permis de construire pour la future cuisine centrale d’Ambilly.

Ce grand projet de mandat piloté par Carole Darcy, adjointe au maire, et porté par un groupe d’élus et par différents services 
entre maintenant en phase concrète.

Pourquoi un tel projet ? L’enfance fait partie des priorités de notre mandat et nous avons à cœur de pouvoir proposer des 
repas de qualité aux enfants scolarisés dans notre commune.

Les avantages sont nombreux  notamment la fabrication d’un maximum de plats sur place et le choix des produits en 
privilégiant le local et la qualité. Toujours en collaboration avec une diététicienne les menus sont variés et équilibrés.

Cette nouvelle cuisine centrale produira 1000 repas pour la rentrée scolaire de 2023. De quoi répondre aux besoins des deux 
groupes scolaires actuels, ainsi que du troisième groupe scolaire à venir.

Nos ainés bénéficient du portage de repas à domicile et pourront également profiter des plats produits à Ambilly. Un service 
important au sein de notre commune qui permettra à ces personnes de pouvoir continuer à vivre chez eux.

La rénovation du réfectoire de l’école de la Paix se fera en parallèle. Finalement, les élèves des deux écoles prendront leur 
repas dans des locaux parfaitement adaptés.

Enfin, dans le contexte actuel, la création d’emplois pour faire fonctionner cette cuisine est un point positif.

Avec cette cuisine centrale notre majorité montre bien qu’elle tient ses promesses. Nous sommes au travail pour les 
Ambilliens. Rendez-vous est donné pour l’inauguration de ce beau projet en septembre 2023 !

Le groupe majoritaire « Ambilly, un nouvel art de vivre »

TRIBUNES

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

Stupeur !

C’est ce qui nous vient à l’esprit quand lors du conseil municipal du 27 mai 2021, Monsieur le Maire nous apprend que 
l’Administration Fiscale Genevoise ne reconnait pas la commune d’Ambilly comme une « collectivité publique » au même 
titre que les communes suisses, nous mettant dans une situation particulièrement délicate.

En effet, si 30% des terrains des communaux (sur environ 20ha) font l’objet d’un bail emphytéotique qui va permettre de 
recevoir 650'000 euros par an durant 99 années pour alimenter le budget de fonctionnement d’Ambilly, le reste a fait l’objet 
de contrat de vente en 2 versements pour environ 40 millions d’euros.

Ceci pourrait donc conduire le fisc genevois à taxer la vente des communaux d’Ambilly jusqu’à 4,5 millions d’euros !

Malgré nos remarques justifiées et argumentées lors du vote du budget en juillet 2020, en demandant explicitement que des 
provisions financières soient constituées « au cas où », malheureusement rien n’a été considéré en ce sens par les élus de la 
majorité actuelle.

Tout cela témoigne d’une gestion particulièrement hasardeuse de nos finances, et d’une négociation de la vente du 
patrimoine communal réalisée dans l’urgence pour tenir des engagements financiers, et rembourser les dettes pharaoniques 
déjà contractées par la municipalité !

Comment est-il possible au vu des montants de ne pas avoir fait appel au préalable à une équipe compétente d’avocats et de 
conseillers spécialistes du droit fiscal à Genève qui se serait assurée de la position du fisc avant signature ?
Cette somme représente la construction d’une crèche, la rénovation d’un bâtiment pour en faire une maison médicale …

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


