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LA BIMAG : PLUS QU’UNE BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque mutualisée
Ambilly-Gaillard (Bimag) est
bien plus qu’un simple lieu de
prêts, c’est un pôle culturel qui
dynamise la vie de la commune
en général et de la rue de
Genève en particulier.
On la compare souvent à un îlot
de culture dans un océan urbain.
Située au 23 rue de Genève, la
Bimag dispose en effet d’un
vaste espace rassemblant plus de
13 000 livres, 2 500 CD et DVD ainsi
que des journaux et magazines.
Son jardin de lecture extérieur de
450 m² offre également un cadre
agréable pour flâner avec les mots
ou assister à des animations.

regroupe les 11 bibliothèques de
l’agglomération annemassienne.
Aujourd’hui, grâce à un système
de navettes, la Bimag peut donc
proposer le prêt de plus de
142 000 livres et 15 500 CD et
DVD.
Et tout cela, de façon entièrement
gratuite pour tout le monde !
CONTACT
23 rue de Genève
04 50 80 76 72
bimag@ambilly.fr
www.bibliotheques-intermede.fr/
mes-bibliotheques/ambilly
Emma Bonicalzi, responsable adjointe de la Bimag, au rayon Jeunesse.

Car la Bimag n’est pas qu’un lieu de lecture,
c’est aussi un lieu de concerts de musique, de

spectacles pour enfants, de projections de
films, de rencontres d’auteurs/illustrateurs,
etc. La programmation est élaborée et mise
en place par l’équipe de la Bimag : Laurent
Bentaala, responsable du service, Emma
Bonicalzi, adjointe, Damien Laubron et Thuy
Gerbaz, agents de bibliothèque sont à la
manœuvre.
En 2019, la bibliothèque a connu deux
changements majeurs : tout d’abord
en mars, elle est devenue mutualisée
avec la ville de Gaillard. Puis en juin, le
service a rejoint le réseau Intermède qui

Atelier "Yoga conté" en mai 2021.

Horaires d’ouverture d’été
jusqu’au 11 septembre :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30
> L’Agenda des événements
de septembre à décembre 2021
> Pour tout savoir sur les actualités et
les animations de la Bimag, inscrivezvous à sa newsletter en cliquant ici.

LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL
ARRIVÉES
• Jérémy BAVEREY : policier municipal
depuis le 15 juillet
• Christophe
MARTIN
:
chargé
d’opérations de construction au service
urbanisme depuis le 10 mai

DÉPARTS

• Marine BOSSON : agent d’animation, fin
de contrat au 31 juillet
• Denis JUILLARD : policier municipal,
mutation au 31 juillet
• Sandra MERKILED : agent administratif
au pôle cohésion sociale, retour dans sa
collectivité d’origine au 31 juillet

NOMINATIONS
• Virginie DEAGE : stagiaire au 4 juillet en
qualité d’agent administratif au service
état civil
• Damien LAUBRON : stagiaire au 1er février
en qualité d’agent de bibliothèque

CHALLENGE MOBILITÉ : LE 21 SEPTEMBRE,
VENEZ TRAVAILLER SANS VOITURE
Afin d’encourager les modes de
déplacement alternatifs, la mairie
d’Ambilly participera au Challenge
Mobilité et vous invite à relever ce défi.
Et si on changeait nos habitudes de
déplacement ? Parce que la pollution
et les bouchons créés par la circulation
automobile restent encore trop importants,
chacun doit avoir conscience de son impact
sur la planète.
Pour passer des paroles aux actes, nous
vous proposons une journée de défi.

Comment ça marche ?
Mardi 21 septembre, venez au
travail à pied, en vélo, en bus,
en covoiturage, en roller, en
trottinette, à cheval, etc. et lors de
votre arrivée, indiquez le nombre
de kilomètres effectués.
Rendez-vous le matin sur le
parking de la mairie pour partager
une collation et votre expérience.

Mardi
21 sept.
2021
Au travail j’y vais autrement.
Prochains departs
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Les agents en télétravail ce jourlà pourront aussi participer :
les kilomètres non parcourus
en restant chez soi seront
comptabilisés.
Idem pour ceux qui viennent
déjà au travail sans voiture : leurs
kilomètres seront également
décomptés.
Le total de ces kilomètres
“économisés” constitueront la participation
catégories & 10 vainqueurs
3
De nombreux prix à gagner. INSCRIVEZ-VOUS
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
de la mairie d’Ambilly au Challenge Mobilité.

Tous les modes de déplacements écologiques sont permis,
comme ici à Lyon en 2020.

voie

Ensemble, relevons le défi pour se déplacer
sans polluer !

LA PHOTO DU MOIS

Les Mercredis au Parc ont fait leur grand retour du 2 juin au 7 juillet dans le parc Jean
Beauquis et le jardin de lecture de la Bimag. Entièrement gratuits, ces rendez-vous ont été
préparés par le service événementiel avec le concours de la Bimag, Ambiludik, le service des
sports et l’Atelier au Cube. Merci à eux pour avoir mis de la vie et des couleurs dans la ville !

POUR EN SAVOIR PLUS
https://challengemobilite.
auvergnerhonealpes.fr

MERCI !
Les élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin se sont
déroulées dans des conditions
sanitaires optimales. Et cela grâce à
la mobilisation du service Elections
et des Services techniques qui ont
aménagé les bureaux de vote au Clos
Babuty et dans la Halle en Verre.
Les élus ambilliens les remercient et
remercient aussi les agents qui sont
venus assurer le bon déroulement des
opérations de vote pendant ces deux
dimanches.
> La démocratie est vivante grâce à
la mobilisation des agents du service
public !
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