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Chères Ambilliennes, chers Ambilliens, 
Quelle joie immense de pouvoir écrire les 
premières lignes de ce nouveau bulletin 
municipal ! Avec mon équipe, nous 
avons souhaité remanier ce journal pour 
l’adapter aux besoins de communication 
de la ville. Un format plus lisible pour nos 
actions et qui permettra de mettre en 
lumière les initiatives, les performances 
sportives et l’engagement des 
Ambillien-ne-s. Une nouvelle publication 
accompagnée d’un nouveau logo, plus 
moderne et plus dynamique, à l’image de 
notre ville. 
Concernant nos projets, nous aurons 
l’occasion de vous les présenter plus 
largement dans les prochaines éditions, 
sachez qu’ils avancent à grands pas et 
dès le printemps nous pourrons ensemble 
inaugurer le premier parcours sportif de 
l’agglomération.  
Au nom de l’équipe municipale, je vous 
adresse mes meilleurs vœux, de santé 
mais aussi de réussite dans vos projets.
A toutes et tous, une très belle année 
2022 ! 
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Des festivités de 
Noël réussies
Un spectacle féérique pour les 
enfants dans les deux groupes 
scolaires, un marché de Noël 
pluvieux mais heureux, une 
chaleureuse visite à l’Ehpad 
Les Edelweiss avec remise 
de chocolats au personnel et 
de compositions florales aux 
résidents. Pour finir avec la 
distribution de présents à nos 
aînés, qui ont eu le choix cette 
année entre un coffret gourmand 
et un bon cadeau à utiliser dans 
un restaurant de la commune. 

Des moments de partage dans la 
bonne humeur et la convivialité, 
que ça fait du bien !
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LE LOGO DE VOTRE VILLE FAIT 
PEAU NEUVE !
Gagner en visibilité, affirmer la Ville en tant qu’entité 
territoriale, retranscrire son dynamisme et sa modernité, 
tels sont les objectifs du nouveau logo.

Entre histoire et modernité
La refonte du logo a été menée par l’agence Opidae vox, 
acteur local spécialisé en communication d’intérêt public. 
Un seul mot d’ordre : conserver le visuel du pont frontalier 
de Pierre à Bochet, présent dans le blason de 1984. Dans le 
nouveau logo, il est subtilement représenté dans la lettre 
« A », coupant la lettre en deux et créant ainsi deux nouveaux 
signes graphiques permettant de renforcer l’identité visuelle 
de la collectivité. Un «       » unique et rapidement identifiable 
ainsi qu’une flèche directionnelle «     » pour mettre en valeur 
certains éléments de communication.

Le logo conserve le slogan « un pont entre nous ». Un 
rappel à la volonté d’être une commune proche de tous 
les citoyens. « Ambilly, c’est un pont entre les générations, 
entre les communes de l’agglomération et entre deux pays », 
souligne le Maire, Guillaume Mathelier.

Le choix de la couleur s’est porté sur un rouge framboise, 
qui représente le dynamisme et la créativité. Ambilly est 
une ville en pleine mutation pour vous apporter plus de 
services, de sécurité, de mobilité et ainsi donc améliorer 
votre cadre de vie. 

Ce logo typographique se veut simple et actuel afin de 
perdurer dans le temps. Il est efficace, lisible et se déclinera 
facilement sur les différents supports de communication.

Le blason, l’ancien et le nouveau logo de la ville d’Ambilly

LE PONT,  
Votre nouveau 
bulletin d’information

Pour être plus proche 
des habitants et 
s’assurer de toucher 
tous les publics, le 
bulletin municipal 
sera édité tous les 
2 mois et distribué 
dans toutes les 
boîtes aux lettres. La 
priorité sera donnée 
à la vie locale et aux 
initiatives citoyennes.

AMBILLY

PARVULA SED       NON MINIMA



> JAN-FÉVR. 2022

5

De jolies cartes de 
vœux réalisées par 
les enfants 
Les écoliers de maternelle 
et élémentaire des deux 
groupes scolaires ont 
confectionné des dizaines 
de cartes de Noël lors des 
temps d’accueil périscolaire 
et de loisirs avec leurs 
animateurs et animatrices. 
Elles ont ensuite été 
offertes aux résidents de 
l’Ehpad qui furent très 
touchés par cette délicate 
attention.

Nommez la rue principale
1. Marie Marvingt  

Pionnière de l’aviation, inventrice, sportive, alpiniste, infirmière et journaliste.
2. Elsa Cayat  

Psychiatre et psychanalyste assassinée le 7 janvier 2015 à Paris lors des 
attentats perpétrés contre Charlie Hebdo.

3. Léonie Chaptal  
Créatrice des premières écoles d’infirmières en France.

Nommez un square
1. Cécile Chaminade  

Compositrice, pianiste puis directrice d’un hôpital londonien lors de la 1re Guerre.
2. Michèle Morgan  

Actrice plusieurs fois primée au cinéma.
3. Marie Marquis  

Fondatrice de l’association d’aide à domicile de l’Agglomération d’Annemasse.

Comment voter ? Envoyez un e-mail à participation@ambilly.fr ou déposez vos 
choix dans la boîte aux lettres de la mairie.

  Découvrez le visage et la vie de ces femmes plus en détails sur www.ambilly.fr 

L’écoquartier de l’Étoile commence à voir le jour 
sur l’ancien terrain de l’hôpital en se positionnant 
à cheval sur les communes d’Ambilly, d’Annemasse 
et de Ville-la-Grand.
Il y a quelques mois, nous avons lancé une 
consultation pour définir le nom des futures rues 
de ce nouveau quartier. Vos élu.e.s ont voulu 
mettre à l’honneur des personnalités féminines, 
connues ou méconnues dans des spécialités 
diverses (sport, politique, art, science...) et 
vous avez été nombreux à nous envoyer des 
propositions.
Maintenant place aux choix pour nommer 
définitivement les futurs espaces publics ! Parmi 
les propositions suivantes, vous pouvez voter pour 
le nom de la rue principale de l’écoquartier mais 
également choisir le nom de l’un des squares.

C’est à vous de choisir !
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

La majorité est au travail

Malgré la crise sanitaire et la pluie, nous 
avons tout de même décidé de maintenir 
nos animations de fin d’année dont notre 
marché de Noël. Nous le faisons, car il est 
trop simple ces temps-ci de tout annuler. 
Nous avons un devoir de continuer à faire 
vivre notre commune. Les enfants ont pu 
ainsi profiter d’une parenthèse de bonheur 
dans les cours d’école le vendredi. Nous 
avons offert un spectacle à l’EHPAD et 
des animations toute la journée vers le 
clos Babuty. 

Nous avons pu reprendre nos réunions 
publiques. Sur le stationnement par 
exemple, où le sujet – toujours épineux 
– suscite beaucoup de craintes et de 
débats. Or, il faut s’y habituer : nous 
devons individuellement et collectivement 
réduire la place de la voiture en ville. Nous 
nous engageons pour améliorer encore 
la mobilité collective afin d’apporter de 
réelles alternatives. 

Quels changements pour Ambilly ? La 
fréquence de la ligne 3 – qui dessert 
notamment la gare et le collège Jacques 
Prévert – est renforcée avec dès à présent 
un passage toutes les 15 minutes à l’heure 
de pointe, et toutes les 30 minutes le reste 
du temps, y compris pendant les vacances 
scolaires. Idem pour la ligne 6 – qui dessert 
le centre-ville d’Annemasse et le collège 
Jacques Prévert – avec maintenant un 
passage toutes les 20 minutes à l’heure de 
pointe. De plus en plus, le bus est un mode 
de transport rapide pour se déplacer dans 
l’agglomération d’Annemasse. 

Nous lançons également des concertations 
sur des sujets à forts enjeux. La rue de 
Genève, qui s’est beaucoup améliorée avec 
l’arrivée du tram, doit à présent terminer sa 
mue urbaine. La concertation doit pouvoir 
donner de nouvelles orientations. Espaces 
verts, lieux de rencontres, sécurité… La 
copie est encore en discussion et nous 
comptons sur vous.

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

Depuis la fin d’année, l’épidémie a 
malheureusement regagné du terrain, 
et nous allons à nouveau devoir nous 
accommoder du virus.
Nous vous présentons néanmoins tous nos 
meilleurs voeux pour la nouvelle année 
2022, pour vous et ceux qui vous sont 
chers.

Un coup de chapeau pour notre conseillère 
municipale Mme Christiane Gros, devenue 
après plus de 17 années de bénévolat, la 
nouvelle Présidente de l’Escale, association 
d’entraide en faveur des plus démunis. 
Récemment, l’association a fait un don à 
Annemasse Agglo d’un gros chèque afin 
d’aider nos collectivités à investir pour le 
bien commun.

Lors du dernier conseil municipal de 
décembre 2021, notre groupe de la 
minorité a voté unanimement en faveur 
de la participation à la complémentaire 
santé du personnel de la commune, et la 
nouvelle répartition du temps de travail. 
Une avancée sociale méritée pour tous les 
employés de la commune.

Petit bémol, malgré 4 défaites sur 5 
actions judiciaires jugées (sans compter 
la retraite en rase campagne de son action 
pour des prétendus faits d’outrages), 
Monsieur le Maire a attaqué l’action de 
l’un de nos conseillers en déplorant les 
frais engagés par la commune. Mais qui 
s’entête pour perdre dans l’immense 
majorité des cas, alors que ses excès 
de pouvoir sont régulièrement annulés 
par le juge administratif ? Après des 
attaques sur la légitimité d’un conseiller 
nouvellement arrivé dans la commune, 
plutôt surprenantes pour une personne 
se réclamant de « gauche », voici que 
Monsieur le maire s’attaque de nouveau 
au droit légitime d’aller en justice.

Nous espérons que cette période de Fêtes 
propice à la concorde l’amènera à de 
meilleures dispositions pour l’année 2022.

Restant à votre écoute.
L’équipe de la minorité municipale d’Ambilly

Rejoignez-nous sur :
https://m.facebook.com/Ambillycitoyens/
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Afin d’apporter un accueil de loisirs 
aux jeunes de 11 à 17 ans, un nouveau 
service a été créé au sein de votre 
commune.

Le service jeunesse a pris ses quartiers au 
8RDJ, un bel espace de détente, d’échange 
et de convivialité situé 8 rue du Jura. Pas 
seulement ludique, c’est également un 
lieu de découverte, d’apprentissage et de 
préparation à la citoyenneté. Il est ouvert 
en période scolaire du lundi au vendredi 
soir, les mercredis après-midi et tous les 
jours durant les vacances. 

Afif et Yohan (en photo avec des jeunes 
lors d’un barbecue au pied de la cascade de 
l’Arpenaz l’été dernier) mettent en œuvre 
un programme d’animations riche et adapté 
aux adolescents : sorties extérieures, jeux 
de société, ateliers bricolage, projection 
de films, soirées débats... Ils proposent 
également un accompagnement à la 
scolarité.

 www.ambilly.fr

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES ADOS 
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EXPOSITION
11 janvier - 16 février
Mission potager
Découvrez 10 fruits et légumes ; 
comment ils poussent, dans quelles 
régions, comment les consommer et 
l’importance du respect des saisons. 
Entrée libre.

 Bimag, 23 rue de Genève 
Organisateurs : Mairie + Savoie Biblio

ANIMATION
12 février
Sam’dynamiques
Portes ouvertes de la ludothèque 
Ambidulik avec tournoi de grands jeux 
en bois. Entrée libre.

 Ambiludik 
   5 rue Aristide Briand  
Organisateur : Mairie

INAUGURATION
28 janvier | 18H00
Le projet  
« Environnement - Nature »
Plusieurs animations sur ces thèmes 
seront proposées durant l’année 2022. 
Participez à l’inauguration pour en savoir 
plus ! Entrée libre.

 Bimag, 23 rue de Genève 
Organisateur : Mairie 



Un Ambillien sacré champion d’Europe 

EDDY LEECH, 
ATHLÈTE DE 21 ANS 

C’était l’été dernier déjà, au mois de 
juillet 2021. Eddy Leech, Ambillien 
et membre du club Annecy Haute-
Savoie Athlétisme a rejoint l’équipe 
de France pour participer aux 
championnats d’Europe à Tallinn en 
Estonie. Avec ses coéquipiers il a 
remporté le relais 4x400 mètres dans 
la catégorie U23. 

C’est votre 1re victoire au niveau 
européen ? Oui c’est vrai. C’est 
déjà impressionnant de partir avec 
l’équipe de France car c’est une grosse 
organisation, on côtoie les meilleurs 
athlètes français et de grands coachs ; 
mais monter sur la première marche 
du podium, recevoir la médaille d’or et 
chanter la Marseillaise face à tout le 
monde c’est énorme.

Comment avez-vous commencé 
l’athlétisme ? Je faisais du foot 
au départ. Puis un jour, j’avais  
6 ans je crois, il y avait une course 
pour enfants à Gaillard, j’ai participé 
et gagné ! C’est comme ça que j’ai mis 
le pied à l’étrier et que j’ai abandonné 
le foot !

Quel est votre plus beau souvenir 
sous les couleurs ambilliennes ? Mon 
tout premier titre de champion de 
France indoor aux 400 mètres. Une 
victoire particulière puisque je l’ai 
remporté en 2017 avec le club dans 
lequel j’ai débuté, celui qui m’a vu 
grandir et évoluer.  J’ai été licencié 10 
années au Club Athlétique d’Ambilly. 
Il y règne une ambiance familiale, tout 
le monde se connait c’est hyper cool.

Que conseillez-vous aux jeunes ? 
Pratiquez votre sport avec passion, il 
est important d’y prendre du plaisir. Si 
le niveau devient plus sérieux, soyez 
bien réguliers aux entraînements. 
On ne peut pas être performant 
sans s’entraîner souvent. N’oubliez 
pas l’école non plus ! Car le sport ça 
peut s’arrêter à tout moment suite 
à une blessure ou une mauvaise 
performance.

Quel est votre rêve ? Participer aux 
Jeux olympiques de Paris en 2024. Il y 
a beaucoup de travail d’ici là mais les 
JO c’est le graal pour tout athlète.

La municipalité lui souhaite bonne chance, en espérant le voir aux championnats du 
monde d’athlétisme qui auront lieu à Eugene aux Etats-Unis en juillet 2022. 


