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Chères Ambilliennes, chers Ambilliens,

Il y a quelques semaines, j’ai eu le plaisir 
d’accueillir sur notre belle commune, 
la ministre du Logement, Madame 
Emmanuelle WARGON dans le cadre 
de la visite du chantier du programme 
des Polyèdres de TIA, situé en face de 
la rue Louis Armand.
Nous avons abordé notre engagement 
sans faille pour le logement social 
et pour le logement abordable. Que 
chacun puisse se loger dignement sur 
notre agglomération. 
Aucun ministre ne s’était jamais 
intéressé-e à notre belle commune 
et à ses projets et cette visite vient 
récompenser tout le travail et les 
efforts réalisés par la municipalité sur 
ses questions. 
Rien n’est jamais simple dans une 
zone tendue comme la nôtre mais les 
outils à disposition nous permettent 
d’améliorer chaque jour l’offre. 
Le droit au logement est un combat 
et nous le continuons notamment sur 
notre future écoquartier de l’Étoile.
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AMBI Ludik vous 
connaissez ?
AMBI Ludik est le nom de votre 
ludothèque. Un vaste espace de jeux 
haut en couleur pour les familles.  
Venez jouer, échanger et partager ! 
Des animations thématiques sont 
également offertes un samedi par mois.

 www.ambilly.fr > services de la ville > 
ludothèque

Une année placée sous le 
signe de l’environnement
En 2022, la ville d’Ambilly met l’accent 
sur les thèmes de l’environnement et de  
la nature. Plusieurs événements sur ces 
thématiques auront lieu 
au sein de la bibliothèque 
et de la ludothèque. 

  Voir le programme en 
scannant ce QR code :

Et la Bimag, vous y 
êtes déjà allés ?
La bibliothèque mutualisée 
Ambilly-Gaillard (Bimag) est 
un espace de 450m2 dédié à la 
culture. On y trouve : romans, 
bandes dessinées, documentaires, 
livres à gros caractères, livres 
audios, revues, CD, DVD, journaux. 
Comme chaque année, les agents 
vous ont concocté un riche 
programme d’animations avec des 
spectacles, des expositions, des 
conférences, des mini concerts, 
et bien plus encore. De quoi 
satisfaire tous les goûts et tous 
les âges !

 www.ambilly.fr > services de la
ville > bibliothèque Quatuor à cordes de l’Orchestre des Pays  

de Savoie - 10.09.2021

Berges du Foron
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LA FUTURE CHAUFFERIE 
BIOMASSE D’AMBILLY
Dans un contexte de réchauffement climatique et en 
cohérence avec les objectifs de Transition Énergétique 
fixés par l’État, les communes d’Ambilly et de Ville-la-
Grand se sont associées pour mettre en place un réseau 
de chaleur bois énergie. 

Comment ça fonctionne ?
Un réseau de chaleur est un ensemble de canalisations 
permettant de distribuer la chaleur produite par une 
chaufferie centrale, mutualisée à l’échelle d’un quartier ou 
d’une ville. La chaufferie biomasse (bois) sera localisée rue 
de la Fraternité, dans le futur écoquartier de l’Étoile. Les 
travaux de construction et développement ont été confiés 
à l’entreprise Syan’Chaleur. Les bâtiments qui font le choix 
de se raccorder au réseau peuvent ensuite s’affranchir des 
contraintes liées à leurs chaufferies actuelles (entretiens, 
renouvellement du matériel, gestion des pannes, mise aux 
normes, etc.).

Quels sont les avantages ?
Ce type de réseau de chaleur permet, entre autres, de garantir 
à ses clients une facture énergétique compétitive et stable 
sur la durée. Développer un réseau de chaleur bois, c’est 
également l’opportunité de remplacer les énergies fossiles 
actuelles (le fioul et le gaz) et de miser sur une énergie locale, 
renouvelable et peu émettrice en gaz à effet de serre. De 
plus, la création d’emplois non délocalisables engendrés par 
la construction de ce réseau dynamise l’économie locale.

Durée des travaux à Ambilly
Les travaux ont débuté en juin 2021 rue de la Fraternité puis 
se sont poursuivis rue de la Paix à l’automne. En février 2022 
le réseau s’est étendu rue Jean Moulin et sera suivi par les 
rues du Jura et des Négociants au mois d’avril prochain.
La mise en service du réseau de chaleur à Ambilly est prévue 
pour septembre 2022.

 www.ambilly.fr > découvrir Ambilly > infos travaux

Noël PAPEGUAY, 
adjoint au Maire 
chargé des travaux

Ce réseau de chaleur 
biomasse est une 
solution moderne, 
durable et plus 
économique pour nos 
habitants. A terme, 
il alimentera les 
nouveaux logements 
de l’écoquartier de 
l’Etoile, les groupes 
scolaires, le gymnase, 
les bâtiments 
communaux, les 
logements collectifs 
et privés, ainsi que les 
nouveaux projets de 
notre commune.
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Le nouveau portail 
de l’eau 
Le 1er mars dernier, 
Annemasse Agglo a lancé 
le portail de l’eau. Vous 
pouvez désormais effectuer 
vos démarches liées à votre 
contrat d’eau depuis chez 
vous. Accédez aux nouveaux 
services n’importe où et 
n’importe quand depuis un 
espace personnel.

• Vos factures en 1 
clic : consultation, 
téléchargement et 
paiement en ligne 
sécurisé.

• Vos démarches 
simplifiées : modification 
ou résiliation en quelques 
minutes.

• Votre budget 
maîtrisé : suivez votre 
consommation pour faire 
des économies !

 eau.annemasse-agglo.fr

Inscriptions scolaires 
2022/2023
Les pré-inscriptions en 
première année de maternelle  
pour les enfants nés en 2019 
ainsi que pour les enfants 
nouvellement arrivés à 
Ambilly, sont possibles 
jusqu’au 31 mars 2022.
Comment faire ?
• Connectez-vous à 

l’espace citoyens depuis 
le site www.ambilly.fr et 
suivez la démarche.

• Ou retirez directement 
un formulaire à la mairie.

 service.scolaire@ambilly.fr
04 50 92 96 83

Parce qu’on a tous droit à une complémentaire 
santé ! Vous êtes retraité, agriculteur, 
travailleur indépendant, salarié en CDD, 
intérimaire ou sans emploi ? Le CCAS d’Ambilly, 
partenaire de l’association Actiom, se mobilise 
pour une mutuelle santé collective accessible 
à tous.
Vous voulez faire le point sur votre situation ? 
Les prochaines permanences avec un 
conseiller auront lieu en mairie, les mardis 15 
mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin et 5 juillet, entre 
9h et 12h. Prenez rendez-vous en appelant le 
CCAS au 04 50 92 83 54. 

 www.ambilly.fr > services de la ville > ccas >
mutuelle communale

Vous avez 65 ans ou plus ? Participez à cette 
enquête !
Au regard des enjeux du vieillissement et du 
Bien vieillir, la commune d’Ambilly et son CCAS 
souhaitent adapter leur politique à destination 
des personnes de plus de 65 ans.
Afin d’affiner notre réflexion et de la faire 
correspondre au mieux à vos attentes, nous 
avons décidé de lancer une enquête pour 
mieux vous connaître et vous aider. 
Le questionnaire papier est 
disponible à l’accueil de la 
mairie ou en appelant le 
CCAS au 04 50 92 83 54.

 Scannez ce QR code pour le 
remplir directement en ligne :

Enquête :  
Bien vieillir à Ambilly

Une mutuelle santé pour 
tous les Ambilliens
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Un budget pour agir ! 

La majorité vient d’esquisser les grandes 
lignes de son budget 2022 à travers le 
rapport d’orientation budgétaire présenté 
en conseil municipal le jeudi 3 février. 

2 0 2 2  s e r a  e n c o r e  u n e  a n n é e 
particulièrement sensible et incertaine. 
C’est ainsi qu’en contenant malgré tout 
les dépenses (notamment en raison des 
augmentations que subissent les ménages 
personnellement), nous continuons à 
rechercher des recettes nouvelles pour 
pouvoir assurer la qualité de nos services. 
Nous avons encore une fois décidé de ne 
pas reporter ces problèmes sur les citoyens. 
En somme, nous n’augmenterons aucun 
tarif en 2022. Tout le monde a le droit 
de souffler ! La fiscalité n’évoluera pas 
non plus, même si nos charges de gestion 
sont fatalement plus lourdes (par exemple 
avec le coût de l’énergie et des matières 
premières). 

Notre objectif est de continuer à servir 
au mieux l’intérêt général contre vents 
et marées et nous avons la chance de 
pouvoir encore investir. Au rang de nos 
priorités, les équipements destinés à la 
pratique sportive et à l’enfance/jeunesse 
mais aussi ceux qui plus largement 
permettent d’améliorer le cadre de vie 
en ville. Nous continuons d’ailleurs nos 
larges concertations dans les quartiers. 

Nous ne voulons rien céder à la morosité 
ambiante ni à ceux dont les objectifs ne 
sont clairement pas de travailler dans 
l’intérêt de notre belle commune. Cette 
période plus que d’autres demandent de 
la solidarité et une certaine audace. 

Comme toujours, notre équipe reste à 
votre écoute. 

Contact Facebook : 
Ambilly, Pour un nouvel art de vivre

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

L’entrée de ville d’Ambilly depuis Ville-La-
Grand est enlaidie par un bâtiment du nom 
de « Maison carrée » dont l’état ne cesse 
de se dégrader car laissée à l’abandon par 
la commune qui ne sait qu’en faire, à part 
vouloir la conserver sans la réhabiliter.

Certains disent que la « Maison carrée », 
c’est l’histoire d’Ambilly du temps de la 
société des Nations dont les diplomates 
aux moeurs douteux venaient de Genève 
pour « se détendre en soirée », d’autres se 
souviendront du douloureux passé lors de 
de l’occupation nazi.

Aujourd’hui, on peut y apercevoir un 
panneau présentant ce site avec les « 
Grands projets » d’Ambilly pour réaliser 
une école publique, projet que nous 
soutenons d’autant plus qu’il se situe dans 
un quartier qui a été très délaissé durant de 
nombreuses années, et sans aucun service 
public à la population.

Au dernier conseil municipal, un autre site 
a été évoqué en raison de contraintes liées 
au terrain de la « Maison carrée » qui serait 
inutilisable.

Il s’agit du secteur des rues du Pré de la 
Chille, Ravier, et du Bief dit des Corceillons.

Même si nous soutenons fortement le 
projet d’école, nous avions demandé à 
conserver les terrains de ce quartier en 
zone non urbanisée pour garder en l‘état 
le dernier espace vert d’Ambilly ceci en 
accord avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (Scot) approuvé le 15.09.2021.

Nous souhaitons que d’autres services 
publics soient aussi à l’étude comme le 
projet de maison médicale, d’une crèche 
elle aussi promise mais totalement « 
oubliée ».

En lieu et place de la « Maison carrée », 
nous proposons de créer un parc municipal 
tout en édifiant une stèle à la place du 
bâtiment pour rappeler son histoire.

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

Rejoignez-nous sur :
https://m.facebook.com/Ambillycitoyens/
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Le principe était simple : lui raconter ses 
souvenirs et anecdotes à propos de la 
commune et de ses habitants. Les précieux 
récits récoltés lui ont permis de réaliser une 
exposition artistique sous forme de textes, 
d’empreintes et de dessins. L’exposition se 
tiendra du 26 mars au 26 avril 2022 dans 
toute la ville. Son travail sera visible dans 
5 panneaux d’affichage municipal. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu 
samedi 26 mars 2022. A 11h, lecture des 
récits par Sophie Guyard Jabaud à la 
Bimag, suivie de plusieurs balades avec 
l’artiste pour découvrir les œuvres dans 
les différents lieux d’affichage. Différents 
horaires seront proposés. 

 VERNISSAGE
Balades artistiques
26 mars 2022 
Evènement gratuit 
sur inscription

Plus d’informations : 

EXPOSITION « RACONTE-MOI...AMBILLY »

M
A
R
S-
A
V
R
IL

CONFÉRENCE 
23 mars | 17H00 
Protection du massif des 
Voirons - Avec Mickaël Tissot 
Mise en lumière de la préservation de la 
faune et de la flore locales. Gratuit sur 
inscription.

 Bimag, 23 rue de Genève 
Organisateur : Mairie

ANIMATION
9 avril | 10H-12H ET 14H-17H
Sam’dynamiques
Ateliers créatifs sur la nature et le 
printemps. Pour les enfants dès 3 ans. 
Gratuit sur inscription.

 Ambiludik,  
    5 rue Aristide Briand   
Organisateur : Mairie

ANIMATION
9 avril | 10H30-17H00
Chasse aux œufs
Il faudra résoudre une enquête pour 
repartir avec des œufs en chocolat ! 
Ouvert à tous.
Pour les plus petits (2-5ans), un parcours 
spécial est prévu. Gratuit sur inscription.

  Parc Jean Beauquis  
Organisateur : Mairie

FILM
22 avril | 18H00
Projection-échange sur le 
film « Alpes, chroniques 
sauvages » 
Documentaire sur les Alpes suisses de 
Vincent Chabloz. Gratuit sur inscription.

 Bimag, 23 rue de Genève 
Organisateur : Mairie

Il y a un an, Sophie Guyard Jabaud, artiste résidente à l’Atelier au Cube, a lancé 
le projet « Raconte-moi… Ambilly ».

L’inauguration du nouveau parcours sportif d’Ambilly aura lieu courant avril. La 
date exacte sera communiquée ultérieurement. Restez informés sur nos réseaux !



Rejoignez les randonneurs d’Ambilly Actifs!

AMBILLY ACTIFS,
CLUB DE RANDONNÉE 

Jean-Claude Hamoneau, secrétaire - 06 03 29 24 73 - jchamoneau@hotmail.fr
Guy Cos, trésorier - 06 08 46 12 02 - guy.cos@orange.fr

C’est dans une ambiance des plus  
conviviales que les randonneurs du 
club Ambilly Actifs prennent la pose 
sur le col de la Ramaz. Rencontre 
avec deux membres : M. Hamoneau et  
M. Cos. 

Qu’est-ce qu’ Ambilly Actifs ? Un club de 
randonnée pédestre créé le 20 octobre 
2009, et membre de la Fédération 
française de randonnée. Nous sommes 
actuellement 35 membres à pratiquer 
la marche en moyenne montagne toute 
l’année. 

Quand ont lieu vos sorties ? Nous sortons 
2 fois par mois, le 1er et le 3e dimanche du 
mois précisément. Nous partons pour 
la journée avec un pique-nique dans le 
sac à dos. On se donne rendez-vous à 
8h30 sur le parking de la mairie et on se 
rend en covoiturage dans le Chablais, le 
Jura, sur le massif du Mont-Blanc... Les 
sentiers sont nombreux et les paysages 
de notre région sont magnifiques.

Vous avez tous un très bon niveau ? 
Certains oui mais d’autres sont 
débutants. Nous ne faisons pas de course, 
il n’y pas de compétition entre nous. Ce 
qui compte c’est la bonne ambiance du 
groupe, on marche tous ensemble dans 
la bonne humeur. On recherche avant 

tout des moments de convivialité et de 
partage ; tout en profitant de la nature 
et du beau temps.

Quel est votre meilleur souvenir ? Nous 
vivons des moments simples et parfois 
insolites comme par exemple notre 
rencontre avec un bouquetin qui se 
trouvait à seulement 5 mètres de nous 
! Une autre fois, c’est une marmotte qui 
nous a rejoint à la pause déjeuner et qui 
s’est mise à fouiller nos sacs ! Mais ce que 
l’on garde le plus en mémoire ce sont les 
relations que l’on se crée entre membres.

Comment rejoindre le club ? Il faut nous 
appeler ou nous envoyer un e-mail.  Tout 
le monde est bienvenu, de 7 à 99 ans ! 
Il est même possible d’essayer et donc 
de participer à une des sorties avant de 
s’inscrire. 

Un peu d’histoire. Ambilly actifs est 
issu du FJEP (Foyer des Jeunes et 
d’Education Populaire) créé au début 
des années 70. Au fil des années le public 
et les activités ont évolué pour devenir 
Ambilly Actifs en 2009. 
Pour terminer nous aimerions rendre 
hommage à André Ballet. Une figure de 
notre association puisqu’il a organisé 
les premières marches et les a animées 
pendant près de 20 ans.


