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n° 11 
 

 

Chères Ambertoises, Chers Ambertois, 

 

Voici donc le numéro de l’été 2016 du Comm’Ambert, qui présente un ensemble d’informations, de 

réalisations sur l’action de vos élus. Et je vous assure que l’actualité est dense ! Faites-le savoir ! 

N’oubliez pas les grands moments à vivre tout au long de l’été à Ambert (page 4). 

Souvenez-vous des rendez-vous de ces dernières semaines en lisant les articles « Rétrospective », 

« Inauguration des bureaux de la gare », « Les Plus Beaux détours de France ». 

Prenez connaissance des différents chantiers d’aménagement, de rénovation, d’embellissement qui se 

concrétisent et améliorent notre cadre de vie. (en pages intérieures) 

Information de dernière minute : les travaux d’urgence et de sécurisation de l’Eglise Saint-Jean sont 

terminés et je vous annonce qu’il est de nouveau possible de visiter ce bel édifice ! Des travaux sur le clocher sont 

programmés à partir de 2017, pour un montant de 1,7 million d’euros ! Objectif : à nous de trouver toutes les 

aides possibles pour ce dossier. 

Depuis plus de 2 ans, nous communiquons régulièrement sur notre action publique, action tournée 

vers la mise en valeur du centre-ville, la gestion programmée du patrimoine communal, le service rendu à 

chacune et chacun d’entre vous, l’animation sportive et culturelle … Ainsi vous pouvez trouver de nombreux 

renseignements sur notre site internet, également sur les réseaux sociaux (voir en page 2). 

Plus que jamais, l’époque appartient à celles et ceux qui veulent partager cette volonté d’agir pour 

l’intérêt de notre collectivité. Ensemble partageons l’information. Certains d’entre vous l’ont déjà bien 

compris, en n’hésitant pas à me signaler toute nouvelle nécessitant une intervention. 

L’avenir de notre territoire s’articule autour d’une population de bâtisseurs. 

« Celui qui ne fait rien pour les autres, ne fait rien pour lui-même » (Goethe) 

 

Bel été à vous ! 

 

                                                                             Myriam Fougère 

                                                                               Maire d’Ambert - Conseillère Régionale 



 
 

Stratégie de communication numérique 
 

 
 
La mairie d’Ambert a décidé de renforcer sa communication sur le web en s’appuyant sur un nouveau site 
internet qui sera en ligne dans le courant du mois de juin. L’adresse sera inchangée : www.ville-ambert.fr. Il 
permettra notamment d’enrichir deux nouvelles rubriques : « Actualités » et « Zoom sur… » qui regrouperont des 
publications destinées à mettre en lumière les structures, les acteurs et les événements qui participent à enrichir 
la vie ambertoise. Pour informer un public encore plus large, le recours aux réseaux sociaux a été renforcé. Ils 
représentent une nouvelle manière d’établir le contact entre la collectivité et la population.     
 

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/VilleAmbert   et   https://twitter.com/VilleAmbert 
 
Abattoir : pivot des filières locales 

 

Une nouvelle direction, une réorganisation interne et la recherche de nouveaux clients ont permis à l'abattoir 
d'Ambert de voir son tonnage augmenter. 
La municipalité a entrepris des travaux de rénovation et de modernisation. Ces derniers s'étaleront sur 2 ans 
sans fermeture, ils permettront d'offrir aux usagers et au personnel un outil de travail performant. L'abattoir 
municipal confortera ainsi son impact économique sur le territoire d'Ambert. 

 
« Les Plus Beaux détours de France »  
 

Les « hébergeants » du territoire d’Ambert ont répondu présents le 13 
avril dernier à l’invitation de la mairie. Cette rencontre leur a permis 
d’échanger autour d'un petit-déjeuner convivial, ils se sont vus offrir le 
guide des PBDF édition 2016. 
                   
Le Congrès annuel des Plus Beaux Détours de France a eu lieu à Saint-
Galmier les 19, 20 et 21 mai derniers. Cette année les congressistes ont 
planché sur des thèmes aussi variés que le financement local du tourisme, 
les retombées économiques des événements touristiques ou la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Françoise 

Ponsonnaille (qui succède à Simone Monnerie, fondatrice du réseau) a participé aux ateliers ; elle a été rejointe 
par Mme le Maire d'Ambert et sa 1ère Adjointe pour le repas de Gala offert par la Municipalité de Saint-Galmier. 

 
Rénovation et changement des portes d’entrée du cimetière 
 

En raison du mauvais état des portes d’entrée du cimetière, les services techniques de la ville ont procédé à leur 
changement. Les nouvelles portes ont été installées au printemps rendant  l’aspect plus esthétique et 
garantissant une meilleure sécurité des lieux.  

 
Résidence Fontaine de Goye 
 

La commune d’Ambert propose à la location un studio de 30 m2 à la Résidence Fontaine de Goye. Cet 
appartement est disponible de suite - loyer 512,11 € TTC – Renseignements au CIAS : 04 73 82 27 63 

 
A noter : Réunion publique « PLUI », cinéma la Façade, mardi 5 juillet à 20 heures. 



 
 

Démolition et aménagement - maison Saint Joseph 
 

 
 

En raison d’un risque d’effondrement, la maison, située à l’angle des rues Saint-Joseph et de l’Epargne, a été 
démolie ouvrant une belle parcelle arborée sur la rue et permettant la réalisation d’une quinzaine de places de 
stationnement.  
Cet aménagement devrait sécuriser la sortie des enfants de l’école maternelle « Les Copains » et améliorer le 
stationnement en centre-ville.  Un bilan sera fait à l’automne ! 

 
Lancement de l’opération « Habiter Ambert en Vert »  
 

La commune lance l’opération « Habiter Ambert en Vert » inscrite dans le programme centre bourg : 
Lors de la réunion du 24 mars dernier, les habitants et commerçants de l’ « Escargot » ont été invités à planter 
quelques vivaces en pied de leur immeuble afin d’embellir le centre-ville et diminuer le ruissellement des eaux de 
pluie. Depuis quelques semaines, les agents du service Espaces Verts aménagent de petits espaces qui 
accueilleront les plantations des riverains dans le courant du mois de juin.  

 
Inauguration des bureaux de la gare - Vendredi 13 mai, une chance pour les associations ! 
 

Bien souvent, la première préoccupation d’une association est de trouver des locaux pour exercer son activité ; 
c’est chose faite pour 6 associations (APIS – club BMX - CICA – La Galipote – Les Poussins du Coq noir - Sur les 
traces du Coq noir). En effet, les services techniques de la ville et l’association Détours ont terminé 
l’aménagement du premier étage de la gare d’Ambert.  

 
Nouveaux arrivants 
 

Pour favoriser l’installation des nouveaux arrivants, la mairie organise une rencontre le 10 septembre prochain 
en mairie. A cette occasion, vous serez  accueillis par l’équipe municipale pour une matinée qui vous sera 
entièrement dédiée.  Cette journée d’accueil sera également l’occasion de faire connaissance avec les 
représentants des associations à la Scierie lors du Forum des associations.  
Pour recevoir une invitation à cette rencontre, faîtes-vous connaître auprès du service communication de la 
mairie d’Ambert en appelant le 04 73 82 07 60 ou par mail à l’adresse suivante : comm@ville-ambert.fr 
 

 
Rétrospective 
 

 Une action de prévention sur le thème « Harcèlement et violence en milieu scolaire » a été organisée le 
8 février à l’école Henri Pourrat et le 9 juin à l’école Saint-Joseph. 
Différents ateliers, animés par les équipes pédagogiques, les animateurs et les élus, ont ponctué la matinée : 
vidéos, espace d’expression, fabrication d’objets symboliques, …  
Une expérience à renouveler ! 
 

 Témoignages, ateliers, expositions, parcours en ville, plantation de l’arbre de la laïcité et pose de la devise 
républicaine ont été proposés à plus de 500 élèves du territoire à l’occasion de la journée « Marianne, 
qui es-tu ? » le 9 mai dernier. 

 

 Culture et Histoire : Plus de 1500 visiteurs se sont rendus au Tribunal du 23 avril au 9 mai pour découvrir 
l’exposition « Regards sur les Forces armées françaises ». Un grand merci à Bernard, Robert et Jean-
Marie sans qui rien n'aurait été possible. 



 
 

 
Les grands moments à vivre tout au long de l’été à Ambert 

 

 21 juin : Premier jour de l’été et fête de la musique à travers la ville. 
 25 & 26 juin : 400 km de chemins, 10 épreuves spéciales chronométrées ; c’est la Rand’Auvergne. 
 1er, 2 et  3 juillet 2016 : un weed-end inoubliable avec la cyclo Les Copains-Cyfac. 
 9 juillet : L’Art dans la rue & concours d’arts plastiques avec le Conseil des jeunes. 
 Du 13 au 17 juillet : Festival La Ronde des Copains du Monde vous invite par delà les océans. 
 15-16-17 juillet : AGRIVAP fête ses trente ans. 
 6 & 7 août : Ambert fête sa fourme avec la 10ième édition des Fourmofolies. 
 26 août : 50ième anniversaire du Festival de la Chaise Dieu - aubade cuivrée & Le sacre du printemps 
 

Sans oublier le 13 juillet au plan d’eau, le feu d’artifice sonorisé. La bande son est élaborée à partir de 
l'enregistrement du concert "Rio Games" donné les 9 avril à Ambert et le 10 avril à Royat. Ce concert a été 
l'aboutissement d'un travail collaboratif entre l'école municipale de musique d'Ambert, la Lyre Livradoise, Les 
Amis de la danse et l'école de musique et de danse de Royat. Le compositeur est M. Guillaume Cardot, professeur 
de trombone à l'école de Royat. 
 

 
Et au fil de l’été,  
 

 « Les mercredis d’Ambert »  au jardin public à partir du 20 juillet,  
 Les nombreuses animations en après-midi et soirée à la Base de loisirs ValDore, 
 Le marché du jeudi en centre-ville,  
 Le marché des producteurs locaux les samedis place Saint-Jean. 

 
 
 
Espace d’expression libre 
 

Inventaire Mai –Juin 2016  
 
Incohérence de la gestion patrimoniale :  
Vente de l’immeuble Rivollier et reprise de la salle de 
Valeyre  dans un même conseil ! 
 

Revitalisation du centre ville par les plantes : est ce bien 
sérieux ?   
Faute d’idées la municipalité suit à la lettre les propositions 
d‘une étude chère et insipide. Les actions de l’adjoint au 
commerce sont toujours à venir. 
 

Création de 5 places de parking rue Saint joseph à un prix 
exorbitant ! 
Dans ce nouvel espace communal, le vaste terrain restant, 
doit être proposé à la vente au lieu de devenir un nouveau 
jardin qui ne se justifie pas à 2 pas du Jardin Chabrier. 
 

Dénomination de rues dans quelques villages :  
Mais on déplore toujours l’absence d’actions d’amélioration 
significatives. 
 

Et toujours en attente le « vrai projet » promis par Mme 
le Maire. 
 

Simone Monnerie, Laurent Courthaliac, Corinne Pegheon, 
Annie Bernard, Patrick Besseyre.  
Elus de la liste d’opposition « Ambert, Evidemment ! » 
Blog : www.ambert-initiatives.fr 
 

Chères Ambertoises, Chers Ambertois,  
 

En 2014, dans le PROJET Pour Ambert de l’équipe 
Municipale en place, vous lisiez :  
- Maintenir et consolider les formations professionnelles 
pour les ados et les jeunes.  

- Favoriser les actions de formations implantées sur le 
territoire.  
 

Bilan en 2016 : rien à l’horizon, pas de réel soutien ni 
d’accompagnement ni d’envie politique encore moins un 
contrat d’apprentissage à la Mairie ou à la Cocom  
 

Alors que :  
-l’apprentissage est une voie formidable pour les jeunes qui 
dans certaines filières ne connaissent pas de chômage (en 
boucherie, restauration, services aux personnes, filières 
bois, ces compétences sont recherchées).  
 

- l’apprentissage est une voie largement développée dans 
certains Pays voisins (en Allemagne par exemple).  
 

- l’apprentissage est une filière d’intérêt général soutenue 
financièrement  
 

- Ambert a aussi des atouts : un CFA et des offres 
d’apprentissage non couvertes  
 
Nadine Bost, conseillère municipale et communautaire  
Vous pouvez me contacter : nadine.bost@orange.fr 

 

    
 
                              


