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Chères Ambertoises, chers Ambertois,

Ça y est, c’est l’été ! Et avec lui un programme alléchant de rendez-vous festifs…

Une invitation au farniente : venez à la Base de loisirs, les doigts de pieds en éventail 
sur la plage ou sur l’herbe pour lire ou dormir, les pieds mouillés au bord de la piscine 
ou du plan d’eau pour une baignade, pour une séance aqualudique, pour un tour en 
bateaux, les pieds en action à l’assaut du château gonflable ou au rythme endiablé 
d’une danse improvisée…

Une invitation au voyage : Ambert accueille de nombreuses manifestations, offrant 
ainsi de beaux moments d’évasion : la Ronde des Copains du Monde, les Fourmofolies, 
les concerts des Mercredis d’Ambert, les activités pour les plus jeunes avec les 
Poussins du Coq noir, des coups de pédale acharnés sur la piste BMX, sur les rails 
avec Agrivap, sur les chemins et les routes, enfin toutes les réjouissances que vous 
découvrirez au fil des jours…

Une invitation à découvrir, à protéger, à partager, à s’installer. Nous sommes très 
enthousiastes d’accueillir les nouveaux arrivants, de les convier à s’inscrire dans 
les nombreuses associations de notre territoire : venez à leur rencontre le 9 septembre ! 
Je tiens à rendre hommage à vous tous qui êtes engagés bénévolement et qui 
contribuez à l’attractivité de notre commune !

Une invitation à témoigner notre plus vive reconnaissance aux agents techniques 
communaux : 

Chères Ambertoises, chers Ambertois, 

Vous n’imaginez pas le travail fourni par l’équipe des services techniques au 
niveau de la voirie, des bâtiments, de l’environnement (propreté et espaces verts). 
J’apprécie tout particulièrement leur esprit constructif : ils sont force de propositions, 
conscients de remplir au mieux leur mission de service public, ils alertent, ils 
agissent… Je tiens à leur manifester toute ma gratitude pour cette confiance 
réciproque. Les élus de la majorité ne seront jamais dans la posture de dénigrer 
mais dans un dialogue respectueux et positif. 
Permettez-moi aussi de saluer les saisonniers qui ont rejoint l’équipe cet été ! 

Bel été à tous !
« La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une volonté 
de bienveillance, de confiance, de justice » (Baruch SPINOZA)

      Myriam FOUGÈRE
      Maire d’Ambert
      Conseillère régionale
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Rendez-vous de l’été à Ambert

Base de loisirs Val Dore : Étape incontournable 
quand les températures grimpent, la Base de loisirs 
accueillera les visiteurs en quête de fraîcheur et de 
repos tout au long de l’été, autour du plan d’eau.
Comme chaque année, toute une série d’animations 
s’y déroulera avec, en prime, une nouveauté qui ne 
devrait pas manquer de susciter la curiosité : l’aqua 
park Le Cocodile et ses structures gonflables installées 
sur le plan d’eau, à partir du 8 juillet ! Mini-parc et 
mini-port restent bien évidemment de la partie, tout 
comme les 2 rendez-vous Just Dance® et le spectacle 
pyrotechnique à admirer autour de l’eau !

Le Parc aquatique des Trois Chênes est ouvert tous les jours de 11h à 19h du 1er juillet au 31 août.
Vous retrouverez la piscine couverte et le parc extérieur avec la pataugeoire, la rivière à bouées, le 
jacuzzi et les plages vertes.
Horaires d’ouverture de la rivière à bouées :
• Du lundi au vendredi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• Le samedi et le dimanche de 13h30 à 18h30
À partir du mois de septembre, la piscine ouvrira aux horaires habituels.

Les Mercredis d’Ambert : 
• 19 juillet, Place du Châtelet à 21h : Radio Ragot - Spectacle musical, comique & rock’n’roll
• 26 juillet, Place Saint-Jean à 21h : Chris2Bar - Mélange d’impros et de chansons ciselées
• 2 août, Place du Châtelet à 21h : Claire Aberlenc - Duo soul and blues
• 9 août, Place du Châtelet à 21h : Bal Bazar - Tango dub, rap musette, reggae, valse électronique
• 16 août, Place Saint-Jean à 21h : DVD Hard Twist - Quelques accords, quelques mots, rien de trop
• 23 août, Place Saint-Jean à 21h : Alkabaya - Trio guitares & accordéon

Nouveauté 2017 : le Vélorail
Au départ de la Gare d’Ambert, 2 parcours sont proposés : « Découverte » (1h) ou « Nature » (1h45).
En juillet et août : tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h30. Informations Agrivap 04 73 82 43 88.

Découverte : la Piste BMX
Venez vous familiariser avec ce sport et découvrir les sensations qu’il procure tous les lundis, mercredis 
et vendredis du 10 juillet au 1er septembre, entre 17h et 19h.

Équipement : casque et vélo (type BMX, VTT ou autre). 
Tenue conseillée : pantalon type jean, baskets, t-shirt manches longues et gants.

Pour 5 €, possibilité de louer un vélo BMX et un casque au : 
Centre VTT du Pays d’Ambert – avenue de la Gare à Ambert – 04 73 82 68 44

Les Fourmofolies
Ambert fête sa Fourme les 5 et 6 août
En centre-ville, les visiteurs découvriront un grand marché des 
terroirs et des saveurs, des animations musicales, des spectacles de 
rue et déambulations festives, une ferme à ciel ouvert, des ateliers 
et dégustations de l’AOP Fourme d’Ambert, des démonstrations de 
fabrication, des recettes de cuisine, etc.
L’invité de cette édition 2017 sera l’AOP Sainte-Maure-de-Touraine. 
Un fromage dont Honoré de Balzac vanta les mérites dans «La 
Rabouilleuse», en 1841.
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Les vacances en compagnie des 
Poussins du Coq noir

Plusieurs activités sont proposées aux enfants 
à partir de 4 ans sur Ambert et Job : cabanes et 
pique-nique au nouveau coin nature ; stages «pêche 
et vélo au fil de la Dore» ou «culture hip-hop» pour 
les plus grands ; minis-séjours, sorties à la piscine, 
chasses aux trésors, jeux sportifs, sorties culturelles. 

Programme complet sur www.lespoussinsducoqnoir.fr 
Contact 06 42 38 13 51.

Nouveaux arrivants

Comme chaque année, la municipalité d’Ambert organise une matinée pour accueillir les nouveaux 
arrivants. Cette rencontre organisée en mairie et agrémentée d’une visite de la ville en bus permet de 
présenter les équipements et les services proposés à la population, d’échanger avec les familles sur 
leurs projets, répondre à leurs interrogations.

Cette année, le rendez-vous est fixé samedi 9 septembre à 10h en mairie.
Si vous venez de vous installer sur Ambert et que vous souhaitez participer à cette rencontre, merci de 
venir retirer un bulletin d’inscription au secrétariat de la mairie ou de le télécharger sur www.ville-ambert.fr

Infos travaux ...
Quartier Saint-Jean, République

Les travaux seront interrompus durant la 
saison estivale afin de laisser place aux 
animations et permettre aux estivants de  
flâner dans le centre-bourg en toute tranquillité. 
La reprise est programmée en septembre 
avec réfection des conduites d’eau potable, 
fin des branchements d’assainissement et 
début des aménagements de surface.

Canicule : un registre pour signaler les personnes sensibles à Ambert

Suite à de précédents épisodes de canicule, le gouvernement a demandé aux communes d’établir un 
registre des personnes âgées et des personnes handicapées 
de leur commune, vivant à domicile. L’objectif est de pouvoir 
apporter des conseils et une assistance aux personnes 
recensées en cas de très forte chaleur.

La commune d’Ambert propose aux personnes âgées de 65 
ans et plus, aux personnes de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail et aux personnes handicapées de se faire 
connaître.
La demande d’inscription doit être réalisée par la personne 
concernée, par son représentant légal ou par un tiers. Elle 
est facultative et doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

Le formulaire d’inscription sur ce registre nominatif est disponible 
à l’adresse suivante :
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
13 boulevard de l’Europe - 63600 Ambert
Renseignements au 04.73.82.27.63.



I N Q U I É T U D E S
Il faut savoir qu’une réorganisation des services techniques s’est mise en place :
-  changements d’horaires majeurs
-  amplitudes horaires réduites et uniformisation pour tous les services
-  départs non remplacés
-  organigramme radicalement modifié avec centralisation des décisions et réduction d’autonomie des chefs de service.

Les conséquences :
-  retards dans les décisions et les travaux
-  à la veille de la période estivale, force est de constater que l’entretien général de la ville est négligé
  (propreté, désherbage délaissé, arrosage en pleine chaleur.............)
-  démotivation des agents, des départs, des conflits semble-t-il ?
-  absence de reconnaissance des compétences ou remise en cause
-  une souffrance au travail générant des arrêts maladie (trop de stress et complexité relationnelle)

Notre inquiétude s’est confortée car nous, élus, suite à une demande officielle, n’avons pas été autorisés à visiter 
les services.

Les personnels et nous-mêmes sommes bien conscients qu’il faut faire des efforts dans une période de budget 
contraint.

Néanmoins du respect, de l’écoute et une reconnaissance du travail accompli doivent accompagner les mutations 
au lieu d’une pratique gestionnaire archaïque des Hommes. 

Ensemble nous regrettons cette situation et nous attendons que Madame Le Maire réagisse à cet état de fait 
préjudiciable à tous, personnels, élus et habitants et instaure un climat serein de travail.

Véronique FAUCHER CONVERT  Conseillère Municipale « Ambert avec vous »
Nadine BOST Conseillère Municipale «  Agissons pour Ambert »
Simone MONNERIE, Laurent COURTHALIAC, Corinne PEGHEON, Annie BERNARD, Conseillers Municipaux « Ambert, Evidemment »
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Espace d expression libre

Agenda de la rentrée

Samedi 9 septembre de 10h à 16h, sous les arcades de la mairie.

Le mois de septembre sonne la rentrée des classes mais aussi celle des associations. Les 
activités vont reprendre et le choix est parfois difficile. Pour vous aider, la Ville d’Ambert organise 
FOCUS - La rentrée des associations, le samedi 9 septembre de 10h à 16h sous les arcades de 
la mairie. 

Amateurs de sport ou amoureux des arts, chacun pourra trouver son bonheur : rencontrer les 
acteurs du monde associatif, s’inscrire à une activité sportive, culturelle, artistique, etc.

Cette journée pleine de dynamisme et d’échanges 
se poursuivra avec l’inauguration d’un nouvel 
équipement sportif : la piste BMX située au plan d’eau. 
Allée du Parc à Ambert.


