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Chères Ambertoises, Chers Ambertois,

Dix-huitième numéro de votre Comm’Ambert !
Je sais que vous êtes attentifs à sa parution et je suis heureuse de l’intérêt 
que vous accordez à notre action municipale.

Plusieurs dossiers sont portés à votre connaissance en pages suivantes :
Les travaux en centre-ville : c’est un gros chantier qui mettra en valeur 
notre patrimoine. Je souhaite signaler à ce sujet que c’est un des axes 
forts de notre politique et je tiens à remercier tous les habitants de ce 
secteur : vous avez participé activement à la renaissance urbaine du 
quartier St Jean/République par vos suggestions toujours constructives ! 
Comme nous nous y sommes engagés, les travaux stopperont durant la 
trêve de Noël.

La jeunesse : nos jeunes vont rentrer en campagne … Le conseil des 
jeunes, première mandature, va être renouvelé et donc connaître de 
nouvelles élections. Merci à vous les jeunes ! Cette expérience citoyenne 
vous guidera longtemps et je compte sur vous pour accompagner le prochain 
groupe en 2018. 
De plus, un lieu dédié aux jeunes a ouvert le 5 décembre : le Forum situé 
derrière le cinéma. N’hésitez pas à franchir la porte, et soyez acteurs de 
la mise en œuvre des actions en direction de la jeunesse ! Nous tenons 
notre engagement !

D’autres rendez-vous : au restaurant scolaire de l’école publique Henri 
Pourrat pour les séniors (de belles rencontres intergénérationnelles en 
perspective !), à la maison des jeunes pour les traditionnels vœux des 
élus (2018, une année d’anniversaires …). Et je n’oublie pas le recensement 
de la population qui débutera mi-janvier et ce pour un mois.

Voici donc un numéro sous le signe de la jeunesse, tourné vers l’avenir… 
Belles fêtes de fin d’année !
« Vous avez peut-être des habitudes qui vous affaiblissent. Le secret du 
changement, c’est de concentrer toute votre énergie non pas à lutter contre le 
passé, mais à construire l’avenir. » (Socrate).

    Myriam Fougère,
    Maire d’Ambert, Conseillère Régionale
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Aménagement du quartier Saint-Jean République.
La Mairie d’Ambert fait le point avec les commerçants et les habitants

Après plusieurs mois de travaux entrepris dans le cadre du réaménagement de la place Saint-Jean et de la rue de 
la République, la Mairie d’Ambert a convié les commerçants et les habitants de ce secteur du centre-bourg afin de 
faire un point sur les avancées du chantier et leur présenter le futur visage du quartier.
Les esquisses du projet ont été présentées aux participants et des modifications y seront apportées selon leurs 
souhaits. Des options d’aménagement seront ensuite testées sur site, pour en valider l’emplacement et l’intégration 
dans ces espaces repensés.

Par ailleurs, ce quartier sera le premier à se voir doté de la nouvelle signalétique urbaine, qui apportera plus de 
lisibilité aux piétons et automobilistes empruntant les artères ambertoises.
Cette zone commerçante sera pourvue de 47 places de parking. Des emplacements seront supprimés autour de 
l’église Saint-Jean. Pour rappel et conformément aux souhaits de l’Architecte des bâtiments de France, le 
stationnement aujourd’hui situé au pied de l’église sera retiré, la présence des véhicules engendrant des vibrations 
néfastes pour l’édifice.

Commerçants et habitants espèrent voir les travaux se terminer au plus vite, un objectif que les élus, les agents de 
la Ville d’Ambert et les entreprises intervenant sur le chantier font en sorte de respecter.

           Ambert : tous les travaux interrompus au 1er décembre.
Conformément à ses engagements, la Mairie d’Ambert a suspendu les chantiers en cours dans le centre-ville 
d’Ambert depuis le vendredi 1er décembre. Cela concerne l’aménagement de la place Saint-Jean et de la rue de 
la République, les travaux sur le réseau électrique au carrefour des boulevards Sully et Henri IV ainsi que les 
interventions sur le réseau gaz avenue du 11 Novembre et dans le secteur de la place du Pontel.
Cette interruption permettra aux piétons et automobilistes d’accéder facilement aux commerces, durant une 
période de fêtes primordiale pour les professionnels ambertois. Par ailleurs et comme chaque année, les animations 
de La Magie de Noël vont s’emparer de la ville. Cette trêve dans la réalisation des travaux leur permettra de 
s’installer sans gêne et d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.

Conseil des jeunes : Prochaines élections

Les élus du Conseil des jeunes entament la dernière ligne 
droite de leur mandat. En mai 2018, de nouvelles élections 
organisées dans les collèges privé et public d’Ambert leur 
permettront de passer le flambeau à un nouveau groupe, 
représentant la jeunesse du territoire. Les derniers mois 
du mandat actuel seront donc consacrés à l’organisation 
de ce scrutin par, entre autres, des interventions dans 
les classes de collège afin de présenter les objectifs du 
Conseil des jeunes et les modalités de l’élection.

Le premier Conseil des jeunes d’Ambert a été mis en 
place en 2015, pour un mandat de 3 ans. Après avoir 
pris leurs marques, découvert les services de la Mairie 
d’Ambert et créé une identité visuelle, les jeunes élus 
se sont investis autour de la conseillère municipale 
Stéphanie Allègre-Cartier pour mener à bien plusieurs 
projets. Parmi ceux-ci on retrouve l’organisation d’un 
concours d’arts plastiques, une Éco-rando dans le 
cadre d’Ambert côté jardin 2017, l’installation de boîtes 
à idées dans les établissements scolaires d’Ambert ou 
encore une rencontre et un partenariat avec le Conseil 
des jeunes de Montluçon.
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Le restaurant scolaire s’ouvre 
aux plus de 60 ans
La Mairie d’Ambert propose aux retraités de plus 
de 60 ans de la commune de partager le repas 
des élèves du groupe scolaire Henri-Pourrat (17 
rue Blaise-Pascal – 63600 Ambert). À raison de 
2 déjeuners mensuels (un lundi et un vendredi 
par mois), les générations auront l’occasion de 
partager un temps de convivialité, autour du 
repas de la cantine. Les personnes présentes 
seront réparties à chaque table, entourées par 
les enfants. Ce projet est porté par Émilie Faye, 
maire-adjointe en charge de l’Enfance et de 
l’Éducation.

Elisabeth fut la première à avoir partagé le repas des enfants de l’école Henri-Pourrat, le 27 novembre 
dernier. Prochain repas : vendredi 8 décembre !

Les inscriptions se font auprès de la mairie au 04.73.82.07.60.

C’est mardi 5 décembre que le Forum jeunes a ouvert, un nouvel 
espace pensé pour accueillir et accompagner les adolescents et 
jeunes adultes d’Ambert. Un projet porté par la Mairie d’Ambert 
qui a fait aménager un local et recruté un Médiateur jeunesse, 
Kévin Mondet.

Structure dédiée aux jeunes de 15 à 20 ans, le Forum jeunes 
s’adresse principalement aux jeunes Ambertois mais pourra 
également accueillir les élèves internes du lycée Blaise-Pascal 
et, plus largement, tout jeune qui souhaiterait l’investir. Aucune 
inscription préalable ne sera requise, l’accueil et l’accompagnement 
reposeront sur la libre adhésion des jeunes.
Situé dans un bâtiment municipal à l’arrière du cinéma et de 
la médiathèque, ce lieu de 100m2 sera composé d’un espace 
d’accueil et de détente, d’un premier bureau pour le Médiateur 
et d’un second bureau dévolu aux réunions de travail des jeunes 
(collectifs, associations, Conseil des jeunes) amenés à travailler 
sur un projet en commun.

L’espace collectif sera pourvu d’un poste informatique, d’un accès 
Wifi gratuit, d’un espace d’information (brochures, affichages…) 

et d’un coin café, thés… À terme, il est envisagé d’investir la cour qui sépare le Forum jeunes de la médiathèque. 
Le Forum jeunes sera un lieu central permettant de définir et mettre en oeuvre plusieurs orientations à destination 
de la jeunesse.

Toilettes publiques
• 8 sanitaires sont à disposition sur la ville d’Ambert : Cinéma, Valeyre, Mairie, Les
Granges, place Charles-de-Gaulle, place Georges Courtial, place St-Jean, La Gare.
• Entretenus par les agents de la ville tous les jours du lundi au samedi
• 35 h par semaine consacrées
• Coût annuel de l’entretien : 18.000€

Merci de respecter leur travail pour le confort de tous.
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Espace d'expression libre

Agenda

• Foire de la Saint-André : Jeudi 7 décembre

• Réunion prévention des cambriolages : 
Mardi 19 décembre, 19h au cinéma La Façade

• Magie de Noël du 15 au 31 décembre  
Programme détaillé sur www.ville-ambert.fr

• Cérémonie des vœux : Vendredi 12 janvier 
2018, 19h à la Maison des jeunes.

Le recensement se déroulera sur la
commune d’Ambert

du 18 janvier au 17 février 2018.
Se faire recenser est un geste civique utile à tous.

Le recensement c’est simple.
Vos informations personnelles sont protégées.

Plus d’information sur
www.le-recensement-et-moi.fr

Info déneigement : 
Les services de la commune sont sur le terrain 
dès 4h du matin, avec près de 20 agents mobilisés 
et 8 véhicules, pour déneiger le centre-ville et les 
villages. Pour la sécurité et le bien-être de tous, 
chaque riverain se doit de déneiger et saler le trottoir 
bordant son domicile.
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