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Chères Ambertoises, chers Ambertois,

21ème numéro du Comm’Ambert et l’été pointe le bout de son nez… Si, si ! 
Un numéro consacré à la jeunesse, un numéro au nom de l’attractivité.

Tout d’abord, le nouveau Conseil des jeunes a été accueilli vendredi 8 juin en 
Mairie ronde : 21 jeunes conseillers élus par leurs pairs au sein des deux collèges 
ambertois. Bravo pour votre engagement et vos slogans pleins de pep’s :
« Vos idées sont nos projets ! » et « Vos idées, nos cibles ! ».

Vous retrouverez aussi des informations sur le Pass’Région, nouvelle carte Jeune 
d’Auvergne Rhône-Alpes et sur le recrutement de jeunes pompiers volontaires, 
une autre manière de participer à la vie citoyenne.

À l’affiche également, l’agenda des manifestations de l’été, les activités à la Base 
de loisirs Val Dore, les nouveaux horaires scolaires de la rentrée, le calendrier des 
travaux du quartier Saint-Jean République. Sans oublier la mise en valeur de votre 
ville : le fleurissement 2018 est placé sous le signe des tons chauds. Un grand 
merci au service Environnement pour ce beau travail.

Durant l’été, l’équipe municipale continuera à travailler, entre autres, sur les deux 
dossiers présentés lors du dernier Conseil municipal :

- La Maison des jeunes afin qu’Ambert ait à court terme la salle de spectacles 
qu’elle mérite (On en parle depuis trop longtemps ! Dix ans déjà !).

- La maison de santé, nous serons des facilitateurs en accompagnant les 
professionnels, qui ont compris l’intérêt de travailler avec des investisseurs.

« On suit toujours le sens de l’histoire quand on la pousse devant soi. »
Alexandre VIALATTE

Bel été à vous !

     Myriam Fougère,
     Maire d’Ambert, Conseillère Régionale
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Nouveau Conseil des jeunes
Une équipe de 21 jeunes a repris le flambeau 

vendredi 8 juin 2018.

Le nouveau Pass’Région pour l’année 2018-2019 
est arrivé ! Il vous offre beaucoup d’avantages et 
de bons plans tout au long de l’année. 

Les avantages de la carte Pass’Région :
Réduction pour la culture (festivals, spectacles, 
livres, musique, musées, places de ciné, concerts), 
les abonnements sportifs (bénéficiez de 30 € de 
réduction sur une licence sportive annuelle parmi 
plus de 80 disciplines), les manuels scolaires, les 
1ers équipements professionnels (équipement spécial, 
vous avez droit à un montant compris entre 50 € et 
400 € selon la formation préparée), les formations 
aux 1ers secours ou encore une aide aux financements 
de votre permis de conduire (1000 €) et BAFA ou 
BAFD (200 €).

N’attentez plus pour la commander ! :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Sapeur-pompier volontaire :
un engagement citoyen
Exercer une activité professionnelle et devenir 
sapeur-pompier, ce n’est pas incompatible, 
bien au contraire.

PASS’Région
Nouvelle carte

Le plein
d’avantages pour 

les jeunes en
Auvergne

Rhône-Alpes !

Pour rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires, 
adressez-vous au centre de secours le plus 
proche de chez vous.
SDIS63 : 143, avenue du Brezet BP 280
63008 Clermont-Ferrand Cedex

La commune Ambert

partenaire PASS’Région

5 séances à 1€

au Cinéma La Façade

ATTENTION : Si vous aviez 
déjà le Pass’ en 2017-2018 

votre établissement se chargera 
de recharger votre carte, ne 

vous occupez de rien.

Quartier Saint-Jean République 
Calendrier des travaux et plan de circulation

Afin de vous permettre de profiter pleinement 
de la saison estivale, les travaux seront
interrompus dans le quartier Saint-Jean

République du 14 juillet au 31 août.
La circulation se fera en sens unique depuis 

la rue de Goye et la rue Saint-Jean. 
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Fleurissement 2018 
Désormais, chaque année, un nouveau thème de fleurissement 
sera proposé pour le plaisir des Ambertois et des visiteurs de 
notre belle cité. Pour 2018, ce sera « tons chauds ». 

Jardinières, suspensions, bacs, colofleurs et massifs seront plantés 
d’annuelles dans un camaïeu flamboyant : orange, jaune, rouge 
et blanc.
Plus de 5500 plantes ont été livrées dans la serre de la commune 
et seront mises en terre par les agents du service Environnement 
durant le mois de juin. Un mélange harmonieux à découvrir dans 
la descente du Pont ponchon, l’avenue de Lyon, le quartier de la 
Gare, la place Saint-Jean, en passant par la Mairie et la cour de 
la Mairie annexe, le kiosque, le pont Saint-Pierre. Autre nouveauté 
cette année, une touche d’exotisme : bananiers, palmiers, phormiums, 
papyrus et alstrœmerias feront leur entrée dans les massifs du 
centre-ville. Pour l’ensemble des plantations, l’arrosage se fera 
deux fois par semaine avec un apport d’engrais naturel une fois sur 
deux. Un paillage de chanvre sera installé pour limiter la pousse 
de plantes indésirables et l’arrosage. 
Les massifs et les parterres de vivaces seront quant à eux 
redensifiés par de nouvelles variétés dès l’arrivée de l’automne :  
monument Henri-Pourrat, ancien tribunal, gare et lycée, boulevard de 
l’Europe, place Georges Courtial et rond-point de la Masse. 
Bien évidemment, le fleurissement est effectué en parallèle des 
travaux de tonte, de désherbage, débroussaillage sur l’ensemble de 
la commune. Les agents travaillent sans relâche pour conserver notre 
troisième fleur et progresser afin de séduire le jury du concours des 
Villes fleuries en 2019.

Rentrée scolaire 2018-2019
Retour à la semaine de 4 jours

À partir du mois de septembre 2018, les 
enfants auront classe les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

> Horaires du groupe scolaire H. Pourrat : 
8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30

> Horaires de l’école maternelle Les 
Copains : 8h40 - 11h40 et 13h30 - 16h30

L’accueil du mercredi se fera à Henri-Pourrat 
de 7h30 à 18h15 pour les enfants scolarisés 
de la Petite section au CM2.

Base de loisirs Val Dore 
Cette année, chacun pourra profiter pleinement des 
équipements installés au bord de l’eau : bateaux 
électriques, canoës, aquapark, gyropodes, BMX, skate 
park, snack, pêche, sans oublier l’espace baignade.
Cet espace arboré est le lieu idéal pour la détente en 
famille ou entre amis, après votre journée de travail, le 
temps d’un week-end ou pour vos vacances. 

Nouveauté pour se tenir en forme cet été : un parcours 
de santé avec 5 agrès, ouvert à tous à partir de 14 ans. 
Des animations vous seront proposées au jour le jour ;
à retrouver sur www.ville-ambert.fr 

Ils embellissent notre ville,
respectons leur travail !
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Agenda

Malgré nos demandes d’étude de « l’alternative Scierie »  la majorité municipale persiste pour  transformer  la  Maison des Jeunes  en salle 
de spectacle et a lancé un appel d’offres à maitrise d’œuvre.

La Maison  des Jeunes, d’une capacité d’accueil maximum de 300 personnes, avec un problème de stationnement  et de sécurité lié à une 
sortie directe du public sur la rue et devant répondre aussi aux  fonctions de salle de spectacle, de salle polyvalente et de salle de bals, ne 
nous apparaît pas le lieu opportun.

Nous déplorons l’engagement de cette nouvelle dépense sans examen préalable d’autres solutions.
Actuellement en investissement communal, c’est l’accompagnement du projet « Maison de Santé » qui doit mobiliser toutes nos  forces afin 
de maintenir l’offre de soins indispensable à  notre territoire.

Simone Monnerie, Laurent Courthaliac, Corinne Pegheon, Colette Poinson
Elus de la liste « Ambert, Evidemment ! »
Blog : www.ambert-initiatives.fr

Nadine Bost, conseillère municipale et communautaire nadine.bost@orange.fr

Ambertoises, Ambertois,
Est-ce que votre Mairie s’implique suffisamment dans les questions de santé des habitants, même si ce n’est pas sa compétence première ? 
NON , vu le soutien timide au projet de « maison de santé ».
Force est de constater :
- Une réponse molle aux demandes anciennes des professionnels sur le besoin de locaux
- Une question rarement évoquée lors des conseils municipaux : réticence avérée !
- Retranchement des élus face à un projet surtout privé qui ne les concernent pas : alors que c’est un projet d’utilité publique
- Ce n’est pas un axe prioritaire du projet municipal de l’équipe en place :5 mots sur cette question en 2014 : analyse erronée et propositions 
générales loin des réalités !!

Et si la santé devenait un 5éme pilier de la politique de la ville ? Oui réveillons -nous !
Le projet de « maison de santé » est une urgence. Favorisons la coordination et le partenariat public privé, soutenons activement ce projet, 
mobilisons les partenaires financiers sur le sujet !

Comm’Ambert  -  n°21  -

Fête de la Musique : jeudi 21 juin à partir de 18h, en centre-ville et dans les bars : Lu Dez, La Lyre 
livradoise, DJ Pop’s, les Tontons Zikoss, Sweat body, un programme varié pour rythmer votre soirée.

Les Mercredis en éventail : laissez-vous porter par la douceur d’un violoncelle ou venez taper des 
mains sur un air jazzy... Rendez-vous les 18 et 25 juillet et les 8 et 15 août, place Saint-Jean, place 
du Châtelet, place de la Gare.

Festival de musique de La Chaise Dieu : Vendredi 24 août, aubade cuivrée au kiosque à 18h et 
concert à l’église Saint-Jean à 21h.

FOCUS, la rentrée des associations : samedi 1er septembre, place Charles-de-Gaulle.

> Retrouvez l’agenda complet des festivités sur www.ville-ambert.fr


