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Chères Ambertoises, chers Ambertois,
Vite, vite, il faut se presser
Le réveil a déjà sonné !
Un peu Raplapla
Toilette de chat

Le nouveau numéro du Comm’Ambert vient de paraître… Retour en images sur 
différents moments du jour J. C’est toujours vivifiant de retrouver les écoliers 
qui patientent dans la cour avant de découvrir leur nouvelle classe. Ou encore 
d’observer les plus petits qui expérimentent déjà les techniques de pâte à modeler. 
Et même de s’inscrire dans une des nombreuses associations ambertoises.
Petit déjeuner,
Très vite avalé.
Cheveux en pétard,
Un peu dans le brouillard.

En page 2, vous apprendrez aussi que deux boîtes à livres sont installées dans la 
ville, qu’une nouvelle signalétique est mise en place, ceci dans le but de mettre en 
valeur notre belle cité ambertoise.
Autre priorité de notre action : nous sommes très attachés à la qualité de notre 
environnement et poursuivons ainsi notre engagement à utiliser des méthodes 
alternatives pour le désherbage sans pesticides.

Sans oublier, l’agenda et les infos pratiques notamment en direction des 
associations. Vous le savez, les associations occupent une place de choix 
dans la vie locale et remplissent plusieurs fonctions : partage d’un loisir/sport 
entre membres, défense des intérêts des membres, rôle caritatif/humanitaire, 
expression, diffusion et promotion d’idées ou d’œuvres. Vous étiez 53 lors du 
Focus le 1er septembre !
Nous faisons en sorte que chacun puisse se développer dans le respect de l’intérêt 
collectif : la promotion des activités, les subventions que la commune a toujours 
versées car ce sont bien nous, chères Ambertoises, chers Ambertois qui finançons 
nos associations. 
On file comme l’éclair,
Chaussettes à l’envers.
Vite, vite, il faut se presser
C’est la rentrée !*

*Comptine de Sylvie POILLEVÉ
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Myriam FOUGÈRE
Maire d’Ambert,Conseillère régionale
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Boîtes à livres 
en accès libre 
pour partager ses 
coups de cœur 
littéraires
Financées par le Lions Club 

Ambert Livradois et installées par les agents 
de la Ville d’Ambert, deux boîtes à livres ont 
fait leur apparition dans le centre-ville : cour de 
la Mairie annexe (boulevard Henri IV) et à la 
Gare.
Le principe de ces boîtes est simple : un 
libre accès à des ouvrages en tout genre, 
sans contrepartie ou inscription. Des livres 
que chacun dépose, emprunte, lit et rapporte 
à sa guise !

Un bon moyen également, de donner une 
deuxième vie aux ouvrages lus et relus, qui 
prennent la poussière dans nos bibliothèques 
ou sur nos étagères. Les deux boîtes installées 
à Ambert abritent déjà plusieurs livres qui ont 
ainsi permis d’engager le processus, l’objectif 
étant de pouvoir créer une chaîne de lecture 
informelle.

Une nouvelle signalétique
pour une meilleure information en centre-ville

Dans la continuité de l’étude sur la redynamisation 
du centre-ville d’Ambert, réalisée en 2015 par le 
Pari des Mutations Urbaines, le renouvellement 
de la signalétique urbaine est entré dans sa phase 
la plus perceptible : l’installation d’une première 
partie des panneaux et de leurs supports. Ces 
aménagements, initiative de la Ville d’Ambert, 
doivent permettre un meilleur accueil des 
visiteurs, une mise en valeur des richesses 
patrimoniales et de l’activité commerciale.

Repérer les différents parkings extérieurs au 
centre historique, connaître le temps de trajet, à 

pied, pour rejoindre commerces, sites historiques et touristiques : telles 
sont quelques unes des vocations de la nouvelle signalétique urbaine qui 
fleurit progressivement dans les artères du centre-ville. Une réponse aux 
attentes des visiteurs et aux besoins des sites et établissements concernés. 
Des manquements progressivement comblés avec ce projet à vocation 
touristique, commerciale et directionnelle : la nouvelle signalétique se veut 
efficace et cohérente, optimisant l’orientation des usagers et participant à 
la valorisation des atouts de notre commune.

Sont ainsi mis en place au cours de cette première phase : 15 panneaux 
aux entrées des parkings, 22 totems directionnels à destination des piétons, 5 panneaux muraux et 57 supports 
de panneaux directionnels. De nouveaux supports d’information viendront compléter cette signalétique en 2019 : 
Relais information service (RIS), totems d’entrée de ville et pupitres patrimoniaux seront installés à leur tour pour 
des indications enrichies et une information complète. Le coût de cette signalétique urbaine, pour la fabrication et 
la pose des supports, est de 148.000€ HT. Ce projet bénéficie d’un soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
à hauteur de 33.000€.

L’objectif premier 
de cette démarche 

est d’inciter les 
parcours piétons 

et donc de
proposer un
jalonnement

cohérent depuis 
les parkings vers 

le centre
historique.

Le service festivités affiche complet en été
Toute l’année, ils concourent à la réussite des manifestations 
organisées sur le territoire d’Ambert : les agents des services 
techniques de la Mairie d’Ambert connaissent un pic d’activité 
en juin, juillet et août, quand l’agenda des manifestations se 
densifie. Quelques chiffres permettent de prendre la mesure 
de leur indispensable implication.

Ainsi, au cours des 8 premiers mois de l’année, près de 1000 
heures de travail (hors nettoyage des salles) ont déjà été 
consacrées au transport et à la mise en place de matériel pour 
les concerts, bals, réunions et autres expositions.
Et si la torpeur d’un mois de janvier vient légitimement freiner 
la liste des sollicitations, celle-ci s’allonge significativement 
quand les beaux jours reviennent.

Bien qu’elle n’en soit pas toujours organisatrice, la 
Mairie d’Ambert apporte un soutien matériel et logistique 
significatif aux grandes manifestations ambertoises de 
l’été. Installation de podiums, de chapiteaux, transport 
de chaises ou de barrières, mise en place d’alimentation 
électrique, sécurisation, nettoyage des rues une fois 
l’événement terminé : les tâches ne manquent pas. On note 
ainsi une implication importante de nos services techniques, 
soit près de 1200 heures, pour les manifestations d’envergure : 
La Rand’Auvergne, La Cyclo Les Copains, Le Festival d’Ambert, 
Les Fourmofolies. 
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Zéro phyto : de nouveaux matériels pour le 
désherbage sans pesticide
Pour améliorer le cadre de vie de ses concitoyens, la Ville 
d’Ambert est depuis plusieurs années engagée dans la 
démarche « Zéro phyto » et utilise des méthodes alternatives pour le 
désherbage. Mutualisés entre différentes communes du territoire, 
de nouveaux outils viennent d’être mis à disposition des agents du 
service Environnement par la Communauté de communes Ambert 
Livradois Forez.

Depuis la mi-mai et après une demi-journée de formation pour les agents, le service Environnement de la Ville 
d’Ambert peut ainsi utiliser : 

. Un désherbeur pour surface en stabilisé ou gravillonnée

. Un désherbeur tracté pour des surfaces en stabilisé plus vastes

. Un réciprocateur pour couper l’herbe en centre-ville, sans projection

. Une binette

En parallèle, la Ville d’Ambert a acquis plusieurs équipements, dans le cadre de ses investissements en 2018 : un 
désherbeur thermique à gaz pour les zones à l’accès plus réduit, une tondeuse mulching qui broie l’herbe sans la 
ramasser. Des outils qui viennent s’ajouter à la désherbeuse à eau chaude et à la balayeuse équipée d’un bras de 
désherbage, sillonnant déjà la commune d’Ambert.
Ces nouvelles pratiques ont profondément modifié le travail du service Environnement de la Ville d’Ambert. Le 
désherbage sans pesticide demande plus de temps, du matériel et des méthodes diversifiés selon les surfaces 
mais aussi plus d’anticipation pour planifier des passages fréquents. Un nouveau fonctionnement qui implique que 
la végétation spontanée ne doit pas être perçue comme nuisible par la population.

Retour en images sur la rentrée... des petits et des grands

Accueil des nouveaux arrivants . Samedi 1er septembre Rentrée à l’école maternelle Les Copains . Lundi 3 septembre

Rentrée au Groupe scolaire H.Pourrat . Lundi 3 septembre Focus-La rentrée des associations . Samedi 1er septembre
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Espace d'expression libre

Agenda

C’est la rentrée !
L’été a été rythmé, une fois encore, par le Festival d’Ambert et les Fourmofolies. Nous sommes reconnaissants aux nombreux bénévoles qui, 
chaque année, permettent la réussite de nos manifestations « phare » et leur adressons tous nos remerciements.

Les vacanciers ont quitté Ambert, cette ville chère à nos cœurs. 

Entre les travaux de la piscine, l’interdiction de baignade au plan d’eau, les magasins qui ont baissé définitivement leurs rideaux et les travaux 
en centre ville, souhaitons qu’ils reviennent nombreux l’an prochain.

Les enfants reprennent le chemin des écoles et les parents vont devoir s’adapter, à nouveau, au changement de fonctionnement : L’école 
Maternelle « Les Copains » et l’école Primaire «H.Pourrat » repassent à la semaine de 4 Jours.

Chers AMBERTOISES et AMBERTOIS, nous restons mobilisés pour vous informer, prendre en compte vos attentes. N’hésitez pas à nous 
contacter.

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

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

Ambertoises, Ambertois, 

L’été se termine, l’occasion de faire un point d’étape sur les animations estivales à Ambert. 
Saluons le nouveau concept du Festival « la Ronde des copains » qui innove et se donne une ambition d’avenir. 
Saluons les manifestations sportives et culturelles, mais ces dernières souffrent d’une communication plus appuyée : il faut savoir que les 
nouvelles modalités d’affichage des manifestations ne facilitent pas le travail associatif : toutes n’ont pas les finances pour se doter des 
panneaux normalisés aux entrées de ville : à réétudier par les élus en place, c’est l’évidence. 
Au plan d’eau, lieu agréable pour les jeux gonflables, toboggans, trampoline etc., bémol pour les mégots de cigarettes et capsules et autres 
sur la petite plage : les équipes d’entretien sont très efficaces mais reste à sensibiliser au respect des lieux. La fermeture du plan d’eau reste 
regrettable bien sûr ! 
Alors bel été à Ambert, oui mais nous pouvons encore progresser !
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Infos pratiques aux associations
Rappel : Toute réservation de matériel et/ou 
de salle sera validée uniquement après avoir 
été saisie via le formulaire disponible sur le 
site internet de la ville : www.ville-ambert.fr. 

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2018 !
Permanences du service réservation : 
Mairie ronde, 1er étage
Jeudi : 9h30 à 11h30
Vendredi : 13h30 à 15h30 
Tél. 04 73 82 70 43 
service.reservations@ville-ambert.fr

Remise des clés : Mairie annexe, 1er étage 
Lundi, mardi, jeudi : 15h30 à 17h15 
Vendredi : 15h30 à 16h15

1914-1918 - 100ème anniversaire de l’Armistice
Du 5 au 11 novembre à Ambert

. Expositions .
La Guerre des Lulus + Travaux des collégiens

. Soirées lecture .
Dernières correspondances + Articles de presse

. Cérémonie commémorative .
. Signature de l’Armistice .

Théâtre vivant avec le Collectif côté cour,musique 
et chant avec la Lyre Livradois et l’École municipale 

de musique.
. Fresque de bleuets .

Samedi 6 Octobre
34ème Randonnée de la Fourme

Samedi 20 octobre
Faites de la Soupe . sous les arcades de la Mairie

Dimanche 28 octobre
Spectacle Bernard Mabille . 15h La Scierie

Infos : Bureau d’informations touristiques d’Ambert
Tél. 04 73 82 61 90


