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Conseil municipal
Vos 29 nouveaux élus installés

Septembre 2020

29 élus

mandat
de 6 ans

séances du conseil
ouvertes au public

Le nouveau

Conseil
municipal

11 conseillers de la majorité

Françoise
PONSONNAILLE

Corinne
BARRIER

Corinne
ROMEUF

Marc
REYROLLE

Éric
CHEVALEYRE

Ingrid
DEFOSSE-DUCHENE

Pierre-Olivier
VERNET

Charlotte
VALLADIER

Justine
IMBERT

Adrien
LEONE

Conseillère communautaire

Guy GORBINET
Maire d'Ambert

Vice-président
Ambert Livradois Forez

Conseillère communautaire

Conseiller communautaire

5 adjoints
Marius
FOURNET

Groupe
"Pour Ambert en Livradois-Forez"

Conseiller communautaire

Stéphanie
ALLÈGRE-CARTIER

Marc
CUSSAC

Corinne
MONDIN

Julien
ALMODOVAR

Brigitte
ISARD

Affaires générales
Enfance
Communication

Solidarités
Citoyenneté
Jeunesse

Environnement
Centre-ville
Urbanisme

Sports
Vie associative

Finances - Économie
Commerce
Abattoir

Vice-présidente
Ambert Livradois Forez

Conseiller
communautaire

Conseillère
communautaire

Permanences :
Mardi de 14h à 16h

Permanences :
Lundi de 9h30 à 12h

Permanences :
Jeudi de 14h à 16h

8 conseillers de l'opposition

Conseillère
communautaire
Permanences :
Vendredi de 8h à 10h

Permanences :
Mardi de 10h à 12h

Véronique
FAUCHER

Conseillère communautaire

David
BOST

Conseiller communautaire

Yvette
BOUDESSEUL

Groupe des sensibilités
de gauches et progressistes
"Demain… Ensemble pour Ambert"

4 conseillers délégués
Philippe
PINTON

Conseiller communautaire

Serge
BATISSE

André
FOUGÈRE

Albert
LUCHINO

Christine
NOURRISSON

Villages
Agriculture
Forêts

Aménagements
Voirie
Assainissement

Plan de relance
Associations
Commerçants
Artisans

Culture
Animation
Tourisme

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseillère
communautaire

Michel
BEAULATON

Conseiller communautaire

Vincent
MIOLANE

Christine
SAUVADE

Aurélie
PASCAL

Groupe
"Ambert Action Avenir"

Groupe
"Ambert Ensemble Autrement"

Un été remanié
mais animé !
les Mercredis en éventail, vacanciers et locaux
01 Avec
ont profité de rendez-vous culturels tout l'été, entre
musique latine, acrobaties, et même le bal musette !

02

03

"Bouge ta Ville" a permis aux
02 L'opération
commerçants de faire vivre le centre-ville avec
des animations renouvelées chaque semaine.
Ici la soirée slam et poésie le jeudi 6 août,
rue de la République.
serait un été à Ambert sans goûter à notre
03 Que
Fourme AOP ? Pour s'adapter aux circonstances,
le SIFAM et ses partenaires avaient concocté
non pas un mais quatre rendez-vous gourmands :
"Les Petites Fourmos".

04

01

Expression des élus
Groupe "Pour Ambert en Livradois-Forez"

C

hères Ambertoises et chers ambertois,
Depuis plus de 2 mois, j'ai été élu Maire d'Ambert par le
conseil municipal que vous avez choisi le 28 juin 2020. Je
tenais à vous remercier pour les témoignages amicaux que
vous avez adressé à moi-même et à mon équipe. Au cours de cette
élection atypique liée à la crise du COVID 19, la vie de la commune
a été mise en sommeil, elle a repris peu à peu un fonctionnement
quasi normal. Je serai un maire accessible, disponible, à l'écoute de
chacun, je serai un maire attaché à l'exigence démocratique.
Il conviendra de conforter les programmes déjà engagés et de
développer une action municipale qui prend en compte le bien
être des ambertois, nous devrons agir pour répondre à leurs
préoccupations en particulier dans le domaine de la santé.
Nous devrons nous montrer inventif, créatif, courageux et faire
prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers et partisans.
“Plus la question est complexe plus la solution doit être simple”.
WINSTON CHURCHILL
Guy GORBINET et son équipe

Groupe "Ambert Action Avenir"

C

hers concitoyens, à travers votre vote, vous avez décidé
que nous siégerions dans l’opposition du conseil municipal
d’Ambert. Sachez que c’est aussi une responsabilité qui
impose une certaine humilité. M. Gorbinet est notre
maire, il sait comme nous qu’aujourd’hui la démocratie c’est le
débat, nous avons un rôle essentiel à jouer. M. le maire, nous ne
doutons pas que vous veillerez à ce que notre libre expression
soit naturellement garantie et que vous serez toujours attentif à
nos remarques, à nos propositions et à nos critiques, même si
vous ne pouvez pas nous promettre de toujours suivre notre avis.
On dit « apporter sa pierre » et une ville c’est une construction :
nous allons apporter nos pierres à l’édifice.
Philippe PINTON, Aurélie PASCAL, Vincent MIOLANE

a malheureusement dû revoir sa programmation
04 S'il
initiale, le Festival d'Ambert n'a pas abandonné ses
festivaliers pour autant ! Grâce au Live Embarqué,
des milliers de personnes se sont retrouvés –
virtuellement – autour du plan d'eau.

Groupe "Demain... Ensemble pour Ambert"

A

mbertoise, Ambertois,
Le conseil municipal est installé et met en place ses
projets. La 1ère décision se trouve être l’augmentation
des émoluments du maire, ainsi ils passent de 1480 à
2240 €. Surprise, car à aucun moment cette augmentation n’était
annoncée. Sûrement un oubli !
A l’heure où de nombreux édiles diminuent leurs indemnités,
la majorité donne un signe qui, hélas, ne peut que renforcer la
défiance que nos concitoyens ont de la politique. Dommage !
L’école Henri Pourrat est toujours menacée d’une fermeture de
classe. Alors que les associations de parents d’élèves se mobilisent,
il semble difficile de trouver un interlocuteur décidé à défendre
cette classe au sein de la majorité.
Le contexte sanitaire, oblige à adapter le quotidien et le
fonctionnement des institutions, pour autant ne nous détournons
pas des sujets importants pour Ambert.
Véronique FAUCHER, David BOST, Yvette BOUDESSEUL
Contact : demainensemblepourambert@gmail.com

Groupe "Ambert Ensemble Autrement"

C

hères Ambertoises, chers Ambertois,
Le 28 juin, le nouveau conseil municipal, dont 2 candidats
de la liste AEA, a été élu. Nous suivrons les dossiers et
vous tiendrons régulièrement informés.
Une première surprise lors du dernier conseil, l’augmentation de
l’indemnité du Maire de 800€ par mois. Certes, l’enveloppe globale
baisse mais une telle augmentation nous semble inopportune au vu
du contexte sanitaire et économique actuel ; indemnité à laquelle
s’ajoute celle de Vice-Président de la communauté de communes.
Seconde surprise le 19 août, l’obligation du port du masque sur
l’ensemble du territoire communal. Une décision aussi radicale se
justifie-t-elle ? Était-il utile de sacrifier la fin de la saison touristique ?
L’exécutif aurait-il succombé à l’emballement médiatique ?
Bonne rentrée !
Michel BEAULATON, Christine SAUVADE
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