


C’est avec un réel plaisir que je reviens vers
vous à travers ce « Lien » newlook. Depuis
maintenant trois ans, ce magazine est
destiné à prolonger le lien avec vos élus. Il
nous a semblé important de l’adapter pour
renforcer la proximité qui nous lie. Trois ans,
étape intermédiaire importante qui marque
la vie municipale puisqu’il s’agit de la moitié
du mandat que vous avez bien voulu nous
confier. L’occasion m’est ainsi donnée de
faire ce point d’étape, de rendre compte de
ce qui a été fait, de ce qui vous a été pro
mis, et de ce qu’il nous reste à faire sur la
deuxième partie du mandat. On peut dire
que "le cap est tenu" ! Avec toujours la
même détermination : dire ce que l’on va

faire, faire que l’on a dit ! Dans cet esprit, la feuille de
route que nous vous avons proposée en 2014 est
plus que jamais d’actualité. Je m’en suis fait l’écho
encore récemment dans la presse à travers un bilan
annuel qui démontre en toute transparence l’évolution
de nos actions. Je retiendrai donc deux exemples
concrets sur lesquels nous
nous étions engagés :
1 "réactiver le programme

de restauration de notre patri
moine" : vous pouvez consta
ter de vousmême que la
première tranche de rénova
tion et de sécurisation du
château des Allymes est sur le
point de s’achever.
2 "Accompagner l’évolution de la maison de la

petite enfance" : le permis de construire d’un jardin
d’enfants attenant à la maison de la petite enfance est
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La reprise de la révision du Plan Local d’Urbanisme
est effective depuis le printemps. En matière environ
nementale, les principaux enjeux pour la commune
sont de :
 pérenniser les milieux naturels (boisements, mi
lieux humides, cours d’eau…)
 conforter les continuités paysagères et écolo
giques,
 mailler l’ensemble des espaces verts,
 intégrer la trame verte et bleue dans les projets de
développement.

PROJET D'AGRICULTURE PÉRIURBAINE EN BIO

Des acquisitions foncières sont en cours pour un
projet d’agriculture périurbaine sur le Plateau des
Seillières (maraîchage bio pour alimenter les
cantines scolaires et permettre des ventes directes
de produits) : l'étude confiée à la Chambre

d'Agriculture ayant conclu à la faisabilité de ce projet sur
ce secteur propice, la SAFER a été missionnée pour la
négociation d'une emprise de 6 hectares. Les contacts
sont en cours avec les propriétaires fonciers pour leur
expliquer l’intérêt de la démarche et tenter d’obtenir leur
adhésion au projet.

COUPURE VERTE COMBETTE

Des acquisitions foncières sont en cours pour la préserva
tion et la mise en valeur de la coupure verte de la
Combette. Cet espace entre ville basse et ville haute au
Nord de l’avenue de Verdun, en grande partie délaissé et
envahi par la végétation, mérite d’être protégé et valorisé.
Pour cela, la Commune a engagé des négociations fon
cières avec les propriétaires en vue de l’acquisition des
parcelles pour la création d'un parc agropaysager
(jardins familiaux, espaces récréatifs pour les habitants,
sentiers de promenade et de découvertes...).

délivré et le choix des entreprises est en cours. A cela, je me
permettrai d'ajouter quelquesunes des nombreuses actions
déjà réalisées ou en cours de réalisation : les installations
sportives skatepark, citystade, piste de BMX, éclairage de
la piste d’athlétisme, la rénovation profonde et agrandisse
ment de la médiathèque La Grenette, la mise en service

prochaine de l’accueil de jour pour
les malades atteints de troubles
Alzheimer ou apparentés, la maîtrise
de l’urbanisation chiffres à l’appui, le
traitement des entrées de ville
(avenue De Lattre de Tassigny), un
engagement fort avec le Détachement
Air (Accompagnement du Service Mili
taire Volontaire), l’arrivée prochaine
d’une IRM au sein de l’Hôpital privé...

Audelà de ces actions importantes pour AmbérieuenBugey,
je retiens également ce qu’il reste à accomplir et force est de
constater qu’une large part de nos prochains dossiers sera

consacrée aux problèmes de station
nement au sein de notre ville. C’est un
sujet de la plus haute importance sur
lequel nous avions pris des engage
ments forts. Il nous reste 3 ans pour les
mettre en œuvre et je peux vous assu
rer de ma totale détermination.

Depuis quelques mois, une nouvelle équipe préside aux destinées
de la France. Il est encore un peu tôt pour se prononcer, mais une
chose est certaine : les restrictions budgétaires envers nos
collectivités locales vont se poursuivre. L’étau se resserre
inexorablement sur les finances publiques, nous obligeant à
reporter des investissements pourtant indispensables à une ville
en plein essor. Mon engagement, ainsi que celui de toute mon
équipe, est au service de la Ville d’Ambérieu en Bugey.

Bonne lecture.
Daniel FABRE, Maire.
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Consciente des enjeux et de l'urgence en matière d'environnement, la collectivité a d'ores et déjà mis en oeuvre de
nombreuses mesures pour modérer son impact et préserver les ressources. Tour d'horizon.

La Ville d'Ambérieu a signé une
convention de partenariat avec la
FRAPNA de l'Ain pour engager
une démarche d'élaboration d'un
atlas de la biodiversité sur le
territoire d'AmbérieuenBugey.
Objectifs : apporter à tout un
chacun une meilleure connais
sance de notre environnement et
identifier les actions les plus
pertinentes pour sa valorisation et
sa protection.
Durée : 4 ans
(2014  mars 2018).

Chaque agent est concerné ! En
effet, tous les services :
 utilisent du papier certifié PEFC
et des encres sans solvant,
 effectuent le tri sélectif et
recyclent le papier en brouillon,
 limitent les impressions papier au
profit des courriels et scans.

A la maison de la petite enfance,
on utilise désormais :
 des surchaussures lavables en
lieu et place des surchaussures
jetables,
 des serviettes de toilette au lieu
du drap d’examen en papier.

Au service entretien des
bâtiments, on :
 utilise les balais à franges
lavables au lieu de lingettes
jetables,
 privilégie les produits dont les
emballages sont réduits et/ou
recyclables et/ou rechargeables.

Le pôle Animation et vie de la
cité : :
 incite les associations au tri de
leurs déchets lors des manifesta
tions,
 utilise de plus en plus fréquem
ment des verres lavables et réutili
sables.

Dans le cadre de l’opération natio
nale "Nettoyons la nature" coor
donnée chaque année par les
magasins Leclerc, le Centre d’Aide
pour Demandeurs d’Asile d’Am
bérieu en Bugey (CADA) a
souhaité s’associer à cette
démarche volontaire. Ainsi plus de
25 bénévoles ont arpenté, vendredi
22 septembre au matin, des
secteurs de la ville définis en étroite
collaboration avec les services
municipaux : le parking du Gymnase
Bellièvre, le parc des Sports et les
abords de l’Espace 1500.
Ce sont quelques 30 sacs de dé
chets collectés et triés qui ont été
évacués par le service propreté de
la ville.
Cette action, menée pour la pre
mière fois sur notre commune, mêle
protection de la nature et création
de lien social entre les résidents du
CADA et les habitants.

Le CADA a pour mission d’assurer
l’accueil, l’hébergement ainsi que
l’accompagnement social et admi
nistratif des personnes dont la de
mande d’asile a été enregistrée. Il
accueille 140 résidents. Actuellement,
une vingtaine de nationalités sont re
présentées sur le site. Pour devenir
bénévole, contactez le 04 37 61 02 24.



ECOPÂTURAGE

Ils sont arrivés sur la commune lundi 26 juin dernier.
Ces 11 moutons Solognot  une race que des
éleveurs passionnés s'emploient à préserver  ont été
répartis sur deux parcelles de 2000 m2, notamment au
Château des Allymes, où ils assurent l'écopâturage,
une alternative d'entretien des espaces verts. Et ils sont
très forts ! Car en plus de la tonte, les moutons :
 assurent le semis : transportées
dans la laine ou rejetées
dans les crottes, les
graines voyagent et
colonisent de
nouveaux espaces.
 fertilisent :
leurs déjections
apportent des
éléments nutritifs
indispensables à
de nombreuses
espèces végétales.
 travaillent le sol :
le piétinement enterre

les graines tombées au sol. Il crée également de petites
réserves d’eau de pluie favorables aux insectes et aux
oiseaux.
 limitent les invasives : les moutons consomment les
plantes qui envahissent certains milieux naturels et
concurrencent nos espèces locales.

Le traitement des mauvaises herbes se fait

désormais sans utiliser de produits phyto

sanitaires. Le désherbage mécanique ou manuel

remplace le désherbage chimique :
 binette, désherbage mécanique ou thermique,
 engazonnement et/ou plantation des lieux
actuellement gravillonnés ou sablés,
 développement de la flore locale...
La végétation est donc désormais plus
présente. Un nouveau paysage à regarder
sans a priori !

Le service Espaces Verts a fièrement représenté la
Ville d'Ambérieu aux Floralies 2017 (Bourg).



Un projet de rénovation urbaine, soutenu par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), est en cours
d’élaboration. Il vise à revaloriser le quartier Gare en agissant sur :
 l’amélioration du cadre de vie et de
l’habitat,
 l’aménagement d’espaces verts, de
nouveaux cheminements piéton et vélo,
d’espaces publics,
 l’amélioration du stationnement aux
abords de la gare,
 le développement de nouvelles activités
économiques (services, commerces,
formations, bureaux).

Le projet doit aboutir d’ici mars 2018 à la
signature d’une convention de renouvelle
ment urbain qui engage les partenaires du
projet (l’ANRU, la Région, le Département,
la Communauté de Communes, la Ville, les
bailleurs sociaux, Action Logement...). Les
habitants sont invités à participer à la
construction du projet en exprimant leurs idées et leurs souhaits à l’occasion des réunions du conseil citoyen qui ont
lieu chaque jeudi soir à 18h, au centre social Le Lavoir, place Sémard. Des réunions publiques ouvertes à tous
les ambarrois sont également organisées chaque trimestre.

"Politique de la Ville", un terme un
peu abscons qui cache des actions
pourtant très concrètes. Retour en
4 exemples sur les possibilités
qu'offre ce dispositif.

1W SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES À
DESTINATION DES HABITANTS

17 projets de structures locales
sont soutenus financièrement à
hauteur de 120 900 € répartis entre
la Ville, CCPA, l’Etat, le Départe
ment et la CAF, pour des actions
sur l'emploi, la santé, la culture,
l'éducation, le sport, les évène

ments festifs, la maîtrise de
l’informatique, l'insertion profes
sionnelle des jeunes, la maîtrise
de la langue française, la lutte
contre l’isolement des séniors...

2W EMPLOI ET INSERTION

Organisation de 3 job dating en
partenariat avec Pôle Emploi (plus
de 500 participants !)
Réalisation de 3 chantiers éduca
tifs d’intérêt général par 23 jeunes
d’AmbérieuenBugey (dont réno
vation de l’école Jean Jaurès Ma
ternelle).

3W AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
DANS L’HABITAT COLLECTIF

Renforcement de la présence du
personnel de proximité avec un
agent de médiation sociale.
Développement d’actions favorisant
l’animation, le lien social, le vivre
ensemble...

4W OUVERTURE DU CABINET MÉDICAL

Accompagnement de la création du
cabinet médical en Gare (avenue
Salengro) pour l’installation d’un
médecin généraliste.

CONTACTS
Mathieu ROBIN, Chef de projets Politique de la Ville : mathieu.robin@mairieamberieuenbugey.fr

Claire DAVIGNON, Chargée de projets urbains : claire.davignon@mairieamberieuenbugey.fr
04 74 46 17 00



En faveur du
développement des
espaces de loisirs
et de la pratique
sportive, la com
mune vient de
concrétiser un
projet qui lui tenait
à cœur : un pump
track, implanté sur
la zone du parc des
sports derrière le
centre nautique Laure Manaudou.
Le pumptrack, c'est le terrain qui rassemble toutes les "tribus" du VTT
(crosscountry, descente, freeride, dirt...) et même le BMX. Le principe :
une boucle continue sur laquelle les pratiquantes peuvent évoluer avec
l’unique action de "pompage" dans les creux, sur les sommets des bosses
et dans les virages relevés du circuit.
L’originalité de cet aménagement repose sur :
• une intégration paysagée naturelle,
• une accessibilité à toutes et tous (jeunes et adultes), avec un aména
gement évolutif et ludique.

Ce projet vise à répondre aux
attentes et besoins repérés :
• des associations sportives, dont
les créneaux d’entrainements sont
programmés en soirée,
• de la population, pour la pratique
dite "de loisir".
Appelées "jogging", "footing" ou
"running", ces pratiques se sont
considérablement démocratisées. En
résulte la création des "parcours
urbains", qui
permettent de courir
selon son emploi
du temps.
Ainsi, la
collectivité, en
optimisant et
pérennisant son
équipement, permet
aux coureuses et aux coureurs de
pratiquer en toute sécurité, de jour
comme de nuit.

Le 8 juillet dernier, les
Ambarrois ont pu une
nouvelle fois goûter le
charme d'une soirée en
direct de l'opéra de Lyon
dans le cadre verdoyant du
parc des Echelles.
Déjouant les orages, la soirée
a été très agréable pour les
quelques 400 spectateurs
venus découvrir Viva la
mamma ! de Donizetti. Une
centaine d'entre eux avait pu
auparavant "se mettre en
oreilles" avec l'intervention du
ténor ambarrois Bruno
Milazzo sur les grands
maîtres du bel canto.
Le public a été enchanté par
cette comédie burlesque et
attend avec impatience la 8e

édition de l'Opéra de Lyon à
Ambérieu : rien moins que le
Don Giovanni d'un certain
Mozart...

Avezvous déjà
remarqué cette
petite boîte sur le
parvis de la gare ?
C'est une
cabane à lire.
Elle est née d’une
volonté de la
municipalité de
mettre à la disposition des
Ambarrois des lieux d’échange
de livres en accès libre.
La médiathèque, l’Accorderie et le Centre
social se sont impliqués dans la concrétisation de
ce projet. L'association Amb'bois a réalisé la
première cabane, habillée et posée par les
services de la commune.
Cette boîte à lire est la vôtre : prenez un livre,
laissezen un ou bien faites les deux. Devenez
gardien, passeur de livres pour le bonheur de
faire lire un livre qui vous a plu ! Il n'y a pas
d'obligation, ni d'engagement particulier.
D’autres cabanes verront le jour dans différents
lieux de la ville. A suivre !



A PARTIR DU 8 DÉCEMBRE, VIVEZ UN NOËL

MAGIQUE ET SOLIDAIRE

À AMBÉRIEU !
Avec, entre autres, le
Téléthon (8 décembre)
et le spectacle gratuit
pour tous "Filobal"
(23 décembre à 17h,
Espace 1500).

Programme complet à retrouver bientôt sur
le site de la Ville :
www.villeamberieuenbugey.fr

Ancré dans la vie ambarroise, le groupe Vivons notre Ville,
impulsé par son association, poursuit son travail de fond, sur
les sujets importants pour le quotidien des habitants.
Des dossiers avancent, comme celui des Courbes de
l’Albarine, ou des projets communautaires ou
départementaux, mais à mimandat, notre groupe s’inquiète
et s’interroge sur les sujets municipaux.
Pour nos écoles et nos associations :
• des reports de la construction d’une nouvelle école et d’une
cuisine centrale, qui ne verront pas encore le jour sous ce
mandat,
• de la pénalisation des associations sportives avec
l’application d’une modulation des subventions selon le lieu
de résidence des adhérents.
Pour le portefeuille et le bienêtre des ambarrois :
• après la fin de la gratuité du périscolaire, c’est l’imminence
de stationnements payants, et d’une augmentation des impôts
locaux,
• la suppression d’espace vert, comme Rue Dunant à Tiret,
contre lequel nous nous sommes battus, tout en donnant la
parole aux ambarrois.
Pour notre ville, nous nous interrogeons encore sur la vision à
court et moyen terme de la majorité municipale et les
véritables ambitions de cette mandature.
Nous restons attentifs et toujours autant mobilisés pour vous,
habitants, alors n’hésitez pas à nous contacter.
Le Groupe Vivons notre Ville (Catherine Pidoux, Joël Guerry,
Marie Calendre).
www.vivonsnotrevilleamberieu.com

Notre groupe proteste fortement contre la baisse des dotations et
la réforme de la taxe d’habitation telle qu’elle est présentée
actuellement. Si le projet se confirme et que les compensations
financières ne sont pas créées c’est l’affaiblissement du service
public qui est programmé. La dotation de l’Etat est en baisse de
presque moitié depuis 2013. Cette situation est inquiétante
d’autant plus que nous avons une augmentation de la population
et que les besoins d’aménagement de la ville sont importants.
Comment la municipalité pourratelle financer ses différents
projets ?
Malgré la baisse des moyens, notre groupe sera vigilant au
développement de notre ville.
La fermeture de la médiathèque est annoncée jusqu’en
septembre 2018 . Notre groupe s’étonne du manque
d’anticipation de la présence d’amiante dans un bâtiment rénové
dans les années soixante dix et espère que des animations
pourront être mise en place à l’espace 1500 pendant l’année
2018.
MariePierre Pras, Fernand Roustit, Jean Navarro.

Directeur de la publication : Daniel FABRE / Rédaction : Services municipaux / Mise en page : Service Communication
Crédits photographies : Amandine Minand, Solfasirc, JeanNoël Duée, Lauriane Ingarao, Mathieu Robin, CADA, Freepik.com
Impression : AJC BourgenBresse / 6500 exemplaires, gratuit.
Des remarques, des suggestions ? communication@mairieamberieuenbugey.fr




