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A toutes et tous, nous souhaitons une année plus sereine que celle que nous venons de 

vivre. Nous affirmons de nouveau notre détermination à rester soudés et unis. Ne laissons 

pas la violence, la peur et l’indifférence prendre le pas sur nos valeurs de respect, de vivre-

ensemble et de tolérance.  

Politiquement, l’année 2017 sera charnière pour notre pays avec les élections présidentielles 

et législatives. N’oublions pas notre responsabilité collective de faire élever en France la 

justice, la protection, l’égalité et la laïcité de notre république, loin des tentations des lignes 

extrêmes. Voter est un acte démocratique, soyons tous au rendez-vous ! 

Pour notre Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous ne pouvons qu’exprimer nos inquiétudes 

face à une politique menée, à distance, par son président, mettant à mal l’éducation 

populaire, la culture, les associations, la politique de la ville et la laïcité. Une ligne politique, 

clivante, semblable à celle de notre Département : même combat, même constat. 

Pour vous, ambarroises et ambarrois, nous souhaitons que, dans notre ville, où il fait bon 

vivre, chacun y trouve sa place, aujourd’hui et demain. Saluons le travail des bénévoles dans 

les associations caritatives, sportives, culturelles qui sont le socle du vivre-ensemble au sein 

de notre cité.  

Pour Ambérieu, souhaitons une année qui verra la reprise d’investissements, en préservant 

notre porte-monnaie mis à mal ces derniers mois pour les familles par le paiement du 

périscolaire ou les perspectives de parkings payants. Nous espérons que le projet ambitieux 

concernant le quartier gare permette des réalisations concrètes d’amélioration du quotidien 

des habitants des Courbes de l’Albarine. 

Hausse des dépenses de fonctionnement, investissements limités, refus de proposer une 

vision budgétaire à l’échelle de notre ville, nous attendons toujours une feuille de route 

claire qui réponde aux besoins de nos co-citoyens. 

Ambarroises, ambarrois, soyez certains de notre engagement collectif pour faire entendre 

vos préoccupations.  

Les élus du groupe Vivons notre Ville, ainsi que tous les membres de son association, vous 

souhaitent une année 2017, empreinte de santé, de réussite et de solidarité. 
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Et comme disait Jacques Brel, déjà, en 1968 : « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, je 

vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin 

véritable. » 

Vivons notre année 2017 !  

www.vivonsnotreville-amberieu.com 

 

Les élus du Groupe Vivons notre Ville Catherine Pidoux, Joël Guerry, Barbara Gager, et l’équipe 

Vivons notre Ville.  
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