
ÉLECTIONS MUNICIPALES
VILLE D’AMBÉRIEU-EN-BUGEY

15 ET 22 MARS 2020

RÉMI CHRISTIN

VIVONSNOTREVILLE-AMBERIEU.COM

F d Õ

AVEC



Bienvenue | VNV2020

Habitants de tous horizons, associations culturelles, sportives et 
caritatives, acteurs économiques et sociaux, entreprises, entrepreneurs, 
commerçants… vous faites rayonner notre ville au quotidien !

En 2020, je vous invite, avec l’équipe de Vivons notre Ville, à dessiner 
ensemble Ambérieu pour les années à venir :

A nous, ambarroises, ambarrois, de projeter collectivement notre regard, le plus loin et le plus 
haut possible afin qu'Ambérieu rayonne aussi bien par son attractivité que par sa qualité de vie, en 
impliquant ses habitants. 

Ambérieu doit se doter d’une nouvelle équipe pour mettre en œuvre ces engagements forts : 
des habitants impliqués, motivés qui sauront conduire avec crédibilité et détermination la gestion 
municipale pour les 6 ans à venir. 

Nous sommes prêts à mener ce mandat 2020-2026. Et vous ? Etes-vous prêts à nous accorder votre 
confiance pour incarner cette nouvelle impulsion ?

Vivons notre Ville, c’est pour vous et c’est maintenant !

Rémi CHRISTIN 
et l'équipe de Vivons Notre Ville.

Une ville durable qui 
préserve notre cadre de vie

Une ville citoyenne qui 
engage les habitants

Une ville pratique qui améliore 
notre quotidien

Une ville solidaire qui 
protège les plus fragiles

Une ville redynamisée qui 
valorise enfin notre territoire

LES ATELIERS PARTICIPATIFS

Prenez part au projet lors des ateliers 
participatifs sur les thèmes que vous 
souhaitez développer pour votre ville et 
votre quartier :

 LES ALLYMES / BREY DE VENT | JEUDI 27/02
Ancienne école des Allymes à 20h

 TIRET | MERCREDI 04/03
Salle des Cosaques à 20h 

 GARE / JEAN-DE-PARIS | JEUDI 05/03
Salle Phoenix, Rez-de-chaussée à 20h

 CENTRE-VILLE / VAREILLES / SAINT-GERMAIN
MERCREDI 11/03 Cinéma Ciné Festival à 19h

Tous les week-end, retrouvez-nous dans vos 
quartiers afin d'échanger sur vos attentes et 
répondre à vos questions.

 ECHANGEONS SUR LES RESEAUX : F d Õ

 ACTUALITES : www.vivonsnotreville-amberieu.com

GRAND RDV PUBLIC DE FIN 
DE CAMPAGNE DU 1ER TOUR

 ESPACE 1500 - SERRE DU HAUT

JEUDI 12/03 - 20H

INVITATION



DES DÉCISIONS FORTES
DÈS LE DÉBUT DU MANDAT

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

Mettre en place une 
délégation de maire adjoint 

à la ville durable et à 
l'écologie.

Adopter un Plan Environnement 
et Développement Durable 

pour préserver l’environnement 
de la ville, sa biodiversité et 

notre bien-être.

Maintenir et créer des 
espaces de verdure et de 

vie dans chaque quartier de 
notre ville.

 Végétaliser les cours 
de récréation des écoles 
maternelles et primaires.

 Défendre un urbanisme 
maîtrisé afin d’éviter les 
constructions démesurées et 
anarchiques.

 Mettre en œuvre des circuits 
courts pour les cantines des 
écoles municipales.

 Intervenir sur la mise en œuvre 
de critères verts et architecturaux 
pour les nouveaux programmes de 
construction.

 Inclure des critères 
environnementaux dans les 
commandes publiques.

 Lancer un grand programme 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments communaux et développer 
les énergies renouvelables.

 Favoriser et soutenir 
les structures et initiatives 
d’économie sociale et solidaire.

 Etablir et adopter 
un plan «Propreté» 
de la ville.

 Limiter la place 
de la publicité dans 
l’espace public.

 Matérialiser des pistes 
cyclables urbaines via un 
programme pluriannuel 
d’investissements.

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ

UN URBANISME RÉFLÉCHI ET STRUCTURÉ

UN ÉCOSYSTÈME CITOYEN ET SOLIDAIRE

Ambérieu | La Ville durable et écologique

INSCRIVONS AMBĖRIEU DANS UNE DÉMARCHE DE VILLE 
ÉCO-RESPONSABLE ET ÉCOLOGIQUE ! 



DES DÉCISIONS FORTES
DÈS LE DÉBUT DU MANDAT

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

Revoir les fréquences et 
étudier le passage à la 

gratuité totale du réseau 
de transport TAM.

Défendre à la Communauté 
de Communes la prise de 

compétence "Transport", pour 
créer des transports vers la 

Plaine de l'Ain et les communes 
environnantes.

Définir un plan pluriannuel 
d’investissements de 

rénovation des voiries sur 
10 ans, avec un programme 

prioritaire sur 5 ans.

 Anticiper et adapter les 
besoins en termes de groupes 
et restaurants scolaires, au vu de 
l’évolution de la population.

 Ajuster le plan de circulation et 
de stationnement, en concertation 
avec les habitants gare et ville.

 Définir un «plan sécurité et 
tranquillité publique» de proximité 
avec les forces de sécurité, de 
médiation et le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance de la Communauté de 
Communes.

 Permettre l’accès aux 
services publics pour tous et 
veiller au maintien de pôles de 
santé dans la ville.

 Mettre en œuvre des parkings 
relais aux extérieurs de la 
ville.

 Recentrer le rôle des 
policiers municipaux sur des 
actions de proximité et de 
surveillance

 Accélérer l’accessibilité de la 
ville aux personnes en situation de 
handicap dans les lieux et activités 
publics.

 Relancer le service « Pédibus » 
pour les trajets école de nos 
enfants.

 Créer des zones prioritaires 
aux piétons en centre-ville et dans 
les quartiers, traiter les zones de 
vitesse identifiées.

DES MOBILITÉS REVUES ET FACILITÉES

DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ADAPTÉES 

UNE TRANQUILITÉ PUBLIQUE RENFORCÉE

Ambérieu | La Ville pratique

 Mise en place d'un numéro vert 
gratuit pour les habitants afin de 
signaler toute anomalie constatée sur 
le domaine public.

 Lancer la ville sur les réseaux 
numériques et créer une application 
mobile avec informations en temps 
réel : travaux, circulation, agenda…

UNE VILLE + PROCHE DU QUOTIDIEN DES HABITANTS



DES DÉCISIONS FORTES
DÈS LE DÉBUT DU MANDAT

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

Préparer une saison 
culturelle 2020-2021 

dynamique et variée et 
nommer l'Espace 1500 
comme centre culturel.

Mettre en place un 
comité de pilotage sur la 

culture, le patrimoine et le 
tourisme avant l’été 2020 
en concertation avec les 

habitants.

Lancer un plan spécifique 
pour la redynamisation de 

notre centre-ville.

  Soutenir les associations : 
subventions, lieux d’affichages 
publics, démarches administratives 
ou éco-responsables...

 Créer un fonctionnement en 
« Saison culturelle » avec cycle 
de spectacles, billetterie, 
communication dédiée.

 Fédérer et valoriser les acteurs 
économiques qui oeuvrent pour le 
dynamisme de notre ville. Favoriser 
l’accueil d’entreprises.

 Créer la « soirée annuelle des 
bénévoles » dédiée aux personnes 
qui oeuvrent pour nos associations et 
relancer la soirée annuelle des sportifs.

 Augmenter le volume des 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque.

 Reprendre le dispositif d’actions 
Cœur de ville et le faire aboutir 
dans la concertation pour avancer 
ensemble.

 Entretenir et mener les travaux 
pluriannuels nécessaires sur les 
équipements publics sportifs.

 Préserver et valoriser le 
patrimoine historique, industriel 
(ferroviaire/aéronautique), les 
hameaux et quartiers de caractères.

 Favoriser la diversité des 
commerces et des lieux de 
rencontre, élaborer un plan de 
promotion territorial.

UNE NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE ET PATRIMONIALE

UN TISSU ASSOCIATIF ESSENTIEL 

DES ENTREPRISES VALORISÉES, UN CENTRE-VILLE À REVITALISER

  Déployer une programmation 
événementielle annuelle.

DES ÉVÉNEMENTS POUR VIVRE NOTRE VILLE

Ambérieu | La Ville redynamisée

 Créer un événement musical 
annuel de référence.



DES DÉCISIONS FORTES
DÈS LE DÉBUT DU MANDAT

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

Créer une délégation de maire-
adjoint « Vie des quartiers » et 
nommer l’Hôtel de Ville comme 

« Maison du citoyen ».

Remettre en place des 
assemblées de quartiers 

avec des citoyens référents 
pour l’été 2020.

Programmer des réunions 
par quartier entre le Maire, 
les adjoints et les citoyens, 

dès l’automne 2020.

 Faire rayonner la ville autour de 
l’autobiographie, du Château des 
Allymes et du Musée du Cheminot : 
ancrage de l’histoire de la ville.

 Instaurer une part de budget 
participatif dans le budget 2021: 
appel à projet, présentation publique 
des projets, vote des habitants...

 Définir une stratégie de 
communication efficace de 
la ville.

 S’engager dans une gestion 
sérieuse mais audacieuse.

 S’engager dans une maîtrise 
des impôts fonciers.

 Créer le parcours « Ambérieu 
citoyens » pour tous les élèves qui 
habitent à Ambérieu : un dispositif 
pédagogique de citoyenneté.

  Créer un dispositif d’implication 
des habitants : assemblées de 
quartiers, réunions de quartiers, 
ateliers, diagnostics collectifs...

 Proposer enfin un véritable 
magazine municipal avec parution 
semestrielle.

 Lancer le dispositif « Ambérieu 
bénévole » : une plateforme 
numérique pour donner du temps 
pour la collectivité.

 Créer une instance citoyenne 
consultative réunissant des 
habitants et des acteurs de la 
ville.

 Retransmettre les conseils 
municipaux sur les réseaux 
numériques.

UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE AVEC LES HABITANTS 

UNE IDENTITÉ LOCALE INCARNÉE

UNE COMMUNICATION ASSUMÉE

UNE GESTION AUDACIEUSE

Ambérieu | La Ville citoyenne

 Des élus de terrain et de 
proximité au contact des 
habitants.

 Suivre chaque élu de 
l’exécutif dans sa fonction et 
ses missions.

UN TRAVAIL PERFORMANT DE NOS ÉLUS



DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

DES DÉCISIONS FORTES
DÈS LE DÉBUT DU MANDAT

Mettre en place un comité 
de pilotage sur la politique 

jeunesse 12-26 ans avant l’été 
2020. Rédaction concertée 
d’un Projet Local Jeunesse 

d’ici mars 2021.

Faire aboutir le programme 
d’actions Politique de la Ville 
« Les Courbes de l’Albarine » 

en concertation avec les 
habitants et acteurs du 

quartier gare.

Encourager et renforcer 
la solidarité et le vivre 

ensemble au sein de notre 
ville.

 Impliquer les jeunes dans la vie 
de la commune : référents jeunes, 
éco-délégués, bénévolat...

 S’engager dans une démarche 
« Ville des enfants » : ville adaptée 
au plus jeune âge, conseil des 
enfants...

 Soutenir l’action des acteurs 
sociaux, du CCAS et des associations 
de solidarité.

 Accompagner ou piloter des 
événements jeunesse annuels 
sportifs, culturels ou festifs.

 Etre moteur pour favoriser le 
dialogue entre tous les acteurs 
scolarité.

 Développer des logements 
d’accueil d’urgence.

 Soutenir les initiatives 
d’accompagnement des jeunes en 
situations difficiles et protéger 
la jeunesse via des actions de 
sensibilisation.

 Mettre la nature au centre 
de l’apprentissage de l’enfant 
et permettre aux enseignants 
volontaires de se former à des 
pédagogies alternatives.

 Favoriser, en lien avec les structures, 
des actions envers les patients et les 
accompagnants : lieux  agréables,  
ateliers, rencontres… 

UNE VILLE ACCUEILLANTE ET NOVATRICE POUR LES ENFANTS

UNE POLITIQUE JEUNESSE ASSUMÉE ET ANCRÉE

UN ESPRIT SOLIDAIRE POUR LES PLUS FRAGILES

Ambérieu | La Ville solidaire pour tous

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET ET DETAILLÉ SUR : WWW.VIVONSNOTREVILLE-AMBERIEU.COM

POUR + DE PRECISIONS



Depuis 6 ans, Vivons Notre Ville, c'est une équipe unie, dynamique 
et pétillante pleine de projets ! Au sein de l'équipe, nous partageons 
des valeurs humanistes, laïques et républicaines permettant à 
l’ensemble des membres de s’impliquer dans la vie de la cité.

NOTRE FORCE : LA DIVERSITÉ
Issus de la société civile, tous engagés dans 
la vie de notre commune, les membres de 
l’équipe possèdent des profils divers qui sont 
une véritable richesse de compétences. Au-delà 
des expériences professionnelles, personnelles, 
d’élus..., de nombreux membres sont investis 
dans le tissu associatif.

NOTRE CONVICTION : LES HABITANTS
Loin des dogmes des seuls partis politiques, 
nous avons travaillé pour replacer les habitants 
d’Ambérieu au centre des préoccupations. L’équipe 
rassemble des personnes de différentes sensibilités, 
capables de travailler et de décider ensemble en 
toute performance, pour élaborer des propositions 
réalistes, durables et même originales.

 Rémi CHRISTIN
 Marie CALENDRE
 Joël GUERRY
 Claudie QUELIN
 Frédéric LAFAYOLLE DE LA BRUYERE
 Catherine PIDOUX
 Louis DESBONNE
 Eveline TAINT
 Didier MILLE 
 Madeleine GRIVET
 Lucas GAUTHIER-LURTY
 Patricia INDJENIAN

 Marc KHALDOUNE
 Pauline PAYRE
 Jean-Luc GUILLOT
 Christiane DARONNAT
 Bruno PASCAL
 Natalie BARBIER
 Bernard MUSSET
 Colette DALEX
 Mathieu FRECHET
 Evelyne BAILLOU
 Eric CLINCH
 Nadine BONOMO

 Philippe MALINGE
 Justine AGEZ
 Guillaume FORET
 Marie-Paule ROMANY
 Benoit MONTEAGUDO
 Leticia HADJADJ
 Bernard RICHARD
 Sandrine REBELO
 Denis SERALE
 Christiane GUDET
 Lucas PASTEL

VIVONSNOTREVILLE-AMBERIEU.COM

F d Õ

3 élus au conseil municipal d’Ambérieu :
R. Christin, M. Calendre, J. Guerry.

1 consultation citoyenne de 14 mois,
toujours en cours.

Plus de 140 interventions au conseil 
municipal et 56 commissions municipales.

118 sessions de travail pour penser 
Ambérieu, aujourd’hui et demain.
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LA LISTE (DE 19 à 79 ANS !)


