Zoom sur les commerces

● Sacré Loustic (75, rue du 4 Septembre)

"Il y a deux ans, j’ai découvert par hasard le
local, en me promenant dans Fourchambault et j’ai tout de
suite voulu y installer
mon salon de toilettage pour chiens et
chats. C’est en réalisant un stage dans un refuge que j’ai décidé, en
voyant l’état pitoyable dans lequel étaient les animaux, de travailler dans le toilettage. J’aime particulièrement réaliser de la sculpture sur poil. Il est très
intéressant d’analyser et de comprendre le comportement de l’animal. Si celui-ci veut mordre, c’est qu’il
a sans doute mal quelque part. Je m’occupe d’un animal à la fois et cela peut prendre entre une à deux
Sabrina Sarim
heures."

● Nevers Lan (9, rue du 4 Septembre)

"Je suis installé dans
la galerie commerciale d’Intermarché
depuis maintenant 3
ans. Avant, mon magasin se trouvait
boulevard Boigues.
Mon activité principale est de vendre et
de réparer les PC
mais pas seulement : conﬁguration de PC sur mesure, audit wiﬁ, ﬁbre optique, alarme,… Je vends
aussi des casques de réalité virtuelle. Je suis un passionné de nouvelles technologies. Il m’arrive très
souvent d’arpenter les salons de l’informatique pour
m’informer des dernières nouveautés. C’est un investissement personnel permanent." Damien Rigaud

Horaires d’ouverture
lundi, 14h00 à 18h00
mardi au vendredi, 9h00 à 17h30
samedi, 9h00 à 14h00

● Kultur Tattoo (8, rue Gambetta)
"Ayant passé toute
mon adolescence à
Fourchambault, j’ai toujours voulu revenir
dans cette ville, ce qui
se ﬁt en 2006. Je fais
des tatouages mais
aussi des piercings,
dans un style réaliste et
graphique. Les clients viennent avec des idées que
je transforme ensuite en dessin, en leur en proposant plusieurs aﬁn qu’ils choisissent leurs préférés.
Ici je fais des créations uniques. J’adore mon métier,
j’ai toujours été passionné de dessin.
Et le support de travail change tous les jours, des
pieds à la tête. Des collaborations avec des tatoueurs étrangers se font de plus en plus. Je participe aussi à des conventions de tatouage dans toute
Laurent Guillerault
la France. "

lundi au samedi, 9h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00

lundi au samedi, 14h00 à 19h00
Fermé le mercredi

Calendrier sportif*
22 avril

Ça bouge à Fourchambault*
Avril 2018
3 au 8
3 au 28
8
12
14
21
21
22
24
27
28 & 29
29

9 édition du festival " Tant de Paroles ", salle polyvalente et Maison du Peuple.
Tout public, réservations des places à partir du 19 mars. Infos : 03 86 90 99 94.
Exposition "L’invitation au voyage : évadez-vous en bande dessinée", prêtée par la Bibliothèque de la Nièvre, médiathèque.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque, à partir de 8 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
Brocante de l’APEER (Association des Parents d’Elèves des Ecoles du Riau), 8h à 19h, école élémentaire du Vieux Moulin.
Infos : 03 86 58 99 21.
Portage de livres à domicile, proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89
Repas des 15 ans de l’association "Le Pont de l’Avenir", salle polyvalente. Infos : 06 46 26 00 85.
Pièce de théâtre de l’Amicale des Festivités, salle polyvalente. Infos : 06 20 55 85 59.
Soirée jeux de l’association "Le Pont de l’Avenir", local municipal quartier rue du Pont. Infos : 06 46 26 00 85.
Bourse à l’enfance de l’Amicale des Festivités, salle polyvalente. Infos : 06 20 55 85 59.
Heure du conte "Raconte Frimousse", pour les 18 mois - 4 ans, 10h15, médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
Heure du conte "Raconte Frimousse", pour les 18 mois - 4 ans, 17h30, médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
Spectacle de l’association "Syl’Dance", 21h le samedi 28 avril et 15h le dimanche 29 avril, salle polyvalente. Infos : 03 86 38 84 69.
Cérémonie sur la déportation organisée par la municipalité, suivie d’un vin d’honneur, Maison du Peuple. Infos : 03 86 90 99 07.
e

Mai 2018
3
3
6
8
12
12 & 13
17 mai au 14 juin
18 au 24
19
26
27
30 mai au 2 juin

Les Foulées de Fourchambault
de l’USON Athlétisme,
départ : 9h30, quai de Loire,
arrivée stade Robert Bacquelin,
courses : 10 km de cadets à masters,
5 km de cadets à masters,
2 km pour les benjamins et minimes ﬁlles et
garçons et 1 km pour les éveils et poussins ﬁlles
et garçons;
Infos : 06 75 53 48 46.

1er mai

"Marche de Val" organisée par le Foyer des
Jeunes d’Education Populaire, Maison du Peuple.
Infos : 03 86 60 81 08.

1er mai

Championnat départemental de gymnastique
(catégorie jeunes),
organisé par l’ASF Gymnastique,
salle polyvalente.
Infos : 03 86 61 98 51.

5 et 6mai

Concours de pétanque de l’ASF Pétanque,
stade Gilles Minchin.
Infos : 06 58 00 20 58.

Portage de livres à domicile, proposé par la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89
Assemblée générale du Centre Social de Fourchambault, 17h30, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 90 00.
Brocante de l’association "Le Pont de l’Avenir", quartier rue du Pont. Infos : 06 46 26 00 85.
Cérémonie oﬃcielle du 8 mai 1945, 11h, Monument aux Morts. Infos : 03 86 90 99 07.
Après-midi beauté de l’association "Le Pont de l’Avenir",local municipal quartier rue du Pont. Infos : 06 46 26 00 85.
Riﬂes de l’ASF Gymnastique, salle polyvalente. Infos : 03 86 61 98 51.
Exposition "Un monde tout en tissu" de "l’Atelier Imagier Vagabond", médiathèque. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
Exposition de l’Atelier Peinture de Fourchambault, 15h à 18h30, Maison du Peuple. Infos : 02 48 74 56 57.
Soirée jeux de l’association "Le Pont de l’Avenir", local municipal quartier rue du Pont. Infos : 06 46 26 00 85.
Soirée country du Foyer des Jeunes d’Education Populaire section country "Le Cheval de Fer", 20h30, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 81 08.
Brocante de l’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Sainte Bernadette Le Chasnay), 7h à 19h, école Sainte Bernadette Le Chasnay. Infos : 03 86 58 85 63.
1ère édition du festival "Les P’tits Parleurs, curieux de nature…",
• matinée du 2 juin : Maison du Peuple, espace socioculturel Marie Curie (médiathèque, Centre Social, Maison des Enfants,…)
• après-midi du 2 juin : parc du docteur Faucher (repli salle polyvalente en cas de mauvais temps). Infos : 03 86 90 97 69.

Groupe socialiste de la liste "Eﬃcaces et solidaires pour Fourchambault"

POUR LA REUSSITE DE NOS ENFANTS : PAS DE FERMETURE DE CLASSE
FOURCHAMBAULT est encore menacé d’une fermeture de classe au VIEUX MOULIN en
septembre prochain. Emmanuel MACRON avait promis de faire de l’éducation une priorité,
mais il a omis de dire que c’était pour la sacriﬁer ; Ces fermetures seraient le prix à payer pour
étendre le dispositif de dédoublement des classes de CP dans le réseau d’éducation
prioritaire dans lequel ﬁguraient encore, il y a 3 ans, les écoles de FOURCHAMBAULT.
Le mettre en place à moyens constants est inadmissible. Comment accepter que l’amélioration des conditions d’enseignement de certains élèves se fasse en dégradant encore plus
les conditions d’enseignement des autres. Cette fermeture aurait de lourdes conséquences
dans une commune comme la nôtre qui reste durement touchée par les diﬃcultés scolaires,
le chômage et la précarité.

Indéniablement, le fossé se creuse et la résurgence de classes sociales est une évidence à
venir, reposant probablement non seulement sur les revenus, mais aussi sur les territoires
et lieux de vie. La France à deux, voire plusieurs vitesses ne s’est jamais dessinée autant,
avec le cortège de divisions du peuple qui permettra un pouvoir sans partage de décision, de
régner en toute puissance.

De nombreux indicateurs de l’INSEE nous prouvent, en eﬀet, qu’il est impensable de laisser
appliquer cette mesure de carte scolaire. Dans notre commune, tous les indicateurs de
précarité (familles mono parentales, taux de chômage, bénéﬁciaire du RSA, taux de non
diplômé), sont en hausse constante depuis 2010 et sont nettement supérieur à ceux de l’ensemble de la NIEVRE.

Quelle résistance face à cette toute puissance, soutenue activement par le monde ﬁnancier.
Probablement une résistance faite d’intelligence politique, une stratégie de vigilance et
d’opposition constructive qui permettront d’inﬂuer et de peser. Une crédibilité retrouvée
par des forces de gauche qui se doivent de proposer des alternatives renforcées par des
unions aptes à combattre également une droite dure que l’on peine à diﬀérencier du Front
National.

Derrière ce dispositif de façade de dédoublement de classe mis en avant par Mr Macron se
cache son véritable objectif : construire une école encore plus inégalitaire.
Cette décision de fermeture, si elle n’est pas inﬁrmée par l’action des parents, des enseignants, des élus, sera lourde de conséquences parce qu’elle va augmenter les eﬀectifs des
autres classes, et obliger à accueillir des enfants d’âges diﬀérents dans les classes (les doubles niveaux). Les conseillers de notre groupe s’engagent à agir avec les parents et les enseignants pour empêcher cette fermeture de classe. Et nous pouvons gagner cette bataille.

Concrètement, si l’on ne peut contester à ce gouvernement, le droit, voire la nécessité de
réformer, il semble important de lui rappeler avec force, mais aussi avec les idées
nécessaires, que réforme ne veut pas dire systématiquement démantèlement de tout ce qui
fait la vie des territoires loin des métropoles.

Nous avons été très surpris, lors du dernier conseil municipal, de constater que Mr le maire
n’ait pas exprimé, avec force, une volonté de s’engager réellement dans des actions avec les
parents et les enseignants pour refuser cette fermeture de classe, considérant que les dés
étaient déjà jetés.

Bien au-delà de ces métropoles et de leur périphérie, il existe des formes de richesses à
soutenir et à développer dans des territoires forts d’une vraie qualité de vie.

Il n’est de batailles perdues d’avance, que celles qui n’ont jamais été menées. Faudrait-il
laisser sacriﬁer l’avenir de nos enfants, sans réagir, alors que nous avons tous les arguments
pour empêcher cette fermeture.

Cet équilibre est la condition d’un projet moderne, c’est-à-dire empreint de justice sociale et
d’équité entre les territoires et leurs habitants.
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Investir pour leur avenir…

Une classe en moins !

Depuis 2014, la municipalité a
souhaité améliorer encore
l’accueil des écoliers et des
enseignants aﬁn de les mettre en conditions optimales
pour assurer la réussite scolaire. C’est ainsi que plus de
65 000 euros TTC ont été
injectés dans nos établissements (travaux en régie et
travaux réalisés par des entreprises).

Depuis trois années, la commune de Fourchambault
a mené des négociations spéciﬁques aﬁn que soit
maintenu le critère de Réseau d’Education Prioritaire,
ceci en cohérence avec les démarches des organisations syndicales.
Le poids global de ces interventions avait permis,
jusqu’à présent, d’éviter chaque année des fermetures de classe, notamment au Vieux Moulin.
Mais aujourd’hui, devant la baisse évidente des
eﬀectifs, l’Education Nationale fait le choix de
fermer eﬀectivement une classe de cette école
(19 enfants en moyenne sur les classes ; taux habituel : 23), bien que le maire ait reçu le représentant
de l’Inspection académique aﬁn de faire ressortir à
nouveau le contexte de vie sociale dégradé et
certaines diﬃcultés éducatives sur notre territoire.
Dernièrement, le maire a délégué des conseillers
municipaux qui ont apporté présence et soutien lors
d’une manifestation organisée le 7 février devant
l’école du Vieux Moulin.
Les organisations syndicales, associations de parents
d’élèves et la municipalité sont toujours cohérentes
et pèsent de tout leur poids aﬁn que dans le contexte
socioéconomique de Fourchambault, les familles et
le cadre éducatif global ne subissent pas l’impact
négatif de la baisse des moyens éducatifs.

Nos écoles branchées !
Lors du conseil municipal du 6 février, vos élus ont
sollicité une subvention au titre de la D.E.T.R*, aﬁn
d’installer des équipements numériques dans les
écoles primaires (tablettes numériques, installation
du réseau câblé et du wi-ﬁ,…) pour un coût total de
30 600 euros TTC. Un eﬀort conséquent pour nos
jeunes Fourchambaultais et les quelques élèves des
communes limitrophes afin qu’ils soient traités
équitablement par rapport à l’accès au numérique et
aux nouvelles technologies.

de dernière minute

Point de vue de la liste "Agir ensemble, autrement pour Fourchambault !"

Fermetures de services d’urgences, suppressions de classes, menaces sur les petites lignes
SNCF, décidément, il ne fait pas bon être au service public, il ne fait pas bon maintenir la vie
dans les territoires ruraux ou dans les petites agglomérations, il ne fait pas bon tout simplement être considéré comme ce qui coûte, comme ce qui ne rapporte pas. Même nos
retraités, ceux qui ont a priori rapporté et contribué au fonctionnement global de notre
système de vie et de ses protections, nos retraités sont aujourd’hui ponctionnés davantage
avec une CSG des plus inéquitable.

2

*Dotation d’équipement des territoires ruraux
* Sous réserve de modiﬁcations

Expressions politiques
Deux tiers des français sont d’avis que le Président Macron est moins préoccupé par la
France rurale que par les métropoles et leurs territoires adjacents. Les exemples ne
manquent pas, illustratifs d’un sens politique enclin de visions et de stratégies concrètes, de
développement de toutes natures, mais dénué de compréhension et d’intérêt pour
l’aménagement du territoire national, comme le démontre une multiplicité de mesures.
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Horaires d’ouverture
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Vos élus : Martine Jégo,Michel Jollin,Michel Gautheron, Carine Bardoux,Annie Champonnier

© Michel Lacour
a protesté
des membres du conseil municipal
● Une centaine de personnes dont
du Vieux
d’une classe à l’école élémentaire
dernièrement contre la fermeture
Moulin.

Restons solidaires et complémentaires dans nos
eﬀorts pour la défense de nos écoles.
De même, n’oublions pas que ces eﬀorts ont permis
de conserver le poste de coordination du Réseau de
Réussite Scolaire (plus un poste d’enseignant supplémentaire : dispositif + de maîtres que de classes)
qui s’adresse à l’ensemble des écoles de la commune
et permet des décloisonnements de classes pour une
prise en charge spéciﬁque des enfants selon les
besoins.
Dans le cadre de relations institutionnelles, la municipalité poursuivra le travail de partenariat et de
négociation mené avec l’Education Nationale dans
un souci d’objectivité et de la nécessaire justice
sociale qui doit en découler.

Nos écoles sécurisées !

maternelles au cours du
les écoles, des brise-vue ont été installés dans les deux écoles
Pour répondre à une circulaire ministérielle visant à sécuriser
été également installés sur les
ntion de l’Etat : 2700 euros). Des systèmes de fermeture ont
dernier trimestre 2017 pour un coût de 3 900 euros TTC (subve
s que, conformément à
ation des écoles élémentaires sera eﬀectuée courant 2018. Noton
portes de chaque classe aﬁn de compléter ce dispositif. La sécuris
présence de parents
en
t 2017,
à un exercice "attentat/intrusion" dans chaque école, couran
la règlementation, les élèves et les enseignants ont participé
d’élèves, d’élus, d’agents municipaux et de la gendarmerie.
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Après les importants travaux réalisés en août 2017, il est impératif de poursuivre la restauration
de l’ouvrage qui consistera à :

● traiter/décaper les supports et arches après contrôle et à rénover certains rivetages à chaud,
● procéder à une réfection des maçonneries en "U",
● mettre en peinture les garde-corps après avoir eﬀectué la réfection des supports inférieurs.

Cette 2ème tranche de travaux s’eﬀectue sous échafaudage suspendu et fermé aﬁn de protéger la
Loire de tout résidu de décapage, peinture au plomb et autres produits nocifs.
Ce chantier a débuté le 5 mars 2018 pour se terminer en novembre 2018.
Les travaux sont réalisés sans fermeture du pont, sous circulation alternée.
Rappelons que la restauration du pont de Fourchambault est ﬁnancée à parts égales par les
départements de la Nièvre et du Cher.
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Des citoyens méritants
mis à l’honneur !

En cours...

Fait

● Eclairage public :
la municipalité attentive et réactive
Explication des nombreux
dysfonctionnements

● Les atouts
des zones bleues,
rue Gambetta
Des places de stationnement
réglementées mais gratuites
pour faciliter la vie en ville :
- favorisent l’accès aux
commerces et aux équipements de proximité en
assurant une plus grande
rotation,
- suppriment les véhicules
ventouses (véhicules qui
occupent de façon abusive
une place de stationnement).
Comment utiliser votre disque de stationnement ?
- Le disque doit être positionné sur la face interne du
pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule.
- L’automobiliste doit indiquer sur le disque son heure
d’arrivée.
- Vous pouvez stationner, au maximum, pendant la durée
mentionnée sur les panneaux.
Quand utiliser votre disque rue Gambetta ?
- du lundi au samedi de 9h à 18h,
hors dimanches et jours fériés.
- durée maximum de stationnement : 1h00.

● Concertation et dialogue avec les riverains
de la rue du 4 Septembre

L’éclairage public est géré, pour le compte de la commune,
par le SIEEEN* qui a fait part à la ville de trois problèmes
majeurs, expliquant ainsi les récentes anomalies :
- candélabres accidentés ou vandalisés
P rond-point, route de Vauzelles
P rue du Parc
P parc du docteur Faucher
P quai de Loire
P rue du 4 Septembre
P rue Chayet
- vétusté du réseau électrique
P cité Roland Champenier
- problème de l’émetteur de pilotage de l’éclairage public
Suite à des problèmes d’interférences, le SIEEN étudie la
possibilité de changer son émetteur de site aﬁn de
l’implanter au centre sportif Jacques Delarrat (boulevard
Boigues). Ce changement de site devrait enrayer les
pannes répétitives constatées dernièrement.
*Syndicat Intercommunal d'Energies d'Equipement et
d'Environnement de la Nièvre

Intervention du SIEEEN
en quelques chiﬀres :

● Réunion publique du 15 févrie
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a réussi depuis 2013 à faire
précédent article, la commune
Baisse des dépenses et des recettes depuis 2013

2013
2017

Recettes

dépenses

5 076 134 €

4 517 140 €

4 645 081 €

TOTAL

- 431 053 €

● 12 visites, entretien annuel
de l’éclairage public
● 19 interventions dépannage
sur sollicitation de la commune
● 4 astreintes
● 3 interventions aux feux
tricolores

● Quelle belle interprétation du

jeune Assim Ourrami !

Le maire, Alain Herteloup, a ensuite pris la parole.
Il a tenu, lors de son discours à la population, à
rendre hommage et à remercier un certain nombre
de citoyens pour leur engagement au service de
tous, dans le cadre du bénévolat ou dans d’autres
circonstances.

● Avenue Jean Jaurès (côté poste)

La mise aux normes PMR* de l’arrêt de bus sera programmée au cours du premier semestre 2018. Ces travaux seront
ﬁnancés à parts égales par la commune de Fourchambault et
* Personnes à Mobilité Réduite
Nevers Agglomération.

● Centre Culturel (rue Léopold Lucas)

Des travaux d’accessibilité permettront aux Personnes à
Mobilité Réduite de se rendre plus facilement au centre
culturel. Ils seront eﬀectués par une entreprise de travaux
publics durant le premier semestre.
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Concernant le chauﬀage,
notre nouveau contrat signé
en 2015, acte ﬁnancièrement
la réduction de plus d’un
tiers de la consommation en
gaz des bâtiments communaux, réduction ampliﬁée
depuis par de gros travaux
d’isolation sur le gymnase.
L’arrivée du réseau de chaleur contribue également à
réduire la dépense.
L’arrêt de l’éclairage, en milieu de nuit, explique l’économie réalisée depuis 2015
sur les consommations
d’électricité.

2017

lente

de Paroles" aime vous
Depuis neuf ans, le festival "Tant
vou s pro pos ant des
dive rtir et vou s ém ouv oir en
les à tous les âges et
spectacles de qualité, accessib
tre d’objets, contes,
toutes les envies : chansons, théâ
petites formes, ...
Pour l’édition 2018, la programmation ne déroge pas à cette
règle pour le plaisir de chacun. Faites vos choix et rejoigneznous pour une semaine de spectacles.
Cette édition sera placée sous le signe de la paix entre les
peuples, particulièrement
en rendant hommage aux
diﬀérentes communautés
ayant participé à l’histoire
de notre cité.
Venez seul, en famille, entre
amis et laissez-vous embarquer
dans le plus grand théâtre du
monde : votre imaginaire !

Bon à retenir...
Nouvel emplacement pour la déchèterie mobile à
Fourchambault
Le mercredi 25 avril 2018, la déchèterie mobile s’installera, quai de Loire, sur le parking face à la rue Antonio
Balthazar, de 11h à 17h30.

Premier Pacs* enregistré à la mairie
De nouvelles compétences en matière d’état civil ont été
transférées aux communes.
La commune de Fourchambault ne déroge pas à la règle et
s’est adaptée aux transferts de compétence. Le service
état civil, largement impacté, a vu ses missions s’étoﬀer.
La loi de modernisation de la justice permet, désormais, aux citoyens de se pacser en mairie.
Ainsi le 9 janvier dernier, deux administrés ont conclu un
Pacs auprès de l’oﬃcier d’état civil qui a enregistré la
convention les engageant à la vie commune.
*PACS : Pacte Civil de Solidarité

Centre Social :
30 ans
Vos idées, vos envies, vivez-les

Infos auprès de la mairie
au 03 86 90 99 94
Réservation des
places
à partir du 19 mars

C’est ainsi que certains anciens bâtiments détruits
laisseront place à des habitations nouvelles, entourées par des bâtiments rénovés et des espaces
verdoyants, pour le plus grand confort de tous.
La déconstruction, confiée à l'entreprise Cardem
Guenot-Demat, a débuté mi-novembre par la déconnexion des réseaux, le curage et le désamiantage. La
dernière phase, la déconstruction par grignotage,
devrait s'achever à l'été.
Lors de la cérémonie oﬃcielle, organisée par Nièvre
Habitat, à l'occasion du démarrage de la déconstruction
d'un second bâtiment (G), le 17 janvier 2018, les personnes présentes ont pu découvrir ou
redécouvrir le spectaculaire grignotage du bâtiment, avec une grue dinosaure aux mâchoires
d'acier, comportant un arrosage permanent aﬁn de noyer la poussière dégagée.
Souvenirs et nostalgie ont alors envahi les cœurs des
anciens résidants qui ont vu une partie de leur vie
disparaître pour ressurgir néanmoins d’ici quelques
mois dans le confort et la modernité.

autres, par :
Une opération ﬁnancée, entre
: 9 064 109 €
● Nièvre Habitat (porteur de projet)
t : 462 000 €
● la commune de Fourchambaul
: 571 000 €
● Nevers Agglomération
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rue Verte et rue Henri Barbusse

La commune, Enedis et le SIEEEN enfouiront les réseaux
d’électricité, d’éclairage public, de France Telecom et de
Numericable au cours du premier semestre, avant la
réfection complète de la rue.
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La rue du Pont :
un quartier en pleine mutation

● Rue Léopold Lucas

● Rue Yves Cogoï
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Pour près de la moitié, elles viennent de la baisse des
charges à caractère général.

Enﬁn, le premier magistrat de la ville a désiré mettre à l’honneur les agents du service entretien et
du restaurant scolaire, qui travaillent "à l’abri des
regards" et qui sont donc injustement oubliés :
Corine Arriat, Martine Cacot, Joseline Hardivillers,
Sylvie Lemetayer, Audrey Lundy, Corinne Martin,
Nadine Minchin, Brigitte Panaté, Claude Pouvelle,
Marion Senica, Nathalie Simon et Lydie Thévenin.

A venir...

Les trottoirs et les entrées charretières (enrobés) des trois
rues seront refaits. L’enrobé de la chaussée de la rue Henri
Barbusse sera également remplacé.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Colas Est au cours
du premier semestre 2018.

300000

- 43 113 €

D’où viennent ces économies ?

r 2018

Pour la 2ème tranche des travaux de la rue du 4 Septembre
(entre les rue Louis Fouchère et Denfert Rochereau),
le maire et son équipe ont concerté les riverains, le jeudi 15
février 2018, au cours d’une réunion publique d’information
pour entendre les idées et les suggestions de tous. Le maître
d’ouvrage Thomas Gorse (V.R.D. Ingenierie) a pris note
des demandes des habitants et construira son projet en
tenant compte de tous les éléments abordés lors de cette
rencontre.
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Baisse des charges depuis 2013 :
● charges à caractère général :
● charges de personnel et frais associés :
● autres charges de gestion courante :
● charges ﬁnancières :

Baisses des dépenses d’électricité

350000

- 422 496 €

De même, Monsieur le Maire a voulu remercier les
citoyens volontaires qui, par leur investissement,
permettent la bonne tenue des bureaux de vote
lors des diﬀérentes élections.

- Espace socioculturel
Marie -Curie :
aménagement et isolation
de l’aile Est.

Ces deux graphiques permettent de comprendre que l’essentiel des économies
s’est fait sur les dépenses de chauﬀage et d’électricité qui représentent une
économie de l’ordre de 200 000 € par an
Baisses des dépenses de chauffage

4 094 644 €

Ont ainsi été remerciés pour leur dévouement
et pour les responsabilités exercées au sein
d’associations locales : Véronique Dubois (ASF
Cyclisme), Stefan Carteron (ASF Football),
Hélène Goyau (Atelier Peinture) et Christiane
Roux (Restos du Cœur).

● Travaux réalisés
par les services
techniques municipaux

© Michel Lacour

Rompant avec l’habituelle ouverture de la cérémonie des vœux à la population, le 15 janvier 2018, la
prestation du jeune Nassim Ourrami (10 ans), par sa
verve, son aplomb et sa gentillesse, a surpris et ravi
l’auditoire qui a longuement applaudi l’orateur en
herbe !
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Venez nombreux !

Se divertir et s’émouvoir ensemble !
● Pour un petit nettoyage ... de gros dégâts !

Les lingettes nettoyantes : une plaie pour l’environnement.

Ça va mieux en l’écrivant...

En eﬀet, l’accumulation de lingettes dans les réseaux d’assainissement,
obstrue les canalisations, empêche le retraitement eﬃcace des eaux
usées et occasionne une forte augmentation des coûts de maintenance.
Jetez vos lingettes dans les poubelles et non pas dans les sanitaires !

● Grand moment de féérie
et de convivialité pour
la 1ère parade
lumineuse de Noël

● Danger : jeunes cyclistes sans éclairage !

Il a été noté une recrudescence de l’utilisation, par les enfants sortant des écoles, de
bicyclettes hors normes, sans système d’éclairage et sans feu rouge arrière.
Parents, avez-vous pensé aux conséquences
catastrophiques d’une telle négligence ?

Merci à toutes les personnes qui
ont participé à cette manifestation,
à l’association "Syl’dance" avec ses pompons lumineux, son char, sa musique de
Noël et ses bénévoles qui ont assuré la
sécurité et encadré les enfants, à l’association "American Riders" avec ses magniﬁques voitures, aux commerçants qui
ont oﬀert vin chaud, boissons, pizzas,
friandises,…, à tous ceux qui ont distribué
les lampions, préparé la salle et servi le vin d’honneur. Un grand merci au Père Noël !

● Personnes âgées, attention en sortant de la banque !

Plusieurs agressions récentes sur le territoire de l’agglomération incitent à rappeler
aux personnes âgées qu’elles doivent être très vigilantes lorsqu’elles sortent des
établissements bancaires, après avoir retiré de l’argent.
En cas de vol, portez plainte immédiatement à la gendarmerie
(tél. : 03 86 90 77 10) et signalez ce vol en mairie.

● Panneau Vespa retourné…

Presque tous les week-ends, le panneau du rond-point de la Vespa est non volé mais
retourné, ce qui impose au personnel communal, un travail long et fastidieux de
remise en place. On a connu des amusements plus intelligents !

Rendez-vous pour une parade 2018 encore plus grandiose
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