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Éditorial
Chers concitoyens,
2018 est derrière nous, vive 2019… et vive aussi la continuité
des nombreux projets nés l’année passée et qui verront leur
aboutissement au cours des prochains mois. D’autres réalisations
naîtront encore et viendront concrétiser des projets, tels que nous
les avions exposés dans notre programme électoral en 2014.
À l’heure où les relations sociales sont globalement mises en
difficulté, il me semble important de dire quelques mots sur
cette perte de confiance que nous connaissons tous. J’évoquerai
simplement cet automne bien mouvementé pour dire que,
dans ce monde, entre les plus modestes citoyens et ceux au
plus haut sommet de l’État, le contrat de confiance est rompu.
En décembre, sous la pression, notre président a détricoté la
majeure partie de ce qu’il avait fait depuis dix-huit mois. La
preuve qu’il aurait pu, dès son élection, agir différemment, au
service de l’ensemble des Français. Il aurait aussi dû limiter les
pressions administratives et financières sur les communes. À
ce jour, les sondages évaluent à plus de 1700 communes celles
qui n’auraient pas de renouvellement ou de candidatures nouvelles
de maires aux prochaines élections municipales. Pourtant, les
enjeux sont importants : les municipalités, les Conseils départementaux, les agglomérations ou autres communautés de
communes sont les structures porteuses de l’ensemble des
services, travaux et autres… en direction des habitants. La politique gouvernementale devra absolument évoluer dans le sens
d’une compréhension et d’une considération plus respectueuse
des populations mais aussi du travail et des responsabilités
de plus en plus complexes des élus qui les accompagnent au
quotidien.
Face à ces considérations générales, la réponse locale réside
dans la proximité. Cette proximité, fruit d’une certaine familiarité
à laquelle je suis attaché, tient à la présence dans les temps de
vie et à la fréquence des rencontres avec les Fourchambaultais.
Au-delà des contacts et discussions au hasard du quotidien, ce
sont plus de soixante participations aux assemblées générales
des associations qui réunissent et valorisent les efforts de plus
de deux cents bénévoles.
Ce sont aussi vingt-et-une réunions de quartier qui ont permis
d’être au plus près des besoins et de répondre aux attentes
immédiates des Fourchambaultais (informations sur les travaux
de l’année passée et sur les programmes de rénovation totale
comme par exemple la rue Saint-Martin et la rue Saint-Louis). À
ce propos, n’oublions pas le quartier de la Fonderie, illustratif de
la transformation programmée et cohérente de Fourchambault
qui progressivement concernera l’ensemble de notre ville !
La sécurité a été l’un des aspects particulièrement travaillés
cette année : il fallait bien entendu répondre aux nombreuses
demandes de réduction de la vitesse automobile. Il s’agit aussi
désormais, pour la ville et la gestion des deniers publics, de
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surveiller concrètement un certain nombre de lieux faisant
régulièrement l’objet de dégradations très coûteuses. En
collaboration avec la gendarmerie nationale et dans les règles
et mesures en vigueur, des caméras seront positionnées dans
notre ville : certaines seront fixes et d’autres mobiles. En termes
de sécurité, sachez aussi que ce dispositif de vidéo protection sera complété par le recrutement d’un nouveau policier
municipal et par une collaboration renforcée, à l’étude, des
patrouilles unissant police municipale et gendarmerie nationale.
Cependant, personne ne doit oublier que les pouvoirs de police,
quelle qu’en soit la forme, trouvent leurs limites dans l’excès
d’incivilité de certains citoyens.
Tous ces projets de rénovation, coûteux mais nécessaires pour
le confort collectif, n’auraient pas la possibilité d’exister sans
un vrai travail de gestion financière : les économies de fonctionnement (électricité, chauffage, eau,…) sont réelles et primordiales
depuis le début de mon mandat. Cette gestion rigoureuse nous
permettra peut-être de pouvoir emprunter tout en maintenant
l’endettement de la commune à un niveau très raisonnable.
Chers concitoyens, voilà donc les mots qu’il me semblait important de vous adresser dans ce contexte socio-économique particulier. Ne cédons pas à la sinistrose et que chacun prenne bien
garde à tous les récupérateurs politiques capables de dire… ce
que l’on sait déjà, sans apporter de solutions sérieuses.
Fourchambault vit, évolue, se transforme progressivement. Notre
ville est forte de ses citoyens, enviée pour la multiplicité de ses
services tout public, de sa vie associative et de ses bénévoles qui
s’investissent dans l’animation et la vie culturelle de la commune.
Qu’ils en soient remerciés, félicités et assurés de la continuité
du soutien de la municipalité et de l’ensemble de ses élus.
Chers concitoyens, malgré un contexte global difficile, 2019 sera
une année pleine de projets et de réalisations à Fourchambault.
En vous félicitant pour votre attitude citoyenne sans laquelle
le vivre ensemble n’est rien, mon conseil municipal et moimême vous adressons notre reconnaissance et notre estime
les plus respectueuses pour 2019.
Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu’à vos familles
et à vos amis, tous les ingrédients nécessaires au bonheur.
Votre maire, Alain Herteloup
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Un nouveau
site internet
privilégiant
la convivialité
Invitation à l’intention de toutes
les Fourchambaultaises et de
tous les Fourchambaultais
Le 14 janvier 2019, à 18h30,
salle polyvalente : lancement du
e!
nouveau site internet de la vill
Modernité, interactivité, proximité, simplification des démarches et partage de l’information, le nouveau site internet de
la ville Fourchambault est destiné à vous informer, vous
divertir et vous faire participer.

Un nouvel outil de communication
efficace et performant…
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Une refonte complète du premier site internet de la ville
mis en ligne en 2010 a été entreprise par la municipalité :
une nouvelle mise en page dynamique et interactive, une
navigation plus facile et un contenu complet et précis. De
nouvelles fonctionnalités sont également proposées, telles
une newsletter, un portail familles ou encore l’adaptabilité
sur les différents supports numériques (ordinateur,
smartphone, tablette,…).

… pour satisfaire les besoins
et le quotidien des Fourchambaultais
Pour répondre aux besoins des Fourchambaultais, le nouveau
site web possède toutes les caractéristiques recherchées
par les utilisateurs du numérique.
En effet, les besoins des internautes sont d’abord d’ordre
pratique : consulter le calendrier des évènements, savoir

Emmanuel Heit, adjoint à la Culture et à la communication,
nous explique pourquoi la municipalité a investi dans un
nouveau site internet :
« Le slogan » “votre mairie à domicile” qualifie parfaitement
cet outil de proximité qui offrira aux habitants de multiples
services et informations accessibles chez soi, 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, minimisant les déplacements en mairie.
Grâce à la rubrique “la mairie vous répond ”, chacun aura la
possibilité d’obtenir des réponses en interrogeant directement les services concernés (avancée des travaux, actualité
culturelle, où et comment se procurer un document
administratif,…). Il a été aussi pensé pour que l’information

diate
• Sitôt ouver t, le city stade a été immé

ment adopté…

ortif,
Le city stade : un équipement spat
ion…
pour tous, à consommer sans modér

ce que vont manger leurs enfants au restaurant scolaire,
se tenir au courant des fermetures de voirie et des travaux
en cours,… Au-delà de cet aspect pratique, les habitants
sont également à la recherche de simplification dans leurs
démarches administratives.
Notre objectif est de vous simplifier la vie
en quelques clics !
L’accès à l’information est ainsi simplifié afin que chacun
y trouve ce qu’il recherche le plus rapidement possible.
L’accueil du site est constitué d’accès rapides (agenda,…) et
d’entrées par profil (jeune, parent, senior, parent, association, touriste,…) qui renvoient directement vers l’ensemble
des informations rattachées à cette thématique.

… et leur donner la parole
Ce nouveau site internet a été pensé comme un outil vivant
qui permettra de renforcer la relation de proximité entre
les Fourchambaultais et la municipalité. Vous pourrez poser
des questions à vos élus et faire remonter une demande, un
problème, une difficulté.

Idéalement situé sur la promenade Pierre Bérégovoy (quai
de Loire), ce terrain multisport est en accès libre. Il se compose de buts de football ou de handball et de panneaux de
basket-ball, offrant ainsi à chacun la possibilité de pratiquer
le sport de son choix.
Alain Herteloup, maire de Fourchambault nous présente
cet équipement :
Pourquoi un tel choix ?
« Un city stade présente de nombreux avantages. Il est
gratuit, facile d’accès et il permet de faire du sport à
l’improviste, sans rendez-vous, ni réservation, et sans avoir
besoin d’appartenir à un club. Cet équipement sportif
touche également différents publics. C’est à la fois un lieu
pour faire du sport, pour se rencontrer et pour passer un
moment de détente. De plus, il s’agit d’un matériel robuste,
prévu pour durer longtemps. »

Alain Herteloup

À qui est-il destiné ?
« Le city stade est ouvert à tous :
enfants, adultes… C’est aussi le
lieu privilégié du sport en famille.
Cependant il y a bien un public visé :
les adolescents qui, depuis sa mise en
service, ne cessent de fréquenter ce lieu.
Les jeunes nous ont fait part de leurs besoins.
Le city stade correspond parfaitement à leurs attentes. Les
familles ont également pris possession de cet équipement
qui est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. »
Combien a-t-il coûté ?
« Le city stade a coûté 59 184 €, financés en grande partie
par la commune, à hauteur de 49 450 €. La Région Bourgogne
Franche-Comté a soutenu cette réalisation en accordant
une subvention à la ville de 9 734 €. »

• Le city stade, un équipement ouvert à tous.

• Le maire coupe le ruban, place au sport…

• Le city stade est accessible aux personnes à mobilité réduite.

• À droite, Anne-Marie Dumont, conseillère régionale, a exprimé
sa satisfaction devant l’accessibilité du city stade.

Retenez bien la date du 14 janvier 2019 pour découvrir
ce nouvel outil interactif, à votre service !

Emmanuel Heit

soit facilement accessible, intuitive
et la plus complète possible. Les
utilisateurs du site seront informés
en temps réel grâce à de nouveaux
outils (lettre d’information, actualité,…).
Vous y retrouverez tous les renseignements
utiles et nécessaires à la vie quotidienne. Ce
site contribuera à donner une image dynamique
et moderne de notre commune. »
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Travaux : une politique et une stratégie
payantes au service de tous les quartiers

Chaque année, la commune investit des sommes conséquentes
pour entretenir et embellir notre ville qui est en perpétuel
mouvement. La campagne de travaux 2018 a été marquée par la
concrétisation de grands projets d’urbanisme (rue du 4 Septembre,
rue Gambetta, place et rue Saint Louis, rue Henri Barbusse,
végétalisation du boulevard Boigues et de la rue François
Mitterrand,…) qui montrent l’ambition et le dynamisme de l’équipe
municipale actuelle à faire évoluer notre ville.
Chemin du Magny
Assainissement
Nevers Agglomération

Rue Henri Barbusse
Voirie

Rond point
Aménagement
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Rue du 4 Septembre
Voirie et éclairage public

Rue Léopold
Lucas - Voirie

Avenue Jean Jaurès
PMR bus La Poste

Espace Marie Curie
Aménagement aile est

City stade
Réalisation
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Rue Yves Cogoï
Voirie

Travaux des
services
techniques
municipaux
Travaux
réalisés par
les entreprises

MONTANTS

Travaux des services techniques municipaux

82 809 €

Travaux réalisés par les entreprises

907 613 €

TOTAL GÉNÉRAL

990 422 €

• Travaux de voirie rue Henri Barbusse.

Église Saint-Louis
Voirie entrée

Rue Saint-Louis
Trottoirs

Rue du Dr Lévêque
Rue Yves Cogoï
Rue Saint-Louis
Enfouissement réseaux
éclairage public

Rue Verte
Trottoirs

• Travaux de voirie rue Dufaud.

Écoles maternelle et
élémentaire des Chevillettes
Réfection classes

Rue Dufaud
Voirie moitié de chaussée

Rue du 4 Septembre
Rue Gambetta
Aménagement sécurité
Rue Saint-Martin
Assainissement
Nevers Agglomération

La 2e tranche de la rue du 4 Septembre (entre la rue Louis Fouchère
et le Triangle, rue Denfert Rochereau) a été financée par :
• l’État (Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux) :
		75 000 €
• le Département de la Nièvre (Dotation Cantonale
		d’Equipement) : 21 000 €
• la commune de Fourchambault : 198 084 €

Cimetière
Engazonnement

Centre social - Centre culturel Centre culturel
Accès PMR
Mise aux normes PMR

Boulevard Boigues
Ralentisseur et
végétalisation

La municipalité sollicite tous les organismes publics qui peuvent
apporter un soutien financier indispensable pour réaliser les
travaux souhaités.

L’engazonnement du cimetière a reçu une subvention de la région
Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 10 000 €. Ces travaux
ont coûté 16 000 € dont 6 000 € à la charge de la commune.
La municipalité remercie tous les partenaires publics sans lesquels il serait difficile de programmer d’importants chantiers
et d’améliorer ainsi le cadre de vie de tous les habitants.

Rue Pablo Picasso
Assainissement
Nevers Agglomération

Impasse Chantolles
Assainissement et eau potable
Nevers Agglomération

Des partenaires institutionnels
essentiels pour financer les travaux…

• Travaux de voirie rue Yves Cogoï.

Pascal Renard,
adjoint aux travaux

• Trottoirs rue Saint-Louis.

• Travaux rue du 4 Septembre.

• 1ers aménagements du parvis de l’église Saint-Louis.

• Travaux rue Gambetta.
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• Un partenariat « constructif » avec Nièvre Habitat.

Interview de Gilles Jacquet, adjoint au maire en charge de
l’urbanisme, du logement, des finances et des impôts locaux :

Fourchambault :
une ville qui
se transforme…

Quels sont les objectifs de la commune
en matière d’urbanisme ?
« Deux choses sont essentielles à mon sens :
• la cohérence des projets qui sont pensés de façon globale
pour avoir le maximum d’impact. Logement, voiries, commerce. C’est essentiel.
• la continuité de l’effort. Tous ces projets demandent du
temps (définition du projet, appel d’offre, dessin des

architectes, travaux). La rénovation
des cités HLM s’inscrit sur une durée
de 11 ans (il y en six écoulés). Ces
projets mobilisent des sommes
conséquentes à l’échelle de la commune (935 00 euros pour les quartiers
de la Garenne, de la rue du Pont et de
la rue Verte).

Gilles Jacquet

C’est pourquoi, je m’inquiète des réformes initiées par le
gouvernement qui ont mis à mal les finances des organismes
HLM. Nous avons eu totalement raison de lancer la rénovation
de nos quartiers. Un projet d’une telle ampleur ne serait
plus possible aujourd’hui à Fourchambault car il ne serait
pas finançable. »

rbanisme (PLU)
Modification du Plan Local d’U

• À la Fonderie, des appartements fonctionnels et conçus pour le bien-vivre.
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Dans le cadre d’une réflexion globale regroupant la rénovation
des quartiers HLM, la redynamisation de la Fonderie, la
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU), l’Opération
Programmée de l’Amélioration de l’habitat (OPAH),… notre
ville change de visage, au fil du temps, afin d’améliorer le
cadre de vie des Fourchambaultaises et des Fourchambaultais.
Deux grands projets d’urbanisme pour maintenir et
renforcer l’attractivité de la commune :

La rénovation des quartiers HLM
Lors du dernier mandat, la municipalité s’est rapprochée de
Nièvre Habitat car l’augmentation de la vacance dans les logements HLM était inquiétante. Profitant de la mise sur pied
par l’Agglomération du Plan Local de l’Habitat, la commune a
contractualisé un ambitieux programme de renouvellement
urbain qui portait sur les trois plus importantes cités HLM de
Fourchambault : la Garenne, la rue du Pont et la rue Verte.
Dans quel but ?
Améliorer les conditions de logement des locataires et
faire que le logement social soit un atout pour la ville et ses
habitants. Pour ce faire, il fallait non seulement restructurer
les logements pour les mettre à niveau des exigences
actuelles mais également réhabiliter en profondeur le quartier
lui-même. En clair, nous avons accepté la destruction de 200
logements pour un peu plus de 70 reconstructions.
L’exemple le plus abouti aujourd’hui est celui des « Jardins
de la Garenne », inaugurés le 30 juin 2017 : 40 logements ont
été détruits (la barre du 8 Mai 1945), 34 ont été reconstruits
dans le cadre d’un véritable projet de quartier. La commune a
ensuite rénové les voiries pour mettre la touche finale esthétique et pratique en termes de circulation et de sécurité.
Et la rue du Pont ?
C’est également un projet majeur. Il est en cours. Un bâtiment a
été rénové (isolation par l’extérieur, installation d’un ascenseur
et réfection à l’intérieur). Deux autres sont en restructuration :
en abattant les cloisons, on a transformé un T4 en T3. Les logements sont plus spacieux et entièrement remaniés. Là aussi,
isolation par l’extérieur, ascenseur,… Le bâtiment C est déjà
fini, le D devrait être livré en avril 2019. Le bâtiment H devrait
être détruit ensuite quand les locataires qui l’habitent auront
déménagé dans les logements neufs.

• Les travaux dans le quartier de la Fonderie.

Et pour le reste du projet de la rue du Pont ?
La seconde partie du projet consiste en la réalisation de 30
petits pavillons comme à la Garenne puis la destruction du
bâtiment A, pour la construction d’un collectif de 12 logements
avec ascenseur (au lieu de 20 actuellement).
Qu’en est-il de la cité de la rue Verte ?
Les deux bâtiments les plus à l’ouest vont être détruits en
2019. Le bâtiment en L qui donne sur la rue du 4 Septembre
sera rénové. Le projet n’est pas encore totalement arrêté
mais on est déjà sûr qu’il fera l’objet d’une isolation thermique
par l’extérieur et que tous les logements seront mis aux
normes.
Quelle est l’implication de la commune dans ces projets ?
La commune a contractualisé avec Nièvre Habitat et l’Agglomération un plan de financement à hauteur de 116 900 €
par an pendant 7 ans. Ce plan a été pérennisé jusqu’en 2023
afin d’y inclure également la cité des Chevillettes dont les
bâtiments sont en rénovation et dont les extérieurs vont
faire l’objet de travaux de grande ampleur pour restructurer
les parkings et les espaces verts.

La redynamisation du quartier de la Fonderie
La Fonderie a fait également l’objet d’une approche globale.
Concrètement, trois secteurs d’intervention concentrent
nos efforts :
• La rénovation des logements privés par l’OPAH (rénovation
subventionnée jusqu’à 60 %). Il est encore possible de déposer son projet pendant un an et demi. La commune s’est
impliquée notamment dans le financement des travaux
sur les façades (100 000 € sur le mandat sont réservés à
cet usage).
• La rénovation de la voirie de la rue du 4 Septembre en trois
tranches. Les deux premières sont réalisées. La troisième
le sera en 2019.
• La restructuration de la zone commerciale : la commune,
par l’intermédiaire de Nièvre Aménagement, a acheté
le bâtiment « boomerang » et l’a revendu à Intermarché
(construction d’un nouveau centre commercial). Les travaux
de démolition ont enfin commencé en décembre.

• Démolition des HLM rue du Pont.

OPAH RU
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Une procédure de modification
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Un exemple de logement réhabilité grâce aux aides
financière de l’OPAH RU
Dans le cadre de l’OPAH RU, l’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah), Nevers Agglomération et les villes de Fourchambault
et Nevers apportent leur soutien financier auprès des
propriétaires. En effet, les propriétaires situés dans le
centre-ville historique de Nevers ou le quartier de la Fonderie à
Fourchambault peuvent prétendre à un accompagnement et
à des aides conséquentes pour la rénovation de leur logement.
Mme Beaufils a réalisé pour la deuxième fois la réhabilitation
complète d’un de ses logements locatifs, rue du 4 septembre
à Fourchambault, comprenant les travaux suivants :

• Avant travaux.

• En cours de travaux.

• Après travaux.

• Isolation des murs par l’intérieur et plafonds

À cette occasion, Mme Beaufils revient sur son expérience :

• Réfection et mise en conformité de l’électricité

« Je suis propriétaire depuis 30 ans. Je suis très attachée à mon
bien, car il s’agit d’un héritage de mes parents qui ont travaillé
dur pour l’avoir. Par la suite, je souhaite le transmettre à mes
enfants. Mes logements avaient besoin de travaux de rénovation. Je ne pouvais pas louer en l’état. Les aides de l’OPAH RU
m’ont permis de réaliser des projets de meilleure qualité. Sans
les aides, j’aurais entrepris moins de travaux. Ainsi, mon bien
immobilier a retrouvé de la valeur. J’ai été accompagnée par
le Soliha-CDHU qui s’occupe du montage du dossier et apporte
des préconisations sur le projet. Hormis les devis à réaliser, je
n’ai rien eu à faire. Je veux encourager d’autres propriétaires à
faire pareil ! »

• Réfection complète de la plomberie de la cuisine et
de la salle de bain
• Installation d’une chaudière gaz à condensation
avec production d’eau chaude sanitaire
• Installation d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
• Réaffectation du garage attenant à l’immeuble
• Changement des volets

Coût total des travaux : 72 736 €
Total des subventions : 28 653 €
Soit 39 % du montant des travaux

Pour tout renseignement, Soliha-CDHU :
Louise Boullay
Tél : 03 86 36 01 51 - Mail : louise.boullay@cdhu.fr
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« Lire et
Faire Lire » :

Écoles et
citoyenneté

la lecture au
service du lien
intergénérationnel

Des écoles équipées à la
pointe de la technologie
Les élèves des écoles primaires de Fourchambault bénéficient
d’un équipement numérique moderne permettant aux enseignants de proposer de nombreuses approches pédagogiques.
Bornes wifi, ordinateurs fixes, portables, tablettes, projecteurs : toutes ces technologies de pointe amélioreront
l’apprentissage et le confort des écoliers et de l’équipe
éducative.
Isabelle Lacorne, adjointe aux affaires scolaires, explique
pourquoi la commune a soutenu financièrement ce virage
numérique incontournable :
« Le déploiement de l’outil numérique et notamment l’accès
Internet dans chaque classe, tant en maternelle qu’en
élémentaire (bénéficiant déjà d’équipements numériques :
salles informatiques et tableaux interactifs numériques),
a fait l’objet de directives du Ministère de l’Éducation
nationale. La ville a eu l’opportunité en 2018 de pouvoir

ues : un bon
• Les tablettes numériq
laire.
sco
e
sag
ntis
pour l’appre

outil pédagogique
Isabelle Lacorne

bénéficier de subventions (9 127 €, au
titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux) et a souhaité proposer
aux enfants des outils d’apprentissage plus
adéquats avec l’évolution des enseignements.
À ce titre, la commune a investi la somme de 30 046,50 €. »

Le dispositif « Lire et Faire Lire » permet aux
élèves volontaires des écoles primaires publiques
de venir écouter des histoires lues par des
bénévoles retraitées, pendant la pause méridienne. Les tout
petits du multi accueil « Barbotine » partagent également un
instant privilégié avec une bénévole chaque jeudi matin.

amour de la lect
bénévoles qui part agent leur
• L’équipe des encadrants et
rne.
Laco
nie d’Isabelle
avec les enfants, en compag

Ces moments d’échanges sont très appréciés par les élèves et
les bénévoles que la municipalité remercie chaleureusement
pour leur investissement et leur générosité auprès des enfants.

• Rim Baili et Monique Barraud,
école maternelle des Chevillettes
• Odette Perraudin, multi accueil « Barbotine »

À Fourchambault, huit bénévoles interviennent au sein
des quatre écoles :

Les bénévoles travaillent en étroite collaboration avec les
animateurs communaux, responsables des sites scolaires.

• Aurore Clémenté, école élémentaire du Vieux Moulin
• Martine Zbinden et Nicole Ramier, école maternelle
Romain Rolland
• Marcelle Didier et Marie-France Moreau,
école élémentaire des Chevillettes

« Lire et Faire Lire » est un programme national de promotion
de la lecture et de partage intergénérationnel. Sur le
plan départemental, cette action est relayée par la FOL 58
(Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre) qui est soutenue localement par la médiathèque de Fourchambault.

ure
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• Une cérémonie tout en solennité où les enfants se sont pleinement investis.

Une cérémonie
pédagogique citoyenne…
Depuis 2015, la municipalité met un point d’honneur à
organiser, pour les plus jeunes, une cérémonie commémorative
pour que chacun puisse construire son identité de citoyen.
Faire revivre les célébrations commémoratives et rassembler
les nouvelles générations ainsi que les familles autour d’un
évènement citoyen, voici des objectifs ambitieux que la
municipalité a ciblé pour faire vivre le devoir de mémoire.
Marc Lauvernier, conseiller municipal délégué aux cérémonies,
revient sur la dernière édition, empreinte de mémoire et de
solennité, qui s’est déroulée le 8 novembre dernier :
« La cérémonie pédagogique permet d’expliquer le déroulement d’une commémoration. Les enfants interprètent les
rôles des différents acteurs (élus, militaires, porte-drapeaux,
personnes décorées,…). Avec l’aide de la Délégation Militaire Départementale et de l’Office National des Anciens

Marc Lauvernier

Lysianne Dugenne, une
porte-drapeau exemplaire…
Combattants, cette 4e édition a rassemblé les élèves des écoles élémentaires
(CM2), les collégiens, les lycéens, les anciens
combattants, les porte-drapeaux, l’Association
Musicale de Fourchambault,… Grâce à cette mise en scène,
les enfants comprennent l’intérêt d’une célébration commémorative et participent chaque année de plus en plus
nombreux aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai. Des
interventions au sein des classes, présentant la collecte des
bleuets, complètent cet enseignement et lui donnent du
sens. D’ailleurs, j’adresse mes plus sincères félicitations aux
écoliers qui ont vendu, cette année, un nombre important
de bleuets, positionnant ainsi Fourchambault à la première
place du département de la Nièvre. »

Le 11 novembre, Alain Herteloup, maire de Fourchambault,
a remis à Lysianne Dugenne la médaille de porte-drapeau,
assortie du diplôme d’honneur de porte-drapeau, décernés
par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de
la ministre des Armées.
Au côté des anciens combattants, Lysianne Dugenne
honore cet engagement citoyen avec conviction et fierté,
à chaque cérémonie commémorative. La municipalité salue
ce dévouement au service du devoir de mémoire et remercie chaleureusement Lysianne Dugenne.
• Lysianne Dugenne, conseillère municipale honorée par son diplôme
d’honneur de porte-drapeau.
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Une ville et
ses habitants
en harmonie
avec les
fleurs…

Une récente analyse des besoins sociaux (ABS) avait fait le
constat que les jeunes étaient un peu les oubliés du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) sur le territoire. Seule
une aide au BAFA existait jusqu’ici.
C’est pourquoi le CCAS, sous l’impulsion de sa vice-présidente
Danièle Loreau, a signé une convention de partenariat avec la
Mission Locale Nevers Sud Nivernais (MILO), le 19 décembre
2018, pour que l’association oriente les jeunes susceptibles
de bénéficier de l’aide à l’obtention du permis de conduire.

Isabelle Lacorne

des
• M. Herteloup en compagnie de l’une
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Le concours communal de fleurissement a toujours autant de
succès auprès de la population, des établissements scolaires
et de la maison de retraite « Les Verdiaux ».
La municipalité organise, en fin d’année, une cérémonie qui
récompense tous les participants. Cette rencontre conviviale,
sympathique et joyeuse est un moment important de la vie
locale.

lauréates du concours.

• La cérémonie de remise des prix du conco
de fleurissement.

Félicitations à tous ces amoureux de la nature qui sont
des citoyens exemplaires !

Sapins, balcons, halls d’immeubles, pavillons,… nos
quartiers ont revêtu leurs habits de Noël pendant la
période de fin d’année grâce à toutes les petites mains
qui ont décoré, avec beaucoup de goût, notre ville.
Particuliers, écoles, bailleurs sociaux, municipalité,
ont ainsi uni leurs forces pour illuminer Fourchambault
de mille et une décorations féériques.
Cette année, le jury a décerné le premier prix au
quartier rue des Forgerons.
Chapeau à tous les acteurs !

• La rue des Forgerons a remporté l’édition 2018.

on
, Daniel Bourgeois, président de la Missi
• Danièle Loreau, vice-présidente du CCAS
convention relative au fonds d’aide
la
de
ture
signa
la
de
lors
es,
équip
Locale et leurs
au permis de conduire des jeunes.

Le montant de ce coup de pouce est de 250 € maximum,
sans conditions de ressources, et peut être cumulé avec le
dispositif déjà existant de la MILO.

urs

Le maire Alain Herteloup et Isabelle Lacorne, adjointe à
l’environnement, remercient chaleureusement tous les
candidats qui non seulement fleurissent leur habitation
mais embellissent également notre ville, par leur travail et
leur investissement.

Concours inter-quartiers
« Un sapin à votre image » :
que de magnifiques
décorations
pour Noël…

Jeunesse : une
aide financière
pour passer le
permis de conduire

Social - Culture •

• Les histoires

partagées font toujours autant recet te.

» de la Cie le Chat Perplexe
• Le spect acle « Au pied des pins têtus
a enchanté petits et grands.

• Enfants et parents sont venus nombreux
au parc du docteur Faucher.

se distraire

Festival « les P’tits Parleurs,
curieux de nature… »

al…
Les tout-petits ont leur propre festiv

Durant 5 jours, du 30 mai au 2 juin 2018, la 1re édition du
festival « Les P’tits Parleurs, curieux de nature », a entraîné les tout-petits et leur famille dans une belle aventure
imaginaire parsemée d’activités créatives, constructives,
ludiques, artistiques,… sur le thème de l’environnement.
Après sa 12e édition, la Semaine du jeu a laissé la place à son
petit frère, le festival « Les P’tits parleurs », qui est l’aboutissement d’une promesse électorale : programmer une animation
en direction de la toute petite enfance.

Un exemple de partenariat
intercommunal réussi
Cet évènement d’envergure communautaire se déroulera
tous les deux ans (années paires), en alternance avec le salon
des jeunes lecteurs organisé par le CCAS de Nevers et auquel
les structures municipales de Fourchambault participent
activement.

La 1re édition du festival « Les P’tits Parleurs,
curieux de nature », en quelques chiffres :
• 8 communes se sont investies aux côtés de la ville de
Fourchambault : Coulanges-les-Nevers, Garchizy, Germignysur-Loire, Gimouille, Marzy, Nevers, Parigny-les-Vaux et
Pougues-les-Eaux.

Danièle Loreau

• 20 structures « petite enfance » et associations se sont
mobilisées sur le territoire de Nevers Agglomération.
• 1 millier de visiteurs.
• 6 spectacles avec 13 représentations.
• 1 animation thématique : les animaux de la ferme avec
ses jeux géants.
• 25 ateliers (motricité, créations, manipulations, contes,
jardinage, parcours sensoriel, rallye photo,…) proposés par
les structures «petite enfance» et les associations.
• 14 professionnelles ont assisté au repas conférence
animé par la relaxologue Josette Bernard sur le thème du
bien-être.
• 378 heures de travail pour le personnel municipal de
Fourchambault.

Objectif atteint !
Imaginé pour les enfants jusqu’à 6 ans, le festival « les P’tits
parleurs, curieux de nature » vise à familiariser les enfants
dès leur plus jeune âge aux pratiques culturelles en leur
proposant différentes formes artistiques. L’objectif a été
atteint pour cette première année !
Un grand merci aux familles pour la confiance accordée et à
tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation culturelle !
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Encore plus nombreux que l’an passé, plus de 1 000 spectateurs (soit une augmentation de 15 %) ont poussé les portes du festival pour venir rêver, se divertir et laisser
courir leur imaginaire au rythme des histoires et de la musique.

1 - La rue sans Tambour.
2 - L’envol du pingouin,
Jean-Jacques Vanier
© Photo Lot.

Cette année, pendant une semaine, le festival Tant de Paroles a proposé 14 spectacles
pour le tout public mais également pour les scolaires.

3 - L’auto-école des super-héros
© Laurent Guizard.

220 spectateurs se sont laissé émouvoir par le spectacle « Le bal des casse-cailloux »
de Jean Métégnier - Cie du Chat Perplexe. Ce spectacle retraçant la vie des immigrés
italiens venus casser du granit en Creuse dans les années 20, a reçu un écho particulier
sur notre commune et auprès de ceux qui en ont fait l’histoire.

4 - Le Réveil maman.
© Laurent Touzeau.

4

600 élèves,
de la maternelle au
lycée, de notre commune
mais également des
communes voisines nous
« un artiste dans ma
ont rejoins lors des
classe » ont été proposées
spectacles proposés
aux écoles de Fourchambault
dans le cadre
mais aussi aux écoles de
scolaire.
Coulanges-les-Nevers, Challuy,
Garchizy, Nevers et VarennesVauzelles, permettant à 250
élèves d’échanger avec
un artiste-conteur.

Emmanuel Heit, adjoint à la Culture
et programmateur du festival

180
spectateurs
27
élèves
de la classe de CM2 du
Vieux Moulin ont mené à
une interview, dans les
conditions du direct, en
collaboration avec Bac FM,
partenaire du festival Tant
de Paroles depuis la
première édition.

sont partis à l’aventure lors de
la soirée « Défibrillateurs
d’oreilles » qui emporte le public
dans des lieux atypiques, rarement
ouverts au public, pour entendre
des histoires. Cette année, après
chaque temps d’histoires, la soirée
a également permis de déguster
des spécialités en lien avec le
répertoire du conteur.

Devenir bénévole pendant le festival.
Le festival recherche de nouveaux bénévoles pour étoffer
l’équipe actuelle. Être bénévole pendant le festival, c’est :
• rencontrer les artistes,
• œuvrer pour accueillir le public dans les meilleures conditions,
• apporter ses compétences, son savoir-faire,
• faire partie d’une équipe vivante, dynamique et joyeuse…
Si vous avez 1h, 1 journée ou 1 semaine à partager, rejoignez
le festival « Tant de Paroles » !
festivaltantdeparoles@gmail.com

Contact : 03 86 90 99 94
Une équipe de 35 bénévoles au service
d’un évènement culturel.
De toutes origines sociales et culturelles, une joyeuse équipe
de bénévoles s’active pendant toute la durée du festival
pour que l’évènement soit, à chaque édition, une nouvelle
réussite. De l’accueil artistique à celui du public, en passant
par la technique, chacun a sa place parmi cette équipe bienveillante et accueillante.

5

5 - Le balbizar
en soirée de clôture
© Philippe Laurençon.

En 2019, 10 ans de festival. Déjà !

10 rencontres
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La prochaine édition du festival aura lieu du 9 au 14 avril
et fêtera dix années de spectacles autour des arts de la
parole. L’humour, la musique et la chanson seront à nouveau
au rendez-vous.
Ne manquez pour rien au monde le spectacle d’ouverture
« La rue sans tambour », mardi 9 avril à 20h30 qui mélange
conte-légende, musique baroque et chant. Un spectacle
exceptionnel pour une soirée exceptionnelle.

• À 10h30, « Je me réveille » accessible au 3-6 ans, dans un
dispositif particulier, les enfants sont invités à une découverte de la musique électro.
• À 14h, les plus grands âgés de 6 ans et plus, pourront
assister au concert de musiques et chansons pop-rock
« L’auto-école des supers-héros ».

Jeudi 11 avril à 20h30, le festival accueillera Jean-Jacques
Vanier, ancien chroniqueur de France-Inter, orfèvre de
l’absurde et à l’humour décalé, pour son spectacle « L’envol
du pingouin »

• Samedi 13 avril à 10h, le premier « p’tit déj » suivi du spectacle « Le réveil maman » (jeune public de 3 à 6 ans) qui a
rencontré un vif succès au festival d’Avignon en 2018 et
abordera avec tendresse et humour les stratégies de nos
chères petites têtes blondes pour ne pas se lever le matin.

Le jeune public ne sera pas oublié. En plus des séances
scolaires, le festival proposera trois spectacles le mercredi
10 avril et samedi 13 avril :

La clôture du festival, le dimanche 14 avril à 16h, sera
festive, dansée, et grandement loufoque. Beaucoup d’autres
surprises vous attendent : spectacles, expositions...

géant,
Exposition évolutive : un « puzzle »
en plein air, à Fourchambault

Cet été, la promenade Pierre Bérégovoy, la façade de l’ancienne forge (place des Gabares), le parc du docteur Faucher,
la salle polyvalente, la maison de retraite, … tous ces lieux
ont été ornés par des œuvres d’arts qui sont sorties de terre
grâce aux talents de quatre artistes.

Offrir un parcours artistique spectaculaire
et ludique aux promeneurs et aux visiteurs
Thierry Cauwet, Philippe Enrico, Jean-Louis Magnet et Yann
Purcell ont ainsi mis en valeur le patrimoine de la commune
de Fourchambault et surpris la population en implantant à
Fourchambault, en plein air, leurs œuvres d’arts, composées
de jeux visuels, d’anamorphoses, …
Cette aventure humaine et artistique a été le fruit du travail
de quatre artistes mais aussi des enfants fréquentant les
accueils de loisirs, la médiathèque, le collège Paul Langevin, …
qui n’ont pas hésité à peindre diverses fleurs, sous les conseils
avisés de Jean-Louis Magnet, professeur d’arts plastiques.
Un grand merci à tous ces acteurs qui ont embelli de manière
originale et poétique notre ville durant cet été !
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Médiathèque
municipale :

nouveaux horaires
d’ouverture et
programmation dense,
riche et variée

S’adaptant au nouveau rythme scolaire de quatre jours par
semaine, la médiathèque accueille le public, le mercredi
matin, depuis la rentrée de septembre et a amplifié ses
horaires d’ouverture le samedi après-midi.
Tout en conservant les 20 heures d’ouverture hebdomadaire,
la médiathèque a organisé, de nouveau, cette année, des
animations éclectiques, ouvertes à toutes et à tous, pour
tous les âges, à partager, sans modération, en famille.

Bilan sur les emprunts

16

2018 :

• 12 960 emprunts, dont :
- 12 028 livres,
- 789 DVD,
.
- 143 CD, livre CD et blu ray

• Atelier créatif.

• Spectacle Gimmick.

• La médiathèque offre de beaux moments de partage...
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de 18 mois à 6 ans,

• Les stands du marché de Noël.

Noël féérique à
Fourchambault

• Les animations contes chez les commerçants
ont connu un beau succès.

Quel spectacle magique et merveilleux proposé le 15 décembre
dernier par le tissu associatif local et les commerçants de la ville !
Parade, marché, ateliers, animations contes, musique,… tout a été
réuni pour célébrer, dans l’esprit de Noël, les festivités de fin d’année.
Bravo à tous les acteurs qui, par un travail conséquent, ont apporté
au public, venu très nombreux, joie, sourire et émerveillement !
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Les élus et l’équipe de la médiathèque remercient
chaleureusement le public qui participe nombreux, avec
beaucoup d’enthousiasme, aux activités, instaurant ainsi
des liens durables et des instants partagés inoubliables.

• Une belle rencontre en classe avec l’auteur de polars
Jean-Hugues Oppel.

Prix de littérature jeunesse :
l’Échappée Lecture

La Bibliothèque de la Nièvre a choisi la ville de Fourchambault
pour accueillir la proclamation officielle de l’Échappée
Lecture 2018. Cette dernière s’est tenue le 11 décembre
dernier, à la Maison du Peuple et a récompensé tous les
Nivernais qui ont participé à ce concours jeunesse.
Le spectacle « Petit Rouge », interprété par les artistes Mathieu
Lancelot et Tony Noyers du groupe Démons et Merveilles,
a enchanté le public. Un grand merci à la Bibliothèque de la
Nièvre et au Conseil départemental qui sont des partenaires
privilégiés de la médiathèque et de la commune.

• Le Père Noël très attendu...

• Monsieur le Maire en compagnie de Jean-Louis Balleret, vice-président du Conseil
départemental, ouvrant la cérémonie officielle de remise de prix de l’Échappée Lecture 2018.
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Fourchambault
en fête : leureuse
une édition familiale, cha
et ensoleillée !

• Le beau temps était au rendez-vous de « Fourchambau

Le soleil a fait briller cette fête des quartiers, les 15 et 16
septembre 2018, au parc du docteur Faucher, rassemblant
petits et grands qui ont partagé des moments ludiques et
joyeux en famille ou entre amis !
Pour cette 3e édition, un grand nombre de visiteurs a pu
s’adonner à toutes sortes d’activités :
• 2 jours de fête sous le soleil,
• 700 personnes environ ont profité de « Fourchambault
en fête » pendant 2 jours, des plus jeunes (3 mois) aux
plus âgés,
• 12 animations différentes gratuites sur 2 jours,
• 200 enfants environ ont sauté dans les structures
gonflables,

lt en fête ».

• Plus de 120 heures de travail des agents techniques
pour préparer les festivités.
Grâce à l’offre d’animations gratuites ou payantes, chacun
a pu choisir ses activités et privilégier des moments de
convivialité entre habitants de quartiers différents et de
communes voisines.
Les forains sont ravis de faire revivre l’ambiance de
Fourchambault et surtout de retrouver des petits qui sont
devenus grands !
1 - Des jeux originaux pour de bonnes parties de rire.
2 - Les groupes de rock locaux ont donné de la voix.
3 - Pas de fête sans manèges.
4 - Certains ont pu essayer le tir à l’arc.

• 20 exposants à la brocante,

18

• 5,5 km à parcourir grâce au géocaching, « À la découverte
du patrimoine industriel de Fourchambault »,
• 7 partenaires pour l’organisation de « Fourchambault en
fête »,

Lysiane Hainaut,
conseillère municipale,
membre de la commission
Culture, en charge de
Fourchambault en fête

1

2

3

4

• Les Syl’Dance, entre costumes et danses : un groupe soudé,
un spectacle toujours renouvelé.

• Les Restos du Cœur : des bénévoles dévoués au service des autres.

tions :
Forum des assneodeclaia
générosité et de la convivialité.
une 12e édition placée sous le sig

cette 12e édition pour rencontrer
taine d’associations a participé à
Le 15 septembre dernier, une ving
tout au long de l’année.
r les multiples activités proposées
les habitants et pour leur présente

Catherine Chevalier, adjointe au maire, revient sur cet
évènement associatif, empreint de partage, de bonne humeur
et d’émotions :
« Le bilan dressé par le tissu associatif local sur cette manifestation est très satisfaisant. Voici quelques mots-clés qui
définissent cette 12e édition : chaleur, échanges, dialogue,
entraide, solidarité,… En tant qu’adjointe au maire chargée
des associations, je me réjouis de cette dynamique, propice
à l’animation de notre ville. Cette fête associative est une
rencontre bisannuelle incontournable attendue non seulement par les Fourchambaultaises et les Fourchambaultais
• Association Attitude : rythme, sourires,… et expression corporelle.

• L’Amicale des Festivités : de nombreuses manifestations
proposées tout au long de l’année.

Catherine Chevalier

mais aussi par les bénévoles dont je
tiens à saluer l’investissement et le
dévouement. Pour la première fois,
le Forum des associations et “ Fourchambault en fête ” ont été organisés
le même jour : ce fut un pari gagnant ! Il
a été démontré la richesse des coopérations
quand les intelligences et les efforts de chacun s’unissent
autour d’objectifs désintéressés de promotion de la vie
associative.
Maintenant, rendez-vous en 2020 pour la prochaine édition… »
• Association Musicale de Fourchambault (AMF) : des prestations de
haute qualité, un rôle fondamental pour la pérennité de la musique.

• La Vandoise : le simulateur de pêche a fait fureur auprès des jeunes.
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Le festival des
saveurs innove
chaque année…
2018 a inauguré une nouvelle formule du festival des
saveurs en invitant le public à déguster sur place un menu
concocté et réalisé par le chef François Hauton et toute son
équipe de la Cuisine des Césars.
Dans la continuité du marché dominical, le festival des
saveurs a pour but de faire connaître des commerçants et
des artisans qui proposent de délicieux produits du terroir.
Chaque année, un établissement scolaire est l’invité du
festival pour mettre en valeur le travail des jeunes.
Retour sur cette 3e édition avec Patrick Tollet, conseiller
municipal délégué, en charge du marché dominical :
« Le contrat a été, une nouvelle fois, rempli au vu de la
fréquentation du public venu nombreux le dimanche 14
octobre dernier. Le festival a accueilli une vingtaine d’exposants (marchands d’huîtres, d’escargots, de miel, de truffes,

• Les « chefs » en pleine préparation.

de bières,…). Pour la première fois,
deux commerçants sédentaires de la
commune ont tenu un stand (D.F. Pose
et garage Saint-Louis). Le lycée viticole
de Cosne, des commerçants du marché
Patrick Tollet
dominical et le COS de la mairie de Fourchambault se sont aussi associés pour cette belle fête gustative.
La Cuisine des Césars a proposé des dégustations gratuites
de produits locaux et a préparé un menu qui a régalé les papilles d’une centaine de convives. Au nom de la municipalité,
je remercie chaleureusement tous les partenaires de cette
manifestation. Pour la 4e édition qui se déroulera le 13
octobre 2019, mon souhait est d’accueillir encore plus d’exposants et de convives qui dégusteront un repas de choix. »

• Inauguration de la première exposition consacrée aux trente ans du Centre Social.

Le Centre Social a 30 ans :
un anniversaire à partager

Depuis 2016, une équipe composée de bénévoles d’hier et
d’aujourd’hui a décidé de faire de cet anniversaire un temps
de réflexion et de partage avec les adhérents et les salariés.

Comment ?
En 1989, Roger Lambert, maire, et toute son équipe municipale, avaient initié cette belle aventure. Des volontaires
se sont plongés dans les archives photographiques pour
reconstituer l’histoire de ces femmes et hommes qui ont
bâti le Centre.

2O
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Rien de tel qu’une soupe
pour réchauffer les cœurs…

Cela a permis de retracer la vie de celui-ci chaque année
depuis sa création. Une exposition est toujours visible dans
les locaux du Centre où vous êtes invités à venir. Vous pouvez
également consulter le site web pour avoir un aperçu.
Après l’histoire, une deuxième exposition sur les activités
classées par thèmes fut présentée au forum des associations
et voyagera dans divers lieux de la ville en 2019.
Une vidéo intitulée « parcours de réussite de sept jeunes »
a été réalisée. Ce sera l’occasion d’enclencher des débats
entre jeunes et anciens.

Il a été décidé de montrer la place du Centre Social dans
la vie de Fourchambault à tous les partenaires qui l’ont
soutenu. Ce « livret des partenaires » compte trente pages
écrites par différentes personnalités, par des représentants associatifs, par des bénévoles, ...
Tout ce travail s’appuie sur des valeurs de solidarité, de
mixité sociale et de respect... Elles seront illustrées par dix
kakémonos (banderoles verticales).

À ne pas oublier : les moments festifs ou culturels, pour
bien vivre ensemble, qui ont eu lieu en 2018 (voyages à
Disneyland et au Sénat) !

En 2019, l’assemblée générale se tiendra le 4 mai. Durant
cette journée, validation du projet, convivialité et activités
récréatives seront au rendez-vous. La fin d’année 2019
réservera d’autres surprises.
Une réflexion collective a permis d’évaluer les forces et les
faiblesses et d’envisager les axes d’évolution du projet
social. « Riches du passé, construisons l’avenir ».

L’équipe des •
bénévoles qui a si
bien œuvré pour
cette distribution
de soupe.

Comme chaque année, les restaurateurs locaux, les élus
et les professionnels de la Cuisine des Césars ont uni leurs
forces pour cuisiner d’excellents potages offerts aux visiteurs
du marché dominical, le 18 novembre 2018.
180 litres de soupe ont été préparés et 850 potages (« la
soupe fourchambaultaise » et « la crème de topinambour »)
ont ainsi été offerts aux chalands qui apprécient toujours
autant cette dégustation savoureuse et chaleureuse.
Merci à tous les acteurs et à toutes les petites mains qui ont
épluché les légumes pour réchauffer le cœur de chacun !

• Claude David (en rose), présidente actuelle du Centre Social, entourée d’anciens présidents (de gauche à droite) : Catherine Chevalier,
Michel Gautheron, Christian Pruvot, Colette Mongiat et Christian Chevalier.
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Anniversaire •

1968-2018,
50 ans du
club du FJEP

• Quelle belle fête pour les 50 ans du FJEP !

En s’installant à Fourchambault, sur le quai de Loire (parking
face à la rue Antonio Balthazar), à des dates précises, la
déchèterie mobile, mise en place par Nevers Agglomération,
permet aux Fourchambaultais d’apporter leurs encombrants
et autres déchets sur la commune, sans se rendre dans une
des deux déchèteries fixes. Ce gain de temps et de déplacement est une bonne solution pour réduire la durée d’attente
des habitants.

La convivialité, la joie et la bonne humeur ont été au
rendez-vous du 50e anniversaire du FJEP, les 16 et 17 juin 2018.

Attention : la déchèterie mobile ne collecte pas les déchets
à domicile !

Le samedi 16 juin, une exposition relatant toutes les activités,
de la création à nos jours, a été réalisée par les dames de la
section « loisirs créatifs ».

Pour lâcher prise, une séance yoga a été présentée par
Denise tandis que le vielleux Christian a invité les amateurs
de danses folkloriques à entrer en piste.

Des travaux d’assainissement, de remplacement de canalisations d’eau potable, d’extension des réseaux,… ont été
effectués sur notre commune par Nevers Agglomération.

• L’actuel président du FJEP Christian Dumay en compagnie
de l’un des anciens présidents, Roland Dounon (à droite).
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L’Amicale Billard Club a célébré son 70e anniversaire,
le 10 juin 2018.
Pour cette occasion, le club a organisé un tournoi par
équipe qui a accueilli 32 joueurs. De nombreux clubs ont
été présents : Bourges, Brioude, Cosne-sur-Loire, Issoudun,
Montluçon, Moulins sur Allier, Romorantin, Salbris.
Après une compétition d’excellent niveau, âprement disputée,
la palme du concours principal est revenue à l’équipe de
Salbris composée de Christian Rabillon et de Jean Baptiste
qui a battu en finale l’équipe de Romorantin composée de
Pascal Detable et de Thierry Garnier.
La consolante a été remportée par Gilles David et Domenico
Santoro, une paire locale, membres de l’Amicale Billard
Club de Fourchambault.

• La déchèterie mobile © Aït Belkacem.

Rénovation des réseaux d’eau
potable et d’assainissement…

Pour animer ce moment festif, un danseur professionnel a
proposé une initiation à la zumba sur des airs entraînants.
Les danseurs country ont, à leur tour, chauffé la salle au son
rythmé de leurs bottes, invitant également l’assistance à
participer à une petite danse.
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La déchèterie
mobile : un service
de proximité

n
(Foyer des Jeunes et d’Educatio
Populaire de Fourchambault).

Le dimanche après-midi, un thé dansant, animé par
l’orchestre de Christophe Demerson, a accueilli 200 danseurs,
à la salle polyvalente.

Agglomération •

Le maire Alain Herteloup et son adjointe Catherine Chevalier,
chargée des associations, de la jeunesse et des jumelages
sont venus en fin d’après-midi pour remettre les récompenses
aux vainqueurs et tous ont partagés le verre de l’amitié.
Merci à tous les bénévoles pour cette journée formidable
et particulièrement réussie !

Retour sur la création de l’association
Depuis 1948, l’association est allée de bars en salles commerciales, jusqu’en 2005 où la municipalité a proposé à Pascal
Durand (président à cette époque) d’aménager le préau de
l’espace socioculturel Marie Curie. Une salle exceptionnelle
de 180 m2 que de nombreux clubs nous envient, a ainsi vu
le jour. Elle comprend 6 billards de compétition et dispose
de toutes les commodités pour pratiquer le billard français
dans de très bonnes conditions.

Ils permettront aux riverains de l’impasse Chantolles, de la
rue Saint Martin, du Chemin du Magny et de la rue Pablo
Picasso de bénéficier de réseaux modernes, d’une espérance
de vie plus longue et dotés d’une meilleure fiabilité.
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Ces changements de réseaux sont indispensables et nécessaires, notamment pour préserver et améliorer la qualité
de l’eau, essentielle pour la santé de tous.
Ces trois chantiers ont été financés dans leur globalité
par Nevers Agglomération.

• Travaux, Chemin du Magny.

ts
n
fa
n
e
s
le
r
u
o
p
re
tu
ri
c
’é
d
rs
u
o
Un conc
âgés de plus de 6 ans…
Tu es abonné dans l’une des médiathèques de l’agglomération, tu aimes
écrire ou inventer des histoires, alors inscris-toi au concours d’écriture
« Étrange Eire, contes et légendes », organisé par Nevers Agglomération,
du 7 janvier au 15 février 2019 !
Pour participer, il suffit de rédiger un conte à partir des personnages
préalablement créés par les élèves des écoles du territoire. Ces derniers seront disponibles à partir du 1er janvier 2019 sur le portail des
médiathèques et dans les bibliothèques de l’agglomération de Nevers.
Les candidats devront ainsi écrire un conte comportant au moins
l’un des principaux personnages inventés en amont du concours. Le
concours étant organisé dans le cadre du festival « La Nièvre rencontre
l’Irlande », le thème du concours n’est autre que « Étrange Eire, contes
et légendes ».
Ce concours est ouvert aux individuels à partir de 6 ans, aux élèves des
écoles élémentaires, aux collégiens et aux lycéens.
Les contes primés (un par catégorie) seront publiés dans un recueil
illustré par un (e) professionnel (le).
Plus d’information :
http://mediatheque-agglo.nevers.fr/concours-ecriture

• Tous les participants.
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Temps de vie…

Temps libre •
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* Sous réserve de modifications de

dernière minute

JANVIER 2019
5

Remise des licences aux adhérents de l’ASF
Cyclotourisme, 16h30, espace socioculturel Marie
Curie (salle des associations).Infos : 03 86 21 17 32

10

Dimanche guinguette organisé par la municipalité
et animé par Florence Pariot et son orchestre,
salle polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07

5-6

Rifles de l’ASF Football, salle polyvalente.
Infos : 06 60 07 65 74

23

Assemblée générale des Médaillés Militaires,
salle polyvalente (salle B). Infos : 03 86 60 81 93

11

Assemblée générale de l’ARAC, salle polyvalente
(salle B). Infos : 02 48 76 00 87

23-24 Rifles de l’Amicale Billard Club de Fourchambault,
salle polyvalente. Infos : 09 62 19 98 58

12

Assemblée générale de l’association Attitude,
Maison du Peuple. Infos : 03 86 38 35 81

12-13 Rifles de l’ASF Gymnastique, salle polyvalente.
Infos : 03 86 61 98 51

24

14

Cérémonie des vœux à la population, 18h30,
salle polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07

16

Assemblée générale de l’Amicale des Festivités,
espace socioculturel Marie Curie (salle des
associations). Infos : 06 20 55 85 59

18

Présentation des équipes de l’AFGP 58,
salle polyvalente. Infos : 03 86 38 07 37

19

Assemblée générale de l’association
« les Z’Heureux Voyageurs », salle polyvalente.
Infos : 03 86 60 17 07

26

1er

Assemblée générale de l’ASF Omnisport, Espace
socioculturel Marie Curie (salle des associations).
Infos : 06 07 14 03 42

2-3

Rifles de l’ASF Football, salle polyvalente.
Infos : 06 60 07 65 74

9

Soirée cabaret de l’ASF Football, salle polyvalente.
Infos : 06 60 07 65 74

10

Concert de l’Association Musicale
de Fourchambault, salle polyvalente.
Infos : 06 87 02 21 08

16

Spectacle « Othello » de la compagnie du Zieu,
proposé par la Maison de la Culture de Nevers
Agglomération, 20h, salle polyvalente.
Infos et billetterie Maison de la Culture de Nevers
Agglomération : 03 86 93 09 09

17

Thé dansant de l’association Les Z’Heureux
Voyageurs, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 17 07

19

Cérémonie officielle du « Cessez le feu en Algérie »,
monument aux morts de Fourchambault.
Infos : 03 86 90 99 07

2

Rifles de l’APEL, salle polyvalente.
Infos : 06 50 96 89 20

3

Concours de belote de l’Amicale des Festivités,
Maison du Peuple. Infos : 06 20 55 85 59

23

9

Assemblée générale de l’ASF Judo, espace
socioculturel Marie Curie (salle des associations).
Infos : 06 60 93 70 50

Repas de l’APEL, salle polyvalente.
Infos : 06 50 96 89 20

28

Carnaval de la Maison des Enfants,
salle polyvalente. Infos : 03 86 60 83 58

Randonnée de l’ASF Cyclotourisme, matin, salle
polyvalente (salle B). Infos : 03 86 21 17 32

30-31 Repas de l’Amicale des Festivités,
salle polyvalente. Infos : 06 20 55 85 59

10

• Monsieur le Maire et le jeune Nassim Ourrami qui a fait un discours remarquable
lors de la cérémonie des voeux à la population - Janvier 2018

• Dictionnaires offerts par la municipalité aux CM2 pour leur rentrée au collège - Juin 2018.

• Spectacle décentralisé des Zaccros d’ma rue - Juillet 2018.

• La visite de Monsieur le Préfet à Fourchambault - Juillet 2018.

MARS 2019

Défilé des costumes de l’association « SYL’ DANCE »,
salle polyvalente. Infos : 03 86 38 84 69

FÉVRIER 2019

• Remise du prix de quartier de fleurissement à la cité Roland Champenier - Juin 2018.

• Carnaval : que de beaux déguisements ! - Février 2018.
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• L’accueil des nouveaux arrivants - Septembre 2018.

• L’ASF Musculation honorée lors de la soirée des champions organisée
par le Conseil départemental - Novembre 2018.

• Dimanche guinguette - Novembre 2018.

• Les petits de l’école maternelle des Chevillettes se rendant chaque jour
au restaurant scolaire - Toute l’année scolaire.
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Fourchambault autrefois •

Fourchambault autrefois
Au fil de l’eau et des siècles
L’année 2018 a été marquée par la rénovation du pont
et surtout par cette grande sécheresse qui a laissé
notre fleuve au plus bas niveau, faisant apparaître
différents vestiges dont les restes de poteaux de
la passerelle en bois construite pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Revivons quelques souvenirs de notre Loire avec des
activités aujourd’hui disparues (concours de pêche,
piscine, lavandières,…).
Tous nos remerciements à Guy Ferret qui a mis
à notre disposition sa grande connaissance de
l’histoire locale et sa riche documentation
photographique pour nous permettre de vous
proposer cette rétrospective.

• La piscine en Loire.

• Concours de pêche en fanfare.
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• Le pont suspendu détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.

• Péniche

en bord de

Loire.

• Vue prise cô

té Cher, vers

l’écluse : la dr

agueuse.

• Lessive au bord de l’eau.
• Concours de pêche pou

r les plus jeunes.
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Pour maintenir des services publics
Pour soutenir l’intégration
professionnelle des jeunes et
leur entrée dans la vie active
Deux nouveaux agents, arrivés en fin d’année, ont remplacé
les contrats d’avenir au secrétariat général et au service
communication.
Depuis le 1er octobre 2018, Florine Perrin, âgée de 21 ans,
occupe le poste d’assistante administrative au secrétariat
général. Diplômée d’un BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social, Florine remplit des missions
administratives (gestion du courrier, des mails, réponses
aux administrés,…), sociales (repas des personnes âgées,
instruction de dossiers, accueils de loisirs,…) et techniques
(rédaction d’arrêtés municipaux). À seulement 21 ans, Florine
a beaucoup d’ambition et souhaite faire évoluer sa carrière
professionnelle en ayant de plus en plus de responsabilités.
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• Siloé Mialon et Florine Perrin.

la programmation culturelle en coordonnant, entre autres,
le festival des arts de la parole « Tant de Paroles ». Siloé a
pris rapidement ses marques et apprécie particulièrement
la variété des tâches confiées.
La municipalité souhaite la bienvenue à ces deux jeunes filles.
• Quartier de la Garenne.

Diplômée d’un « Bachelor » dans l’évènementiel et d’un BTS
en communication, Siloé Mialon a rejoint le pôle « Culture
et Communication », le 2 novembre 2018. Agée de 23 ans,
Siloé a pour principales missions de développer les communications externe et interne de la commune (réalisation des
magazines municipaux, création de supports de communication, site internet, réseaux sociaux, …) et de participer à

Quand ?
Quand… Monsieur le Président poserez-vous le costume
d’un habile financier bon communicateur, pour endosser
celui d’un président rassembleur ? Ainsi se terminait l’article
du groupe majoritaire dans ces mêmes lignes en 2017. Eh
bien… M. Macron a réussi à… diviser davantage. Sur fond
de technocratie méprisante et d’une surdité humiliante face
aux conditions de vie des Français et de leurs institutions,
M. Macron a fait la démonstration de son incapacité à faire
l’unité de son peuple et à rassembler des efforts collectifs
qui auraient pu être motivés par le concept et les effets
positifs de l’équité. Durant cette année 2018, M. Macron
aura fait davantage de mal qu’en son temps, M. Sarkozy,
en s’attaquant aux fondements sociaux essentiels qui ont
régi notre système social depuis leur mise en œuvre par le
Conseil National de la Résistance.
Réformer, bien sûr, c’est nécessaire. Cependant il ne s’agit
pas, de façon simpliste mais non innocente, de faire reposer
la charge financière globale du fonctionnement de la nation
sur les épaules des plus modestes et des classes moyennes
du pays. Chacun doit en prendre sa part.
Après une succession d’erreurs, à l’heure où s’écrivent ces
lignes, le peuple est dans la rue, autonome, sans organisation
particulière, avec au cœur la colère des gens désabusés, ceux
qui n’ont plus rien à perdre. Ils rejettent tout, y compris les
politiques de toutes natures et même les syndicats. Les
extrêmes aussi qui comme des rapaces tentent de récupérer
les désarrois pour justifier leur existence politique. Tous ces
partis et autres qui disent avoir compris et être proches des
problèmes du peuple n’ont en tout cas toujours pas assimilé
qu’on ne justifie pas son existence sur la misère et la difficulté des populations. On la justifie sur des projets socio-
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Monsieur MACRON : il faut changer de CAP

• Quartier de la Brasserie.

• Quartier Zac du Vieux Moulin et Hôtel de ville.

Réunions de
quartier : votre
maire, vos élus
à votre écoute !
Les réunions de quartiers sont des moments privilégiés où
vous pouvez vous exprimer et échanger avec le maire et des
élus pour poser des questions, faire des suggestions et évoquer
des besoins pour l’amélioration de votre cadre de vie.
Sachez que toutes les idées, les propositions, les remarques
émises lors de ces rencontres sont étudiées par les élus et les
services municipaux : elles font, pour près de 90 % d’entre elles,
l’objet de réponses pour résoudre des problèmes concrets.

économiques où la bienveillance et le respect donnent à
chacun une place active dans son monde personnel et
professionnel.
Hors, en ces domaines, depuis plusieurs années, tous nos
gouvernements ont plus ou moins échoué. Nous assistons
bien, et avec inquiétude, à la décomposition et au rejet du
système politique et de ses représentations (politiques,
syndicales). Prenons garde, qu’en sera-t-il de toutes ces
expressions plus ou moins contrôlées ? L’histoire nous l’enseigne, l’inorganisation de la parole des groupes ne laisse
la place qu’au plus fort. Elle mène souvent à l’anarchie et à
toutes sortes de débordements mais ne débouche jamais
sur un renouveau démocratique.
M. Macron, en 2018, non seulement vous n’avez pas été
rassembleur mais vous avez développé les motifs de la rancœur
et des rivalités chez nos compatriotes.
En 2019, M. Macron, moins d’incantations, moins de séduction,
s’il vous plaît. Faites en sorte que chacun selon ses caractéristiques bénéficie de réponses adaptées à ses besoins et
puisse exercer ses droits et devoirs de citoyen à part entière.
Réfléchissez et faites réfléchir sur l’équité.
Groupe socialiste de Fourchambault

• Quartier de la Fonderie.
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Au jour où nous écrivons ces lignes, depuis plus de trois
semaines, de fortes mobilisations se développent dans notre
pays sur fond de colère contre les fins de mois invivables.
Face à ce mouvement citoyen et démocratique, le Président
de la République et son Premier Ministre répondent par du
mépris et une arrogance humiliante.
Cette attitude nous rappelle la manière dont ils ont traité
l’appel des habitants, des associations et des élus de banlieue en
mai dernier. En effet, après l’appel de Grigny et le plan Borloo
préparés par des milliers de personnes, la réponse fut : « rien
à voir, circulez, on verra plus tard ! ». Et ce après la baisse des
APL, des contrats aidés et des crédits pour la politique de la
ville. Ce mépris était prémonitoire de l’arrogance envers les
autres habitants du rural et du périurbain. Cela nous rappelle
également le mépris avec lequel le président de la république
a traité les maires et les élus en ne daignant pas se rendre au
dernier congrès des maires.
Élus d’une ville populaire, nous nous reconnaissons dans cette
mobilisation d’autant plus que depuis des mois nous intervenons
au conseil municipal pour demander à l’ensemble du conseil
municipal d’agir avec les habitants pour exiger les moyens
financiers nécessaires pour relever le défi de l’égalité. Nous
entendons chaque jour, les souffrances, les appels au secours.
Ce mépris d’État est très dangereux pour la démocratie, pour
notre République. En effet, habitants des quartiers et des
campagnes n’en peuvent plus de la vie qui leur est faite. Ils ne
demandent pas la lune, simplement de vivre décemment. La
promesse de l’égalité républicaine s’est perdue sous l’ultralibéralisme et 10 ans de politiques non stop d’austérité sous
les derniers gouvernements.
Nombre de revendications émergeant du territoire sont
possibles dès maintenant, qu’il s’agisse de l’annulation de

l’augmentation programmée des carburants mais aussi de
l’augmentation du SMIC et des salaires dès janvier (certains
proposent plus 200 euros), du rétablissement de l’ISF, de
réformes fiscales... réorientons pour cela ces dizaines de milliards donnés aux sociétés du CAC 40 et aux ultra riches, sans
résultats pour l’économie et l’emploi ; récupérons les 80 milliards d’évasion fiscale.
Pour résumer en une phrase ces demandes, le gouvernement
doit entendre l’exigence de justice sociale.
La colère, souvent sourde dans nos quartiers et villages,
s’exprime fortement sur tout le territoire et se traduit par le
fait que 84 % de nos concitoyens soutiennent le mouvement.
Nous sommes respectueux de l’exigence d’indépendance du
mouvement mais nous pensons que nous serons encore plus
forts en étant « tous ensemble » comme le scandaient les
Gilets Jaunes dans certaines manifestations.
L’heure est grave, il y a urgence, le pouvoir doit donner des
signes forts tout de suite.
Il faut répondre véritablement aux exigences du pouvoir
d’achat et de justice fiscale, redonner aux communes les
dotations d’État nécessaires pour satisfaire les besoins de
leur population (à FOURCHAMBAULT les besoins en investissements, en services publics sont loin d’être totalement
satisfaits, beaucoup reste à faire, chaussées, trottoirs, rénovation de bâtiments notamment de la maison du peuple,
réactivation de services municipaux plus proches de la population, etc.)
Un changement de cap de la politique gouvernementale est
impératif !!!
Les élus de la liste « AGIR ENSEMBLE AUTREMENT POUR
FOURCHAMBAULT »
Martine JEGO, Michel JOLLIN, Annie CHAMPONNIER,
Michel GAUTHERON, Carine BARDOUX
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Informations pratiques
Mairie
59, rue Gambetta
B.P. 50252 - 58642 Fourchambault Cedex
Tél. : 03 86 90 99 07 - Fax : 03 86 58 95 87
Mail : accueil.administration@mairie-fourchambault.fr
site internet : www.ville-fourchambault.fr
Ouverture de la mairie : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Pour des motifs exceptionnels, le public pourra être accueilli
sur rendez-vous.

Permanence des assistantes sociales du Conseil Départemental :
sur rendez-vous au 03 86 71 94 49.
Accueil PMI :
un médecin et une infirmière reçoivent les enfants de 0 à 6 ans
pour une visite et/ou un vaccin, sur rendez-vous pris au 03 86
90 90 00.
Médiatrice Familiale de la Nièvre :
sans rendez-vous, le 2e lundi de chaque mois, de 14h à 17h30.

03 86 90 91 68

Écrivain public :
la mission principale de l’écrivain public est de vous accompagner
lors de tous vos travaux d’écriture.

Gendarmerie

Permanences : les 2e et 4e lundis de chaque mois, de 14h à 17h30.

03 86 90 77 10
100, avenue du Chasnay - 58180 Marzy

Nevers Agglomération

Police municipale

Médiathèque municipale « Alexandre Breffort »
Avenue Jean Jaurès
Tél. : 03 86 60 87 89
Mail : mediatheque.fourchambault@orange.fr
Site internet : www.mediatheque-fourchambault.net
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Permanence du conciliateur de justice :
le 1er mercredi de chaque mois, de 9h à 11h30.

Maison des Enfants
35, rue Léopold Lucas
Tél. : 03 86 60 83 58
Mail : maisondesenfants.fourchambault@orange.fr

124, route de Marzy
CS 90041 - 58027 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 61 81 60 - Fax : 03 86 61 81 99
Mail : hotel.communautaire@agglo-nevers.fr
Site internet : www.agglo-nevers.fr
Eau :
Tél. : 03 86 61 81 67 ou 06 86 58 59 69.
Assainissement :
Tél. : 03 86 61 81 67 ou 06 30 80 82 06.
Collecte et traitement des déchets :
Tél. : 03 86 61 81 90 ou numéro vert 0 800 100 311

Accueils de loisirs municipaux
La Petite Passerelle (2-3 ans) :
35, rue Léopold Lucas
Tél. : 03 86 60 83 58
Les Pitchounes (4-6 ans) :
1, rue Romain Rolland
Tél. : 03 86 60 93 71
Les Ricochets (6-11ans) :
1, rue Romain Rolland
Tél. : 03 86 38 76 22

Inscription sur les listes électorales pour 2019
Si vous habitez Fourchambault et que vous n’êtes pas inscrit (e)
sur les listes électorales, vous pouvez effectuer cette démarche
en mairie jusqu’au samedi 30 mars 2019 puisqu’une permanence
exceptionnelle sera assurée, ce jour-là, de 10h à 12h.
Pour voter, la carte d’identité est obligatoire.

Centre Social
Permanence de la Mission Locale :
le mercredi, de 13h30 à 17h.
Permanence du Conseil Départemental
de l’Accès au Droit :
le 1er vendredi de chaque mois, de 9h à 12h.
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