Zoom sur les commerces :
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La fête du spo20
19,
er
dimanche 1 septembre
stade Robert Bacquelin

deux nouveaux gérants...

● Carrefour Contact (12, rue Gambetta)

"J’ai travaillé pendant 34 ans
au Carrefour Contact de
Pougues-Les-Eaux. J’avais
envie de renouveau et le
goût du challenge. Lorsque
l’occasion s’est présentée de
reprendre le Carrefour
Contact de Fourchambault,
je n’ai pas hésité une seule
seconde. Pour ce faire, j’ai
suivi un CAP/BEP Comptabilité ainsi qu’une formation sur
Nancy où j’étais en immersion dans d’autres magasins de
l’enseigne. Aujourd’hui, cela fait six mois que j’ai repris le
magasin. Nous comptons huit employés dont trois à quatre
apprentis, suivant les périodes. La clientèle est assez variée
allant de Fourchambault, Pougues-Les-Eaux, Garchizy au
Cher. Nous essayons de diversiﬁer nos services. Depuis peu,
nous faisons ‘relais colis’. Nous communiquons également sur
Facebook et nous sommes présents sur l’application ‘Too
good to go’, permettant ainsi de limiter notre gaspillage. Le
principe : nous préparons chaque ﬁn de journée des paniers
de produits consommables le jour, de fruits/légumes dits
"moches",… Les utilisateurs de l’application réservent et
récupèrent leurs paniers."

Stéphane Denis

Marie-Christine Bondoux

Horaires d’ouverture
Horaires d’ouverture
du lundi au samedi : 8h-20h
dimanche : 9h-13h

lundi : 7h-12h30
du mardi au jeudi : 7h-12h30 et 14h30-19h
vendredi et samedi : 7h-19h
dimanche : 8h-12h

Août 2019
9 & 10
15, 17 & 18
24 & 25
26
31

Riﬂes du club "Varennes 8 pool", salle polyvalente. Infos : 06 16 79 18 61.
Riﬂes de la CFATB, salle polyvalente. Infos : 06 99 74 91 66.
Riﬂes de l’ASF Gymnastique, salle polyvalente. Infos : 03 86 61 98 51.
2e passage du jury communal de ﬂeurissement. Infos : 03 86 90 97 69.
Riﬂes de l’AFGP 58, salle polyvalente. Infos : 03 86 58 80 97.

Septembre 2019
1er
7
8
12
14 & 15
19

19
21 & 22

Riﬂes de l’AFGP 58, salle polyvalente. Infos : 03 86 58 80 97.
Cérémonie "Libération de Fourchambault", 11h, monument aux morts. Infos : 03 86 90 99 07.
Vide-grenier de l’association "Le Pont de l’Avenir", quartier de la Garenne (rue du Bois de la Garenne). Infos : 06 46 26 00 85.
Réunion de quartier, 18h, quartier de la Garenne, au pied de la passerelle. Infos : 03 86 90 99 07.
4e édition de "Fourchambault en Fête" organisée par la municipalité, parc du docteur Faucher et salle polyvalente.
Infos : 03 86 90 99 07.
Animation au sein des quartiers, la médiathèque vient à votre rencontre…, 17h, quartier rue du Pont.
Animation gratuite, public familial.
Venez assister au spectacle "Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes" de la compagnie "Les Zanimos"
pour partager un moment hilarant et décalé ! Infos : 03 86 60 87 89.
Réunion de quartier, 18h, quartier de la Fonderie, place de l’église Saint-Gabriel. Infos : 03 86 90 99 07.
Bourse à l’enfance de l’Amicale des Festivités, salle polyvalente. Infos : 06 20 55 85 59.

ue
AQUABALT : nouveau pôle aquatiq
de Nevers Agglomération

Un fait divers récent nous rappelle
douloureusement que
la Loire est tentante... mais attention !
Chaque année, entre 8 et 10 noyades sont à déplorer en Loire,
ﬂeuve dont il faut sans cesse rappeler la dangerosité, même
dans ses endroits les plus paisibles.
Il est aussi rappelé que la baignade en Loire est formellement
interdite depuis l’arrêté préfectoral du 3 juillet 1986. L’arrêté
municipal du 26 juin 2019 a été rédigé dans ce but.

Au programme :

juillet 2019

ports en pleins préparatifs.

matinée
● du cyclotourisme, balade nature
à partir de 14h
● du basket-ball, atelier sport adapté et tournoi jeunes 3X3
● des boules lyonnaises, concours des 50 ans du club
● du football, tournoi inter-quartier, équipe de 6 (8 à 16 ans)
● de la gymnastique, éveil gymnastique sur piste
gonﬂable, démonstration et initiation
● du Krav Maga, démonstration
● de la musculation, initiation cross training
● de la pétanque, concours interne,
● du tennis, mini tennis pour les enfants, radar de vitesse
(balle de service), casse-boîtes.

Infos : 06 07 14 03 42.

juillet-août

Parcours santé et exercices physiques de
renforcement musculaire, proposés par
la section Krav Maga,
tous les mercredis, à partir de 18h30,
rendez-vous au dojo municipal.
Infos : 07 83 70 42 53.

8 au 25 août

Tournoi de l’ASF Tennis,
stade Robert Bacquelin.
Infos : 06 08 86 36 14.

1er septembre

Fête du sport de l’ASF Omnisports,
stade Robert Bacquelin (quai de Loire).
Programme détaillé dans l’article
ci-dessus.
Infos : 06 07 14 03 42.

14 & 15 sept.

Tournoi "Galaxie tennis" de l’ASF Tennis,
pour les jeunes de 8 à 10 ans , à partir de 9h,
stade Robert Bacquelin.
Infos : 06 08 86 36 14.
s de dernière minute
* Sous réser ve de modiﬁcation

● Fourchambault : ville propre et citoyenne

Quiconque se promène dans les rues de notre cité, aujourd’hui, peut remarquer une évolution positive au niveau de la propreté des caniveaux et des trottoirs. Cette tendance est due à l’augmentation du nombre de poubelles mais aussi à une prise de
conscience de certains de nos concitoyens, quant à leur cadre de vie. Cette attitude, réfléchie et responsable, est un encouragement fort pour la municipalité qui ne peut que
s’en réjouir et souhaite qu’elle s’étende à toute la population.

● Les déjections canines

Malgré l’installation de 20 distributeurs de sacs à déjection canine et de réels progrès
réalisés par les maîtres de la gente animale, il existe encore quelques "points noirs",
bien localisés et donc repérés...
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Eﬀet de mode du moment, beaucoup de jardiniers amateurs réalisent des paillages minéraux, que ce soit sous les plantes de massifs ou le plus souvent en
remplacement complet d’espaces plantés. Une façon, croient-ils, d’éviter de
sortir trop vite la binette ou bien la tondeuse. Ces espaces, suivant l’esthétique
recherchée, peuvent être recouverts de matériaux divers : galets et graviers
de toute nature, exotiques et souvent onéreux ou alors plus abordables
comme les galets de Loire ou la "dragée" de l’Yonne. On trouve aussi la pouzzolane (roche volcanique rouge), l’ardoise ou encore la brique pilée.

Un choix de décoration qui n’évite pas forcément l’entretien !
Pour les massifs plantés, préférez les matériaux naturels qui enrichiront votre sol, tels que les feuilles
mortes et les déchets de gazon ou encore le BRF (branches broyées). Si vous souhaitez créer un décor
minéral, les herbicides étant désormais interdits dans vos jardins, il convient de bien étudier votre aménagement sous peine de voir le retour inévitable des herbes indésirables. Donc, sous un paillage d’une
épaisseur correcte, il faut impérativement prévoir un feutre de jardin. Des bordures sont aussi souvent nécessaires.
Côté entretien, optez pour le désherbage manuel ou bien un brûleur à gaz. Pour de petites zones, vous
pouvez aussi utiliser l’eau chaude issue de la cuisson de vos légumes ! Les surfaces les plus simples à
entretenir sont celles qui sont végétalisées. Prévoyez donc des plantes couvre-sol pour vos massifs
d’arbustes ou utilisez un mélange ﬂeuri, si possible composé de vivaces, qui ne nécessitera qu’une
seule fauche à l’automne. En plus d’être en adéquation avec la nature, cette pratique revient moins
cher au mètre carré et cela vous apporte couleurs et senteurs pour très longtemps !
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Bulletin d’information

Ça va mieux en l’écrivant...

Aquabalt a ouvert ses
portes au grand public , le
1er juillet 2019.
Inauguré le 21 juin dernier en
présence du maire de Fourchambault Alain Herteloup,
ce pôle aquatique communautaire se veut accueillant
et agréable pour tous : débutants nageurs comme
sportifs émérites, groupes
comme individuels. Ainsi
chacun peut y trouver son
dû, depuis les bassins de
nage jusqu’aux plages minérales, en passant par les saunas, hammam et salle de musculation. La création de ce
pôle, respecteux de l’environnement, est passée par une conception bioclimatique :
éclairage naturel, isolation du bâtiment par l’extérieur, gestion optimisée des
traitements de l’eau et de l’air, toiture végétalisée,...
Les équipements :
● un bassin sportif de 25 mètres, composé de 8 couloirs
● un bassin d’apprentissage de 25 mètres, composé de 3 couloirs
● un espace petite enfance
● 863 m² de plan d’eau
● une capacité d’accueil en simultané de 650 personnes.

● Le comité directeur de l’ASF Omnis
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Ouvert à toutes et
à tous, cet évènement proposera des
initiations, des démonstrations, des
rencontres sportives, des échanges
et de forts bons
moments conviviaux en famille et
entre amis.

Calendrier sportif*

Ça bouge à Fourchambault*

1

du sport, le diFourchambault sera la capitale
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e
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qui organisera la 1 édition de la

● La Maison de la Presse (24, rue Gambetta)

"J’ai été salarié pendant 22
ans et l’envie d’indépendance s’est peu à peu fait
sentir. J’avais besoin d’être
au contact de la clientèle.
J’ai eu l’opportunité de reprendre la Maison de la
Presse de Fourchambault ﬁn
mai dernier et j’ai, pour cela,
suivi une formation presse et
une formation agrément FDJ et PMU ainsi qu’une immersion
professionnelle avec l’ancien propriétaire de la boutique. Le
relationnel est primordial pour moi. C’est en grande partie
pour cela que je me suis lancé dans le commerce. Petit à petit,
je cherche à diversiﬁer les produits proposés. Je propose des
cigarettes électroniques et j’envisage d’installer un rayon
pêche pour accompagner mes cartes d’abonnement.
Je souhaite surtout, dans un premier temps, me faire connaître des Fourchambaultais et des communes voisines mais si je
me projette un peu plus dans l’avenir, j’aimerais faire ‘point
relais’ aﬁn de dynamiser la boutique, mettre en place un
espace librairie et pourquoi pas développer et enrichir le
rayon conﬁserie pour essayer de toucher diﬀérents publics."

So mm aire

Chers concitoyens,
L’été est là. Il nous a déjà gratiﬁés de quelques chaudes journées très intenses et étonnantes, tout comme est surprenant le niveau de notre belle Loire qui n’a que peu de fois été aussi bas mais invite néanmoins chacun à proﬁter de la fraîcheur de l’eau. Attention cependant, la baignade est non seulement dangereuse mais aussi
interdite en Loire. Malgré les tentations, aﬁn de proﬁter de ce bel été, préservez-vous de tous les dangers.
L’été sera chaud aussi pour les services municipaux qui auront pour challenge de terminer tous les travaux et
aménagements à l’école des Chevillettes, pour accueillir les enfants des classes élémentaires, maternelles et leurs
enseignants, dans les meilleures conditions, dès la rentrée. Chers parents, n’oubliez pas non plus les accueils de
loisirs en pleine action, dont les programmes d’animations, cette année encore, raviront petits et grands. Que
tous ceux qui le souhaitent n’hésitent pas non plus à participer aux animations de la médiathèque, ponctuellement proposées dans les quartiers de la commune.
Pendant cette tranche de vie estivale, Fourchambault préparera aussi sa rentrée avec d’importants travaux sur le
quartier de la Fonderie. De même, avec la participation des habitants et des commerçants, le quartier de la
Brasserie fera l’objet de toutes les attentions et réﬂexions pour une rénovation future. Je sais aussi que
nombre d’entre vous n’oublieront pas, dès la rentrée, nos désormais traditionnelles réunions de quartier... Merci
de votre participation.
Voici en quelques mots qui traduisent la légèreté de l’été, comment notre façon de mener travaux et concertations
traduisent ce souci d’une proximité eﬀective réelle, que vous êtes très nombreux à approuver, ce dont je vous
remercie.
Sous un ciel, je l’espère, bien dégagé et dans une ambiance animée, mon Conseil Municipal et moi-même aurons
plaisir à vous retrouver le 13 juillet pour un feu d’artiﬁce cette année encore plein de belles surprises.
A bientôt, chaleureusement.

Votre maire, Alain HERTELOUP
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Budget prévisionnel
du projet : 200 195 € HT

La concrétisation du projet offrira de nouvelles
perspectives à ce complexe scolaire.
Les derniers aménagements de cet important chantier,
débuté au mois d’avril, seront réalisés cet été. Au regard
de l’avancée des travaux, tout sera prêt dans le temps
imparti, pour le premier jour de la rentrée scolaire, lundi
2 septembre 2019.
Le calendrier prévisionnel des travaux sera donc respecté
grâce à l’investissement, à l’implication et à la mobilisation bienveillante de tous les acteurs qui gravitent
autour de cet ambitieux projet, indispensable pour l’avenir de nos enfants.
Que tous en soient chaleureusement félicités et
remerciés !

● La majorité des acteurs visita
de collaboration.

Une mobilisation exemplaire
Ce projet est le fruit d’un travail et d’un élan collaboratif, d’un partenariat dynamique qui ont associé : la
DASEN (Directrice Académique des Services de l’Education Nationale), l’équipe enseignante et son directeur, les
parents d’élèves, les services municipaux, le cabinet
d’études Bentejac et les entreprises Bourgeot, Denis,
Eiﬀage, Mathieu, NTB, Perrin, Socotec. Les compétences
et les savoir-faire de chacun ont permis à ce site scolaire
de faire peau neuve et de regarder l’avenir plus sereinement.
H ô t e l d e V i l l e ~ 59, rue Gamb
etta ~ B.P. 50252 ~ 58 642 Fourc
hambault Cédex ~ Tél. : 03.86.90.99
Mail : accueil.administration@mairie
.07
-fourchambault.fr ~ Site Internet
: www.ville-fourchambault.fr
Facebook : www.facebook.com/co
mmuneFourchambault

nt l’avancée du chantier, un beau

travail

Petit rappel
A la prochaine rentrée de septembre, le site scolaire
des Chevillettes se présentera comme suit :

Directeur de la publication : Alain
Herteloup ~ Co-Direction : Emman
uel Heit - Jean-Louis Michot
Rédaction/Reportage : Commission
Communication ~ Rédaction/Rep
ortage/Conception & réalisation graphiq
Crédits photos : Ville de Fourchambau
ue : Laetitia Dantas et Siloé Mialon
lt ~ Impression : Inore Groupe Impres
sion
Tirage à 2 900 exemplaires ~ Dépôt
légal juillet 2019

● les locaux actuels de l’école maternelle

regrouperont tous les élèves des deux écoles
maternelle et élémentaire au sein d’un même
établissement,

● les locaux actuels de l’école élémentaire seront

destinés à l’établissement scolaire Epsylonn qui
occupera le rez-de-chaussée et une salle au premier étage.

Dépenses :
● travaux réalisés par les entreprises
(peinture, électricité, gros œuvre,
menuiseries intérieures, sols, chauﬀage,
ventilation, plomberie,…), 152 883 € HT
● coût de la maîtrise d’œuvre du cabinet
d’architecture Bentejac qui coordonne les
diﬀérents corps de métiers avec l’appui de
la commune, 17 972 € HT
● travaux réalisés par les agents
des services techniques municipaux,
29 340 € HT
Recettes :
● subventions des partenaires publics,
acteurs essentiels à la modernisation de
notre commune :
- l’Etat (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) : 77 358 €
- le Conseil Départemental
de la Nièvre (Dotation
Cantonale d’Equipement) :
21 000 €

La commune ﬁnance
donc ce projet à hauteur
de 101 837 € HT.
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● La réunion de

mblé une trentaine de personnes
quartier du 17 juin dernier a rasse

L’objectif est de redonner du cachet au quartier de la Brasserie, de faciliter l’accès à la rue commerçante
principale, de faire bénéﬁcier d’espaces publics et de stationnements raisonnés, de réorganiser l’espace
public et les déplacements.
La prise en compte de l’ensemble des problématiques liées à l’habitat, au transport, à la mobilité, aux espaces
publics et aux commerces est indispensable à la déﬁnition d’un projet global et cohérent de développement
durable du quartier. La prise en compte de la parole des habitants et des commerçants est également une
condition de réussite pour élaborer le plan de développement qui répondra au plus près aux besoins exprimés.
C’est dans ce sens que l’agence KR a été retenue pour mener l’étude qui se déroulera pendant six mois. Des
temps forts ont déjà eu lieu :
● un premier comité de pilotage, le 27 mai dernier,
● une réunion de quartier, le 17 juin, où ont été recueillies les premières impressions des habitants
et des commerçants présents,
● un "diagnostic en marchant", le 2 juillet suivi le 3 juillet d’une rencontre entre le cabinet KR et les acteurs du quartier.
Des ateliers thématiques seront organisés au cours du mois de septembre.

Réunions de quartier :
tre
le maire, les élus à votre rencon

Dates des prochaines
réunions de quartier, à 18h :

● jeudi 12 septembre 2019 :
quartier de la Garenne,
au pied de la passerelle.
● jeudi 19 septembre 2019 :
quartier de la Fonderie,
place de l’église Saint-Gabriel.
● jeudi 3 octobre 2019 :
quartier Zac du Vieux Moulin
et Hôtel de Ville,
Maison du Peuple.
Les riverains concernés recevront une
information dans leur boîte aux lettres.

Pour l’occasion, une page facebook a été créée : www.facebook.com/communeFourchambault :
n’hésitez pas à poster toutes propositions ou questions qui vous semblent utiles.

Travaux...

"Plan canicule":
recensement des personnes à risque
Comme tous les ans pendant la période estivale, le CCAS tient à jour un registre nominatif des personnes âgées ou handicapées, en cas d’alerte canicule déclenchée par les
services de l’Etat. La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée
soit, le cas échéant, par un proche. Si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas...

Pour s’inscrire, rien de plus
simple : appelez, en mairie,
le 03 86 90 97 65.

s en pleine transformation
● Le site scolaire des Chevillette

En cours...

● Site scolaire des Chevillettes

Le cabinet d’études Bentejac coordonne cet
important chantier qui rassemble entreprises et
agents municipaux autour d’un projet d’école
pérenne qui améliorera l’attractivité de notre ville.

Gilles Félicien, responsable du site de Fourchambault

Première tranche de travaux de réfection complète
de la voirie de la rue Saint Martin.
Remplacement de la canalisation du réseau de
pluie. Pose de bordures et pose de concassé sur
toute la surface des trottoirs.

● La rue Saint Martin

Ces animations culturelles sont soutenues ﬁnancièrement par Nevers Agglomération, à hauteur de
3000 €, dans le cadre du Contrat de Ville et de la
convention Régionale de Cohésion Sociale et
Urbaine.
ier de la rue du Pont :
● 19 septembre 2019, à 17h, quart
public, "Andrée Kupp, dresseuse
spectacle familial, gratuit, tout
compagnie "Les Zanimos"
la
de
es"
légum
de
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(repli : local municipal rue du Pont)

quartier de la rue du Pont :
venez assister au spectacle de rue familial (tout
public) "Andrée Kupp, dresseuse et montreuse
de légumes" de la compagnie "Les Zanimos"
pour partager un moment hilarant et décalé !
"Imaginez un étal de marché peu ordinaire…
Un poivron poivrot, des tomates acrobates, des
taupes chanteuses de rap et bien d’autres artistes
en herbe. Ces végétaux spectaculaires prendront
vie sous la direction d’Andrée Kupp, dresseuse et
montreuse de légumes. Mais pas de salade, 3
comparses manipulateurs sont cachés sous le
stand. Ces légumes vous livreront des secrets
dans un tourbillon de danse, de musique et de
galipettes et sèmeront du rêve dans vos jardins.
Fantaisistes, poétiques décalés, drôles, les Zanimos tiennent un stand très particulier. Ils enchantent les enfants et font rire leurs parents."

du 14 juillet,
A l’occasion de la fête nationale
toute
iﬁce, choisi avec une attention
propose un étincelant feu d’art
t de la ville, Alain Herteloup.
particulière par le premier magistra
Monsieur le Maire met un point d’honneur à rencontrer personnellement, chaque année, un artiﬁcier professionnel, aﬁn de sélectionner
le feu d’artiﬁce qui émerveillera petits et grands. C’est ainsi que, depuis plusieurs années, la société
"La billebaude artiﬁces" travaille en étroite collaboration avec la commune pour vous satisfaire au
mieux et proposer un feu d’artiﬁce qui fait désormais référence dans toute l’agglomération et
les départements voisins.
Une fois le choix opéré, place à l’installation le 13 juillet et au lancement au parc du docteur
Faucher ! Ces deux opérations sont eﬀectuées par un agent municipal qualiﬁé et expérimenté en artiﬁces, Jérôme Martin, secondé par son collègue Thierry Virlogeux. Un
important périmètre délimite la zone de sécurité très règlementée et indispensable
pour le confort de tous.
Maintenant que vous connaissez l’envers du décor, une seule date à retenir pour découvrir le feu d’artiﬁce qui illuminera le ciel de Fourchambault : le 13 juillet 2019.

Cet été,
aux accueils de loisirs
x (la "Petite Passerelle",
Les accueils de loisirs municipau
), gérés par le Centre
les "Pitchounes" et les "Ricochets"
AS), sont ouverts aux
Communal d’Action Sociale (CC
, du lundi 8 juillet au
enfants de 2 ans et ½ à 12 ans
Passerelle" ouverte
vendredi 30 août (sauf la "Petite
uniquement jusqu'au 2 août).

Pouvez-vous nous présenter le groupe
Gaillard Formations ?

Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de
7h30 à 18h (8h à 18h pour la "Petite Passerelle"). Ils
peuvent venir en demi-journée (matin ou après-midi)
ou en journée complète.
Pendant tout l’été, les équipes d’animation proposent,
pêle-mêle, de nombreuses activités : jeux sportifs,
atelier théâtre, sorties tous les vendredis, piscine une
fois par semaine, mini-séjours,…

"Le groupe Gaillard a vu le jour en 1987. Il est présidé par M. Riou. Son siège social est à Aurillac dans le
Cantal mais nous sommes présents du bord méditerranéen en passant par la région Rhône-Alpes/Auvergne,
pour remonter jusqu'en Bourgogne, soit un total d'une vingtaine de sites. Notre objectif principal, en tant que
centre de formation, est de créer une réelle proximité entre les professionnels (monde du transport et de la
logistique) qui font appel à nous et les personnes à former. Nous sommes implantés sur Fourchambault
depuis fin 2018. Il s'agit du seul site nivernais. Il y a six salariés à temps plein, qui sont présents pour
accompagner, prodiguer des conseils et apporter une formation de qualité."

Inscriptions

Quels types de formations dispensez-vous, à Fourchambault ?

● "Pitchounes" et "Ricochets"
directement par le biais
du portail familles
www.ville-fourchambault.fr
ti
portail familles (inscriptions, mul

"Nous dispensons différents permis, sous quinze jours à trois semaines : CE pour la marchandise, D et DE
pour le transport, BE et B96 qui sont un permis et une formation remorque, mais également ce que l'on
appelle des ‘titres professionnels’ qui sont des formations plus longues, de deux mois et demi à trois mois.
Ces formations ‘longues’, avec un nombre règlementé d'heures en conduite (environ 30h), sont destinées à
des personnes souhaitant travailler dans le transport alors que les permis dits ‘courts’ peuvent satisfaire un
salarié d'une entreprise qui fait des déplacements plus ‘ponctuels’. Nous sommes également en train de
développer le CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité). Il constitue, en quelque sorte, un
permis de conduire valable pour les engins de chantier, de manutention, de travaux publics,... Nous formons
également à l'INSERR, pour devenir inspecteur du permis de conduire.
L'ensemble du groupe a la chance de bénéficier d’une technologie de pointe, en supplément d'une gamme de
véhicules proposée. Cette technologie est un réel plus pour appréhender différentes situations qu'il nous
est impossible de reproduire à un instant T."
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● jeudi 19 septembre 2019, à 17h,

Les coulisses du feu d’artiﬁce
du 13 juillet...
la municipalité vous

"Je travaille dans le transport et la formation depuis maintenant
25 ans. J'ai toujours été dirigeant dans des entreprises de transport. J'ai moi-même entrepris les démarches pour passer les différents permis, j'ai préparé mes monitorats et me suis
autoﬁnancé. A côté de cela, j'ai étudié la navigation aﬁn d'avoir
un bagage suﬃsamment solide pour, par la suite, conseiller au
mieux les entreprises qui me sollicitent. Aujourd'hui je peux
dire que je connais bien les transporteurs et leurs besoins."

Dernière tranche de travaux, rue du 4 Septembre,
comprise entre la rue Denfert Rochereau et la rue
Verte.

● Rue Saint Martin

parc du docteur Faucher, lectures d’histoires et
ateliers créatifs manuels, dans le cadre de la
manifestation "Partir en livre, la grande fête du
livre jeunesse", avec la participation des bénévoles de "Lire et Faire Lire", en partenariat avec la
FOL (Fédération des Œuvres Laïques).

Quel est votre parcours professionnel ?

● Rue du 4 Septembre

Réfection des trottoirs de la rue Jean-Marie
Pouessel et d’une partie de la rue Lucien Geoﬀroy.

Prochaines dates à ne pas manquer !
● jeudi 11 juillet 2019, de 14h30 à 16h30,

du groupe Gaillard Formations

A venir...

● Rues Jean-Marie Pouessel et Lucien Geoﬀroy

Véritable volonté aﬃrmée de la municipalité, ce
service de proximité fédère, crée du lien, réunit les
forces vives du quartier et promeut les actions de la
médiathèque en direction des familles.
Ces animations gratuites se déroulent au cœur des
quartiers de la commune, les jeudis, majoritairement en ﬁn d’après-midi. Si le temps est propice, elles
ont lieu en extérieur et, en cas de mauvais temps, des
replis en intérieur sont envisagés.
Elles sont ouvertes à toutes et à tous,
même si ce n’est pas votre quartier de résidence !

scolaire,
accueil et accueil péri et extra
,...)
vacances été 2019, réservations

Infos au 03 86 90 99 07
● "Petite Passerelle"
à la Maison des Enfants
30
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
58
Infos au 03 86 60 83
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