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Chers(es) concitoyens(ennes),

L’été fut chaud, plus que prévu…la nature et notre flore municipale en gardent les stigmates. A l’évidence, notre climat
change. Il est malheureusement encore quelques présidents de pays totalitaires et populistes pour nier cette 
réalité et en convaincre leur peuple. Quelle erreur !
Bien que beaucoup de progrès restent à faire, soyons au moins fiers que la France tienne un discours et adopte une 
attitude presque responsables pour protéger notre planète, ou… la réparer, ce qui s’avère être un chantier sur le long
terme. 
Oui, il nous faut donc continuer à changer nos habitudes. Oui, il faut désherber avec des moyens neutres pour l’envi-
ronnement, poursuivre aussi nos efforts de réparation, d’entretien de nos canalisations d’assainissement et d’eau 
pluviale et préserver ainsi notre belle Loire. De même que pour lutter contre le réchauffement, nous devons pérenniser
les immenses efforts d’économie énergétique ainsi que toutes les mesures importantes de gestion des fonctionnements
quotidiens et donc d’économies qui, jusqu’à présent, nous ont permis de ne pas augmenter les impôts locaux et ceci pour
98 % de notre population.
Au-delà de ces importants efforts faits par votre municipalité, c’est une prise de conscience générale des citoyens qui
me semble nécessaire afin que tous participent dans leur vie quotidienne aux petits gestes, modestes efforts qui 
permettent de respecter leur environnement de vie, celui des autres et être, pour chacun d’entre eux, porteur du mieux
vivre ensemble sur cette terre, dans notre commune, aujourd’hui mais aussi pour les générations à venir…
Pour cette rentrée, soyons fiers que le projet de restructuration du groupe scolaire des Chevillettes soit une belle
réussite et que l’arrivée de l’établissement Epsylonn amène sur ce quartier et donc sur la ville une soixantaine 
d’étudiants.
Enfin, le quartier de la Fonderie verra prochainement la réhabilitation terminée de la rue du 4 septembre, avant 
d’autres travaux à planifier rue Verte. A la Brasserie, la rue Gambetta et les rues adjacentes feront également l’objet d’un
projet de réhabilitation suite au travail de concertation mené actuellement auprès des habitants et des commerçants locaux.
Participation, concertation : c’est ainsi que je souhaite poursuivre le travail, cette année, à l’exemple de nos récentes 
et régulières réunions de quartier. Merci pour votre implication et que vivent les actions concertées !
Avec toute mon estime.

Votre maire, Alain Herteloup

Recensement de la population, en 2020 :

se faire recenser pour aider la ville à améliorer votre cadre de vie

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle …
… et gardez-vous bien de les brûler ! En premier lieu parce que c’est 
interdit et surtout vous passeriez à côté d’une source gratuite de 
bienfaits pour le jardin. Indispensables dans le compost, bien utiles
pour servir d’abri à la petite faune du jardin, couplées avec quelques 
branchages : les feuilles mortes ont de quoi offrir un abri à nombre 
d’insectes utiles ainsi qu’aux crapauds ou aux hérissons du coin.

Le compost mûr vous servira à fertiliser votre terre. L’automne est la bonne saison pour faire
des apports de matière organique au potager.

Côté pelouse, réparez les outrages de l’été en profitant de la terre chaude et des quelques
pluies pour regarnir votre gazon. C’est aussi le bon moment pour semer une prairie fleurie
et pour planter des bulbes.

L’automne est le moment idéal pour la plantation des vivaces. Et si vous êtes amené(e)
à diviser ces dernières, n’hésitez pas à en faire profiter voisins et amis !

L’automne arrive, prenez soin du jardin...
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Octobre 2019
3 Portage de livres à domicile, service proposé par la médiathèque municipale de Fourchambault. Infos : 03 86 60 87 89.
3 Réunion de quartier, 18h00, quartiers Zac du Vieux Moulin et Hôtel de Ville, Maison du Peuple. Infos : 03 86 90 99 07.
4 Conférence gratuite sur les paiements et les achats en ligne, animée par l’UFC Que Choisir, 17h, à la médiathèque de Fourchambault. Public adulte. Infos : 03 86 60 87 89.
5 Assemblée générale de l’association Syl’Dance, 16h30, salle des associations. Infos : 03 86 38 84 69.
5 Apéro-concert de l’Amicale des Festivités en coorganisation avec l’Association Musicale de Fourchambault (AMF), 19h30, salle polyvalente. Infos : 06 87 02 21 08 ou 06 20 55 85 59.
6 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.
10 Spectacle "Beethoven ne veut pas souffler ses bougies", de et avec Jean-Daniel Laval et le Quatuor Leonis, dans le cadre du festival "Les Pinces à linge", 20h, Maison du Peuple. Infos : www.lespincesalinge.com
12 Présentation de romans adultes "coup de cœur", sélectionnés par la Bibliothèque de la Nièvre, 14h30 à 16h30, médiathèque. Public : adulte. Infos : 03 86 60 87 89.
12 & 13 Anniversaire de l’association les Z’Heureux Voyageurs. Repas dansant le dimanche, animé par Florence Pariot, 12h30, salle polyvalente. Infos : 03 86 60 17 07.
13 4e édition du Festival des Saveurs, organisée par la municipalité, 9h à 17h30, marché dominical et Maison du Peuple.Infos:  03 86 90 91 69.
15 Heure du conte "Raconte Frimousse", animation proposée par la médiathèque. 10h15, médiathèque (salle du conte). Public : 18 mois à 3 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
16 Heure du conte "Raconte Frimousse", animation proposée par la médiathèque. 10h30, médiathèque (salle du conte). Public : 18 mois à 3 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
18 Atelier BD et création de monstres, animés par l’illustrateur Clément Lefèvre, dans le cadre de l’Echappée Lecture en partenariat avec la Bibliothèque de la Nièvre, 

de 16h  à 18h, médiathèque.Public : à partir de 8 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
19 Heure du conte "Croc’histoires", animation proposée par la médiathèque. 11h, médiathèque (salle du conte). Public : 4 à 7 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
25 Spectacle "Même pas peur" de Jérôme Aubineau (conteur) et Basile Gahon (guitariste), 17h30, Maison du Peuple. Jeune public à partir de 6 ans, durée : 50 minutes.

Tarif : 2 € par enfant (accompagnateur gratuit). Infos et réservations : 03 86 60 87 89.
26 Spectacle "Le réveil maman" de Jérôme Aubineau (conteur) et Basile Gahon (guitariste), 10h30, Maison du Peuple. Jeune public à partir de 3-6 ans, durée : 35 minutes.

Tarif : 2 € par enfant (accompagnateur gratuit). Infos et réservations : 03 86 60 87 89.
26 Fête d’Halloween de l’Europe se forge à Fourchambault, salle polyvalente. (horaire communiqué ultérieurement). Infos : 06 60 93 70 50.

Novembre 2019
6  au 10 Exposition "La chirurgie durant la Première Guerre Mondiale", 9h à 12h et de 14h à 17h, Maison du Peuple. Tout public, entrée gratuite. Infos : 03 86 90 99 07.
7 Cérémonie pédagogique de l’Armistice de 1918, monument aux morts. Infos : 03 86 90 99 07.
7 Portage de livres à domicile, service proposé par la médiathèque municipale de Fourchambault. Infos : 03 86 60 87 89.
9 Assemblée générale de l’ASF Judo, 10h30, salle des associations. Infos : 06 60 93 70 50.
9 Heure du conte exceptionnelle, instant convivial autour de livres jeunesse et de films d’animation proposé par la médiathèque, 10h30, médiathèque (salle du conte).

Public : 4 à 8 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
9 au 27 Exposition "1000 brindilles, un nid…pour une famille !", de "l’Atelier Imagier Vagabond", médiathèque, entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Infos : 03 86 60 87 89.
10 "Opération soupe", proposée par la municipalité, 10h à 12h, marché dominical. Infos : 03 86 90 91 69.
11 Cérémonie officielle de l’Armistice de 1918, 11h, monument aux morts. Infos : 03 86 90 99 07.
11 Après-midi guinguette, organisé par la municipalité et animé par Florence Pariot et son orchestre, à partir de 15h00, salle polyvalente. Infos : 03 86 90 99 07.
12 Heure du conte "Raconte Frimousse", animation proposée par la médiathèque, 10h15, médiathèque (salle du conte). Public : 18 mois à 3 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
13 Heure du conte "Raconte Frimousse", animation proposée par la médiathèque, 10h30, médiathèque (salle du conte). Public : 18 mois à 3 ans. Infos : 03 86 60 87 89.
13 Spectacle "Plouf !", de la compagnie "Ladgy Prod", 15h30, Maison du Peuple. Jeune public à partir 2 ans, durée : 35 minutes. Tarif : 2 € par enfant (accompagnateur gratuit).

Infos et réservations : 03 86 60 87 89.
15 au 20 Exposition de l’Atelier Peinture de Fourchambault, Maison du Peuple. Horaires d’ouverture : 15h à 18h, sauf dimanche 17 novembre 2019, de 10h à 12h et de 15h à 18h. Infos : 02 48 74 56 57.
16 Assemblée générale de l’ASF Cyclotourisme, 16h30, salle des associations. Infos : 06 70 35 25 32.
16 & 17 Rifles de l’ASF Pétanque, salle polyvalente. Infos : 06 58 00 20 58.
22 Cérémonie des récompenses du concours communal de fleurissement, 18h30, Maison du Peuple. Infos : 03 86 90 99 07.
23 Séance de dédicaces de l’auteure Sophie Perret et présentation de son livre "Le long chemin de Safiétou Diey", 14h30, médiathèque. Infos : 03 86 60 87 89.
23 Assemblée générale de l’ASF Pétanque, 17h00, salle des associations. Infos : 06 58 00 20 58.
23 & 24 Rifles de l’EBFN, salle polyvalente. Infos : 06 69 77 01 03.
24 Concours de belote de l’Amicale des Festivités, inscriptions à partir de 14h, début des parties : 15h, Maison du Peuple. Prix : 8 € par joueur. Un lot à chaque participant

et  à la première équipe féminine. Tombola, buvette et crêpes. Infos : 06 20 55 85 59.
30 Assemblée générale et arbre de Noël de l’association "Attitude", 14h, salle polyvalente. Infos : 03 86 38 35 81.

Quand ? 
La commune va réaliser en 2020 le recense-
ment des habitants. 

Cette enquête se déroulera du 16 janvier
au 15 février 2020. 

L’INSEE (Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques) est le seul orga-
nisme habilité à exploiter les question-
naires et cela de façon anonyme. 

Ces derniers ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.

A quoi sert le recensement ?
Il permet de savoir combien de personnes vivent en France et de connaître la 
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de cette population : âge, profession, moyens de trans-
port utilisés, conditions de logement,...

De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante !

Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux…), à déterminer les moyens de transports
à développer, à fixer le nombre d’élus au conseil municipal,...

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que
les petits et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et
réalisés.

Comment ça marche ?
Un agent recenseur, recruté par la mairie et muni d’une carte officielle, se 
présentera chez vous. Il vous remettra des identifiants afin de répondre au 
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse 
papier est possible. 

Recrutement des agents recenseurs

La collectivité recrute des agents recenseurs qui seront chargés, sous la

responsabilité du maire et encadrés par le coordonnateur communal, 

d’assurer les opérations de recensement auprès de la population.

Quelques prérequis nécessaires :

● avoir des connaissances du territoire, 

● posséder des qualités relationnelles, 

● avoir le sens de l’organisation, être méthodique,

● faire preuve de neutralité, de discrétion pour respecter le secret

des informations récoltées.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la mairie,

59 rue Gambetta 58600 Fourchambault, avant le 29 novembre 2019.

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.

Réunions de quartier : 
le maire, les élus à votre rencontre

La rentrée s’est donc déroulée dans les meilleures conditions et à la grande
satisfaction de tous. 

A ce jour, les locaux de l’école maternelle restructurés accueillent aussi les
élèves des cycles élémentaires. L’école Epsylonn, présente sur Fourcham-
bault depuis 1994, accueille les lycéens dans l’ancienne école élémentaire.

Et nos autres écoles ? ...
Le groupe scolaire du Riau aura, quant à lui, bénéficié des travaux d'entretien
et des contrôles de sécurité habituels afin d'être fin prêt à accueillir dans les
meilleurs conditions les élèves et les enseignants, le jour J.

Forte de ces démarches de progrès qualitatifs dans l’intérêt des 
enfants et de leur scolarité, la municipalité souhaite à tous une 
année scolaire riche d’évolution en tous domaines.

Site scolaire des Chevillettes : 
du re-nouveau à Fourchambault

Nous l’avions déjà évoqué dans nos numéros précédents, chacun sait que
la commune, confrontée à la baisse des effectifs sur le site scolaire des 
Chevillettes, avait décidé, en février 2019, d’anticiper les difficultés 
futures en matière de gestion des locaux, de qualité d’accueil des élèves
et de conditions de travail des enseignants. Le challenge était ambitieux,
de parvenir en six mois à opérer une restructuration globale de ce site
(en dehors des temps scolaires,...), tout en préparant l’arrivée d’un 
nouveau partenaire éducatif (école Epsylonn).

Le 29 août dernier , l’ensemble des acteurs a donc inauguré les nou-
veaux locaux. C’est bien collectivement en effet que ce projet de pôle
éducatif a été validé et engagé, en accord avec les services de l’Etat 
(préfecture, éducation nationale,...), les enseignants du site et les 
parents d’élèves dont la collaboration a été totale.

C’est aussi collectivement que tous ont pu suivre et apporter leurs avis sur
l’avancée des travaux, au fil du temps.

BONNE SCOLARITE A TOUTES ET A TOUS !

● Inauguration du 29 août 2019



Travaux...

● Rue du 4 Septembre (3e tranche)
Dernière tranche de travaux, rue du 4 Septembre, com-
prise entre la rue Denfert Rochereau et la rue Verte.
Coût : 198 000 € TTC.

● Maison du Peuple (1ère tranche)
Aménagements extérieurs et ravalement de la façade
Coût : 255 000 € TTC

En cours...
● 3e et dernière tranche de la rue du 4 Septembre

Au revoir "Cuisine des Césars", 

bienvenue à la "Cuisine des Saveurs"

Fourchambault se transforme...

grâce au dialogue et à la concertation

Le SyMO (Syndicat Mixte Ouvert pour la restauration collective) regroupe, à ce jour, les communes de Coulanges-

lès-Nevers, Fourchambault, Garchizy, Nevers, Pougues-lès-Eaux, Varennes-Vauzelles et le Conseil Départemental

de la Nièvre.

L’équipe municipale a développé une politique de 

ressources humaines maîtrisée, orientée vers la jeu-

nesse afin d’offrir à la nouvelle génération la possibilité

d’acquérir une première expérience professionnelle.
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4e édition du Festival des Saveurs : 

des passionnés du goût et du terroir 

vous donnent rendez-vous…

Le Festival des Saveurs aura lieu le dimanche 13 octobre 2019, de 9h à 17h30,

à la Maison du Peuple et à l’extérieur en continuité du marché dominical.

Cette manifestation du plaisir gustatif est l’occasion de promouvoir le goût et
la qualité des produits. Tout au long de la journée, venez déguster des 
produits du terroir de plusieurs commerçants (bières artisanales, fromages,
vins,…) et découvrir diverses démonstrations culinaires réalisées par la 
Cuisine des Saveurs. 

Restauration sur place et goûter offert aux enfants
Cette année encore, vous pourrez vous restaurer sur place. 

Les réservations se feront en mairie auprès du service "Marché" ou par 
téléphone (03 86 90 91 69), à partir du mardi 3 septembre 2019.

La Cuisine des Saveurs proposera, au tarif de 12 €, un repas comprenant un plat
et un dessert.

Menu : paleron de bœuf au vin rouge accompagné de carottes au beurre
puis crème de miel avec son pain d’épices.

Un goûter sera offert aux enfants, à partir de 16h. 

Le COS de Fourchambault tiendra la buvette. 

Le domaine des Athénées (exploitation viticole de Cosne-Cours-Sur-Loire) sera
présent et proposera la vente de vins pour le repas ainsi que des dégustations. 

Venez nombreux ! 

4e édition de Fourchambault en fête :

3 jours à vivre en famille, du 13 au 15 septembre,

au parc du docteur Faucher

Pour la 4e édition, "Fourchambault en fête" proposera de nombreuses activités tout au long du 

week-end, du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019.

Cette année, dès le vendredi, les familles pourront assister à 
la projection d’un film, en fin de soirée.

Des nouveautés seront proposées pour tous les âges.
Les manèges et animations s’installeront au parc et raviront petits
et grands (La Plaine, compagnie Tyrnanog, Rémy Lavaut,…).
Des associations locales organiseront une brocante durant ces deux
jours consécutifs.
Nevers Agglomération, partenaire financier important, sera présente
cette année : des expositions sur la thématique de l’environne-
ment prendront place au parc du docteur Faucher et des ambassa-
deurs du tri animeront des ateliers sur le recyclage. Il sera également
possible de s’initier à la fabrication de produits ménagers et de 
tawashi (fabrication d’éponge avec des chaussettes).
En parallèle, des associations qui recyclent des matériaux explique-
ront leur démarche telle que la récupération de fournitures usagées
au profit de l’association Lou’ange. N’oubliez pas de garder vos 
bouchons, chaussettes, fournitures scolaires usagées,…
Un temps musical et festif sera aussi proposé par le groupe
"COUINE", le samedi 14 septembre 2019, à 18h.
Nous vous invitons à retenir dès maintenant ce week-end qui vous réservera de nombreuses
activités et surprises. 

Quittant la zone de la caserne Pittié, le SyMO s’est installé, depuis le 23 avril 2019, dans le quartier du Pré-
Poitiers, près du site de Nevers Agglomération, dans une cuisine nouvelle, de type bâtiment industriel.

La Cuisine des Saveurs (nom retenu après consultation des enfants des restaurants scolaires) est un bâtiment
conventionnel, résolument simple, de 969 m² sur une parcelle de 3 983 m² : les techniques sont éprouvées et les 
matériels performants (la zone de production, le "process", s’étend sur 735 m²).

Le projet est évolutif avec la perspective d’un jardin pédagogique pour les classes du goût, d’un rucher,…

Le cœur de l’activité est la production et la livraison de repas pour la restauration scolaire, la restauration péri ou
extra scolaire, le portage de repas à domicile, la restauration de nature sociale. 

Forte d’une équipe de 18 personnes, la cuisine a produit, à titre indicatif, pour 2018, 456 539 repas et 87 336 
goûters.

Ont participé au financement de la Cuisine des Saveurs :

● le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté ● le Crédit Mutuel

● le Conseil Départemental de la Nièvre ● le SyMO (en autofinancement pour une part importante du budget travaux).

● Vue extérieure de la nouvelle Cuisine des Saveurs.

● Visite guidée des locaux par le directeur M. Hauton.

Un programme détaillé de chacune des deux manifestations sera disponible à la mairie, à la médiathèque, au Centre Social … 

ou directement sur le site de la mairie : https://www.ville-fourchambault.fr 

ou sur la page Facebook de la ville : www.facebook.com/communeFourchambault

Collectes de fournitures

scolaires, de vieilles chaussettes 

et de bouchons plastiques.

Alors, n’hésitez pas à les mettre de côté 

et à nous les apporter au parc du docteur

Faucher, du 13 au 15 septembre.

● 2 juillet 2019 : première rencontre entre l’agence KR, mandatée par la 

municipalité, et les riverains du quartier de la Brasserie.

● Maëvane Collot, nouvelle bibliothécaire à votre service.

Pérennisation d’un

poste de bibliothécaire

à la médiathèque

C’est dans cette optique que Maëvane Collot qui 
occupe depuis trois ans un poste de bibliothécaire aux
côtés de Fatima Cristina et d’Aurélie Laroche et qui met
toutes ses compétences au service d’un large public, a
vu son poste pérennisé.

La médiathèque se veut un lieu moderne de vie, de 
rencontre et de convivialité pour tous !

Embauchée comme emploi d’avenir, Maëvane a parfait
ses connaissances professionnelles au contact de
l’équipe et du public. Elle a suivi plusieurs formations
qui lui ont permis notamment de proposer des activi-
tés de proximité autour de la lecture telles que des 
animations au sein des quartiers, le portage de livres à
domicile, la coordination locale du dispositif "Lire et
faire Lire" ou bientôt l’implantation de boîtes à livres. 
Maëvane a également pour mission de surfer sur les 
tendances actuelles en organisant des tournois de jeux
vidéo et des actions autour de la réalité virtuelle.
La médiathèque n’est plus seulement un lieu où l’on 
emprunte des supports mais c’est un équipement 
culturel intergénérationnel où l’on a plaisir à se
rencontrer pour discuter et partager des loisirs 
ludiques et éducatifs.

Alors, n’hésitez pas à pousser la porte de la médiathèque
pour découvrir les multiples activités pratiquées !

Contact : 03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr

Bienvenue aux nouveaux arrivants

et aux nouveaux citoyens
Les nouveaux habitants et les jeunes citoyens qui ont atteint l’âge de la majorité et du droit de vote

seront accueillis le samedi 21 septembre 2019, à 10h30, à l’Hôtel de Ville par Monsieur le Maire, Alain

Herteloup et son équipe municipale.

Cette réception conviviale et chaleureuse permet d’aider tout un chacun à s’intégrer au mieux dans
son nouveau cadre de vie en lui communiquant des informations pratiques et des renseignements
utiles sur les services proposés par la commune, sur les démarches administratives, sur les activités
culturelles et sportives, sur les grands projets communaux,…

Si vous êtes nouvellement arrivé(e) sur la commune, faites le savoir en appelant
le 03 86 90 99 94 ou en envoyant un mail à l’adresse électronique suivante : 

siloe.mialon@mairie-fourchambault.fr

Programmé dans le cadre des animations au sein des quar-
tiers proposées par la médiathèque de Fourchambault, le
spectacle familial, gratuit, tout public, "Andrée Kupp, 
dresseuse et montreuse de légumes" de la compagnie "Les
Zanimos", enchantera petits et grands.
"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 légumes vous 
livreront des secrets dans un tourbillon de danse, de musique et
de galipettes et sèmeront du rêve dans vos jardins. "

Spectacle hilarant et décalé ouvert à toutes et à tous,
même si ce n’est pas votre quartier de résidence !

Spectacle gratuit à ne pas manquer...

jeudi 19 septembre 2019, à 17h, au quartier rue du Pont
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repli au local municipal, rue du Pont
, en cas de mauvais temps

La ville de Fourchambault a souhaité se doter d’un plan stratégique, d’une feuille de route pour engager la 
revitalisation du quartier de la Brasserie et ainsi poursuivre sa revalorisation globale amorcée par différentes
actions, telles que les Programmes de Renouvellement Urbain (PRU) et l’Opération d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) sur le quartier de la Fonderie.

Le diagnostic, qui marque la fin de la première phase de l’étude, a donné une place importante à la concertation
de la population afin d’obtenir un document largement partagé et d’aboutir à un projet qui réponde au mieux
aux attentes des habitants. Le "diagnostic en marchant" qui constituait le premier atelier de concertation s’est 
déroulé le 2 juillet dernier, réunissant un groupe de 14 personnes composé à part quasi égale de commerçants
et d’usagers du quartier, avec une diversité importante de profils et de générations. 

Un grand merci aux participants qui ont pu échanger sur leur ressenti et sur les difficultés rencontrées : 
commerce, stationnement, espaces verts, jeux pour enfants, déplacements et plus largement leur cadre de vie
furent autant de thèmes développés ce jour-là.

Deux autres ateliers avec la population sont encore prévus le 16 septembre et le 15 octobre prochains et vont
nourrir la réflexion jusqu’aux conclusions de l’étude prévues au mois de décembre 2019. 

La 1ère phase de l’étude de revitalisation du quartier de la Brasserie est arrivée à son terme avec la présentation

du diagnostic réalisé par l’agence KR lors du comité de pilotage du 4 septembre.

Il est encore temps de s’inscrire aux ateliers du 16 septembre et du 15 octobre
en mairie au 03 86 90 99 07. 

Cette étude, d’un coût de 29 900 € HT, 

est financée par 

la région Bourgogne-Franche-Comté 

à hauteur de 50%.

● Rues Jean-Marie Pouessel et Lucien Geoffroy
Réfection des trottoirs et des entrées charretières de la
rue Jean-Marie Pouessel et d’une partie de la rue Lucien
Geoffroy. 
Début des travaux : mi-octobre 2019. 
Durée : un mois environ
Le stationnement sera interdit au droit du chantier 
(l’accès aux propriétaires sera maintenu).

● Chemin du Magny (portion longeant la voie ferrée)
Réfection de la chaussée.
Début des travaux : mi-octobre 2019
Durée : deux semaines environ.
La rue sera fermée à la circulation.

Coût total de ces deux chantiers : 78 000 € TTC

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

Coût prévisionnel : 90 000 € TTC

A venir...

● La rue Jean-Marie Pouessel


