
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Après un nouveau confinement, nous voici dans l’ambiance d’un nouveau déconfinement. Trop tôt diront certains. Enfin…, diront les 
autres, chacun traduisant une vision souvent individuelle et intéressée au regard de besoins et autres critères "personnels". Cependant,
tous doivent comprendre que c’est l’union de tous dans les gestes et attitudes qui fera l’efficacité de la force de frappe contre le virus et
pourra nous éviter de rechuter.
Ainsi, soyons concrets et luttons pleinement afin de sortir aussi des effets de certaines incohérences gouvernementales dans les mesures
mises en œuvres, ou plutôt demi-mesures produisant comme on l’a déjà vu, des "demi-effets".
A Fourchambault, pour l’agglomération et notre canton j’ai fait le choix de l’action concrète avec le montage du Centre de Vaccination. 
Aujourd’hui, il est illustratif de la force d’un collectif soudé par une même motivation, celle du service et de l’attention portée aux 
habitants qui choisissent notre centre pour les qualités techniques et humaines de sa prestation.
Dans le contexte où nous sommes, cette prestation se veut fortement humaine et elle permet de traiter la Covid, tout en offrant du temps,
des attentions et de la communication positive aux habitants qui apprécient tout particulièrement ces quelques instants de collectif en
toute sécurité. Ils viennent de toute la Nièvre, et aussi des communes du Cher. Beaucoup nous expriment leur satisfaction par mail ou par
courrier. Pour toute l’équipe, l’expression de votre opinion est un soutien important. Qu’on se le dise, la capacité du centre a été 
multipliée par deux pour atteindre plus de 150 vaccinations par jour : à Fourchambault, on accueille et on vaccine, ce n’est pas l’usine !
Cette action démontre que l’initiative solidaire peut dépasser les frontières administratives et supplanter certaines attitudes politiciennes
inadaptées à la situation. Face à cette pandémie aux multiples rebondissements, restons tous solidaires et efficaces.
A Fourchambault, efficaces et solidaires, nous devrons tous l’être encore lorsque débutera, par tranches et pour plusieurs années, la 
rénovation du quartier de la Brasserie. Chacun peut être convaincu que ce projet lourd et novateur pour Fourchambault s’inscrit dans une
mutation concrète de la commune vers une forme de modernité urbaine. Il sera favorable au quotidien économique, pratique et accessible aux usages de chaque jour, respectueux de 
l’environnement d’aujourd’hui, pertinent pour celui de demain et son cadre de vie. Nous travaillons désormais en pensant au présent et toujours en envisageant le futur.
Progressivement, espérons-le, notre vie sociale va redémarrer. Votre médiathèque va réinvestir les quartiers et vous proposer, de nouveau, quelques bons moments de loisirs et de 
convivialité. A l’heure où j’écris ces lignes, le 13 mai, nous devrions pouvoir organiser le grand prix cycliste de Fourchambault avec une centaine de coureurs professionnels. Si la chance nous
sourit, peut-être au 14 juillet aurons nous un… super feu d’artifice, pour fêter, je l’espère, un retour à une vie presque normale mais aussi prudente. Nos associations sont en sommeil mais
néanmoins en veille et prêtes à s’animer. Une pensée forte pour nos seniors, souvent victimes de difficultés liées à l’isolement : nous ne les perdons pas de vue ! 
Je termine en vous souhaitant à tous une fin de confinement responsable pour qu’elle soit durable. 
A tous, soyez certains que l’équipe municipale et moi-même sommes à vos côtés et que dans ce contexte de multiples difficultés nous resterons pour vous "Efficaces et solidaires".

Votre Maire, Alain Herteloup
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Expressions politiques
Groupe "Unis pour Fourchambault" (RN)

Le grand danger 

505 islamistes sont en prison en France en 2020. Les sorties sont massives. Environ 83 
islamistes sont sortis de prison fin 2020. Cette année, on nous dit 70 qu'ils seront libérés
avant la fin de l'année 2021, Sans compter les 900 détenus de droit commun dont la 
radicalisation s'est révélée en prison. De quoi faire peur. 

Mosquée de Strasbourg

La mairie écologiste de Jeanne Barseghian accorde plus de 2,5 millions euros. Millî Görüs
n'est pas une simple association, elle est liée à Erdogan et prône un islam dur, l'argent des
contribuables ne doit pas financer l'association islamiste Millî Görüs qui ne signe pas la
charte des principes de l'islam en France et souhaite imposer un islam politique. En 2017,
lors de l'inauguration des membres de LR et du PS étaient présents. Je m'aperçois que ça
ne les dérangeait pas trop. 

Nevers 

Le maire découvre les violences du quotidien dans la ville qu'il dirige depuis 7 ans. Une 
cinquantaine de jeunes, âgés de 13 à 17 ans, ont calciné plusieurs conteneurs à poubelles,
des voitures incendiées pendant plusieurs soirées. Les sapeurs-pompiers et policiers ont
été attaqué.

Fourchambault

en 15 jours d'intervalle, plusieurs coups de feux ont été entendu, des individus ont frappé
à plusieurs portes d'entrée dont une femme seule qui se retrouve traumatisée... Voilà ce
que l'avenir nous réserve. Quand va-t-on comprendre qu'il faut employer les grands
moyens ! Les jeunes savent pertinemment qu'ils ne risquent rien, pris le matin, ils ressor-
tent le soir-même. Pourtant, la police et les gendarmes font leur travail, mais rien ne suit,
faute d'un laxisme d'État omnipotent. Le gouvernement parle, légifère, promet, en vain.
Rien est fait pour rétablir l'ordre et la discipline dans nos rues et nos quartiers. Nous 
voulions pousser un cri d'alerte pour tous les citoyens de notre belle région.

Pour une région qui fait de votre sécurité notre priorité.

Vos élus du rassemblement National Anaïs Lyon Stéphane Somazzi

Expressions politiques
Groupe DVG de la liste "Efficaces et solidaires pour Fourchambault"

Depuis septembre 2020 l’Etat a mis en place un plan de relance de 100 milliards d’euros
pour soutenir et relancer l’économie française, ce dont il faut se féliciter. Cependant 
l’argent ne tombant pas du ciel, il faudra bien un jour rembourser toutes ces sommes qui
augmentent la dette de la France, mais aussi celles des autres pays sur tous les continents
qui ont pris les mêmes mesures. La question de la gestion future des dettes des états se
pose donc concrètement. Un jour, il faudra rembourser et, pour l’instant, aucun des 
intellectuels financiers n’a de réponse à ce sujet. A ce propos, il convient d’être très vigilant,
surtout si quelques nouveaux "imprévus" économiques ou sanitaires mondiaux amenaient
une remontée des taux qui pourrait être catastrophique. A quand un vrai projet sur la 
gestion future de la dette de la France, de la dette des états ?
L’argent ne coule pas à flot, sauf pour les 1000 personnes les plus riches du monde qui ont
déjà retrouvé leur niveau de fortune d’avant la pandémie. Globalement, les milliardaires
ont vu leur fortune augmenter de 3 900 milliards entre mars 2020 et décembre 2021
(source : Crédit Suisse et Cabinet Forbes) et dans leur générosité sans limite… les plus
grands groupes mondiaux et autres fortunés ont participé, à hauteur de 1% de leurs 
bénéfices, à la lutte contre la pandémie...
Pendant ce temps, des élus de terrain, des bénévoles et des professionnels dont les moyens
limités sont heureusement compensés par le dévouement et le désintéressement 
exemplaires de chacun, s’échinent à organiser chaque jour la lutte contre la COVID. 
Rappelons que pour mettre en oeuvre ces structures de vaccination, des protocoles dans
les écoles et autres mesures, les principaux obstacles sont venus d’administrations dont
les techniciens eux-mêmes étaient parfois dépassés par l’inorganisation et l’incohérence
des ordres et par des lourdeurs administratives issues des ministères concernés.
Cette pandémie nous démontre que la France, si elle présente beaucoup d’attraits 
qualitatifs (issus des luttes populaires), est aussi un énorme paquebot avec des lourdeurs
administratives qui entravent ses capacités d’initiatives, de dynamisme et de réactivité. 
A quand un "débridage" du "paquebot France" pour qu’il devienne une vedette rapide apte
à rattraper les retards industriels, économiques, sanitaires et sociaux qui plongent les 
Français dans l’anxiété et provoquent une certaine vulnérabilité face aux populismes en
forte expansion et leurs discours simplistes sur des questions compliquées. 

Vos élus "Efficaces et solidaires pour Fourchambault", majorité municipale (DVG)
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Expressions politiques
Groupe "Fourchambault, c’est vous !"

LA SAGA DES VACCINS
Depuis plus d’une année, à Fourchambault comme dans l’ensemble du pays, nous vivons une situation difficile sur
le plan sanitaire qui s’accompagne pour certains d’entre nous par d’importants problèmes, de santé, financiers,
scolaires, d’emplois… ; Pour sortir rapidement de cette pandémie dévastatrice, nous avons besoin que l’ensemble
de la planète bénéficie rapidement d’un vaccin.
Les logiques marchandes des BigPharmas incompatibles avec l’intérêt général.
La bonne nouvelle de ce début d’année face à la COVID.19 c’est la mise au point de plusieurs vaccins par de 
nombreux laboratoires dans différents pays « hormis la France », capable de nous protéger efficacement contre
cette pandémie. Une prouesse scientifique largement permise par 8 milliards d’euros d’investissement publics 
injectés par les Etats dans le monde. Tout l’enjeu est aujourd’hui de produire massivement ces vaccins. Hors à l’heure
où nous écrivons ces lignes, ces grands laboratoires sont incapables de respecter leurs engagements de livraisons
des doses. Nous faisons face à des difficultés persistantes d’approvisionnement, et l’une des causes principales 
aujourd’hui ce sont les Brevets qui sont la "propriété intellectuelle" de grandes multinationales et des laboratoires
pharmaceutiques, les "Big Pharmas".
Une exigence accessible.
Il faut donc exiger la levée de ces Brevets sur les vaccins afin qu’ils puissent-être produit massivement et libre de
droits, partout où c’est possible, dans tous les pays du monde. La loi le permet, en cas "d’urgence sanitaire", l’Union
Européenne, dont des Etats comme la France disposent de moyens juridiques pour procéder à la levée de ces 
Brevets, sans spolier les industriels avec cette "Licence d’Office" prévue par l’article 31 de l’OMC. Il faut passer aux
actes, laisser de côté les dogmes libéraux et en faire un évènement qui restera dans l’histoire de l’humanité.
Les Médecins alertent, nous perdons un temps précieux à cause du monopole industriel des vaccins, le virus mute
et prolifère sur toute la planète. Les grands laboratoires pharmaceutiques ont bénéficié de milliards d’euros de 
financement publics. En France (le Crédit Impôt Recherche) CIR, se compte en centaines de millions d’euros chaque
année, en même temps Sanofi sacrifie 3000 postes de chercheurs en 10 ans, verse 4 milliards d’euros de dividendes
à ses actionnaires… et est incapable de produire un vaccin. Pfizer annonce un gain de 15 milliards d’euros grâce à
son vaccin, une augmentation de 40% de son chiffre d’affaire, pour certains la pandémie est une opportunité 
économique.
Une exigence morale.
Rappelons pour mémoire que l’inventeur du vaccin contre la Polio, Jonas Salk, avait renoncé à le faire breveter, et
l’avait mis à disposition de tous, pour sauver des millions de vies ! Malheureusement les temps ont bien changé. Au
plan mondial, les pays riches se sont rués sur les précommandes de vaccins, pendant que 130 pays n’y ont 
pratiquement pas accès, la plateforme COVAX ne répondra pas à cette situation. Les logiques marchandes des 
BigPharmas vont à l’encontre de l’intérêt général, il faut faire du vaccin un bien public. Quand bien même demain
toute la population Européenne serait vaccinée, si les variants continuent à circuler dans le monde, la pandémie 
serait toujours là et tout serait à recommencer.
Ce qui est réconfortant c’est de voir à l’image du centre de vaccination de Fourchambault, comme bien d’autres, que
les populations se mobilisent, médecins, l’ensemble du personnel médical et administratif, et tous les bénévoles
dans un bel élan de solidarité que nous saluons.

Vos élus : Cédric Pruvot ,Annie Champonnier, Michel Jollin 4
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En raison de la présence du centre de vaccination à la salle polyvalente, le lieu de
vote est déplacé à : 

● la Maison du Peuple pour les bureaux 1 et 2 (place de la République)

● la salle des associations pour les bureaux 3 et 4
(Espace Marie Curie, derrière la Maison du Peuple)

Cette année, les électeurs sont amenés à voter pour les élections départemen-
tales et régionales. Celles-ci auront lieu le dimanche 20 et le dimanche 27 juin.

Organisation :
Chaque salle de vote sera scindée en deux parties. Un premier circuit permettra
de voter pour les élections départementales et un second circuit sera dédié aux
élections régionales. Des fléchages et des panneaux indiqueront le sens du 
parcours.

La distanciation, les gestes barrières seront omniprésents afin d’assurer la
sécurité de tous. Il est également demandé à chacun d’adopter une attitude 
citoyenne (pas d’attroupement, port du masque, respect des consignes,…)

Rappel : 
Ne pas oublier la carte d’électeur et une pièce d’identité, le jour du scrutin.

Pensez à vous munir de votre propre stylo afin de respecter le protocole sanitaire.

Chaque électeur pourra disposer de deux procurations par élection.

A compter du 6 avril, une nouvelle procédure appelée "Maprocuration" est 
ouverte aux électeurs pour établir une procuration électorale en ligne depuis leur
smartphone ou leur ordinateur (maprocuration.gouv.fr).

Attention, changement du lieu de vote !

Les élections départementales, c’est quoi ?
Les élections départementales sont organisées pour élire les conseillers 
départementaux qui forment l’assemblée qui dirige le département. Elles ont
lieu tous les six ans.
Les candidats se présentent en binôme composé d’un homme et d’une femme.
Leurs suppléants doivent également constituer un binôme homme-femme.
Le canton de Fourchambault comprend Fourchambault, Marzy, Garchizy et 
Germigny-sur-Loire.

Quelques compétences du Conseil Départemental :
● l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, des personnes 

handicapées, de l'enfance et de la famille et des personnes en difficulté,
● la gestion des collèges, 
● les infrastructures départementales, les voiries, les canaux, les ponts, 

les bases nautiques,...
● la culture,…

Les élections régionales, c’est quoi ?
Les élections régionales sont organisées tous les six ans. 
Les conseillers régionaux sont élus et composent l'assemblée délibérante 
de la région.

Quelques compétences du Conseil Régional :
● le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique,
● le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, 
● le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine,
● la gestion des lycées,
● la formation professionnelle,
● l’aménagement des territoires,…

Responsabilité-sécurité : 
je tiens mon chien en laisse
Confronté à la recrudescence des incidents dûs à des chiens en liberté

et la nécessaire protection de ses administrés, notamment les enfants

et les personnes âgées, Monsieur le Maire a pris la décision d’édicter un

arrêté obligeant les détenteurs de chiens à les promener en laisse.

Cet arrêté concerne particulièrement la promenade des bords de Loire

et le parc du docteur Faucher, à proximité de l’aire de jeux et du parcours

de santé.

Son non-respect sera susceptible d’entraîner une amende.

Bien que perturbée par la crise sanitaire, l’édition 2020 du concours communal de fleuris-
sement a néanmoins mobilisé pas moins de 26 participants qui ont, une nouvelle fois, fait
preuve d’originalité et de créativité.

Fort de l’intérêt suscité par ces passionnés et amoureux des fleurs, le concours communal
sera reconduit cette année.

Ouvert à tous les habitants de la commune, le concours encourage et récompense les 
particuliers qui mettent en valeur leur maison et jardin et participent ainsi à l’embellisse-
ment de la commune.

Selon quelles modalités ?
Pour participer, rien de plus simple : 
il vous suffit de vous inscrire en téléphonant à la mairie au 03 86 90 99 94, 
avant le 18 juin 2021.

Le jury communal évaluera les créations des candidats dans trois catégories : maison avec 
jardin, balcon ou terrasse et fenêtre, mur ou voie publique selon des modalités qui restent
à définir suivant l’évolution de la crise sanitaire de la Covid 19.

Des points supplémentaires seront attribués si le thème "De l’utile à l’agréable" est mis en
valeur (introduction de plantes ou légumes dans le fleurissement). 

Alors, rendez-vous très prochainement et à vos plants !

Ça va mieux en l’écrivant...

Le city stade, un équipement sportif très fréquenté 

et fort apprécié par les jeunes et les familles

C’est un plaisir de constater que le city stade installé en 2018, promenade Pierre

Bérégovoy, sur les bords de Loire, est utilisé tout au long de l’année. Accessible aux

personnes à mobilité réduite, il reçoit enfants, groupes d’adolescents et familles qui se côtoient et

partagent l’espace aménagé en zones d’activités diverses dans un état d’esprit respectueux du

lieu et de chacun. A noter que cet équipement sportif est aussi utilisé par les sapeurs-pompiers du

SDIS (Service Départemental Incendie Secours).

Site Intermarché : une pollution visuelle qui perdure…

La démolition, par la société Intermarché, du bâtiment ayant accueilli le magasin 

"Boomerang", a occasionné, sur son terrain, la création d’un énorme tas de gravats

qui défigure la promenade des bords de Loire, site remarquable de la commune. 

Malgré les protestations renouvelées de la municipalité, les responsables de la société Intermar-

ché n’ont, à ce jour, pris aucune décision à ce sujet. Suite à une mise en demeure, la municipalité a

tout de même obtenu le retrait des déchets qui s’accumulaient côté entrée quai de Loire.

Les raisons de la colère… : entre inconscience et dépit…

Deux mamans qui enlèvent le masque pour s’embrasser devant une école publique primaire : est-

ce de l’inconscience ou… ? Alors que depuis plus d’un an les embrassades, les accolades et les 

serrages de mains sont interdits en raison du risque de contamination accrue à la Covid-19 !

Pour rappel, depuis le 21 mars 2021, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du territoire

de la commune de Fourchambault.

Tous ensemble, continuons à respecter les gestes barrières, uniques moyens, avec le vaccin,

de sortir de cette pandémie mondiale !

A l’occasion de sa 108e édition, le Tour de France traversera la ville de Fourcham-
bault, le vendredi 2 juillet 2021, à partir de 11h, au cours de la 7e étape
Vierzon - Le Creusot (249,1 km). 

Pour les coureurs, Fourchambault sera ainsi la porte d’entrée de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, du département de la Nièvre et du territoire de Ne-
vers Agglomération.

Les coureurs emprunteront la RD 40 (rue du Pont et route de Nevers), du pont de
Loire au rond-point des Raviolis. 

N’hésitez pas à venir nombreux les encourager !

Concours communal de fleurissement 2021
Fourchambaultais, exprimez votre talent !

Elections départementales et régionales : 
votez en toute sécurité, les 20 et 27 juin 2021
2 élections importantes pour votre qualité de vie au quotidien
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La commune : un entretien constant…
du travail pour nos équipes techniques et pour nos entreprises locales

● Bâtiment
Mise en accessibilité des vestiaires du centre sportif 
Jacques Delarras : 15 300 € TTC

● Voirie
Mise en accessibilité du centre sportif Jacques Delarras, 
création d’une rampe en extérieur : 6 600 € TTC

● Travaux réalisés par les entreprises
- Réfection des trottoirs (côté habitations) du quai de Loire

(entre les rues du Pont et François Mitterrand) : 70 893,60 € TTC
- Enfouissement de réseaux rue Léopold Lucas (entre les rues Chayet et Bouchacourt)

Réseaux Orange et Numericable : 40 680 TTC, réseau éclairage public SIEEEN : 14 152 € TTC,
réseau basse tension Enedis

● Travaux à la charge des concessionnaires
Enedis : - renouvellement du réseau HTA et basse tension, de la rue Roquebeau jusqu’à la rue Yves Cogoï

- renouvellement du réseau HTA de la rue Gambetta (de la RD 40 jusqu’à l’église Saint Louis)

En cours...

● Bâtiment
Aménagement d’un garage, pour le Centre Social, vers la Maison du Peuple (place de la République) : 7 700 € TTC

● Travaux à la charge des concessionnaires
- GRDF : renouvellement du réseau et des branchements de la rue de Californie.
- Nevers Agglomération : reprise des branchements d’eau potable de la rue Dufaud

Fait...

A venir...

L’heure est venue de changer 
la canalisation d’eau potable,
presque centenaire, rues Dufaud et Gambetta

Le centre de Vaccination 
de Fourchambault (Covid-19)
a ouvert ses portes le 18 janvier dernier

Datant de 1923, la canalisation d’eau potable, desservant les rues Dufaud et Gambetta, doit être remplacée.

Un important chantier de renouvellement du réseau débutera ainsi ce printemps et se poursuivra jusqu’en 2023. 

Supervisé et financé par l’agglomération, ce chantier sera divisé en quatre tranches.

● Rue Dufaud : reprise de sept branchements d’eau sur une canalisation récente.

1re tranche
rue Dufaudentre le 12 et le 23 avril 2021durée : 1 semaineestimation : 18 000 € HT

4e tranche

rue Gambetta 

(du rond-point 

de la roue dentée à la Poste)

vacances scolaires été 2023

durée : environ 2 mois

estimation : 77 000 € HT

3e tranche

rue Gambetta 

(de la rue des Forgerons 

au rond-point   de la roue dentée)

vacances scolaires été 2022

durée : environ 2 mois

estimation : 85 000 € HT

2e tranche
rue Gambetta (des feux à la rue des Forgerons)

entre le 6 juillet et le 1er septembre 2021durée : environ 6 semainesestimation : 114 000 € HT
Ces travaux conséquents impacteront la circulation et l’accès aux rues concernées. 

La municipalité et Nevers Agglomération sont conscients de la gêne que ce chantier occasionnera. 

L’ensemble des riverains et des commerçants concernés sera informé par courrier ou au cours de réunions publiques si les conditions sanitaires le permettent. La médiathèque investit de nouveau les quar-

tiers de la ville, de juin à septembre !

C'est avec un grand plaisir que les bibliothé-

caires vous retrouveront dans les quartiers

de la ville pour partager un moment privilé-

gié et s'évader le temps d'une animation. 

Leur volonté : promouvoir les actions de la

médiathèque et de ses partenaires ainsi que

créer du lien entre les habitants. C'est aussi

l'occasion pour les agents d'aller à la rencon-

tre d'un public qui ne fréquente pas l'établis-

sement, qui n'ose pas franchir ses murs.

Ainsi, les jeudis après-midi, vous serez invités

à écouter des lectures d'histoires, jouer à des jeux de société, participer à des ate-

liers ou encore assister à un spectacle. Le personnel de la médiathèque sera accom-

pagné par des intervenants pour parler des valeurs de la République, des relations

filles-garçons ou encore du recyclage, de façon ludique et dans la bonne humeur.

Ces animations seront réalisées dans le respect d'un protocole sanitaire strict.

Elles sont gratuites, familiales et ouvertes à tous : alors n'hésitez pas à venir, même

si vous ne résidez pas dans le quartier !

A vos agendas !

Bilan financier 2020
Encore des baisses de dotations

De 2012 à 2016, l’Etat a diminué systématiquement les 
dotations communales. Notre commune a perdu près de 
400 000 € durant cette période. Après un court répit et 
depuis 2018, ces baisses ont repris de façon moindre mais avec
un cumul qui devient important (107 151 € sur 3 ans). 

2018 -64 238 €

2019 -17 938 €

2020 -24 975 €

Perte pour la commune 107 151 €

Malgré une diminution des recettes mais grâce aux économies
réalisées et à l’aide d’un emprunt, la commune a pu investir 
1 515 031 € (en 2020), une somme conséquente à l’échelle de
notre ville.

Principaux investissements Montant TTC

Maison du Peuple 366 527 €

Rue Saint Martin 263 000 €

Nouvelle voirie et réseau rue des Sources 170 000 €

Rue Jules Hochet 63 000 €

Rond-point du pont de Loire 47 843 €

Chaussée impasse du cimetière 30 064 €

Une équipe pluridisciplinaire fait en sorte d’accueillir les patients dans les meil-
leures conditions et de les accompagner tout au long de leur parcours vaccinal.

L’équipe est composée :
● d’un chef de centre municipal assurant la supervision et la coordination 

du centre,
● d’une trentaine de bénévoles (Centre Social, conseillers municipaux, 

Croix Rouge et autres horizons),
● d’une douzaine de médecins et de 25 infirmières et infirmiers en activité 

ou retraités,
● d’agents administratifs et d’agents d’entretien municipaux.

La mairie reçoit certaines fois jusqu’à 500 appels par jour pour prendre un rendez-
vous pour la vaccination. 

Nous subissons les aléas des dotations de vaccins. Certaines personnes doivent
renouveler leurs appels et s’armer de patience avant d’obtenir satisfaction.

Fin avril, plus de 2500 personnes avaient reçu au moins une injection.

Le centre de Fourchambault accueille des habitants :
● de l’agglomération de Nevers (principalement Fourchambault, Marzy, Garchizy, 

Germigny-sur-Loire et Varennes-Vauzelles), à hauteur de 75%
● hors agglomération, à hauteur de 15 à 20 %
● du département du Cher, à hauteur de 5 à 10%

Horaires d’ouverture 

du centre de vaccination 

du lundi au vendredi : 

8h45 - 12h15 
et 13h45 - 17h15 

le samedi :
8h45 - 12h15

Prise 
de rendez-vous 

par téléphone 
en mairie 

sur le site internet 
doctolib.fr

Isabelle Gillot, pédiatre 
et André Segyo, allergologue 
cabinet 42Ter, rue Gambetta
Pourquoi avez-vous souhaité déménager de votre ancien cabinet médical, situé
à Nevers ?
André Segyo
"Installés depuis 18 ans à Nevers, notre première difficulté résidait dans l’acces-
sibilité de nos locaux. En effet, nos patients viennent souvent de loin et pour 
certains habitent dans un rayon de 200 kilomètres autour de Nevers (Autun,
Bourges, Châteauroux,…). Leur moyen de transport étant principalement la 
voiture, le stationnement en centre-ville était devenu souvent fort compliqué."

Isabelle Gillot
"La pédiatrie concerne les enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans. 
L’accessibilité est un facteur primordial pour ma spécialité : les parents avec les
poussettes, les enfants handicapés, le stationnement à proximité du cabinet 
médical,… sont autant de critères importants pour le bien-être des patients."

Pourquoi avez-vous choisi de vous
installer à Fourchambault ?
André Segyo 
"Recherchant de nouveaux locaux
mieux adaptés pour accueillir notre
patientèle, nous avons sollicité la
mairie qui nous a invités à découvrir
les nouveaux locaux réaménagés
en cabinet médical (42Ter, rue
Gambetta). Dès la première visite,
nous avons apprécié l’installation
refaite à neuf et l’accessibilité
idéale pour nos patients. Nous
avons ensuite demandé à la muni-

cipalité quelques adaptations qui ont été parfai-
tement réalisées par les services techniques municipaux, très réactifs. Depuis
début mars, nos patients nous ont déjà exprimé leur satisfaction au sujet de cet
espace de travail très agréable."

Comment avez-vous été accueillis par la population et les acteurs locaux ?
Isabelle Gillot
"La première prise de contact avec la population, les commerçants, les profes-
sionnels de la santé,… a été très conviviale. A Fourchambault, on a les avantages
d’un centre-ville avec une dimension rurale appréciable."

Comment envisagez-vous l’avenir pour vos deux spécialités respectives ?
Isabelle Gillot
"Je suis malheureusement la seule pédiatre sur ce secteur. Les jeunes médecins
s’installent actuellement dans les grandes agglomérations ou pratiquent au sein
d’un établissement hospitalier."
André Segyo 
"Les allergologues sont de moins en moins nombreux dans les grandes villes. Il est
difficile de prévoir l’avenir mais j’ai bon espoir que dans une dizaine d’années,
l’offre se renouvelle. L’atout de notre département, c’est sa position centrale qui
est attractive, permettant ainsi de toucher une patientèle résidant dans la Nièvre,
le Cher, l’Allier, le Loiret,…"

Rencontre avec...

Bienvenue à Fourchambault...
deux nouveaux médecins spécialistes Animations et distractions

en famille et entre amis : 

6 quartiers concernés...

● Hayat Essaki, responsable administrative du centre 

et Danielle Vandenberghe, infirmière

● Les enfants résidant dans le quartier des Forgerons 

ont été attentifs aux lectures proposées 

par Maëvane Collot, bibliothécaire.

● André Segyo et Isabelle Gillot 

en compagnie de M. le Maire Alain Herteloup 

devant l’entrée du nouveau cabinet médical

● jeudi 3 juin 2021, 

quartier des Chevillettes, 17h30

séance de sport
avec un animateur sportif, 

suivie de lectures d’histoires

● jeudi 24 juin 2021,

quartier des Forgerons 17h30

lectures et jeux  de société

● jeudi 8 juillet, 

parc du docteur Faucher, 

de 14h30 à 16h30 
"Partir en livre", 

sur la thématique 

"Mer et Merveilles". 

Ateliers manuels,
créatifs, jeux 
et lectures seront 

au programme

● jeudi 22 juillet 2021, 

jardiens familiaux de

la Garenne, 17h30
lectures et ateliers

● jeudi 26 août 2021 
spectacle "Chocolat et laïcité", 
compagnie Va Bene
"Chocolat et laïcité" est l’histoire d'une étrangerencontre, celle d'une professeure des écoless'interrogeant sur la rédaction de son cours surla laïcité et d'un aristocrate, le Comte Jean deChamps de Saint-Léger, venu tout droit de l'année 1780. Ce spectacle met l'accent sur lesvaleurs partagées qui "font société" : le respect,la liberté de conscience, la liberté d'expression,la tolérance, l'écoute mutuelle, la limite entrepublic et privé, le libre arbitre et la notion d'intérêt général."

2 représentations
- 14h30 : quai de Loire 
- 17h30 : parc de l’Hôtel 

de Ville
Public familial, 
durée : 45 minutes

● jeudi 9 septembre 2021, 
quartier rue du Pont
17h30 : 

animation par la 
Cuisine des Saveurs
autour des légumes,
avec un cuisinier des
Toques Nivernaises.

● Voirie
Mise en accessibilité de l’église Saint Gabriel, création d’une rampe en extérieur : 3 000 € TTC

● Travaux réalisés par les entreprises
- Réfection des trottoirs de la rue Léopold Lucas (entre les rues Chayet et Bouchacourt) : 75 000 € TTC
- Aménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue Dufaud : 228 000 € TTC

(travaux pendant les vacances scolaires d’été 2021)
● Travaux à la charge des concessionnaires

- GRDF : renouvellement du réseau et des branchements des rues Benoist D’Azy et Yves Cogoï
- Nevers Agglomération : renouvellement de la canalisation d’eau potable de la rue 

Gambetta, de la RD 40 à la rue des Forgerons (travaux pendant les vacances 
scolaires d’été 2021) : cf. article ci-dessus
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● La rue Léopold Lucas

● La rue Saint Martin refaite à neuf


