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Rentrée scolaire : 
ce qui va changer cette année !

Zoom sur les commerces...

Expressions politiques
Groupe « Unis pour Fourchambault » (RN)

Le ministre de la Justice mis en examen. Une première dévastatrice pour notre République.

Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu’il est mis en examen » avait déclaré le candi-
dat E. Macron en 2017. Force est de constater que cet engagement, comme les précédents, 
ne sera pas respecté.
En effet, bien que mis en examen pour prise illégale d’intérêts, le ministre de la Justice,  
E. Dupond-Moretti, ne démissionnera pas et ne sera pas non plus invité à le faire.
Si le citoyen Dupond-Moretti n’est pas au-dessus des lois, le Garde des Sceaux est manifes-
tement, avec le soutien du Président de la République, au-dessus des valeurs morales et des 
questions éthiques que tous membres du gouvernement devraient absolument respecter.
À l’inverse de F. Bayrou qui avait démissionné de son poste de Ministre de la Justice bien 
avant sa mise en examen, l’actuel Ministre va certainement rester en place malgré celle-ci 
avec la bénédiction du Président de la République du jamais vu.
Le nouveau monde de Macron est donc à géométrie très variable.
Des questions se posent sur ce soutien inconditionnel du Président à son Ministre.  
Un Ministre déjà en décalage complet avec les nécessités d’une véritable politique pénale 
protégeant nos compatriotes.
M. Dupond-Moretti devrait tirer les leçons de ce désastre tant fonctionnel que personnel 
et démissionner de sa propre initiative. Mais il ne fera pas et s’accrochera à son portefeuille 
ministériel. Ce portefeuille-là, il ne l’oubliera pas.
Décidément, la Justice est bien mal défendue par cet avocat qui préfère libérer des  
prisonniers et rapatrier des djihadistes plutôt que d’être un exemple en matière d’éthique et  
d’autorité morale indispensables aux hautes fonctions de Ministre de la Justice.

À nos élèves courage et vaillance pour la rentrée des classes
Le jour de la rentrée des classes les élèves et écoliers
vont s’enrichir de 1000 sciences.
Construire votre avenir, suivre le chemin des connaissances.
Bonne rentrée scolaire à vous, apprendre est une chance.

Vos élus : Stéphane Somazzi et Anaïs Lyon
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Franck Dumort a ouvert, le 18 juin 
dernier, une boutique pour équiper les 
motards, au 19 rue René Levannier (face 
à l’école des Chevillettes, dans la cour  
intérieure des établissements Curt).

L’origine du projet remonte au premier 
confinement : après des études de droit 
et quelques années à travailler dans le  
commerce, Franck Dumort s’est lancé le défi 
d’allier sa passion de toujours au travail.

Cela fait maintenant une quinzaine d’an-
nées qu’il baigne dans l’univers de la moto.  
Aujourd’hui, dans sa boutique, vous trouverez 
tout l’équipement sécurité pour le motard 
mais aussi bagagerie, accessoires, huiles,... 
pour la moto.
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Un printemps pluvieux, une ambiance morose ont précédé la sortie d’un confinement très attendu, pour tous. Regrettons à  
nouveau que certains, pris dans l’euphorie et l’inconscience n’aient pas encore compris ou aient oublié les nécessaires limites et 
précautions logiques d’exercice de cette liberté retrouvée. A l’heure où j’écris ces lignes, d’autres pays européens mesurent 
déjà les retours très inquiétants du virus avec un variant qui surprend par ses capacités de virulence et de propagation au-
près de toutes les générations. Dans la Nièvre, le taux d’incidence de contamination qui était, fin juin, de 6/100 000 est remon-
té, fin juillet à 46/100 000 soit presque huit fois plus. Bravo à tous ceux qui se font vacciner, ils sont en majeure partie protégés 
et par leur attitude ils protègent aussi les autres. Félicitations et merci encore à tous ceux qui œuvrent professionnellement ou 
bénévolement au centre de vaccination de Fourchambault et qui sont, d’ailleurs, les chevilles ouvrières d’un combat citoyen et 
humain contre la maladie, aux côtés des professionnel(le)s de santé. Sachez qu’à ce jour, proportionnellement à son nombre d’habi-
tants, la Nièvre est dans les premiers départements de France avec 73,3% de personnes vaccinées (moyenne nationale de 66,5%). 

En juillet, avec les conseils d’usages, la municipalité a accueilli le Tour de France. Avec le feu d’artifice très attendu, ces moments forts 
ont offert ponctuellement joie et plaisir de se rencontrer, de discuter, bref… de partager à nouveau des temps de vie et de liens.  
Saluons le travail mené par la médiathèque et ses animations sur les quartiers. Saluons par avance les futures installations de boîtes 
à livres, dont pour l’instant les lieux d’implantation sont encore de l’ordre de la surprise. 

Merci à ceux de nos habitants et commerçants qui supportent les travaux nécessaires d’alimentation en eau des rues Dufaud et  
Gambetta. Il est vrai qu’ils apportent quelques nuisances mais nous n’avons pas le choix. Il faut entretenir les structures de vie  
communales, fussent-elles sous terre…et rénover, embellir et rendre fonctionnelles celles que nous utilisons au quotidien. Ce sont 
celles où nous roulons, marchons, faisons nos achats et ce vaste projet de rénovation du quartier de la Brasserie s’étendra sur quelques 
années en trois phases successives. 

Dans les conditions complexes de gestion actuelle, je tiens à remercier tout ceux qui nous soutiennent dans nos actions et nous le disent. Ils sont pour nous, élu(e)s et pour les 
équipes municipales, de vrais supports d’encouragement et de motivation. 

Quelles que soient les difficultés présentes et à venir, à vous tous, habitants, associations, commerçants, artisans, soignants, je souhaite une bonne rentrée et la meilleure 
reprise possible de vos activités, en toute prudence et responsabilité.

Votre Maire, à vos côtés, Alain Herteloup

Keep Rollin’ (19, rue René Levannier) 

Horaires d’ouverture Expressions politiques
Groupe « Efficaces et solidaires pour Fourchambault » (DVG)

Une baisse continue des dotations d’État depuis 2017

Pour financer la baisse des charges aux entreprises, l’État a ponctionné les communes 
de 2012 à 2017 par le biais de la baisse des dotations que celui-ci leur verse. Durant cette 
période, Fourchambault a perdu près de 395 000 €. 
Cette politique s’est arrêtée à cette date, pas tout à fait cependant…
En effet, les variables utilisées dans le calcul de la DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment) allouée à chaque commune peuvent entraîner une hausse ou une baisse de cette 
dotation. Pour Fourchambault, ce mode de calcul nous a fait perdre 135 000 € en 4 ans…

Que recherche l’État ?

Sans le dire vraiment, l’État cherche à réduire le nombre de communes en France. 
Pour ce faire, il étrangle financièrement les communes qui ne vont pas dans ce sens  
(fusionner en clair). Cette politique poursuivie sur le long terme aura des conséquences  
délétères sur les finances communales en général et sur la nôtre en particulier. Nous ne 
pourrons pas supporter éternellement de voir nos recettes s’amoindrir.
Surtout que, en même temps, l’État exige de nous que nous contribuions au finance-
ment des écoles privées. De plus, le service incendie augmente (29 000 € de dépenses en 
plus en 2021).

Une volonté de rééquilibrer le dynamisme des territoires absente

Dans les années soixante, l’État a fortement contribué à résorber les disparités territo-
riale entre l’est du pays et l’ouest. Aujourd’hui, la disparité s’apparente à la diagonale du 
vide (perte de population, départ des entreprises, moindre dynamisme économique de la 
Lorraine au Massif Central). Aucune politique ne vient contrebalancer cette tendance. La 
baisse des dotations dans un tel contexte accentuera cette désertification au lieu de la cor-
riger. Il est temps d’avoir un débat national sur ces questions, il est temps, également, de  
changer de politique.

Vos élus « Efficaces et solidaires pour Fourchambault », majorité municipale (DVG) 

Ça va mieux en l’écrivant...

 Le groupe « Fourchambault, c’est vous ! » n’a pas transmis de texte.

• De pauvres individus s’appliquent à faire flamber les poubelles. 

N’ayez crainte, la Police Municipale et la Gendarmerie travaillent 

conjointement pour les attraper. 
  
• Certains habitants qui font des travaux dans leur logement 

confondent les containers poubelles avec la déchèterie et y entassent du 

bois et autres résidus de chantier. Eux aussi feront désormais l’objet d’une 

attention particulière.  

•  Il est rappelé que la municipalité a installé des poubelles publiques 

sur tout le territoire communal. C’est bien là que doivent se rejoindre les 

papiers et autres détritus, parmi lesquels les masques de protection anti-Covid. 

  
•  Honte à ceux qui ont dérobé des vélos de décoration mis en place par les béné-

voles à l’occasion du Tour de France à Fourchambault. 

MERCIMERCI pour les dizaines de témoignages et remerciements que beau-

coup d’entre vous envoyez en mairie pour la qualité d’accueil et de 

fonctionnement du centre de vaccination. Sachez que tous vos témoi-

gnages sont transmis aux bénévoles et professionnels et reçus comme 

de vrais encouragements.

lundi : 14h-19h 
du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h 
samedi : 8h-18h

Les écoles maternelles accueillent les enfants de 3 ans, âge de début de la scolarité  
obligatoire depuis 2019. 

Le jour de rentrée, jeudi 2 septembre, M. Renard, adjoint aux travaux et  
M. Proukhnitzky, adjoint à l’éducation se sont rendus à l’école Romain Rolland,  
accompagnés de représentants de la municipalité. 

Quelques changements interviennent dans la composition des équipes pédagogiques :
•  Suite au départ à la retraite de M. Penché, M. Marmoret, enseignant de l’école      

des Chevillettes, lui succède en tant que directeur de l’établissement.  
•  M. Goichot, directeur du groupe du Riau, reprend une classe à mi-temps, en plus   
   de sa charge de direction.

Globalement, les effectifs se maintiennent : les Chevillettes accueillent 111 élèves,  
(42 en maternelle, 69 en élémentaire), effectif similaire à septembre 2020 ; le Vieux  
Moulin 125 (10 de plus), Romain Rolland 57 (6 de moins). 

Les activités périscolaires, l’accueil de loisirs, la restauration se poursuivent dans le  
respect des conditions sanitaires.

Principal changement également lors de cette rentrée scolaire au collège Paul  
Langevin : l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement, Mme Guérin. 

Nous souhaitons une heureuse rentrée  Nous souhaitons une heureuse rentrée  
à toutes les familles et à tous les professionnels !à toutes les familles et à tous les professionnels !  

Projets à venir :  Projets à venir :  

entretenir, aménager et faire vivre nos écoles
entretenir, aménager et faire vivre nos écoles

école des Chevillettes :école des Chevillettes : aménagement d’un préau.

école Romain Rolland :école Romain Rolland : les échanges entre les 

enseignants, le personnel communal et le cabinet 

d’architecte reprendront afin de finaliser l’étude de 

modernisation du site.

participation de la municipalité à la réflexion autour du 

projet « École du Socle »projet « École du Socle », menée par l’Education Nationale 

(réunion de plusieurs partenaires pour le développement 

des enfants et des jeunes de Fourchambault). Ce projet 

consiste à développer une passerelle entre les écoles et les 

collèges pour un accompagnement au plus près des enfants.  

Spectacles, ateliers, animations,... 
de ces prochains mois sur la commune !

Septembre
> mardi 14, de 10h15 à 10h45, médiathèque 
   Heure du conte « Raconte Frimousse »
   Public : 18 mois à 3 ans
   Informations : 03 86 60 87 89

> mercredi 6, Maison du Peuple
   Spectacle dans le cadre de la 7ème édition      
   du festival « Les Pinces à linge »
   Informations : www.lespincesalinge.com
> jeudi 7
   Portage de livres à domicile par la 
   médiathèque municipale
   Informations : 03 86 60 87 89
> samedi 9, de 11h à 11h30, médiathèque 
   Heure du conte « Croc’histoires »
   Public : 4 à 7 ans
   Informations : 03 86 60 87 89
> mardi 12, de 10h15 à 10h45, médiathèque 
   Heure du conte « Raconte Frimousse »
   Public : 18 mois à 3 ans
   Informations : 03 86 60 87 89

Octobre

> du 17 au 19, parc du docteur Faucher 
   6ème édition de « Fourchambault en fête »
   Informations : 03 86 90 99 07

> vendredi 15, à 18h, salle des associations 
   Assemblée Générale de la «Vandoise »
   Informations : 03 86 60 82 74
> samedi 16, de 9h30 à 12h30 et de 14h à            
   17h30, La Maison à Nevers
   3ème Salon des « P’tits Lecteurs »
  > dimanche 17, de 8h à 12h et de 14h à 20h,            
   stade Robert Bacquelin
   Championnat départemental masculin
   par l’ASF pétanque
   Informations : 06 68 88 97 33
> mercredi 20, à 10h (18 mois- 3 ans) 
   et 15h30 (3- 10 ans), Maison du Peuple
   Spectacles « La petite boîte à gants » 
   et « La toute petite boîte à gants » de la 
   « Toute petite compagnie »
   Informations et réservations : 03 86 60 87 89

Novembre
> jeudi 4
   Portage de livres à domicile par la 
   médiathèque municipale
   Informations : 03 86 60 87 89
> samedi 6, de 11h à 11h30, médiathèque 
   Heure du conte « Croc’histoires »
   Public : 4 à 7 ans
   Informations : 03 86 60 87 89
> jeudi 11, 11h, monument aux morts
  Cérémonie officielle de l’Armistice de 1918
   Informations : 03 86 90 99 07
> mardi 16, de 10h15 à 10h45, médiathèque 
   Heure du conte « Raconte Frimousse »
   Public : 18 mois à 3 ans
   Informations : 03 86 60 87 89

> du 19 au 24, Maison du Peuple
   Exposition de l’Atelier Peinture 
   de Fourchambault
   Informations : 02 48 74 56 57
> samedi 20, de 10h à 17h30, auditorium 
   et médiathèque de Nevers
   Tournoi de jeux vidéo intermédiathèques
   Public : 11 à 17 ans
   Informations : 03 86 60 87 89
> 27 novembre et 4 décembre, de 10h à 12h,              
   médiathèque
   Animation  « Des vidéos comme des pros »
   Informations et réservations : 03 86 60 87 89
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Suite aux élections départementales de juin dernier, 
le binôme Alain Herteloup et Stéphanie Bézé est 
réélu au Conseil Départemental. Le maire de Four-
chambault est désormais 2ème vice-président en 
charge des infrastructures, des bâtiments et des 
déplacements.

Point élections départementales Point élections départementales 

l Une rentrée studieuse pour les élèves des écoles des Chevillettes et Romain Rolland
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Le centre de vaccination
toujours aussi actif et... même mobile !

Travaux en cours, 
chantiers à venir,...
On fait le point !

Pendant l’été, le centre de vaccination a affiché complet. Il a ouvert ponctuellement en soirée afin de se prémunir des 
fortes chaleurs estivales et de répondre aux agendas professionnels des personnes ne pouvant se libérer dans la journée. 
Des créneaux sans inscription ont été possibles en fin de journée lorsque des disponibilités apparaissaient, suite à des  
annulations. Un après-midi sans rendez-vous, le 23 juillet, a également permis à 105 personnes de se faire vacciner.

Le centre de Fourchambault, souvent cité en exemple pour son organisation mais aussi pour la bienveillance et la solidarité 
de son équipe, a ponctuellement mis en place une équipe mobile, notamment fin août, au centre commercial Carrefour 
Nevers-Marzy mais aussi pour vacciner, dès la rentrée, les élèves volontaires, au collège Paul Langevin, au lycée Pierre 
Bérégovoy et au collège Henri Wallon de Varennes-Vauzelles.

Fait...

En cours...

A venir...

l Travaux d’entreprises
Aménagement en sens unique de la rue Dufaud pour la 
sécurisation des établissements scolaires : 163 000 € TTC

l Travaux à la charge des concessionnaires 
- Nevers Agglomération :
  Renouvellement de la canalisation d’eau potable  
  rue Gambetta (de la route de Nevers à la rue des Forgerons).
- Enedis :
  - Renouvellement du réseau haute et basse tension  
    rue Roquebeau (jusqu’à la rue Yves Cogoï);
  - Renouvellement du réseau haute tension rue Gambetta 
    (de la route de Nevers jusqu’à l’église Saint-Louis).

l Bâtiment
Réfection de la peinture du marché couvert : 3 500 € TTC

l Voirie
Mise en accessibilité de l’église Saint-Gabriel avec la création d’une rampe 
à l’extérieur du bâtiment : 3 000 € TTC

l Travaux d’entreprises
- Réfection des trottoirs rue Léopold Lucas (entre les rues Chayet et Bouchacourt) : 
  75 000 € TTC

l Travaux à la charge des concessionnaires
     GRDF :
      Renouvellement du réseau et des branchements rues Benoist d’Azy et Yves Cogoï
      

Le quartier de la rue Verte composé de 55 appartements répartis dans 
quatre bâtiments bénéficie d’un important programme de travaux  
visant à :

Le centre en quelques chiffres...

personnes  
vaccinées 

( à la fin août)  

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

l Voirie
Mise en accessibilité du centre sportif Jacques Delarras avec la création d’une rampe  
à l’extérieur du bâtiment : 6 600 € TTC

l Travaux d’entreprises
Enfouissement des réseaux rue Léopold Lucas (entre les rues Chayet et Bouchacourt) : 
- Orange et Numericable : 45 000 € TTC
- Éclairage public SIEEEN : 14 152 € TTC
- Basse tension Enedis 

Un projet au service du confort  Un projet au service du confort  
et du cadre de vie des locataireset du cadre de vie des locataires : : 

la résidence François Bonhommé 
(rues Verte et Saint Georges)  

se métamorphose…

réhabiliter 25 logements 

•     Démolir 30 logements 
       (bâtiment C et D)

• Nièvre Habitat (fonds propres) :                       80 253 €
• Nièvre Habitat (emprunts) :                                    741 654 €
• Fonds Européens (subvention) :                       56 250 €
• Commune de Fourchambault (subvention) :       100 000 €
• Nevers Agglomération (subvention) :                    55 000 €
• État (subvention) :                                                      123 000 €
• Action Logement (subvention) :                        77 000 €

Financements de l’opération 

70 %
de l’agglomération  

de Nevers

dont 15 %
de Fourchambault

20 %
hors agglomération 

de Nevers

10 %
du Cher

Début des travaux : janvier 2020 
Fin des travaux : début 2022 
Coût total : 1 598 238 €

Début des travaux : avril 2021 
Fin des travaux : septembre 2021 
Coût total : 230 238 €

Bon à savoir...

« Fourchambault en fête »  
revient cette année  
les 17, 18 et 19 septembre 2021,  
au parc du docteur Faucher

Une tradition qui perdure : 
l’accueil des nouveaux arrivants  

et des jeunes citoyens !

l La vaccination mobile a débuté au centre commercial Carrefour       Nevers-Marzy, le samedi 21 août 2021 

Le programme est à votre 

disposition en mairie,  

à la médiathèque, au 

Centre Social, chez vos 

commerçants et  
consultable sur le site 

internet et la page  

Facebook de la ville.

Le samedi 9 octobre 2021, Monsieur le Maire, Alain Herteloup et son équipe 
municipale, souhaiteront la bienvenue aux nouveaux habitants et aux jeunes 
citoyens. Ils auront le plaisir de les accueillir, en toute simplicité et convivialité, 
à partir de 10h30, salle du Conseil Municipal, en mairie (dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur).

Cette rencontre annuelle d’échanges et de partage est l’occasion de présenter 
les services et les activités proposés par la commune. Ces informations utiles, 
pratiques et indispensables à la vie quotidienne, permettent d’aider tout un  
chacun à s’intégrer au mieux dans son nouveau cadre de vie.

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

Votre rendez-vous annuel sur la commune de Fourchambault sera de retour cette 
année pour sa 6ème édition. Un moment de convivialité et de partage pour tous les 
habitants, de tous âges. Laissez-vous tenter ! 
 
Au programme cette année pour ces 3 jours de festivités : la traditionnelle fête foraine, deux 
brocantes, des jeux d’extérieur « Fun Parc », un Cluedo grandeur nature animé par la compa-
gnie « Artistes et compagnie », un concert « Les années 80 » proposé par la Cie «Double Jeu», 
un spectacle « Plein Gaz » par la compagnie « Les Marchepieds », une course cycliste « Le prix 
de la municipalité » organisée par le club cycliste de Varennes-Vauzelles. 
 

Vous aurez même la possibilité de vous restaurer sur place. 
 

Ces 3 jours de réjouissances seront idéaux pour ne pas oublier l’air des vacances...

Quatre boîtes à livres vont prochainement être installées dans différents 
quartiers de Fourchambault 

Ces petites cabanes en bois sont le fruit d’une collaboration entre la  
mairie et les élèves du CAP menuiserie du lycée professionnel Pierre  
Bérégovoy (site de Fourchambault), encadrés par leurs professeurs,  
messieurs Coudray et Lassalle. Ces bibliothèques de rue offrent la possibilité 
d’avoir des livres gratuitement et librement à tout moment de la journée. Cela 
permet aussi de donner une seconde vie à un document. Vous avez lu un roman, 
vous l’avez adoré et vous avez envie de le faire découvrir à d’autres personnes ? 
Glissez-le dans une boîte à livres. Prenez-en un autre si vous le souhaitez.  
N’hésitez pas à vous les approprier et à les faire vivre.

Les herbes sur les trottoirs : quand la nature reprend ses droits… 

Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires, les adventices, «mauvaises 
herbes», liées à la biodiversité, envahissent nos trottoirs, comme autrefois, 
avant l’utilisation des désherbants. Ces derniers sont nocifs pour l’environne-
ment et la faune. La nature reprend ainsi ses droits pour le plus grand plaisir des 
insectes, des oiseaux et des petits mammifères.

Pour préserver notre planète, nos habitudes doivent changer et les mentalités 
évoluer. Soyons tolérants, acceptons ou nettoyons nos trottoirs ! 

L’entretien de la ville est l’affaire de tous les habitants. Les services municipaux 
s’efforcent de faire le maximum. Il n’appartient pas à la commune d’entretenir 
les trottoirs devant les particuliers.

La municipalité travaille donc actuellement sur un règlement de voirie que 
nous vous présenterons dans la prochaine parution. 

La déchèterie mobile : un service de proximité à votre disposition,  
le 27 octobre 2021, à Fourchambault

La déchèterie mobile, service de proximité mis en place par Nevers Aggloméra-
tion, s’installera le mercredi 27 octobre 2021, sur le quai de Loire (à proximité du 
city stade).

Elle permettra aux Fourchambaultais d’apporter leurs encombrants et autres 
déchets sur la commune, sans se rendre dans une des deux déchèteries fixes 
(gain de temps et de déplacement).

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

A compter de 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de 

la taxe d’habitation sur les résidences principales dont la suppres-

sion progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables. 

 

Cette perte de ressources est compensée par le transfert de la part  

départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

 
 
 
 

Taxe foncière : 
ce qu’il faut retenir...

La Taxe Foncière bâti est ainsi désormais composée : 

 - Taux communal  27,70 % 

               - Taux départemental 23,9 % 
 
   soit un taux communal de référence de 51,60 %

soit un taux communal de référence de 51,60 % 

Pendant les différentes périodes de confinement, les associations ont gardé le 
lien avec leurs adhérents, notamment en proposant des cours par visioconfé-
rence et par les réseaux sociaux.
L’Association Musicale de Fourchambault (AMF), « Magmamoca », « Attitude » et « Syl’Dance » 
ont repris leurs activités dans les locaux municipaux selon le protocole sanitaire du  
ministère de la Culture et du ministère des Sports. L’ animation gymnastique du FJEP a propo-
sé des séances en extérieur au Centre Sportif Jacques Delarras. 

Le Club des Lilas, l’Atelier Peinture, la chorale « Cantabile » ont retrouvé leurs adhérents dès 
le 1er juillet.

La municipalité a proposé pour les associations qui le souhaitaient de se retrouver sur la 
période estivale palliant ainsi le manque d’activité des derniers mois. 

Au côté du milieu associatif local, la municipalité souhaite, pour la rentrée de sep-
tembre, une très bonne reprise aux bénévoles et aux forces vives de la commune. 

C’est l’heure de la reprise pour les associations...

l Les adhérents de l’association « Attitude », du Club des Lilas

     et de l’AMF ont savouré leurs retrouvailles

l  rue Dufaudrue Dufaud

obligatoire

provenant pour :

(bâtiments A et B désormais nommés "rési-
dence François Bonhommé"), comprenant 
deux T1, dix-neuf T2, trois T3 et un T4. 
 
La performance thermique des bâtiments, la 
sécurité et le confort des logements ont été 
améliorés. La résidentialisation des abords 
des bâtiments a aussi permis de renforcer 
l’attractivité des logements.

Ignace-François Bonhommé dit  

« Le Forgeron », né à Paris le 14 

mars 1809 et mort à Paris, le 1er 

octobre 1881. Peintre, aquarel-

liste et lithographe de renom. 

Ses gravures et ses tableaux  

représentent quelques hauts lieux 

de la révolution industrielle fran-

çaise du 19ème siècle, notamment 

Abainville (Meuse), Le Creusot, 

Toulon et…Fourchambault.

Qui était François Bonhommé ?Qui était François Bonhommé ?

10 500

l La rue Dufaud sécurisée

l Cours de solfège à l’AMF


