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ÉDITO
Développer l’offre de formation supérieure ? Une nécessité et une exigence…

Avec environ 2 200 étudiants, Nevers est le 5e pôle universitaire de Bourgogne Franche-Comté. 
Cependant, le taux de poursuite d’études de nos bacheliers est inférieur aux moyennes régionale 
et nationale. L’insuffisance de l’offre de formation supérieure en est une des causes. Nevers est 
notamment l’un des rares chefs-lieux de département en France à ne pas avoir d’IUT, contrairement 
aux autres sites universitaires régionaux...

Pour permettre à nos jeunes de faire des études près de chez eux et pour attirer de nouveaux 
étudiants, il est plus que temps que Nevers dispose d’une offre attractive et diversifiée et développe 
des filières spécialisées. Le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, auquel 
travaillent les élus de l’agglomération avec l’ensemble des acteurs locaux, prévoit ainsi quatre 
projets majeurs: IUT, L3 de Droit général (afin de proposer un cursus complet), 1re année de 
médecine (rebaptisée Première Année Commune aux Etudes de Santé) et année de fin de cursus, 
licences professionnelles en lien avec les besoins des entreprises locales. S’y ajoute un projet 
privé d’Institut de Formation d’Ergothérapie susceptible de répondre partiellement au manque 
prégnant de professionnels de santé sur notre territoire. 

Rééquilibrer l’offre de formation de l’Université de Bourgogne sur l’agglomération, c’est rendre 
concrète la nécessaire Égalité des Territoires voulue par le Gouvernement. C’est une exigence 
portée par les élus de Nevers et de l’Agglomération, soutenue par ceux du Département et par les 
parlementaires nivernais. Je continuerai à me battre pour que nos ambitions et nos problématiques 
soient davantage prises en compte.

Je m’oppose aux réticences ou aux reports de l’Université de Bourgogne vis-à-vis de la création 
d’une PACES et d’une antenne d’IUT à Nevers sous prétexte que son budget ne lui permettrait 
pas de l’envisager. Je refuse que la Nièvre soit considérée comme le parent pauvre de la Région 
devant se contenter de ce qu’il a, alors que d’autres territoires ont été dotés de longue date 
d’offres de formations conséquentes.

Je m’oppose à la décision récente du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté de reporter 
d’un an, sans raison valable, l’ouverture de l’Institut de Formation d’Ergothérapie prévue cette 
année alors que le projet est validé par l’Agence Régionale de Santé et qu’il ne coûtera pas à la 
Région ! Pourquoi ?

Ces positions sont inacceptables. La Nièvre a déjà trop attendu. Il en va de l’intérêt général, pour 
le bien de notre territoire et de ses habitants. Combien faudra-t-il en perdre encore, ou « éviter » 
d’en accueillir de nouveaux, avant que certains ne se décident à réagir et à lutter avec nous contre 
un déclin démographique ancien, ancré mais qui ne doit plus être vécu comme une fatalité ?

Tous ensemble, nous attendons de la considération, 
et dénoncerons tout ce qui s’apparente à du mépris. 
À bon entendeur…

Denis Thuriot
Président de 
Nevers Agglomération
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Le Président François Hollande 
à Dun-les-Places

L’actu
en brèves

Le triathlon de Nevers 
Magny-Cours toujours un 
succès !
Avec 600 participants sur ses différentes 

épreuves, l’édition 2016 du triathlon de Nevers 

Magny-Cours a remporté un vif  succès ! 

D’ordinaire programmé le 15 août, l’épreuve 

a été avancée au 14, laissant la possibilité aux 

participants de venir de la France entière. Le 

Port de la Jonction et son bassin et le Circuit de 

Formule 1 ont été les lieux de beaux exploits 

sportifs, sous une chaleur harassante !

Les transports publics du 
réseau Taneo gratuits 
le 17 septembre
À l’occasion de la Semaine Européenne de la 

Mobilité, organisée du 16 au 22 septembre 

prochains, Nevers Agglomération et Keolis 

Nevers vous proposent de découvrir le réseau 

de transport public Taneo. Pour vous inciter à 

utiliser plus souvent ce mode de déplacement, 

tous vos trajets seront entièrement gratuits le 

samedi 17 septembre. Alors n’hésitez pas et 

montez dans le bus !

L’Australienne Chloe Hosking a remporté la 3e étape de la Route 

de France Féminine mercredi 10 août dernier à Nevers. Un sprint 

qui s’est couru rue de Lourdes, devant la foule des grands jours 

et sous un soleil radieux... Quelques minutes plus tôt, les 

meilleures cyclistes internationales ont eu droit de gravir la 

fameuse Côte Blanche de Garchizy, pour le prix du meilleur 

grimpeur de la journée. Une manifestation soutenue par Nevers 

Agglomération.

Alain Bernard 
présente la 
future piscine 
communautaire
Le nageur champion olympique 

Alain Bernard est venu présenter 

les détails de la future piscine 

communautaire, vendredi 24 juin 

dernier, dans l’amphithéâtre de 

Nevers Agglomération. Un hôte 

de marque pour l’un des projets 

phares de l’agglo, dont les premiers coups de pelle devraient être donnés en mai 

2017. Consultant technique du cabinet d’architecte OCTANT, il a su convaincre la 

centaine de nageurs, sportifs et autres curieux venus découvrir la future piscine. Il a 

notamment présenté les différents espaces de nage : un bassin de 25 mètres avec 8 

lignes de nage, un bassin de récupération comprenant lui-même 3 lignes d’eau ainsi 

que l’espace ludique pour les plus jeunes. Il a également mis en avant l’architecture 

même du bâtiment qui sera situé dans le quartier neversois de la caserne Pittié tout 

proche de l’INKUB nouvellement inauguré.

©
 S

. N
es

ly 
- N

ev
er

s A
gg

lo
m

ér
at

io
n

©
 S

. N
es

ly 
- N

ev
er

s A
gg

lo
m

ér
at

io
n

Les meilleures cyclistes 
féminines internationales à Nevers

Le Président de la République François Hollande a inauguré le 26 juin dernier le 

Mémorial de Dun-les-Places, à l’occasion du 72e anniversaire du massacre de 27 

hommes du village. Le Président de l’agglomération et Maire de Nevers Denis 

Thuriot en a profité pour s’entretenir avec François Hollande qui effectuait là 

son premier déplacement dans la Nièvre en tant que chef de l’État.

© S. Nesly - Nevers Agglomération

© S. Nesly - Nevers Agglomération
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L’ambition et la volonté politique sont là, tous les acteurs 
locaux parlent d’une même voix : Nevers doit devenir 
un pôle universitaire majeur ! Avec le Schéma Local de 
l’Enseignement Supérieur lancé en fin d’année dernière, 
les élus locaux se sont donné les moyens pour atteindre 
cet objectif. Tous les ingrédients sont réunis pour 
accroître le taux de poursuite d’études des jeunes 
neversois et nivernais, pour limiter leur fuite dans les 
départements et surtout les régions voisines, pour 
leur offrir les formations qu’ils attendent mais aussi 
celles adaptées au marché de l’emploi. Les axes 
stratégiques sont clairement définis, reste à mettre en 

place les actions et les financements pour y parvenir. 
Un travail de longue haleine qui devrait prendre 
plusieurs années, au moins jusqu’en 2020…

Les projets avancent, deviennent visibles, se concré-
tisent : le restaurant universitaire flambant neuf ouvrira 
ses portes à la rentrée de Toussaint, les étudiants 
neversois se retrouveront pour une journée d’intégra-
tion mi-septembre, de nouvelles licences ouvrent dès 
cette rentrée… Bref, ça bouge dans le domaine de 
l’enseignement supérieur ! Des obstacles sont encore à 
franchir et des craintes à lever mais le train est en marche.

Enseignement : l’agglo 
passe à la vitesse supérieure

© Sébastien Nesly - Nevers Agglomération
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Proposer aux étudiants une offre 
de formation adaptée et attractive
En décembre dernier, Nevers Agglomération 
s’engageait dans un Schéma Local de l’Enseignement 
Supérieur (SLESR). Une démarche lui permettant 
de dégager de grandes orientations stratégiques pour 
les années à venir. État des lieux à l’aube de la rentrée 
universitaire 2016-2017.

Après une phase de diagnostic, c’est-à-dire de recensement des 
filières existantes sur le territoire et des besoins, le schéma 
local a permis de prioriser les actions à mettre en œuvre afin 
de faire de Nevers et son agglomération un pôle étudiant 
d’importance. L’idée n’est pas de concurrencer les départe-
ments voisins mais plutôt de permettre aux lycéens nivernais 
et neversois de poursuivre des études supérieures sur place. 
L’enjeu majeur est donc de proposer aux jeunes bacheliers 
une offre suffisamment étendue et diversifiée pour qu’elle 
réponde à leurs souhaits, leurs envies mais aussi une offre en 
phase avec la réalité du monde du travail et des besoins des 
entreprises locales. 

La nécessité première est donc de maintenir mais aussi de 
développer les filières de formation actuellement disponibles : 
l’enjeu est de consolider l’existant, de favoriser les synergies 
et d’envisager des développements viables et complémen-
taires. Plusieurs pistes sont envisagées actuellement comme 
la création d’un département IUT, de formations sanitaires 
et sociales notamment… Mais pour valider la faisabilité de 
ces formations, élus et techniciens des collectivités locales 
doivent apporter les garanties et les arguments nécessaires 
permettant à la Région, à l’Université et par le fait à l’État de 
valider l’ouverture de ces nouvelles filières.

Limiter la fuite des étudiants
Dans une Région Bourgogne aujourd’hui élargie à la Franche-
Comté, chaque territoire doit pouvoir se démarquer en enri-
chissant ses filières disponibles. Nevers et la Nièvre veulent ainsi 
lutter contre la fuite de leurs étudiants en dehors du territoire, 
notamment vers le Centre et l’Auvergne. À plus long terme, 
les collectivités locales ont l’ambition de créer un éco-système 
permettant aux étudiants de trouver un emploi sur place.

Mais aujourd’hui, pour consolider Nevers comme pôle 
universitaire à part entière, d’autres pistes de travail sont à 
explorer et notamment la vie étudiante. Celle-ci se doit encore 
une fois de répondre aux attentes des jeunes, à tout ce dont 
ils ont besoin en dehors des enseignements. Ils doivent pouvoir 
bénéficier des mêmes services que ceux qui existent dans les 
autres capitales régionales, que ce soit en terme de logement, 
de restauration, de transport, de culture, de sport…

La route risque d’être longue mais les avancées sont d’ores et 
déjà visibles. Et le schéma, qui sera probablement signé d’ici la 
fin de l’année 2016, en est le point de départ majeur.

Actuellement, l’ISAT est un pôle d’attractivité majeur 

pour le territoire. © Pascal François - Nevers Agglomération

Le Salon Départemental de l’Enseignement Supérieur est un événement fort de 
l’année. En 2017, il devrait avoir lieu le 19 janvier. Il permet à l’ensemble des futurs 
bacheliers de découvrir l’offre de formation locale. © Nevers Agglomération
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De nouvelles 
filières 
ouvertes dès 
la rentrée
Si le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche doit permettre d’accroître localement 
l’offre de formation, de nouvelles filières ouvrent d’ores 
et déjà leurs portes dès cette rentrée de septembre.

C’est une équipe très motivée qui se prépare à lancer, dès 
septembre, en partenariat avec le CNAM (Conservatoire natio-
nal des arts et métiers) la Licence pro Droit-Economie-Gestion 
« Analyse Economique et Financière ». Une réelle opportunité 
pour les étudiants de BTS qui souhaitent poursuivre leurs études. 
Ils pourront désormais rester à Nevers. Une vraie avancée 
pour l’enseignement supérieur sur le territoire quand on sait 
que le niveau BAC + 3 est de plus en plus recherché et permet 
de postuler sur des postes de cadre. « Le domaine [banque et 
assurance] est porteur, des dizaines d’emplois seront créés dans 
les 10 années à venir. Les entreprises sont prêtes à accueillir nos 
étudiants et à proposer de bons postes dans la Nièvre », souligne 
le directeur du Centre Scolaire Notre-Dame, Olivier Cellé.

Une réponse aux besoins des entreprises locales
D’ailleurs, le programme des enseignements a été construit 
avec les banques et assurances partenaires du CSND. De fait 
la Licence répond exactement aux besoins des entreprises 
locales. Marie-Christine Dumont, responsable du Pôle Supérieur 
du CSND explique « que c’est une réflexion de deux ans avec les 
entreprises autour des filières post BTS qui a conduit à l’élaboration de 
cette Licence pro ». En choisissant d’être partenaire du CNAM 
pour cette Licence, le CSND assoit la qualité et la légitimité du 
diplôme. En effet l’établissement impose un cahier des charges 
strict qui encadre le recrutement des enseignants, le contenu 
des cours, les dossiers des candidats ainsi que la validation des 
mémoires des étudiants.

Un cursus exigeant
Côté enseignement, c’est une Licence générale avec un parcours 
banque et gestion d’entreprise. Les modules étudiés sont liés 
à la gestion financière, à l’analyse économique et aux techniques 
commerciales appliquées au domaine financier. Elle n’a pas 
d’équivalent en Bourgogne. Le contrat de professionnalisation 
permet aux étudiants d’être à la fois salariés d’une entreprise 
et étudiants. Les cours ont lieu d’octobre à juin avec des partiels 
en février. La répartition classe-entreprise se fait par quinzaine. 
Cette nouvelle Licence à Nevers est une réelle opportunité 
pour les jeunes du département qui n’ont pas toujours les 
moyens financiers pour poursuivre leurs études après le BTS.

Pour candidater, il faut être titulaire d’un BTS tertiaire ou d’un 

niveau bac + 2 orienté droit ou économie. Les enseignants 
quant à eux, sélectionnés par le CNAM sur CV avec un niveau 
Bac + 5, sont pour partie recrutés. Monica Manzi enseigne 
déjà au CSND l’économie en BTS, une équipe issue du monde 
professionnel des banques et assurances enseignera les 
f inances. Un coordinateur de la Licence en reconversion 
professionnelle enseignera deux modules. Pour cette première 
année, l’équipe attend une dizaine d’étudiants.

La Licence EFEC
Outre cette Licence du Centre Scolaire Notre-Dame, l’Université 
de Bourgogne ouvre quant à elle une première année de 
Licence EFEC - comprenez Education Formation Enseignement 
Culture. La Licence EFEC mention « Sciences de l’éducation » 
a pour objectif  de donner aux étudiants des connaissances 
générales dans le domaine de l’éducation, de la formation, de 
l’enseignement et de la culture. En première année (L1), l’en-
seignement est axé sur la sociologie, la psychologie, la culture 
et l’économie de l’éducation. À partir de la deuxième année, 
elle propose une spécialisation progressive vers 3 options : 
l’enseignement, l’éducation-formation et la culture. En fin de 
troisième année, elle permet l’ouverture sur des masters 
spécialisés. Ces deux dernières années pourraient voir le jour 
prochainement.

Enf in, d’autres projets sont dans les cartons. Soulignons 
notamment le DUT Génie Thermique et Energie, la Première 
Année Commune aux Etudes de Santé mais aussi une 3e année 
de Droit… (Cf  page suivante).

Deux licences ouvrent à Nevers en cette rentrée 2016-2017, de quoi offrir de nouvelles 
possibilités aux jeunes Nivernais. © Sébastien Nesly - Nevers Agglomération

Plus d’infos :
inscriptions ouvertes jusqu’à la fin du mois 

de septembre, début des cours en octobre. 

Rendez-vous sur le site Internet du Centre Scolaire 
Notre-Dame : www.csnd58.fr/l3/

Plus d’infos :
formation.licence-efec@u-bourgogne.fr et

espe.u-bourgogne.fr
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Pour la deuxième année consécutive, une journée 
d'intégration est organisée à Nevers par les associations 
d'étudiants. Elle se déroulera au parc Roger Salengro 
et aura pour thème les Olympiades étudiantes.

La première édition avait connu un beau succès avec près 
de 500 étudiants réunis l’après-midi du 24 septembre 2015. 
De quoi renouveler cette année une initiative appréciée des 
jeunes. « Nous souhaitions que cette journée monte en puissance 
par rapport à ce qui s’est fait l’année dernière car nous sommes 
convaincus qu’une telle manifestation renforce le caractère attractif  
de la vie étudiante sur notre territoire », souligne Jacques 
Francillon, Conseiller municipal à la Ville de Nevers, délégué 

Situé tout près de l’ISAT, le Restaurant Universitaire termine sa 
transformation… Il devrait ouvrir à la rentrée des vacances 
de Toussaint, soit début novembre 2016. Rappelons que l’ancien 
équipement ne répondait plus aux besoins, notamment en 
terme de capacité d’accueil : de 160 repas servis auparavant, 
il pourra en proposer désormais entre 300 à 330. Les travaux, 
qui consistaient en un agrandissement de l’ensemble des 
fonctions et espaces à vocation de vente et de consommation 
et un réagencement des espaces, sont en voie d’achèvement. 
Ce projet d’envergure pour Nevers Agglomération, d’un 
montant total de 1,4 million d’€ HT (500 000 € pour le 

Conseil Régional, 455 000 € pour Nevers Agglomération, 
280 000 € pour le Conseil Départemental, 137 000 € pour 
l’État et 28 000 € de réserves parlementaires) permettra aux 
étudiants de bénéficier, comme dans les autres pôles universi-
taires de France d’une restauration de qualité au tarif unique 
de 3,25 €.

à l’Enseignement Supérieur et à la Formation. Dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, les jeunes étudiants, qui 
découvrent pour certains la cité ducale et son agglomération, 
sont invités à participer à des activités sportives, ludiques et 
culturelles. « Les objectifs d’une telle rencontre sont multiples, 
souligne l’élu, le premier est d’accueillir les nouveaux arrivants et 
leur faire découvrir la ville, le deuxième est de créer du lien entre les 
établissements post-bac et des étudiants de disciplines différentes 
et enfin de faire savoir aux habitants qu’il existe une vraie vie étudiante 
à Nevers et sur le territoire de l’agglomération. »

Pour asseoir son partenariat avec l'association coordonnatrice 
de la manifestation (Nevers Association de Jeunes Juristes, NA2J), 
la ville de Nevers lui a accordé une subvention de 1 000 € lors 
du conseil municipal du 28 juin dernier.

© ESAAB

Le magg +

22 septembre : 
une journée 
pour s’intégrer !

Le « resto U » 
flambant neuf !

Jacques Francillon, Conseiller Municipal à la Ville de Nevers, est délégué à l’Enseignement 
Supérieur et à la Formation. © Pascal François - Nevers Agglomération

Les travaux de réhabilitation du Resto U sont en cours de finition. 
© Sébastien Nesly - Nevers Agglomération
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Nevers A
gglomération

Le magg : vous aviez annoncé en décembre dernier 
l’élaboration d’un Schéma Local de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (SLESR), où en est ce projet ?

L-F Martin : le projet prend forme en s’appuyant notamment 
sur l’importante contribution du comité de pilotage mais 
certains paramètres extérieurs doivent être pris en considéra-
tion : de la place de 2e ville étudiante en Bourgogne, Nevers se 
retrouve 5e de la nouvelle région Bourgogne - Franche Comté. 
Quelle stratégie adoptera cette nouvelle région ? Vers quels 
pôles et quelles formations iront les aides et les soutiens ? 
Nous savons bien que c’est de la crédibilité et de la cohérence 
de nos demandes que dépendra la concrétisation de notre 
schéma : pour renforcer l’existant et obtenir l’élargissement 
de l’offre de formation locale, Nevers Agglomération a la 
ferme volonté de convaincre tous ses partenaires.

Le magg : quelles sont ces propositions ?

L-FM : nous défendons divers projets dont la création d’un 
DUT génie thermique et énergie en alternance qui retient 
favorablement l’attention de l’Université de Bourgogne. Nous 
devons déposer d’ici février 2017 un dossier détaillé compre-
nant l’évaluation du nombre d’entreprises qui peuvent accueillir 
des alternants, les locaux envisagés pour accueillir l’IUT et 
les solutions pour financer les postes de 7 à 8 enseignants. 
L’ouverture pourrait avoir lieu en 2018. Par ailleurs, nous 
continuons à défendre l’idée d’une « PACES1», une 3e année 
de droit général et les 2e et 3e années de la Licence EFEC 2 

à l’ESPE3 afin d’avoir des cycles complets. La création d’un 
Institut de Formation en Ergothérapie est également en cours 
de négociation avec les instances régionales*. 

Le magg : y a-t-il des licences professionnelles en prévision ?

L-FM : oui, c’est un enjeu important pour notre territoire et 
pour l’insertion professionnelle des étudiants. L’université est 
d’accord pour dupliquer des licences existantes, par exemple 
gestion RH qui existe à Auxerre et affiche complet chaque 
année. Cette solution offre ainsi des mutualisations possibles 
et permet de développer de nouvelles formations avec des 
budgets réduits. Nous devons là aussi constituer des dossiers 
très détaillés. Les membres du comité de pilotage du SLESR, 
notamment les chefs d’établissement, fournissent beaucoup 
de données, qui permettent d’évaluer la viabilité des différents 

projets. Le LEGTA de Challuy et l’ESAAB sont aussi concernés 
par nos différentes réflexions. 

Le magg : il y a des incertitudes et des difficultés liées 
aux moyens financiers, humains et matériels, quelle est 
votre position ? 

L-FM : nous espérons grâce au SLESR peser dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques de la Région Bourgogne - 
Franche Comté et de l’Université. Pour parvenir à atteindre 
nos objectifs, il va falloir nous battre et apporter des arguments 
suffisamment convaincants aux différentes instances régionales 
et universitaires. La baisse des dotations de l’État associée au 
nouvel échiquier territorial rend notre travail plus difficile mais 
cela n’impacte pas notre ambition pour Nevers et son agglomé-
ration en matière d’enseignement supérieur et de recherche. 

Le magg : la vie étudiante est également un axe 
à développer, qu’en pensez-vous ? 

L-FM : nous souhaitons que tous les étudiants du territoire 
puissent bénéficier du même niveau de service qu’à Dijon. 
Nous réfléchissons à la création d’une maison de l’étudiant : 
un lieu central qui réunisse sur un même espace différents 
services : infirmière, assistante sociale, SUAPS 4, point relais 
CROUS. Il serait couplé à un portail web, point d’entrée 
unique pour toute l’information à destination des étudiants.

Questions à…
Louis-François Martin, Vice-président en charge du 
développement économique, de l’enseignement supérieur et de l’innovation.

«

»
1 : première année commune aux études de santé
2 : Éducation Formation Enseignement Culture
3 : Écoles supérieures du professorat et de l’éducation
4 : Service universitaire des activités physiques et sportives
* : À l’heure où nous bouclons ce magg, le Conseil Régional de 
 Bourgogne Franche-Comté a décidé de reporter d’un an son 
 ouverture, malgré la validation de l’ARS et la capacité 
 d’ouvrir dès la rentrée 2016.

« … pour renforcer l’existant et 

obtenir l’élargissement de l’offre 

de formation locale, Nevers 

Agglomération a la ferme volonté de 

convaincre tous ses partenaires. »

 
Louis-François Martin
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ÉCONOMIE

En collaboration avec le Conseil Départemental de la Nièvre, 
Nevers Agglomération et l’Agence de Développement Econo-
mique du Bassin de Cosne, la société Nièvre Aménagement 
a lancé début juillet le projet d’une cellule de développement 
économique. Cette cellule devrait avoir pour principale mission 
la détection, la qualification et l’accompagnement de Petites 
et Moyennes Entreprises dans la réalisation de projets ayant 
un réel potentiel de création d’emplois. Elle aurait pour voca-
tion d’aider les communautés de communes de la Nièvre dans 
leurs projets de développement économique et s’appuierait 
sur la structure et le relationnel de Nièvre Aménagement, qui 
intervient notamment sur le Parc technologique de Nevers 
Magny-Cours, sur le pôle numérique de Nevers (L’Inkub), 

Le Conseil départemental de la Nièvre, la Ville de Nevers, 
Nevers Agglomération, Nièvre Habitat, le Syndicat 
Intercommunal d’Energies d’Equipement et d’Environnement 
de la Nièvre, en partenariat avec le GIP e-bourgogne et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Nièvre ont pris 
l’initiative de former un « GROUPE DES ACHETEURS 
PUBLICS 58 » (GAP58). 

Ce GAP 58 a décidé d’organiser son 1er Forum des marchés 
publics jeudi 15 septembre prochain à 17h45 dans 
l’amphithéâtre de Nevers Agglomération. Lieu de 
rencontres, de discussion entre les acheteurs et les entreprises 

sur la Zac du Four à Chaux à Decize, sur la Zone Industrielle 
Euro Auto Hose à Nevers, sur la ZAC du Pays Charitois…

Les deux développeurs qui seraient recrutés pour animer la 
cellule viendraient renforcer la dizaine de personnes qui, au sein 
des différentes collectivités de la Nièvre, se bat au quotidien 
pour ne laisser passer aucune occasion de faire venir des 
entreprises sur le territoire ou permettre le développement 
de celles déjà présentes. Le Président de Nièvre Aménage-
ment, Michel Mulot, s’est dit « fier de la nouvelle responsabilité 
qui nous est confiée, et conscient du défi que cela représente 
pour l’équipe face aux très fortes attentes des acteurs publics en 
matière de développement économique du territoire ».

qui pourront partager leurs expériences et leurs pratiques, ce 
forum permettra notamment à l’ensemble des acteurs de la 
commande publique de venir s’exprimer sur les évolutions tex-
tuelles, les enjeux de la simplification et de la dématérialisation…

Pour faciliter l’accueil de porteurs de projets sur le 
territoire nivernais dans son ensemble, les collectivités 
locales veulent se doter d’un outil adapté…

Une cellule de 

développement pour attirer 

de nouvelles entreprises !
Lors de l’annonce officielle du projet de 

création de la cellule de développement 

économique, le 7 juillet dernier à la Préfecture 

de la Nièvre, les représentants des collectivités 

partenaires avaient tous répondu à l’appel ! 

© Nevers Agglomération

Entreprises, prenez une longueur 
d’avance sur les marchés publics ! 

© Fotolia
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Le dialogue, l’écoute, l’échange… les maîtres mots 
que Nevers Agglomération s’emploie à utiliser avec 
les entreprises de son territoire…

Le 30 juin dernier, Nevers Agglomération a renouvelé son 
invitation aux entreprises du territoire, sous forme de petit-
déjeuner. L’occasion de répondre à un besoin régulier de dialogue 
entre elles et les élus communautaires. Deux rendez-vous 
annuels sont d’ailleurs désormais instaurés. 

Lors de cette rencontre, Nevers Agglomération a pu présenter 
les projets à vocation économique qu’elle porte, rappeler son 
rôle de facilitateur mais aussi sensibiliser les entreprises aux 
démarches collectives et améliorer leur relation au territoire : 
elles sont en effet les premières ambassadrices pour porter la 
parole d’une agglomération dynamique et novatrice !

Dans les faits, l’agglomération poursuit les investissements pour 
l’aménagement de ses parcs d’activités économiques. Les tra-
vaux sur la friche industrielle d’Euro Auto Hose à Nevers-Est 
(désamiantage et démolition du site afin de mieux correspondre 
aux attentes des entreprises qui s’installeront) et sur trois rues 

du parc de Varennes-Vauzelles/Garchizy impactent la vie et 
l’image des entreprises. Il s’agit donc de conforter leur bien-
être mais également d’attirer de nouveaux porteurs de projets 
grâce à un environnement de qualité. 

L’inauguration de l’INKUB fait de Nevers une ville estampillée 
« numérique » pour l’accueil de créateurs d’entreprises ou 
d’entreprises qui souhaitent se délocaliser dans un environne-
ment de travail de très haute qualité. L’embellissement paysager 
et la création d’espaces économiques adaptés vont de pair avec 
les services mutualisés actuellement mis en œuvre par et avec 
les dirigeants des entreprises locales. Nevers Agglomération 
travaille ainsi dans le cadre d’une démarche globale tant d’un 
point de vue urbanistique qu’économique. Il s’agit surtout 
d’améliorer et de renforcer les aménagements économiques, 
de favoriser l’attractivité du territoire et la satisfaction des 
besoins des entreprises locales et de développer de nouveaux 
services mutualisés en y associant les entreprises.

Des services mutualisés pour les entreprises voisines
Deux groupes de travail se réunissent tous les deux mois 
depuis octobre dernier (environ 25 entreprises participantes) et 
échangent sur leurs besoins communs. Plusieurs thématiques 
ont ainsi vu le jour, telles que les ressources humaines, le 
gardiennage-sécurité, la collecte des déchets et l’entretien des 
espaces verts. Sur le volet ressources humaines, les entreprises 
se sont aperçues qu’elles pouvaient mutuellement répondre à 
leurs besoins en terme de masse salariale : un employé doté 
d’un savoir-faire spécifique mais dont le contrat se termine 
chez l’une peut intéresser sa voisine et inversement…. Plus 
généralement, ces services nouveaux auront vocation à créer 
du lien entre les entreprises situées les unes à côté des autres 
et à répondre à des besoins communs pour des coûts, on 
l’imagine aisément, inférieurs.

Le temps d’échange du 30 juin s’est terminé autour du tradi-
tionnel café/croissant… En attendant le prochain rendez-vous 
programmé en décembre sur le thème de la mise en œuvre de 
ces fameux services mutualisés.

Un petit-déjeuner pour créer du lien

Chefs d’entreprises, élus, 
techniciens du territoire de 

l’agglomération ont échangé 
durant ce petit déjeuner 
organisé au restaurant 

« API - Les Terrasses » sur le 
parc d’activités économiques 

de Nevers-Est. 
© Sébastien Nesly 

Nevers Agglomération

Denis Thuriot, Maire de Nevers et Président de Nevers Agglomération et Louis-François Martin 
Vice-président de Nevers Agglomération chargé du développement économique ont répondu 
aux questions et surtout aux attentes des chefs d’entreprises présents. 
© Sébastien Nesly - Nevers Agglomération

ÉCONOMIE
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Gates Nevers c’est 170 emplois - Gates monde 14 000 ! À 
l’origine, on peut remonter à 1911, du côté de Denver, Colorado, 
lorsque Charles Gates a transposé la découverte de Charles 
Goodyear, (process de vulcanisation), à l’utilisation du caout-
chouc aux courroies. Le début d’une grande aventure ! …

… qui nous conduit en 1995 à Nevers, lorsque le groupe 
américain fait l’acquisition de Kleber Industries, une filiale du 
groupe Michelin qui fabrique des courroies et des tuyaux pour 
l’automobile. En 2004, la partie « tuyaux » est cédée à Euro 
Auto Hose et la SAS Gates se concentre sur la fabrication de 
courroies haute technologie. Aujourd’hui, l’entreprise est reconnue 
comme un des leaders mondiaux dans le domaine des courroies 
de transmission pour l’automobile et plus précisément pour les 
pièces de rechange, les machines agricoles et l’industrie générale. 
Avec un sourire, Luc Courtois explique que la société neversoise 
a une dimension régionale, dans le sens donné à ce terme par le 
groupe : elle fait partie de la région EMEA (Europe, Middle-East, 

Africa en anglais ; Europe, Moyen-Orient, Afrique en français). 

Avec une capacité de production de 15 millions de courroies 
par an, Gates doit relever le défi que rencontre une majorité 
d’entreprises aujourd’hui : rester compétitive. Le challenge se 
résume en quelques mots : « réactivité, disponibilité du produit et 
niveau de qualité irréprochable » énonce le directeur ; « c’est 
une marque premium de produits reconnus pour leur fiabilité et leur 
efficacité » poursuit-il. « Lancer de nouveaux produits, améliorer 
les performances et s’adapter au marché pour être au plus près des 
besoins des clients », tels sont les objectifs pour Gates Nevers. 
La société dispose d’ailleurs de multiples certifications ISO TS 
9001, OHSAS pour la sécurité, ISO 50001 pour la maîtrise de 
l’énergie qui confirment cette exigence. Pour toutes ces raisons, 
les grands noms de l’automobile choisissent Gates, leurs 
courroies se retrouvent également dans des tondeuses, des 
scooters, des climatisations, ou des machines-outils. Il suffit 
d’être observateur ! 

Des courroies haute technologie 

neversoise sur 3 continents !
ÉCONOMIE

Le magg : que vous apporte le service développement 
économique de Nevers Agglomération ? 
Luc Courtois : un travail complémentaire à celui de la CCI et 
des autres acteurs institutionnels. Bien sûr Nevers Agglomé-
ration ne peut pas apporter de solution directement mais elle 
joue un rôle clé : celui de facilitateur. Tout a commencé par un 
questionnaire sur la mutualisation de certains services pour les 
entreprises des parcs d’activités. Depuis, des groupes de travail 
thématiques se réunissent en comité restreint pour échanger 
sur les sujets qui nous intéressent. Cette mise en relation des 
entrepreneurs entre eux est appréciable : nous bénéficions 
ainsi des retours d’expériences des uns et des autres. Nevers 
Agglomération a donné l’impulsion. Grâce au groupe de travail 

sur les ressources humaines auquel nous participons, nous 
avons découvert des services. C’est aussi la plus value apportée 
par l’agglomération : centraliser les informations et réorienter 
les entrepreneurs vers les interlocuteurs appropriés. 

Le magg : vous faites partie du groupe de travail sur le 
gardiennage mutualisé initié par Nevers Agglomération, 
que vous apporte t-il ?
L.C. : la question de la sécurité du site est une problématique 
que nous avons d’ores et déjà abordée. Les systèmes mis en 
place répondent à nos besoins. Même sans avoir de nouvelles 
exigences en la matière, il est important de participer à ces 
réunions qui permettent de nous mettre en relation avec les 
entreprises locales. Ce sont des temps d’échanges importants 
et j’ai estimé que nous pouvions partager notre expérience 
avec les autres participants. Cela fait partie du côté « citoyen » 
de l’entreprise. 

GATES SAS, implantée rue Francis 
Garnier dans le Parc d’activités de Nevers-Est 

produit des courroies de transmission et les commercialise 
dans le monde entier. Rencontre avec Luc Courtois, directeur de 

l’usine, pour en savoir plus sur cette entreprise emblématique de Nevers.

Questions à…
Luc Courtois, directeur d’usine

«

»
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Les élus, ambassadeurs du territoire à l’international
Les élus de Nevers Agglomération souhaitent développer l’image 
de Nevers ville du numérique. Pour cela ils vont à la rencontre 
des acteurs du secteur, à la recherche d’opportunités et 
d’expériences. Du 5 au 8 septembre, Alain Bourcier, Vice-président 
de Nevers Agglomération en charge du numérique, sera le chef  
de file des représentants de Nièvre Numérique en Finlande 
dans le cadre du projet européen ERUDITE* qui réunit des 
experts autour des services à créer pour utiliser au mieux les 
possibilités offertes par la fibre optique dans les territoires 
ruraux. L’occasion pour Nevers Agglomération de tisser des 
liens avec les acteurs européens.

Le 13 septembre, Alain Bourcier se rendra en Corée du Sud pour 
rencontrer les dirigeants de Robobuilder, une entreprise 
leader dans le secteur des robots éducatifs. L’objectif  de cette 
prise de contact est de préparer la visite de Robobuilder à Nevers, 
avec notamment la découverte de L’Inkub (pôle numérique 
ouvert sur le site de l’ancienne caserne Pittié) qui pourrait 
peut-être convaincre ses dirigeants d’y installer le siège européen 
de la firme sud-coréenne.

Du 25 au 28 septembre, le Vice-président et Denis Thuriot, 
Président de Nevers Agglomération et Maire de Nevers, 
participeront au Digital Life Design (DLD) à Tel-Aviv en 
Israël, devenu en 4 ans l’évènement immanquable de la high 
tech. Les deux élus seront présents sur le stand de La French Tech 
et participeront, à l’initiative d’Orange Israël, à un atelier de 
réflexion avec le PDG d’Orange, Stéphane Richard. Ils partici-
peront également à différentes tables rondes. Parmi les sujets 
qui les intéressent en premier lieu : les smart cities (« villes 
intelligentes »), la mobilité, les drones ainsi que la sécurité et 
l’observation sur le web. Un rendez-vous incontournable pour 
promouvoir notre territoire et réfléchir à sa transformation. 
Ils seront accompagnés également par un étudiant neversois 
en informatique et pourront rencontrer à cette occasion des 
startupers israéliens. Sa présence dans la délégation souligne la 
volonté de Denis Thuriot de « miser sur les jeunes, de les ouvrir au 
monde, de les mettre en contact avec des professionnels et des créa-
teurs d’entreprises, de faciliter leurs débuts dans la vie active et de les 
inciter, pourquoi pas, à créer leur propre start-up sur notre territoire. »

En parallèle de cet important travail de positionnement qui 
doit également - c’est un objectif  majeur - déboucher sur des 
créations d’emplois dans l’Agglomération, des réflexions se 
poursuivent sur différents projets pour développer le territoire et 
le placer à un niveau de modernité, de spécificité et d’attractivité 
encore jamais atteint.

L’éducation au centre des réflexions
Un nouveau projet verra le jour d’ici la fin de l’année à L’Inkub 
également. Ce sera une première en France : un centre de 
ressources en robotique éducative et professionnelle. 
Porté par la FOL (Fédération des Œuvres Laïques), il constituera 
une structure s’apparentant à une véritable école des formateurs 
en robotique éducative. Dans le domaine de la formation, une 
démarche « connect student 2 biz » (littéralement « connecter 
les étudiants aux affaires ») est en cours d’élaboration en par-
tenariat avec la CCI et l’école supérieure d’informatique CS2i. 
L’objectif  : mettre en relation les étudiants avec des entreprises 
numériques innovantes sur des thématiques qui répondent à 
des problématiques locales. Concrètement, ce sera par exemple 
un groupe d’élèves qui travaille sur les besoins de géolocalisa-
tion des éleveurs nivernais en lien avec la start-up bordelaise 
Ekylibre (créatrice d’une application open-source de gestion 
pour une agriculture connectée et durable) ou sur les besoins 
d’applications mobiles ou d’optimisation des réseaux sociaux 
pour les commerçants neversois, avec l’accompagnement de 
Tag’by, start-up spécialisée en marketing social dans les lieux 
physiques.

En moins de deux ans, Nevers Agglomération est entrée de 
plain-pied dans l’univers numérique et compte bien poursuivre 
son objectif  : favoriser l’émergence de nouvelles richesses et 
gisements de valeurs.

* Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories 

Envie de nouveauté ? Le monde des start-up vous 
attire ? Simple curiosité ? Découvrez l’univers palpitant 
et parfois méconnu des métiers du numérique et 
rencontrez des professionnels du secteur le 5 no-
vembre à Nevers.

Pendant une journée, les jeunes en réflexion post bac et leur 
famille, les chercheurs d’emploi et les personnes qui sou-
haitent booster leur vie professionnelle sont attendus sur le 
site Pittié à Nevers pour le salon des métiers du numérique. 
Espaces thématiques, animations, stands, échanges avec des 
professionnels sont prévus. 

Nevers pôle 
numérique : 
rencontres et actions 
se poursuivent
Depuis janvier les actions pour développer l’axe 
numérique s’enchaînent : rencontres, échanges 
d’expériences, recherches d’opportunités… Un seul 
et même objectif : penser le territoire de demain, 
attirer des entreprises et impulser ainsi la création 
d’emplois. Zoom sur le programme de rentrée :

NUMÉRIQUE

L’INKUB, un atout pour promouvoir le territoire auprès des acteurs du numérique 
en France et à l’étranger. © Sébastien Nesly - Nevers Agglomération
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Impossible de passer 
« à côté » ! Le chantier 

de rénovation des réseaux 
d’assainissement sur les quais de Loire 

à Fourchambault est en pleine effervescence. La fin 
des travaux est prévue pour décembre prochain. 

C’est un chantier d’une ampleur assez consé-
quente pour l’agglomération, non seulement de par 

sa taille mais aussi de par son coût (cf  encadré ci-dessous). Les 
travaux ont débuté en avril dernier et devraient s’achever fin 
décembre voire début d’année prochaine. Ce chantier de re-
nouvellement des réseaux d’assainissement est en effet assez 
complexe car il se situe en bords de Loire d’une part mais 
aussi parce qu’il nécessite de traverser la rivière « Le Riot ». 

Pour répondre aux exigences techniques du chantier, Nevers 
Agglomération a fait appel à des entreprises et du matériel 
spécialisés, notamment une foreuse permettant de placer à 
7 mètres de profondeur une buse en acier de 60 centimètres 
de diamètre et de 35 mètres de long ! « Un point fort du chantier 
car la mise en place du dispositif  a été longue et la sécurité impor-
tante à assurer », souligne Éric Montupet, technicien de Ne-
vers Agglomération en charge du suivi du dossier. Afin de pré-
server l’environnement et par respect pour la zone « Natura 
2000 », il était en effet impossible de traverser « Le Riot ». 
Par ailleurs, le chantier a dû être arrêté pendant près de trois 

semaines en raison de la montée de la Loire durant les intem-
péries de fin de printemps…

Des travaux devenus nécessaires
Rappelons que les travaux consistent à renouveler les 3 800 
mètres de réseau existant entre la rue de la Folie à Marzy et 
les quais de Loire à Fourchambault et Garchizy. Les réseaux 
étaient avant le début des travaux dans un mauvais état général, 
avec une pente quasi nulle, donc un écoulement peu efficace. 
Par ailleurs, de mauvais raccordements sur le réseau multipliaient 
la charge hydraulique par sept, en temps de pluie, amplifiée 
par l’infiltration des eaux de la nappe de la Loire. Certains 
riverains seront donc amenés à faire réaliser des travaux de 
mise en séparatif  de leurs eaux usées et de leurs eaux pluviales.

En cette fin d’été, le chantier se situe près du stade municipal. 
Les entreprises et les riverains sont régulièrement informés 
de l’avancée des travaux et surtout des routes fermées à la 
circulation. Encore quelques semaines de patience donc, tout 
devrait rentrer dans l’ordre pour les fêtes de fin d’année !

Photographies © Sébastien Nesly - Nevers Agglomération

La complexité des travaux a nécessité 
l’intervention d’entreprises spécialisées.

Pour ce chantier d’ampleur, les entreprises et 
les riverains concernés sont informés quasi 
au jour le jour des gênes occasionnées.

En cette fin d’été, le 

chantier se situe au 

niveau du stade municipal 

de Fourchambault.

Quais de Loire à Fourchambault : 

le chantier avance à grands pas !
ENVIRONNEMENT

Le détail des investissements
 ¬ Réseaux gravitaires et de refoulement - entreprise 
  titulaire SADE CGTH (sous-traitance refoulement : 
  BBF Réseaux) et réhabilitation par l’intérieur, 
  Atlantique Réhabilitation : 1 611 500 € HT

 ¬ Poste de refoulement - entreprise titulaire SADE 
  CGTH (sous-traitance fontainerie : HYDRELEC) : 
  253 000 € HT

 ¬ Frais divers (SPS, EDF, contrôles,…) : 33 515 € HT

 ¬ Soit un montant total de 1 898 015 € HT dont :

	•	739 305,25 € HT de subventions de l’Agence de 
  l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Départemental 
  de la Nièvre et 

	•	1 158 709,75 € HT d’investissement de Nevers 
  Agglomération.
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Il y a tout juste un an, Nevers Agglomération avait été lauréate 
de l’appel à projet TEPCV (voir le magg 33) pour rénover, 
étanchéifier et isoler le toit de la Maison de la Culture de Ne-
vers Agglomération, soit une enveloppe de 500 000 €. Les 
travaux de cette première tranche devraient débuter courant 
octobre 2016. Pour aller plus loin, les élus ont proposé une 
deuxième tranche de 4 actions pour laquelle le Ministère de 
Ségolène Royal débloque 1 290 000 euros portant la totalité 
du financement à près de 1,8 millions d’€.

Les projets 

1- Poursuite de la rénovation de la MCNA : isolation des murs 
afin de faire de ce bâtiment des années 70 un lieu exemplaire 
énergétiquement et travail sur l’aspect esthétique extérieur 
pour rendre toute son aura à ce lieu emblématique de Nevers. 
Coût de l’opération : 1 285 000 € HT

2- Développement de l’éducation à l’environnement, de 
l’écocitoyenneté et mobilisation des acteurs locaux : en créant 
un emploi sur 2 ans qui valorisera les actions réalisées sur le 
territoire dans le cadre de la transition énergétique et présentera 
la MCNA comme un bâtiment témoin auprès des acteurs du 
territoire pour illustrer les possibilités qui existent pour trans-
former un bâtiment ancien, vétuste et énergivore en bâtiment 
moderne et basse consommation.
Coût de l’opération : 35 000 €

3- Amélioration de la biodiversité autour de la MCNA.
Coût de l’opération : 150 000 € HT 

4- Cultiver la nature en ville : une action qui relève plus parti- 
culièrement de la Ville de Nevers qui met en œuvre une 
politique ambitieuse pour développer la biodiversité en ville par 
exemple en installant du mobilier pour accueillir la petite faune 
(perchoirs, nichoirs pour oiseaux, abris pour écureuils…), ou en 
créant un espace test apicole. Le fleurissement et les plantations 
d’arbres vont également connaître des évolutions tout comme 
l’entretien des espaces verts : gestion différenciée, zero-phyto 
et entretien par des animaux (moutons) seront développés ! 

ENVIRONNEMENT

Près d’ 1,8 million d’€ 
pour l’agglomération, Territoire à Energie 
Positive Pour une Croissance Verte (TEPCV) !

Courant juillet, l’engagement de Nevers Agglomération en faveur de la transition 
énergétique et de la biodiversité a été une nouvelle fois reconnue par le Ministère de 
l’écologie, du Développement Durable et de l’Energie qui attribue au territoire une 
deuxième enveloppe de subventions s’élevant à 1 290 000 €. 

La MCNA, bâtiment des années 70 sera rénovée pour devenir un bâtiment basse 
consommation exemplaire. © Nevers Agglomération

Défi Famille à Energie Positive (FAEP) : 
ferez-vous partie du cru 2016 - 2017 ?

Faire des économies d’énergie de décembre à fin avril pendant la saison de 
chauffage, grâce à de petits gestes du quotidien et sans affecter votre confort 
en vue de réduire ses factures, c’est l’objet du défi ! C’est facile ! Constituez ou 
intégrez une équipe de 5 à 7 familles (ou personnes seules) : entre collègues, 
entre voisins, locataire, propriétaire ou même colocataires… tout est possible ! 
Pour vous aider, vous conseiller et vous encourager, Nevers Agglomération et 
l’Agence Locale de l’Energie de la Nièvre organisent 3 rencontres, au démarrage, 
à mi-parcours et à la fin avec des animations ludiques qui font de FAEP plus 
qu’un simple défi : un rendez-vous attendu et convivial ! 

Venez vous aussi découvrir comment faire 
des économies d’énergie !
Parlez-en autour de vous et inscrivez-vous à la 5e édition de FAEP ! Avant le 
15 novembre en contactant Nevers Agglomération par téléphone :
03 86 61 81 60 ou par mail : d.bourbao@agglo-nevers.fr



16 n° 39

Les ressources proposées
Par ressources numériques, il faut comprendre une offre 
documentaire dématérialisée, légale, accessible en ligne, 24h/24 
7j/7, depuis le domicile de l’usager ou dans les murs de la 
bibliothèque, pour compléter les collections physiques déjà 
présentes en bibliothèque. Le choix des collectivités a été de 
mettre en avant le cinéma, la presse magazine et l’autoforma-
tion comme ressources principales de Marguerite. Une partie 
des ressources dite en « accès libre » est offerte de manière 
illimitée, comme le code de la route par exemple. Une partie 
des ressources, en « forfait », est limitée à 3 films par mois 
pour le cinéma, 3 magazines par mois pour la presse. Quant 
aux méthodes de langues étrangères, elles sont limitées à une 
formation complète par an.

Espace Cinéma
Du film d’auteur au grand succès du box office, du film d’animation 
au documentaire, en passant par le court-métrage, l’espace 
Cinéma propose plus de 3.000 titres disponibles le jour de 
leur sortie nationale en VOD. Le catalogue accorde également 
une large place au court métrage avec l’intégration des courts 
primés au festival international de Clermont-Ferrand ou du 
Cinéma du Réel. 

Espace Presse
Magazines d’actualités, vie pratique, jeunesse, sports, culture, 
maison… Le dernier numéro de chaque titre est disponible 
le jour de sa sortie en kiosque. Vidéos et articles d’Arrêt sur 
images, pour décrypter les médias et analyser l’actualité.

Espace Savoirs
Marguerite offre de nombreuses ressources pour apprendre 
ou se perfectionner : apprentissage informatique et bureautique, 
tutoriels vidéo et petits exercices pratiques, formations pour 
des logiciels, des systèmes d’exploitation ou des applications… 
Le Code Rousseau permet également d’apprendre ou de réviser 
le code de la route avec des tests interactifs mais aussi les 
permis côtiers, eaux profondes... Enfin, Rosetta Stone et Tell 
Me More proposent un véritable parcours d’apprentissage 
d’une langue.

Et en plus
Marguerite offre également des partitions dans son espace 
Musique et des puzzles ou autres Tetris dans son espace Jeux. 
Les enfants de moins de 11 ans bénéficient quant à eux d’un 
accès à un espace sécurisé où seules les ressources appropriées 
leur sont accessibles.

Depuis le 1er juillet, les usagers des bibliothèques de la 
Nièvre, du réseau des médiathèques Loire et Nohain 
et des bibliothèques municipales des communes de 
Nevers Agglomération ont accès gratuitement à une 
plateforme unique regroupant des ressources numé-
riques et nommée Marguerite.

Marguerite, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une plateforme en ligne permettant un accès à de 
nombreuses ressources en streaming dès lors que l’on dispose 
d’un accès internet par son ordinateur, sa tablette ou son 
smartphone. Elle présente de nombreux avantages. Les docu-
ments sont toujours accessibles, même si un autre utilisateur 
est déjà en train de les consulter. L’offre est actualisée et 
disponible dès le jour de sortie VOD pour les films, le jour de 
parution pour la presse ou à chaque changement de version 
pour la formation bureautique. La recherche fédérée permet 
d’interroger l’ensemble des contenus à partir d’une requête 
de type « google » sous la forme d’un moteur de recherche 
unique. Des articles sont rédigés par les médiathèques de la 
Nièvre pour valoriser une actualité, un artiste local ou une 
thématique. Enfin, tout usager a la possibilité de laisser un 
commentaire pour donner son avis.

Une volonté partagée
Nevers Agglomération, le Conseil Départemental de la Nièvre 
et la communauté de communes Loire et Nohain, devant la 
part toujours plus importante des ressources dématérialisées 
dans les usages culturels, ont décidé 
d’intégrer ces ressources dans l’of-
fre des bibliothèques. L’objectif, 
pour les bibliothèques, est d’offrir 
à leurs usagers de nouveaux services 
qui correspondent à leurs missions 
essentielles : favoriser l’accès à l’in-
formation sous toutes ses formes, 
contribuer à la promotion et à la 
diffusion de la création culturelle, 
et soutenir la formation tout au 
long de la vie.

CULTURE

Marguerite : 
un outil 
moderne au 
service de la culture

Après la médiathèque 
physique (ici celle de 

Fourchambault), place à 
la médiathèque numérique ! 

© Sébastien Nesly - Nevers Agglomération

Marguerite est en ligne depuis le 1er juillet 2016.

Marguerite est disponible 
à l’adresse suivante :

http://marguerite.mediatheques.fr
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Le moment est bien choisi pour présenter cette compagnie 
puisqu’elle soufflera l’année prochaine ses 20 bougies ! Deux 
décennies pendant lesquelles la Lobs Compagnie s’est appli-
quée à planter la graine du théâtre, façon éducation populaire, 
dans le cœur des petits comme des grands. Depuis le premier 
spectacle « Petit bonhomme » jusqu’à la dernière création, 
actuellement en écriture, nombreuses sont les boutures arro-
sées à l’engrais Lobs ! Car l’objectif  de Marie-Christine c’est 
cela : « amener les gens à pouvoir créer par eux-mêmes afin de 
pouvoir semer ailleurs » ! L’atelier sénior des Amognes, en cours 
de création de leur 3e spectacle avec la Lobs, la troupe de 
Sermoise-sur-Loire, Les Dés Masqués ou « Les Toxinelles », 
un groupe d’improvisation n’en sont que quelques exemples ! 

(dé)Former les formateurs 
Quoi de mieux pour faire aimer le théâtre au plus grand 
nombre que de le faire découvrir aux jeunes pousses sous un 
jour différent des habituels textes à apprendre par cœur ! Le 
crédo de la Lobs c’est aussi cela : « former les formateurs, ou 
plutôt les déformer en leur donnant les outils nécessaires pour 
faire découvrir le théâtre autrement et surtout avec plaisir » ! Une 
façon aussi de « préparer les spectateurs de demain » et de 
leur donner envie. Par exemple avec les étudiants de l’ESPE en 
Licence EFFEC et le projet THÉÂ de l’OCCE : marionnettes, 
chorégraphie, chœur bougé. Marie-Christine travaille sur la 
concentration, l’écoute, le regard au travers du corps ou de 
l’imaginaire. Bien sûr, le travail réalisé par les étudiants de l’ESPE 
et les élèves des écoles (les Saules à Coulanges-lès-Nevers, 
Blaise Pascal à Nevers) et du Collège Henry Vallon à 
Varennes-Vauzelles s’achève par un spectacle, aux contraintes 
fixées par THÉÂ : avoir tous les élèves en même temps sur 
scène pendant 10 minutes maximum. Outre ce projet, la 
Lobs Cie est aussi présente avec des ateliers scolaires dans les 
collèges, en guise de « fournisseur d’idées » auprès de Olivier 
Niaudot et de Christian Aguinaga, respectivement enseignants 
de musique à Adam Billaut (Nevers) et de littérature à Jean-
Jaurès (Guérigny). Elle fait le lien entre la chorale et l’atelier 
théâtre, un rôle de metteur en scène, de « metteur de grain 
de sel » pour arriver à du théâtre musical ! Bien sûr, au-delà 
des interventions en milieu scolaire, il existe des ateliers, au 
Café Charbon : théâtre pour les ado et improvisation pour les 
débutants. Mais comme toute compagnie de théâtre, l’objet de 
la Lobs, c’est aussi de jouer car parmi ses multiples casquettes, 
Marie-Christine met en scène, (dé)forme et joue !

On parle de théâtre, mais aussi de jardinage, de graines, 
de jeunes pousses et de spectacles ! Rencontre avec 
Marie-Christine Dumont, figure de proue de la Lobs 
Compagnie.

3 spectacles à voir
•	Marie Tournelle - jeune public : seule sur scène, 
 Marie-Christine se transforme en conteuse-chanteuse 
 installée dans sa robe jardin. Une observatrice - un brin 
 illuminée - des saisons, qui servent de prétexte à 
 des chansonnettes et de jolies rencontres. 

•	 Aller	simple - tout public : 3 sœurs quittent leur ville 
 et leur passé, persuadées d’avoir tué un homme. Avec 
 Maggy Dupa, Marie-Christine Dumont, Catherine Ansault, 
 mise en scène et écriture : Barbara Boichot. 

•	 Sur	le	départ - tout public : solo burlesque 
 (voir le magg 38) avec Catherine Ansault, mise en scène 
 Marie-Christine Dumont.

La Lobs 
Compagnie ou 
les semeurs de 
théâtre !

Info pratiques 
Inscriptions aux ateliers, programmation des spectacles par
mail : lobscie@orange.fr
ou tél. M-C Dumont : 06 30 08 59 62
www.barbaraboichot.com rubrique théâtre

Pour voir : https://youtu.be/W96K8gpIiUI
1re d’Aller simple : samedi 17 septembre - 20h - Théâtre d’Imphy

CULTURE

« Aller simple », un spectacle à découvrir. © Marie-Nathalie Maroulier
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Du 5 au 12 novembre, le D’jazz 
Nevers Festival revient pour une 
édition particulière, l’évènement 
musical d’ampleur internationale 
fêtera ses 30 ans ! De nouveaux 
lieux, une soirée anniversaire, 
des surprises mais également 
ce qui fait l’essence du festival : des créations et 
le mélange des disciplines sont au programme !

Depuis 1987 et sa première édition avec une dizaine de 
concerts organisés à la Maison de la culture, le festival a vu 
jouer les plus grands noms du jazz : Grapelli, Nina Simone, 
Petrucciani et bien d’autres. L’équipe organisatrice menée par 
Roger Fontanel a su démarquer le festival des autres manifes-
tations de l’hexagone, en lui donnant une identité particulière 
et inédite : un savant mélange entre le jazz d’aujourd’hui et 
des propositions plus traditionnelles, entre la musique et 
d’autres disciplines (cirque, littérature, photographie…).

Les Rencontres internationales de Jazz de Nevers - devenues 
D’jazz Nevers Festival - se sont imposées au fil du temps 
comme un évènement incontournable de la scène française 
et européenne du jazz et des musiques improvisées en partie 
grâce à ce choix artistique. Une spécificité que Roger Fontanel 
souligne en évoquant une anecdote qui s’est déroulée lors 
du concert de Art Blakey & the Jazz Messengers après une 
première partie hommage à Chris McGregor. 1989 - Roger 
Fontanel, debout en fond de scène, alors que le morceau du 
rappel débute avec Blues march « Le public a été catapulté 30 
ans en arrière à l’époque du be-bop. Nous vivions un moment très 
fort que je mets en lien avec la première partie. Nous avions là une 
définition du jazz entre tradition et création d’aujourd’hui. C’était 
tout à fait symptomatique. Cette soirée représentait le festival 
D’Jazz dans toute sa diversité. » Chris McGregor et son big 
band, Brotherhood of Breath, qui ont d’ailleurs joué à Nevers 
cette année-là, seront à l’honneur de cette 30e édition avec la 
projection d’un concert mythique de 1973, une conférence 
de Denis-Constant Martin et avec « Brotherhood heritage », 
une création de François Raulin et Didier Levallet. Un concert 
qui donnera à entendre à nouveau les mélodies sud-africaines 
très festives mêlées aux musiques improvisées. « Voodoo » 
sera également l’une des créations présentées lors du festival, 

un mélange des styles aussi : Phil Gordiani s’inspire de la ren-
contre qui n’a jamais eu lieu entre Miles Davis et Jimi Hendrix, 
entre le jazz psychédélique du premier et le free rock du second !

En clôture de ce festival exceptionnel et pour fêter comme il 
se doit ses 30 années, une soirée anniversaire est prévue avec 
John Scofield en première partie puis Magnetic Ensemble qui 
entraînera le public jusqu’au bout de la nuit dans un délire 
instrumental et poétique, techno et punk ! L’équipe de D’jazz 
a également prévu d’autres surprises, mais chut, rendez-vous 
le 12 novembre ! 

CULTURE

D’Jazz Nevers 
Festival, 
une aventure de 
30 ans !

Première affiche pour le festival de 1987 et affiche de cette 30e édition. Les 30 

affiches du festival seront exposées au Café Charbon du 8 octobre au 12 novembre

+ d’infos sur www.djazznevers.com

+ d’infos sur www.maisonculture.fr

La MCNA change 
de logo
Présentation de la première partie
de saison 2016-2017 le mardi
6 septembre à 19h30 (réservations 
conseillées à l’accueil-billetterie 
Tél. : 03 86 93 09 09).

Ouverture des locations aux adhérents : 
samedi 17 septembre à 10h

Ouverture des locations tout public : 
samedi 1er octobre à 14h

Nouveaux horaires d’ouverture de la MCNA : 
	 •	 Du	mardi	au	vendredi,	de	10h30	à	18h30

	 •	 Le	samedi	de	14h	à	17h

	 •	 Vacances	scolaires	: 
  du mardi au vendredi de 13h à 18h
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Information collecte et sacs jaunes

Cet été restera marqué, de manière indélébile, par les odieux 
attentats de Nice et de Saint-Etienne du Rouvray qui ont pro-
fondément endeuillé le pays. 

Face à un tel choc et de telles abominations, tout l’enjeu est de 
déjouer le piège redoutable dans lequel les terroristes tentent 
d’enfermer notre société, et de ne pas servir leur objectif  ultime, 
qui est de créer un climat de guerre civile en misant sur les peurs, 
les stigmatisations et les divisions. On ne vaincra pas la haine 
par davantage de haine. 

Pour cela, l’urgence n’est pas au renforcement de l’arsenal 
législatif  après chaque attentat, ni aux mesures aboutissant à 
la banalisation du port d’armes ou à une militarisation accrue 
de la vie nationale et des relations internationales. L’urgence est à 
des moyens publics renforcés et adaptés pour la sécurité, le ren-
seignement de proximité, la justice. L’urgence est à faire vivre 
une réelle « culture de Paix », du niveau local au niveau mondial. 

Les solutions pour faire reculer les impasses sécuritaires, 
autoritaires et guerrières viendront aussi des territoires, des 
citoyens, des élus locaux, des associations : sécurité de proximité, 
éducation, santé publique, accompagnement psychiatrique, 

Le champion olympique Gauthier Grumier a été acclamé lundi 22 
août dernier, sur l’esplanade du Palais ducal, lors d’une réception 
organisée en son honneur par le Maire de Nevers et Président de 
Nevers Agglomération, Denis Thuriot. L’athlète neversois a été 
vivement félicité par les élus, les sportifs et les habitants, fiers du 
nouveau médaillé olympique. Chacun a pu découvrir les deux 
médailles : la bronze obtenue en individuel et l’or par équipes par 
l’épéiste, numéro un mondial ! En guise de reconnaissance, il s’est vu 
remettre la médaille de la Ville de Nevers.

prévention, aide psychologique, lutte contre les violences faites 
aux femmes, contre les trafics mafieux… sont aujourd’hui des 
priorités d’une urgence absolue. 

Pour cela, il est temps de déclarer l’état d’urgence sociale, de 
stopper les politiques d’austérité (baisse des dotations aux collec-
tivités locales, suppression de services et de personnel) et de 
déployer des moyens sans précédent de présence de l’État et 
des services publics dans tous les territoires de la République.

La seule façon de résister aux terroristes et de vaincre Daech 
est de ne jamais renoncer, même de manière temporaire, à 
aucun de nos grands principes républicains, à aucune parcelle 
de nos libertés et de nos droits démocratiques. Il ne peut pas 
y avoir de sécurité en affaiblissant la démocratie. Et il ne peut 
pas y avoir de cohésion nationale sans cohésion sociale.

C’est seulement dans ce cadre nouveau que les efforts immenses 
faits par les services de sécurité, de police et de gendarmerie 
trouveront leur pleine efficacité, et que nous trouverons les 
moyens de construire, collectivement, un monde plus juste, 
plus sûr, plus solidaire, plus fraternel.

François Diot, Olivier Sicot - Pour les élus communistes

LIBRE EXPRESSION

SPORTS

Attentats : garder la tête froide… et le cœur chaud. 

Gauthier Grumier ovationné !

Gauthier Grumier, double médaillé 
olympique aux jeux de Rio. 

© Sébastien Nesly 
Nevers Agglomération




