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INFOS PRATIQUES

LES MAIRIES DE L'AGGLOMÉRATION

MAIRIE DE CHALLUY
4 rue du 19 Mars 1962, 58000 Challuy
Tél. : 03.86.37.59.88.
MAIRIE DE COULANGES-LÈS-NEVERS
Av. du 8 Mai 1945,  
58660 Coulanges-lès-Nevers
Tél. : 03.86.93.01.00.
MAIRIE DE FOURCHAMBAULT
59 rue Gambetta, 58642 Fourchambault
Tél. : 03.86.90.99.07.
MAIRIE DE GARCHIZY
277 pl. Maurice-Thorez, 58600 Garchizy
Tél. : 03.86.58.86.31.

MAIRIE DE GERMIGNY-SUR-LOIRE
7 rue du Général Ducrot,  
58320 Germigny-sur-Loire
Tél. : 03.86.68.85.97.
MAIRIE DE GIMOUILLE
19 imp. du Canal, 58470 Gimouille
Tél. : 03.86.21.01.16.
MAIRIE DE MARZY
Pl. de l'Église, 58180 Marzy
Tél. : 03.86.57.09.25.
MAIRIE DE PARIGNY-LES-VAUX
Pl. de La Mairie, 58320 Parigny-les-Vaux
Tél. : 03.86.90.77.90.

MAIRIE DE POUGUES-LES-EAUX
Rue du Dr Faucher, 58320 Pougues-les-Eaux
Tél. : 03.86.90.96.00.
MAIRIE DE SAINCAIZE-MEAUCE
2 route de la gare, 58470 Saincaize-Meauce
Tél. : 03.86.21.03.59.
MAIRIE DE SERMOISE-SUR-LOIRE
6 rue d'Ardy, 58000 Sermoise-sur-Loire
Tél. : 03.86.37.62.32.
MAIRIE DE VARENNES-VAUZELLES
54 av. Louis-Fouchère,  
58640 Varennes-Vauzelles
Tél. : 03.86.71.61.71.

NEVERS AGGLOMÉRATION 
124 route de Marzy à Nevers
Tél. : 03.86.61.81.60.

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h / 13h 30 à 18 h (vendredi 
fermeture à 17 h).

Déchèteries  
(particuliers et associations) 
›  Les Taupières, impasse des Taupières 

Tél. : 03.86.59.42.88.
›  Pré-Poitiers, rue du Pré-Poitiers 

Tél. : 03.86.57.73.30.

Pour toute question sur les déchets  
Tél. 0800.100.311 (numéro vert).

VILLE DE NEVERS 
1 place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03.86.68.46.46.

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30  
(vendredi fermeture à 17 h)  
et samedi matin de 9 h à 12 h. 

Mairies de proximité 
›  Est / Baratte-Courlis  

Tél. : 03.86.68.43.50. 
›  Ouest / Montots Grande-Pâture 

Tél. : 03.86.68.43.76.
›  Nord / Banlay 

Tél. : 03.86.68.43.11. 

Centre communal d’action sociale 
(CCAS) 
Tél. 03.86.71.80.00.

Allô Mairie  
Tél. : 03.86.68.48.00.

Médiateur 
Antoine Inconnu 
Tél. : 03.86.68.44.57.

CHALLUY
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L'ÉDITO

Vous découvrez la toute 

nouvelle version du magazine 

de l’Agglomération et de la 

Ville de Nevers. Vos élus ont fait le 

choix d’un magazine unique pour 

diffuser l’information de la Ville de 

Nevers et de Nevers Agglomération. 

Cette nouvelle formule trimestrielle, 

baptisée Nevers Agglo ça me botte, 

accompagne la nouvelle organisation 

de la communication des deux 

collectivités, réalisée désormais par 

un seul service mutualisé. 

Un seul magazine pour mieux 

vivre et mieux appréhender notre 

territoire d’agglomération ! Ce sont 

des économies à la clé, mais aussi, 

et surtout, une meilleure efficacité 

de l’information que nous vous 

devons et le gage d’une cohésion 

intercommunale renforcée et plus 

affirmée. Vous le trouverez ainsi 

tous les trimestres en présentoir 

dans tous les lieux que vous 

fréquentez au quotidien dans vos 

centres-bourgs et centres-villes 

pour éviter le gaspillage.

L’objectif de Nevers Agglo ça 
me botte est de vous informer, 

concrètement et rapidement, sur 

ce qui se passe dans les treize 

communes de l’Agglomération.  

De mieux connaître les initiatives 

d’habitants, d’associations, 

d’entreprises, de l’ensemble des 

acteurs qui font la diversité et 

donc la richesse de nos communes. 

D'assurer plus d'information pour 

toute la population.

Votre nouveau magazine mettra 

également en lumière les grandes 

orientations et les projets votés 

pour continuer de faire de 

l'ensemble de l’Agglomération 

de Nevers un territoire où il fait 

bon vivre pour ses habitants, 

dynamique et séduisant pour 

celles et ceux qui souhaitent 

changer de vie en quittant les très 

grandes villes. Les dossiers de 

fond vous permettront de mieux 

comprendre les enjeux, les tenants 

et aboutissants de chaque décision 

prise, de chaque politique menée.

Expliquer, partager et inspirer !

Nevers Agglo ça me botte se veut 

plus utile et plus proche de vous.

J’espère que ce nouveau magazine 

vous donnera à la fois satisfaction 

et envie d’en savoir encore plus sur 

l’évolution de notre agglomération.

Je souhaite vraiment que ce 

magazine soit le vôtre. Ce lien 

renforcé avec vous et entre nos 

communes ne peut qu’être un 

atout pour à la fois affronter les 

vicissitudes avec une nouvelle 

énergie et partager ensemble les 

victoires futures de notre territoire 

avec solidarité.

Au nom de tous les élus du territoire 

de l’Agglomération et de la Ville de 

Nevers, je vous renouvelle mes vœux 

de santé, de sérénité, de protection 

et de prospérité.

Belle année à toutes et tous  
et bonne lecture !

BELLE ANNÉE !

 
DenisThuriot

 
@DenisThuriot

Denis Thuriot

DENIS THURIOT
Maire de Nevers 

Président de Nevers Agglomération
Conseiller régional

RENDEZ-VOUS

SOMMET  
EUROPÉEN DES  
TÉLÉCOMMUNICATIONS

8 & 9 MARS 2022

DANS LE CADRE DE LA 
PRÉSIDENCE FRANÇAISE  
DE L'UNION EUROPÉENNE

 C’est avec fierté que 
j'accueillerai, ici à Nevers,  
les 27 ministres de l'Union 
Européenne concernés ainsi que 
leur délégation pour un travail de 
fond qui participera à l'avenir  
de l'Europe. 
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@neversagglo neversagglo

rejoignez nevers agglomération sur les réseaux sociaux

AGENDA
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ÇA

CHARBONNE

DE NOUVEAU !

AGENDA CULTUREL DE L'AGGLOMÉRATION DE NEVERS
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• Manzon achard
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• L'agglo accompagne votre quotidien

TERRITOIRE DÉCOUVERTE

• Le bonheur est dans le parc

retrouver 
les articles sur 

www.nevers.fr et
www.agglo-nevers.net

Pour localiser les points de dépôt, FLASHEZ ! 

À VOTRE SERVICE

• Le réseau des médiathèques

 
nevers.officiel

 
@villedenevers villedenevers ville de nevers

nevers.fragglo-nevers.net

rejoignez la ville de nevers sur les réseaux sociaux
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RETOUR EN IMAGES

FESTIVITÉS

NEVERS, 
VILLE LUMIÈRE



MarQUanT Le DéBUT De nevers en fÊTe, Le LanCeMenT Des iLLUMinaTiOns, Parrainé Par 
JULien COHen De L’éMissiOn AFFAIRE CONCLUE, a rasseMBLé Des CenTaines De neversOis 
QUi OnT PrOfiTé D’Une aMBianCe BOn enfanT, Dans Le resPeCT Des rÈGLes saniTaires ! Une 
DéaMBULaTiOn rYTHMée Par Les TaMBOUrs eT Pas De Danse Des CraZY DOLLs a Mené Le 
COrTÈGe De La PLaCe CarnOT À La POrTe De Paris.
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RETOUR EN IMAGES

03 › REPAS DE NOËL

MOMENT CONVIVIAL  
À LA ROSERAIE

Denis Thuriot, maire de Nevers,  

a rendu visite aux résidents de la 

Roseraie lors du traditionnel repas de 

Noël, Un beau moment d'échange.

02 › ATELIER

APPRENDRE LE COMPOSTAGE
Nevers Agglomération a organisé de nombreuses 

animations pendant la Semaine européenne de 

réduction des déchets, dont un atelier compostage 

dans le quartier des Bords-de-Loire. 

01 › MUSIQUES ACTUELLES

LE RENOUVEAU 
DU CAFÉ 

CHARBON
Au cœur de la programmation de plusieurs concerts 

faisant revivre les lieux après de nombreux mois 

de travaux, Denis Thuriot, président de Nevers 

Agglomération, a coupé le ruban symbolisant la fin de 

la rénovation du Café Charbon. La mythique salle club 

accueille désormais 300 personnes et jusqu’à 500 

pour la salle principale. Deux studios de répétition et 

d’enregistrement ont également été créés.

01

03

02



44,,3 3 M€ 
Le budget des travaux  

d'extension-réhabilitation
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RETOUR EN IMAGES

06 › FESTIVITÉS

LES ANIMATIONS  
DE NEVERS EN FÊTE
Selfie impromptu avec le père Noël, 

rencontré au marché Carnot ! D’autres 

animations ont égayé les allées des 

marchés des différents quartiers 

de Nevers tout au long du mois de 

décembre.

07 › ÉVÈNEMENT

MARCHÉ DE NOËL
Temps maussade mais bonne 

humeur pour les visiteurs de 

l’attendu marché de Noël ainsi que 

pour les exposants, comme ici avec 

Denis Thuriot et les élus Jean-Luc 

Dechauffour et Claude Loron.

04 › PETITE ENFANCE

LE TRÈS JEUNE PUBLIC À LA MAISON
Une cinquantaine d’enfants des crèches ont profité du spectacle « 

À l’ombre d’un Nuage » tandis que 18 agents de la Ville de Nevers 

bénéficiaient d’une formation encadrée par les comédiens pour 

rendre la lecture de livres plus vivante.

04

06

07

05



08 › GENDARMERIE

CÉLÉBRATION  
DU TRICENTENAIRE

À l'occasion du tricentenaire de la 

gendarmerie, deux nouvelles plaques 

ont été inaugurées, l'une à la caserne 

Étienne-Michot et l’autre sur le parvis de 

l’hôtel de ville de Nevers.

05 › ENVIRONNEMENT

LE CAMION BENNE 
ÉLECTRIQUE  
À L'ESSAI
Fin décembre, Nevers Agglomération a testé sur ses tournées 

d’ordures ménagères un camion benne 100 % électrique, et 

presque 100 % silencieux. Ce 26 tonnes, mis à disposition par 

Renault Trucks, a prouvé que le moteur thermique n’est plus 

la seule solution, même pour les poids lourds, avec 110 km 

d’autonomie en situation de collecte.

11rere  
expérimentation 

 d'un camion benne  
100% électrique  
en Bourgogne

08
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ON EN PARLE À NEVERS

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

DANS LA COUR  
DES GRANDS
Le Conseil municipal d’enfants est plus que jamais au cœur 

des grands projets de la Ville de Nevers, en s’investissant aux 

côtés des directions municipales. Cette nouvelle formule offre la 

possibilité aux 17 jeunes élus de participer à deux commissions. 

La commission Spectacle vivant, en partenariat avec la direction 

du Développement culturel, avec pour objectif d’œuvrer à la 

programmation d’un spectacle pendant la semaine des Droits 

de l’enfant 2022. Pour parfaire leur choix, tout au long de leur 

mandat, les enfants se rendront dans différents lieux culturels. 

Dans cette liste non-exhaustive figurent le Théâtre municipal, 

La Maison ou encore Les Forges, à Guérigny. Entre rencontres 

avec les artistes et professionnels du milieu, découverte des 

coulisses, le programme est chargé ! Deuxième possibilité, 

travailler sur la réhabilitation de la rue François-Mitterrand (voir 

p. 28), en lien avec le Laboratoire des projets et des innovations 

et les services Commerce et Patrimoine, par le biais de visites et 

l’élaboration de diagnostics.

COHÉSION SOCIALE

IMPLIQUEZ-VOUS !
Vous souhaitez vous investir dans 
l’amélioration de la qualité de vie de votre 
quartier ? Rejoignez la cellule de veille de 
la Gestion urbaine de proximité (GUP)  ! 
Ce dispositif, à l’origine mis en place 
dans les quartiers prioritaires de la Ville, 
est désormais appelé à s’étendre dans 
les onze quartiers de Nevers. Il a pour 
mission d’apporter des réponses concrètes 
et adaptées à des dysfonctionnements 
rencontrés dans votre quartier. 

Inscriptions jusqu’au 28 février en écrivant 
à gup@ville-nevers.fr, en mentionnant votre 
nom, votre prénom et votre adresse ou par 
téléphone au 03.86.68.43.51.

MERCREDIS MULTISPORTS

IL EST ENCORE TEMPS  
DE S’INSCRIRE
Votre enfant a entre 5 et 12 ans et la 

bougeotte ? Inscrivez-le aux mercredis 

de l’École municipale des sports afin qu’il 

découvre différentes pratiques sportives, 

conduites par des clubs partenaires et un 

éducateur sportif de la Ville de Nevers. Au 

programme de cette 2e période, jusqu’au 

30 mars, des sports collectifs, des jeux de 

raquette, du roller, de l’escrime et plus encore.

Inscriptions auprès de la direction des sports, 
des évènements et du  
Bien-être, place du Gué, du 

lundi au vendredi de 9 h à 

12 h et de 14 h à 17 h.  

20¤ le trimestre.

MICRO-FORÊT FOREVER
Le square Mendès-France, situé 
dans le quartier des Bords de 
Loire, accueille depuis décembre 
dernier les quatre premiers îlots 
de micro-forêts de Nevers. Sous 
la direction du service Espaces 
verts de la Ville, ces derniers 
ont été plantés par 97 élèves 
des écoles du Mouësse et de 

Pierre-Brossolette, les membres 
de l’association Soroptimist, qui 
financent l’un d’entre eux, mais 
aussi des habitants volontaires, 
dans le cadre du nouvel agenda 
Environnement de la Ville.  
On y retrouve principalement  
des essences locales 
d’arbres et d'arbustes. 

ENVIRONNEMENT

Pour en savoir plus sur le sujet 
rendez-vous sur nevers.fr 

Plus d'infos sur nevers.fr 
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Lourde est la 13e ville jumelée  
avec Nevers 

et la 2e ville française après Charleville-Mézières

NEVERS-LOURDES,
JUMELAGE DE CŒUR 
ET DE RAISON
DePUis Un siÈCLe eT DeMi, nevers eT LOUrDes OnT en COMMUn 
D’avOir aCCUeiLLi L’eXisTenCe BrÈve Mais MOnDiaLeMenT 
COnnUe De BernaDeTTe sOUBirOUs. Les vOiCi enfin JUMeLLes.

Elles étaient sœurs depuis 1866 et le départ de Bernadette Soubirous 

de Lourdes pour Nevers. Les deux villes sont désormais jumelles. 

Prise au printemps par les deux conseils municipaux, à l’unanimité, la 

décision s’est matérialisée en novembre, avec la signature de la charte 

de jumelage par Denis Thuriot, maire de Nevers, et son homologue 

lourdais, Thierry Lavit.
Pour les deux élus, cette union répare une incongruité. « Je n’ai jamais 

compris pourquoi ce jumelage n’a pas été fait avant, il est la suite logique 

des relations entre nos villes », a affirmé en préambule Denis Thuriot. 

« Ce jumelage est une évidence », lui a répondu en écho Thierry Lavit.

Élu en mars 2020, le nouveau maire de Lourdes a rapidement souhaité 

clore un « faux débat » qui avait rafraîchi les relations entre les deux 

villes, il y a quelques années, quand une association militait pour le 

transfert de la dépouille de Bernadette Soubirous dans sa ville natale. 

Or, la sainte avait exprimé sans ambiguïté son souhait d’être inhumée à 

Nevers, où elle a passé les treize dernières années de sa courte vie  

(35 ans) parmi les sœurs de la congrégation de la Charité.

Ce sont désormais les Neversois et les Lourdais qui ont l’essor de ce 

jumelage entre leurs mains, comme l’a rappelé Denis Thuriot lors de la 

signature de la charte : « Nevers cultive depuis plus d’un demi-siècle 

une tradition de jumelages vivants et vibrants, et je suis certain que 

tous nos concitoyens sont ravis de ce rapprochement avec la ville de 

Lourdes, qui fait partie de leur paysage mental et culturel depuis leur 

naissance, ou presque. »

› EN BREF 

LA MAGIE 
DES FÊTES PERDURE
Janvier est arrivé… Mais gardons 
l’esprit des fêtes et notre âme 
d’enfant : la fête foraine est 
encore là pour quelques jours ! 
Rendez-vous au parc Roger-
Salengro jusqu’au 16 janvier, 
manèges et gourmandises 
sucrées n’attendent que vous.

LE CNJ FAIT PEAU NEUVE
La deuxième « promotion » 
du Conseil neversois de la 
jeunesse (18-25 ans) a pris 
ses quartiers fin novembre. 
Étudiants (surtout) ou salariés, 
six filles et quatre garçons 
ont deux ans devant eux pour 
mûrir et faire aboutir des 
projets d’intérêt général. Le 
CNJ est composé de : Océane 
Cremona, Alexandre Cresson, 
Ana Escolier, Nicolas Fradzi, 
Amal Hamdaoui, Mehdi 
Jouili, Mélanie Khelf, Noémie 
Rappeneau, Anthony Salles, 
Taïna Zagari.

TRÊVE HIVERNALE À VERDUN
Depuis mi-octobre, des travaux 
ont cours place de Verdun 
afin de créer un giratoire à 
l’intersection des rues Henri-
Barbusse, Marceau, Hoche et 
Paul-Vaillant-Couturier. L’objectif 
étant d’améliorer la fluidité de la 
circulation. La réouverture de la 
place aux usagers est effective 
depuis décembre avec des 
aménagements transitoires. La 
reprise des travaux est prévue 
pour mai 2022 avec la réalisation 
de la couche de roulement 
finale et celle de l’enrobé de 
l’anneau central. Ces derniers se 
dérouleront principalement de 
nuit afin d’occasionner le moins 
de nuisances possibles.

HISTORIQUE
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ON EN PARLE À NEVERS

LE CCAS 
RECENTRE 
SES ACTIVITÉS
Le CenTre COMMUnaL D’aCTiOn sOCiaLe De nevers (CCas) reMPLiT Des MissiOns OBLiGaTOires eT 
D’aUTres faCULTaTives, Définies Par sOn COnseiL D’aDMinisTraTiOn. eLLes évOLUenT aU fiL DU TeMPs, 
seLOn Les CHOiX POLiTiQUes eT Les BesOins.

Alors que la « petite enfance » a été rattachée 

aux services de la Ville de Nevers, qui assure ainsi 

une continuité du tout petit au jeune adulte, et les 

établissements médico-sociaux confiés à un spécialiste 

du secteur (lire ci-contre), le CCAS poursuit son 

évolution. « Nous recentrons nos activités sur notre 

cœur d’action », résume Martine Mazoyer, vice-

présidente de la structure, « notamment en renforçant 

le travail de lutte contre la précarité ».

Désormais, les missions se déclinent en trois pôles.  

Le développement social avec le Programme de 

réussite éducative (PRE), qui bénéficie d’un soutien fort 

de l’État permettant d’ambitionner un élargissement 

de son champ d’action au centre-ville, en complément 

des quartiers politique de la ville (QPV). Deuxième 

domaine, la solidarité et l’insertion, qui intègre les 

missions d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des 

personnes en situation de précarité par l’intervention 

de travailleurs sociaux, des soutiens financiers et des 

actions de lutte contre l’isolement ainsi que l’aide 

aux démarches numériques. Enfin, les dispositifs de 
soutien au maintien à domicile : le Service de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD) tout d’abord, dont le 

nombre de places défini par l’Agence régionale de 

santé devrait augmenter pour assurer des demandes 

en urgence et pour des personnes en situation de 

handicap ; le portage de repas à domicile, proposé sur 

le territoire de Nevers et par convention à Coulanges et 

Fourchambault.

Tout Neversois en difficulté, quelle que soit sa situation 

(personnes isolées, étudiants, familles, etc.) peut être 

accueilli par le CCAS afin qu’une réponse soit apportée 

en interne ou qu’il soit réorienté. « Le CCAS est un 

acteur moteur », soutient Martine Mazoyer. « On doit 

faire l’état des lieux de tout ce qui existe sur le territoire 

par les partenaires, services de l’Agglomération, 

associations, et travailler à l’animation et la coordination 

de tous pour plus d’efficacité. Le CCAS a toute sa place 

au cœur de cette démarche partenariale. »

Rappel : le Pass’eau, fonds de solidarité, permet de 
soutenir les personnes aux ressources modestes dans 
le paiement de leur facture d’eau de la SAUR.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU CCAS,  

5 RUE DE LA BASILIQUE (03.86.71.80.00)

ACTION SOCIALE

33pôles  
de compétences 

Développement 
social 

Solidarité  
& insertion 

Soutien  
au maintien  
à domicile 



"SOS" AUX PETITS SOINS
DES SENIORS
À la suite d’une mise en concurrence 
à laquelle trois associations du 
secteur médico-social se sont portées 
candidates, l’association « SOS 
seniors », forte d’une expertise 
reconnue dans ce domaine, a été 
retenue par le conseil d’administration 
du CCAS pour la gestion de l’EHPAD 
Daniel-Benoist, ses services annexes et 
la résidence autonomie La Roseraie.
« SOS seniors » assure la continuité 
du service avec le matériel cédé par 
le CCAS et le personnel en place : 
35 titulaires en détachement et 
25 agents en CDD de droit public 
transformé en CDI. Un comité de suivi 
des conditions de ce transfert sera 
mis en œuvre pour les 5 années à 
venir, composé d’élus, de la direction 
et de représentants du personnel de 
la Ville de Nevers et du CCAS.
Par ailleurs, les locaux de la Roseraie, 
appartenant à Nièvre Habitat, feront 
l’objet d’une rénovation (économies 
d’énergies, confort des résidents) pour 
un montant de 1,5 million d’euros.

ENSEIGNEMENT MUSICAL

UNE PETITE  
MUSIQUE DE CLASSE
À l’école élémentaire Georges-Guynemer, depuis près de 20 ans, 

les élèves de troisième cycle se réunissent deux heures par semaine 

autour d’un projet commun : créer un orchestre qui va progresser 

et s’épanouir dans l’enceinte de leur établissement, avec l’optique 

d’un spectacle en fin d’année. Véritable projet de territoire, le seul 

de l’agglomération, l’Orchestre à l’école est basé sur un partenariat 

établi entre l’établissement scolaire, la DSDEN (Direction des 

services départementaux de l’Éducation nationale de la Nièvre) 

et le CMAD (conservatoire de Musique et d’Art dramatique) de 

Nevers. « Après une présentation faite par les professeurs de 

musique du Conservatoire, les enfants choisissent leur instrument 

par ordre de préférence. Ce sont ensuite les enseignants qui font les 

répartitions », explique Nathalie Richard, directrice de l’école. Parmi 

les possibilités, on retrouve le trombone, la contrebasse, la flûte, 

les percussions et la clarinette. Grâce à cette expérience, les élèves 

prennent confiance en eux et apprennent le partage. 

EXPÉRIMENTATION

RUE DE CHARLEVILLE 
MÉZIÈRES

Alors que la chaussée n’est pas assez large pour des bandes 
cyclables classiques, l’expérimentation se poursuit, les véhicules 
roulant sur la voie centrale bidirectionnelle et les vélos sur les 
accotements appelés rives. En cas de croisement, les véhicules 
peuvent se déporter sur la rive de droite en laissant le cycle 
prioritaire. Par ailleurs, la zone 30 a été étendue à toute la rue. 
Une première phase d'évaluation a été réalisée cet automne 
(comptage de flux, observation du positionnement des usagers, 
questionnaires à destination des automobilistes et usagers 
de vélos ou trottinettes, etc.). Une seconde phase aura lieu 
prochainement afin de définir sa mise en place définitive ou le 
choix d’autres aménagements.

En 2020

41 15041 150 
repas distribués  

à 

281
bénéficiaires

Article à retrouver  
sur nevers.fr 

+ d'infos sur nevers.fr 
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Que vous soyez particuliers ou commerçants, 
retrouvez les jours de collecte de vos déchets 
dans les calendriers établis pour l’année 2022. 
Disponibles en version papier à l’accueil de votre 
mairie et de Nevers Agglomération, ils sont 
également téléchargeables sur le site internet de 
Nevers Agglomération. (N’oubliez pas que, pour 
la propreté de notre territoire, il est indispensable 
de respecter les jours et horaires définis).

Pour toute question  
relative aux déchets :  
0 800 100 311 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).

DÉCHETS

LES 
CALENDRIERS

2022 
SONT 

DISPONIBLES

EN VERSION PAPIER  
OU TÉLÉCHARGEABLE

L’ENTRAIDE 
TIENT BOUTIQUE À L’ASEM
aveC sa BOUTiQUe sOLiDaire, L’aseM BOUCLe Un verTUeUX CerCLe sOCiaL reLianT Le DOn, Le réeMPLOi, 
L’inserTiOn eT L’aMéLiOraTiOn DU QUOTiDien Des PLUs MODesTes.

Blanc pimpant, la peinture est fraîche sur la balustrade 

de la Boutique solidaire, rue de la Fosse-aux-Loups. 

L’ancienne maison du gardien du site des abattoirs a 

repris vie grâce à l’ASEM (Les Acteurs solidaires en 

marche), régie des quartiers de Nevers. L’association 

en a fait un maillon supplémentaire d’une chaîne qui, 

d’épicerie en garage, de bricothèque en potager collectif, 

crée du lien social entre les habitants – et notamment les 

plus exposés au vent coupant de la précarité.

Sa véritable ouverture, en mai dernier (elle était 

initialement prévue en septembre 2020), augure d’une 

montée en puissance, selon la directrice de l’ASEM, 

Nathalie Moreau : « nous avons actuellement deux 
personnes en CDD d’insertion. nous avons prévu trois 
ou quatre embauches en 2022, quand la Boutique sera 
en plein essor. »

De la collecte des objets donnés par des particuliers 

ou des entreprises (les Meubles Despont, notamment) 

à la mise en rayon, en passant par l’éventuelle remise 

en état, l’agenda des salariés et bénévoles est déjà 

bien rempli : « nous assurons également la livraison 
et l’installation pour ceux qui n’ont pas de véhicule », 

précise Nathalie Moreau.

À la différence de l’Épicerie solidaire, accessible sous 

conditions de ressources, la Boutique est ouverte à tous, 

« avec des réductions pour les usagers de l’Épicerie ». 

Mobilier, vaisselle, livres, jouets, etc. n’ont pas tardé à 

remplir les pièces, confirmant un engouement, chez les 

donateurs comme chez les acheteurs, pour le réemploi, 

la seconde vie des objets et l’économie sociale et 

solidaire.

OUVERTURE : MARDI ET MERCREDI DE 9 H À 12 H, JEUDI DE 9 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H. CONTACT : 03.86.37.48.06.

ÉCONOMIE(S)

Téléchargement sur 
www.agglo-nevers.fr 



› EN BREF 

DÉMATÉRIALISATION 
EN COURS
Prévue par la loi, la 
dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme est 
progressivement mise en œuvre 
depuis le 1er janvier. Nevers Agglo 
a adopté un guichet numérique 
pour l’instruction en ligne des 
dossiers, outil également mis 
à disposition des communes 
adhérentes au service commun 
d’instruction. Ce nouveau portail 
offrira un gain de temps aux 
pétitionnaires ainsi qu’au niveau 
de la transmission des dossiers 
vers les services consultés.

LES TEMPS FORTS
DE L' ORIENTATION 
Premier grand rendez-vous, 
le Salon de l’enseignement 
supérieur revient le 13 janvier 
au Centre-Expo ; deux jours 
plus tard, l’ISAT accueillera 
une action inspirante : « Les 
grandes écoles, pourquoi pas 
vous ? ». Retrouvez aussi la 
Nuit de l’orientation (4 février), 
et de nombreuses journées 
portes ouvertes organisées 
par les établissements de 
l’agglomération (dans le respect 
des mesures en vigueur).

TRAVAUX

LES NOUVELLES VIES  
DE COBALT
D’ici fin 2023, la résurrection de l'ancienne caserne Pittié devrait être 

achevée. Le site militaire désaffecté en 1999, rebaptisé Cobalt, a déjà vu la 

vie revenir dans plusieurs bâtiments, avec notamment L’INKUB, l’IFSI, Pôle 

emploi et les écoles d’ergothérapie et de masso-kinésithérapie (IFEN et 

IFMK). Sous la houlette de Nièvre Aménagement, les derniers chantiers 

s’enchaînent. L’extension de L’INKUB dans le B5 a débuté en septembre 

2021 et sera bouclée en octobre 2022 (voir Nevers ça me botte 239). 

Le jumeau de L’INKUB constituera le plat de résistance, avec 8 M ¤ de 

travaux pour remettre à neuf les quatre niveaux d’ici décembre 2023 ; le 

rez-de-chaussée sera réservé à l’enseignement supérieur, les trois étages 

au cluster ingénierie de la SNCF (260 salariés attendus).

Quant à l’ancienne infirmerie militaire (le B36), elle sera transformée  

et agrandie pour devenir une résidence étudiante portée par  

Jean-Clément Biard, le « père » de l’IFEN et de l’IFMK. L’ouverture est 

prévue à la rentrée 2023. A l’issue de ces chantiers, Cobalt devrait être 

une fourmilière hébergeant 800 étudiants (600 aujourd’hui) et plus 

de 500 salariés (200 actuellement). Les extérieurs font l'objet d'un 

important aménagement et un data center est toujours à l'étude.

ÉNERGIE

« ÉLECTROMOBILISÉES »  
POUR VOUS
Au sein de l’agglomération de Nevers, les propriétaires de 
véhicules électriques ou hybrides peuvent accéder à onze 
bornes de charge électriques, gratuites ou payantes, grâce à la 
politique électromobilité développée par le SIEEEN (Syndicat 
intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement 
de la Nièvre). On en comptabilise six à Nevers, deux à 
Coulanges-lès-Nevers, une à Varennes-Vauzelles, une à 
Fourchambault et enfin une à Pougues-les-Eaux. Pour 
accéder au réseau de bornes de charges électriques nivernais 
Freshsmile, rendez-vous sur le site sieeen.fr.

Aller plus loin sur www.agglo-nevers.net 
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FEUILLE DE ROUTE

UN PROJET DE TERRITOIRE,  
POUR QUOI FAIRE ?
Le projet de territoire est le document 

stratégique dans lequel les élus de 

Nevers Agglomération formalisent leurs 

orientations pour un développement 

durable du territoire à l’horizon 2030 

avec le numérique en transversalité. 

Nourri par les contributions 

des communes, du Conseil de 

développement, des services et en lien 

avec les partenaires locaux, il permettra 

de guider l’action communautaire tout au 

long du mandat et poursuivre les efforts 

dans une trajectoire de développement 

durable plus affirmée pour relever le 

défi de la transition écologique, de 

l’attractivité et de l’emploi qui demeurent 

les principaux enjeux de territoire.

COULANGES, 
GIMOUILLE, MARZY 
ET NEVERS RECENSÉES
Une nouvelle campagne de 
recensement, qui permet d’établir 
la population officielle de chaque 
commune, est prévue entre le 20 
janvier et le 19 février (et jusqu’au 
26 février à Nevers). Les habitants 
de Coulanges-lès-Nevers, Gimouille 
et Marzy sont tous concernés ainsi 
que 1876 logements neversois, soit 
8 % des adresses de la ville.  
Un agent recenseur, soumis au 
secret professionnel et muni d’une 
carte officielle, se présentera au 
domicile des personnes concernées 
pour leur expliquer la démarche 
à suivre. Le recensement sera 
possible en ligne ou sur papier.

POPULATION

LE CAFÉ CHARBON 
REPART À LA MINE
inaUGUré en DéCeMBre Dernier, Le Café CHarBOn 
« reMasTérisé » reTrOUve Le rYTHMe fiévreUX D’Une 
(DOUBLe) saLLe De COnCerTs OUverTe À TOUs Les Genres 
MUsiCaUX.

L’attente était forte, à la hauteur de l’attachement des Nivernais 

pour cet enfant terrible du patrimoine musical ; elle s’est confirmée 

lors des soirées ardentes des 9, 10 et 11 décembre. Après deux 

ans de fermeture pour travaux le Café Charbon s’est réveillé entre 

les mains du Collectif Carbone Café, l’association choisie par 

Nevers Agglomération et les autres partenaires financeurs pour 

accompagner la nouvelle vie d’un lieu rénové de pied en cap et 

agrandi.

Faire résonner « toutes les musiques » est la feuille de route définie 

pour le « double » Café Charbon, invité à multiplier – et muscler 

– les partenariats avec les autres piliers de la scène musicale 

nivernaise, au premier rang desquels D’Jazz Nevers et l’Association 

musiques traditionnelles du Conservatoire de Nevers (AMTCN). 

La première a d’ores et déjà programmé des concerts les 20 et 27 

janvier, le 10 février, le 10 mars, le 14 avril et le 19 mai (détails sur 

djazznevers.com)

Après avoir fait la part belle aux artistes locaux pour l’inauguration 

de la salle Club puis de la grande salle, Collectif Carbone Café  

a posé les premiers jalons de la saison 2022. D'autre suivront.

Vendredi 28 janvier : auditions des Inouïs du Printemps de Bourges.
Vendredi 25 février : No One is Innocent / Cachemire. 
Vendredi 11 mars : Pogo Car Crash Control / La Phaze. 
Samedi 19 mars : inauguration du Pôle Musiques traditionnelles 
d'ici et du Monde avec Istan, Trio Durand et Millet Raillard. 
Samedi 26 mars : Spider Zed. 
Samedi 2 avril : Yannis Odua. Samedi 9 avril : The Buttshakers. 
Vendredi 6 mai : The Mars Model.
Samedi 14 mai : Les 3 Fromages / Sugar & Tiger.
Jeudi 2 juin : Slift.

MUSIQUES

Programme  
sur cafe-charbon-nevers.com



› EN BREF 

PLUS DE BÉNÉVOLES
Afin d’aider les populations 
touchées en cas de catastrophes 
majeures, la délégation 
territoriale de la Nièvre souhaite 
renforcer ses équipes en 
recrutant des bénévoles pour 
intégrer le corps de réserve  
de l’urgence.  
Contact : 03.86.26.71.37 / 
06.15.03.54.48 / patrice.
papillon@croix-rouge.fr

À VOS PROJETS !
Signataire d’un contrat de ville, 
Nevers Agglo a lancé un appel 
à projets pour 2022. Acteurs 
institutionnels et associatifs 
ont jusqu’au 19 janvier pour 
déposer leur dossier, en tenant 
compte des orientations 
prioritaires (réussite éducative, 
accès à la santé, mixité sociale 
et insertion professionnelle) 
et d’un accent mis sur l’égalité 
femme-homme, la jeunesse 
et la lutte contre toutes les 
formes de discriminations. Le 
maire de Nevers a aussi été 
auditionné le 20 décembre par 
une commission présidée par la 
Ministre Nadia Hai, sur la future 
contractualisation et la future 
politique de la Ville

UN VÉLO POUR TOUS 
Pour un vélo à assistance 
électrique (VAE) ou 
l'électrification d’un vélo 
standard, le montant d'aide 
sera de 150 € au maximum 
et 30 % du prix d’achat. Les 
personnes au revenu fiscal de 
référence inférieur ou égal à 
13 489 € pourront également 
faire une demande auprès de la 
direction régionale ASP Grand 
Est pour bénéficier, en plus de la 
subvention de l'agglomération, 
du bonus vélo de l'État. Pour les 
vélos classiques, le montant est 
plafonné à 75 €.

MÉLANGES

TANDEM 
MET LES MOTS AU SHOW
Le festival Tandem Nevers cultive les balades imaginaires qui mettent 

en selle et en scène la littérature et les autres arts. Musiciens, plasticiens, 

danseurs, cinéastes, acteurs, etc. forment avec des auteurs des binômes, le 

plus souvent inédits, qui donnent aux textes une autre… texture et aux arts 

invités une nouvelle saveur.

Du 3 au 6 février, la 8e édition de ce charmant olni (objet littéraire non 

identifié) fera découvrir à La Maison et à la médiathèque Jean-Jaurès de 

nouveaux mariages orchestrés par Arnaud Cathrine, écrivain nivernais 

ouvrant depuis longtemps ses mots à d’autres univers (musique et cinéma 

notamment), et par Laetitia Buchon-Daget, programmatrice jeunesse.

Agnès Desarthe, Emmanuel Guibert, Tanguy Viel, Raphaël, Irène Jacob ou 

Constance Dollé figurent au casting d’un rendez-vous qui propose également 

de nombreuses rencontres scolaires, des ateliers 

d’écriture à la maison d’arrêt, et des partenariats avec 

D’Jazz, le café Charbon et la Cité du mot.

COMMERCE-ARTISANAT

UN BALLON D’OXYGÈNE 
FACE À LA CRISE
Mis en place fin 2020 par Nevers Agglomération et la Région pour aider 

les commerçants à investir en pleine crise sanitaire, le Fonds régional 

des territoires (FRT) a été accordé à 66 TPE du territoire, avec plus de 

330 000 ¤ injectés dans l’économie de proximité.

Equipement de cuisine spécifique, logiciel de caisse et site internet à la 

Brasserie de l’avenue (Nevers), modernisation des chambres de l’hôtel 

Astréa (Varennes-Vauzelles), etc. : les commerçants et artisans qui ont 

obtenu ces aides ont témoigné de l’importance de ce soutien lors de 

visites des élus et des techniciens, en décembre, pour apposer une 

vitrophanie matérialisant l’aide et surtout échanger sur les travaux menés 

et la traversée de la crise.

Le FRT était destiné aux TPE de moins de 10 salariés du commerce, de 

l’artisanat et de l’hôtellerie-restauration implantées dans l’agglomération 

de Nevers. Il subventionne l’investissement matériel et immatériel, à 

hauteur de 40 % pour des dépenses de 1 500 ¤ et plus.

168 demandes ont été adressées à Nevers Agglomération. Aux 66 aides 

accordées, s’ajoutent 35 dossiers en cours d’instruction.

Programme  
sur tandemnevers.fr
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SECONDE JEUNESSE 
POUR LE COMPLEXE DES SAULES 
ÂGé De PrÈs De 30 ans, Le PLUs 
GranD BÂTiMenT COMMUnaL 
De COULanGes, QUi aBriTe 
Un GYMnase eT Une saLLe 
CULTUreLLe POLYvaLenTe, 
esT éGaLeMenT Le PLUs 
énerGivOre.

Le cabinet d’architecture Mallard 

a été retenu pour imaginer la 

seconde jeunesse de ce bâtiment 

emblématique et essentiel à la vie 

associative, sportive et culturelle 

de Coulanges-lès-Nevers. Suivant 

l’adage qui indique que « la 

meilleure des énergies est celle 

que l’on ne consomme pas », les 

travaux envisagés porteront avant 

tout sur la mise en œuvre d’une 

isolation thermique renforcée et 

le remplacement des menuiseries, 

l’étiquette énergétique du bâtiment 

passant ainsi de « E » à « B ». 

Des travaux de mise aux normes, 

de sécurité et d’embellissement 

sont également prévus et la part 

belle sera faite aux matériaux 

biosourcés et locaux issus de la 

filière bois. Côté culture, la salle 

Michel-Couturaud va également 

faire peau neuve pour redevenir 

l’écrin des animations et spectacles 

organisés par la municipalité et 

les associations, avec des gradins 

amovibles, une scène repensée tout 

comme les loges des artistes.

La mise en œuvre d’un mode de 

chauffage écologique est à l’étude ; 

une chaufferie bois biomasse 

devrait voir le jour en parallèle de 

ce projet en partenariat avec le 

Syndicat intercommunal d’énergies, 

d’équipement, d’environnement 

de la Nièvre (SIEEEN). Estimé à 

plus de 2 millions d’euros, ce projet 

a été retenu au titre du Plan de 

relance porté par l’État. La Région 

Bourgogne-Franche-Comté, le 

département de la Nièvre et le 

SIEEEN participent également à 

son financement.

RÉNOVATION

LOISIRS

PREMIÈRE PIERRE  
POUR LA PISCINE
Lors de la symbolique pose de la première pierre, mi-décembre, Sylvie Cantrel, 

maire de Pougues-les-Eaux, n’a pas caché son « impatience de voir le résultat » 

d’ici l’été prochain. Inaugurée en 1962, la piscine était devenue trop vétuste ; 

en 2019, la décision était prise de la réhabiliter en maintenant l’esprit d’une 

piscine d’été découverte, « lieu d’épanouissement » à destination des familles, 

complémentaire à l’offre communautaire (Aquabalt à Nevers et Ilot corail 

à Varennes-Vauzelles). Les deux bassins existants seront donc conservés, 

tout comme les gradins et l’espace solarium végétal ; côté nouveauté, un 

solarium intérieur et un espace aqualudique seront créés. Cet équipement 

participera à l’attractivité touristique de Pougues avec le camping municipal 

le jouxtant, réhabilité il y a deux ans. Cet important investissement financier 

pour la commune fait l’objet de subventions de l’État, de la région Bourgogne-

Franche-Comté, du département de la Nièvre et de Nevers Agglomération.

Pougues-les-eaux

Coulanges-les-nevers



77 
conseillers  

numériques 
sur le territoire  

de Nevers Agglomération

3 pour Nevers  
4 pour le reste de l'agglomération

700 000700 000€
accordés par l'État 

dans le cadre du Plan de relance  
pour la politique numérique de l'Agglomération 

4mois
de fonctionnement
(depuis le 30 août 2021)

160
bénéficiaires

(hors Nevers)

CONSEILLERS NUMÉRIQUES

LA FIBRE 
DE TRANSMETTRE
fin DéCeMBre, aLain BOUrCier aCCUeiLLaiT Le PréfeT De La niÈvre DanieL Barnier, LOrs D’Un aTeLier 
aniMé Par Un COnseiLLer nUMériQUe À La Mairie De GiMOUiLLe.

Depuis le 30 août, ils sont 

sept conseillers numériques 

à œuvrer sur l’ensemble du 

territoire de l’agglomération. 

« C’est un dispositif ambitieux 
qui permet de recréer des liens 
entre une population de tout 
âge et les outils numériques », 

souligne Alain Bourcier, maire 

de Gimouille et vice-président 

de Nevers Agglomération sur 

cette thématique. « La fracture 

numérique est une réalité 

puisqu’environ 1/5e des Français 

se disent en situation de fragilité 

sur ce sujet », rappelle le préfet 

de la Nièvre, Daniel Barnier, mais 

surtout, un cheval de bataille de 

l’État : « la mission des conseillers 

numériques s’inscrit dans le 

prolongement de la stratégie 

nationale du Plan de relance et son 

volet numérique – 250 M ¤ – pour 

« aller vers » tous les Français », 

indique-t-il. « J’interviens une fois 

par semaine à Gimouille où je me 

mets à disposition des habitants 

pour leur donner des conseils et les 

accompagner », explique Nicolas 
Korman, le conseiller numérique 

attitré de la commune. « Ce qui 
me plaît, c’est de transmettre mes 
connaissances », continue-t-il. 

Parmi les usagers, on observe des 

profils et des attentes hétéroclites. 

« Tout m’intéresse. Je suis ici pour 

m’améliorer sur Excel », énonce 

l’une. « Je suis en reconversion 

professionnel pour devenir 

architecte paysagiste. Je me mets 

à niveau en complément de ma 

formation », explique un autre. 

« Je viens aux ateliers pour avoir 

de l’aide sur comment remplir ma 

déclaration d’impôts par internet », 

déclare une autre personne. Un 

calendrier thématique sera mis en 

place à compter de 2022. 

Article à retrouver sur 
www.agglo-nevers.net 

Gimouille
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LE DOSSIER

LA MOBILITÉ DOUCE
VA BON TRAIN 



LA MOBILITÉ DOUCE
VA BON TRAIN 

CADRE DE VIE

LOnGTeMPs Le BUs fUT  
La seULe aLTernaTive  
À La vOiTUre inDiviDUeLLe 
Dans L’aGGLOMéraTiOn.  
véLO, aUTOParTaGe, 
COvOiTUraGe : Le « PeLOTOn » 
De MOBiLiTés DOUCes esT 
DésOrMais en PLein essOr.
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Symbole de réussite sociale et 

d’indépendance, la voiture 

individuelle a connu des 

décennies de règne sans partage 

que la prise de conscience 

environnementale (pollution, 

tarissement des énergies fossiles, 

réchauffement climatique) ébranle 

peu à peu, et inéluctablement.  

De l’auto… suffisance absolue à 

l’autopartage banalisé, le chemin est 

encore long mais l’agglomération de 

Nevers s’attache à le tracer.

En quelques années, sous 

l’impulsion de la loi MAPTAM 

(Modernisation de l’action publique 

territoriale et de l’affirmation 

des métropoles) de 2014, les 

communautés d’agglomération 

ont été promues autorités 

organisatrices des mobilités. 

Traduction : Nevers Agglomération 

doit organiser le service public 

de transport et développer les 

mobilités alternatives à l’utilisation 

individuelle de la voiture.

Précédemment, tel M. Jourdain, 

le territoire faisait de la mobilité 

alternative sans le savoir, en créant 

un réseau de transports urbains sous 

l’égide d’un syndicat intercommunal. 

À sa naissance en 2003, la 

communauté d’agglomération de 

Nevers intègre naturellement dans 

sa soute la compétence Transports 

en commun, charpentée l’année 

suivante par un travail concerté de 

déplacement urbain. Celui-ci sert de 

feuille de route aux élus et services 

communautaires, via un programme 

d’actions qui adapte le réseau aux 

besoins des usagers.

LES VOITURES SE PARTAGENT
Votée en 2019, la loi d’orientation 
des mobilités permet aux 
collectivités de subventionner 
le covoiturage, jusqu’à présent 
davantage répandu dans les 
grandes métropoles mais plus 
timide dans les territoires 
médians. Un feu vert qui se 
traduit, à l’échelle de Nevers 
Agglomération, par une 
expérimentation d’un an menée 
depuis cet automne avec la 
société québécoise Netlift ; 

un premier bilan sera dressé en 
avril. Autre approche de l’usage 
automobile, l’autopartage est 
suivi de près par l’agglomération, 
qui soutient la société cosnoise LC 
Reprog dans son développement 
du service Locigo lancé en 
décembre en plusieurs points de 
Cosne et de Nevers.

Détails sur  
www.agglo-nevers.net

De retouches en ajustements, le 

service a atteint au fil du temps 

un niveau de maturité, en prenant 

pour moteur l’usage scolaire, qui a 

structuré le réseau et en inspire les 

modifications selon les variations 

démographiques (extension 

d’une ligne jusqu’à Germigny-sur-

Loire l’an passé, par exemple). Il 

a également « digéré » la loi de 

2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes 

handicapées, avec le déploiement 

d’un système d’information dynamique 

et l’adaptation des arrêts, ainsi qu’un 

transport à la demande pour les 

personnes à mobilité réduite qui ne 

peuvent accéder aux bus. Tous les deux 

ans, Nevers Agglomération mène des 

enquêtes de satisfaction auprès des 

usagers pour évaluer l’efficacité des 

aménagements et sonder les attentes.

Parallèlement, le concept de mobilité 

alternative a gagné en consistance. 

Objectif : montrer, en paraphrasant 

l’altermondialisme, qu’« un autre 

mode est possible », qu’il y a une 

26 26 
km

de voies  
vertes



OLIVIER SICOT
MAIRE DE VARENNES-
VAUZELLES
VICE-PRÉSIDENT DE 
NEVERS AGGLOMÉRATION 
AUX DÉPLACEMENTS, 
AUX MOBILITÉS ET AUX 
TRANSPORTS COLLECTIFS

Depuis maintenant 
plusieurs années la 
mobilité est marquée par 
d’importantes évolutions. 
Sur notre territoire, que 
ce soit à travers le réseau 
Tanéo, le développement 
de nouveaux services 
comme l’autopartage ou 
bien encore sa politique 
liée aux mobilités douces 
et actives, l’Agglomération 
a pour ambition d’offrir 
des solutions de mobilité 
efficaces et accessibles 
à tous les habitants du 
territoire qu’ils soient issus 
des communes rurales ou 
des communes les plus 
urbanisées. Afin de faciliter 
vos déplacements, pour 
aller au travail, pour se 
rendre à l’école, se divertir 
ou tout simplement se 
promener, nous travaillons 
au quotidien pour adapter 
l’offre de services.

Bonne mobilité !

vie hors de l’habitacle automobile. 

Le bon vieux « biclou » retrouve ses 

lettres de noblesse. Élaboré en 2015, 

validé en 2016, le Schéma directeur 

cyclable de Nevers Agglomération 

préconise la prise en compte du 

vélo dans les aménagements 

urbains. Si chaque commune reste 

maîtresse sur ses terres, la création 

d’aménagements intercommunaux 

voit l’agglomération entrer en piste, 

pour l’ingénierie (maîtrise d’ouvrage, 

études pré-opérationnelles) et pour 

le financement des aménagements 

cyclables à hauteur de 50 %.

Lauréate d’appels à projets de l’ADEME 

en 2019, l’Agglomération a recruté 

un chargé de mission vélo-mobilités 

actives et obtenu des subventions pour 

la liaison Nevers-Varennes-Vauzelles 

par la rue des Grands-Jardins. D’autres 

aménagements sont au stade de l’étude 

pré-opérationnelle sur Coulanges-lès-

Nevers, Varennes-Vauzelles et Nevers. 

Le tout s’orchestre dans le dialogue 

avec les usagers, qu’ils s’expriment à 

titre individuel ou au sein d’associations. 

L’échange s’enrichit même avec la 

création par Nevers Agglomération d’un 

comité des partenaires qui regroupe les 

acteurs économiques, les associations 

autour de la mobilité, etc.

Du côté de la Ville de Nevers, l’essor 

des alternatives au tout-voiture est pris 

à bras-le-corps depuis plusieurs années 

par les élus, qui devancent l’évolution 

des mentalités : « On ne sent pas une 
demande forte de développement 
des mobilités douces, reconnaît 

Bertrand Couturier, adjoint délégué 

aux mobilités. Changer les habitudes, 
c’est un vrai sujet, c’est compliqué. 
Mais il y a sur le territoire de la ville et 
de l’agglomération une forte volonté 
d’engager des projets structurants 
de continuité cyclable. en créant ces 
aménagements et en les sécurisant, 
nous donnerons aux gens l’envie 
d’utiliser davantage le vélo. »
Épineux problème à Nevers comme 

ailleurs, la coexistence des voitures 

et vélos est un enjeu central, dont 

l’expérimentation menée rue de 

Charleville-Mézière (chaussée à voie 

centrale banalisée) est une des dernières 

illustrations en date : « aux heures 
de pointe, cela peut être dangereux 
d’être à vélo, d’autant plus que les 
automobilistes doivent aussi avoir un 
œil sur les trottinettes électriques, 
désormais », constate l’élu neversois. 

Un diagnostic est engagé par la ville 
et l’agglomération pour « comprendre 
les usages » mais aussi faire le lien entre 

mobilité et attractivité du centre-ville.

66
km 

de pistes  
cyclables

4444 
km 

de bandes  
cyclables



2 2 , , 33
km 

de chaussée  
à voie centrale banalisée.
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« en 2022, nous allons porter l’effort 
sur les parkings relais, pour rendre 
l’offre plus lisible », ajoute Bertrand 

Couturier, qui voit le covoiturage et 

l’autopartage comme des avancées 

encourageantes. À poursuivre, dans 

le champ cette fois-ci des transports 

de marchandises en ville « nous 
avons été retenus dans une étude 
nationale sur le dernier kilomètre 
(de livraison) en villes médianes. »
Créer les conditions du changement 

des mentalités est également au 

cœur de la démarche de Nevers 

Agglomération, qui depuis 2016 

accorde des aides à l’achat de vélo 

(électrique, standard, occasion), au 

rythme de 250 à 300 par an (voir 

brève p. 19 "Un vélo pour tous").  

Le déploiement d’abris vélos est 

une autre expression de cette 

politique, qui regarde désormais 

au-delà des trajets domicile-travail : 

le nouveau Schéma directeur 

cyclable, qui entrera en vigueur 

en 2022, prendra ainsi en compte 

les loisirs et le tourisme. Quant à 

la sensibilisation des plus jeunes, 

UN TRAIT D’UNION 
ENTRE DEUX VILLES
Si Nevers et Varennes-Vauzelles ont 
développé sur leur territoire des 
aménagements cyclables,  
il manque un chaînon entre les deux 
villes. C’est pour gommer cette absence 
qu’une liaison de 1,5 km a été décidée en 
empruntant la rue des Grands-Jardins. 
La création d’une voie verte dédiée aux 
cyclistes a été choisie pour sécuriser 
la circulation sur un axe qui voit passer 
8 500 véhicules par jour. Le projet, 
qui doit aboutir en 2022, facilitera les 
trajets entre le centre-ville de Varennes-
Vauzelles, les gares, le quartier Cobalt 
et la zone commerciale des Grands 
Champs. Cofinancés par les deux villes, 
l’agglomération, l’État et la Région, les 
aménagements s’élèvent à 360 000 €.

Aller plus loin sur  
www.agglo-nevers.net

elle occupe une part centrale dans 

une action financée par Nevers 

Agglomération en direction des 

collèges, via l’établissement 

de plans de déplacement des 

élèves, professeurs, personnels 

administratifs et parents qui seront 

expérimentés pendant deux ans sur 

les collèges Victor-Hugo (Nevers) et 

Henri-Wallon (Varennes-Vauzelles).

Varennes-Vauzelles
Centre-ville

Rue des Grands-Jardins

Nevers
Centre-ville

Zone des Grands Champs

Cobalt

Gares

Aménagements cyclables (bandes, pistes, CVCB)



TERRITOIRE INTELLIGENT

HYDROGÈNE

LE MOTEUR 
DU FUTUR
MÛRIT À L’INKUB
iL n’Y a Pas QUe L’éLeCTriQUe Dans La vie aPrÈs Le MOTeUr 
THerMiQUe. À L’inKUB, H2 MOTrOniCs PrenD Un TOUr D’avanCe aveC 
H2K, Un MOTeUr COMPaCT MÛ À L’HYDrOGÈne.

H2 pour hydrogène, K pour « kompact ». H2K annonce la couleur, bleue, 

d’un moteur « zéro émission » abritant en son sein une pile à combustible 

à hydrogène. Le projet, qui ambitionne de laisser le moteur électrique dans 

son rétroviseur, grandit entre les murs de L’INKUB, grâce à H2 Motronics, 

bureau d’études de la société Texys Group (Varennes-Vauzelles).

Les noms sont peu connus du grand public mais ils parlent aux spécialistes 

du sport automobile, dans lequel gravitent depuis plus de vingt ans les 

responsables de Texys Group et H2 Motronics. Ancien de Renault Sport et 

de Mc Laren, Emmanuel Esnault est le directeur général de Texys Group, 

dont H2 Motronics est la filiale. Le bureau d’études créé en septembre 

2019 est installé à L’INKUB pour y épanouir son « esprit start-up ». Le mois 

suivant, H2K était lancé pour donner corps à un rêve né de discussions 

entre le président de Texys Group, Philippe Leuwers, et le fondateur de 

Tecmas, un des grands teams français de compétition moto : conjuguer 

l’univers de la course, l’innovation et l’après-moteur thermique.

Deux ans plus tard, le « groupe motopropulseur de dimensions réduites 

avec un rendement élevé » a pris forme : « Nous avons prévu la 

présentation au public d’un démonstrateur roulant au premier semestre 

2022 », explique Emmanuel Esnault. Confiante, H2 Motronics a déjà l’œil 

sur la phase suivante et se plonge dans la levée de fonds.

LES PISTES 
DE LA MOBILITÉ LÉGÈRE
si H2 Motronics a choisi la moto 
de compétition comme support 
de son projet H2K, c’est parce 
que « les contraintes y sont les 
plus extrêmes ». soumis à des 
batteries de tests, le bébé ainsi 
blindé sera « adaptable à d’autres 
modes de mobilité légère » : 
voitures, bateaux, avions, chariots 
élévateurs, etc. ses concepteurs 
visent même le marché du 
skidoo, et misent pour cela sur 
une implantation en amérique 
du nord après avoir été primés, 
fin septembre à L’inKUB, aux 
sélections Québec du siiviM 
(sommet international de 
l’innovation en villes médianes).

En savoir plus :  
www.h2motronics.com
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ATTRACTIVITÉ

LA RUE FRANÇOIS-
MITTERRAND
POUR UN CŒUR DE VILLE VIVANT ET INNOVANT
Le réaMénaGeMenT De La ZOne franÇOis-
MiTTerranD COnsTiTUe POUr La MUniCiPaLiTé Le 
nOUveaU GranD enJeU DU ManDaT. éCLairaGe 
sUr Le COnsTaT, Les enJeUX eT Le PHasaGe.

LE CONSTAT
C’est l’artère commerçante la plus fréquentée de 

Nevers et de son agglomération, et pourtant, elle 

constitue aujourd’hui un ensemble plus que vieillissant : 

certains revêtements datent des années 1970 et la 

dernière rénovation, d'avant la mandature de Pierre 

Bérégovoy ! Difficilement accessible, notamment pour 

les personnes à mobilité réduite, elle souffre d’un 

manque cruel de cohérence entre les espaces publics 

et les pôles structurants : rond-point place Saint-

Nicolas, place Mancini, place Saint-Sébastien, jusqu’à la 

place Maurice-Ravel. Le taux de vacance commerciale 

constitue une autre difficulté : 19 % des commerces en 

zone piétonne sont aujourd’hui vides. 

LE CONTEXTE
« Depuis 2014, la Ville de Nevers est engagée, au côté 

de Nevers Agglomération et d’autres partenaires, dans 

une politique globale de reconquête et de revitalisation 

du centre-ville, et mène de nombreuses actions : 

redynamisation de l’armature commerciale, rénovation 

de l’habitat et des façades, création de pépinières 

et de boutiques éphémères, rénovations des rues 

et des accès aux commerces, signalétique végétale, 

réflexions sur l’amélioration du cadre de vie, la mobilité 

et la smart city », énonce Anne Wozniak, adjointe à 

l’Urbanisme et à l’Environnement naturel. Depuis 2018, 

tout projet mené en ce sens est d’ailleurs inscrit dans 

le plan Action Cœur de Ville, un programme national 

en faveur de la revitalisation des cœurs de ville. Fruit 

de tout ce contexte, le projet de réaménagement 

de la zone commerçante François-Mitterrand est 

incontestablement le projet phare de la municipalité de 

ces prochaines années.

DES CONSULTATIONS RICHES D’ENSEIGNEMENTS
Trois ateliers de consultation 
sur la redynamisation de la zone 
commerçante françois-Mitterrand se 
sont tenus en novembre en centre-
ville. Près de 240 usagers, passants, 
habitants ont donné leur avis et 
surtout exprimé leurs besoins et leurs 
envies. en parallèle, les commerçants 
sont et seront régulièrement 

consultés, tout comme une douzaine 
d’élus du Conseil municipal d’enfants 
cette année, missionnée pour établir 
son propre diagnostic « à hauteur 
d’enfants » sur la zone commerçante 
et ses cheminements. en complément 
de ces différentes démarches 
implicatives, la municipalité souhaite 
constituer un panel de citoyens. 

Nevers



66,,55  M €
le coût estimé  

du projet

DENIS THURIOT
PRÉSIDENT DE NEVERS AGGLOMÉRATION  
ET MAIRE DE NEVERS

COMMENT SE PORTE LA ZONE 
COMMERÇANTE FRANÇOIS-
MITTERRAND AUJOURD’HUI ?
Comme tout autre centre-ville de ville 

médiane, l’arrivée de la pandémie a 

freiné la dynamique d’ouverture de 

nouveaux commerces. Nous ne baissons 

pas les bras pour autant. Depuis 

décembre 2021, je copréside l’atelier 

« Reconquête du commerce dans les 

territoires », avec des professionnels 

qualifiés du secteur, dans le cadre des 

Assises du commerce. Une démarche 

nationale et collective initiée à la 

demande du Président de la République 

par le ministère de l’Économie, des 

Finances et de la Relance, qui vise à 

apporter des solutions concrètes face 

aux enjeux économiques de demain, et 

à faire dialoguer tous les acteurs ;

POURQUOI CE PROJET  
PLUS QU’UN AUTRE ?
Ce projet, nous l’avons travaillé dès 

le premier mandat, en lien avec les 

commerçants, en rénovant des voies 

périphériques (Saint-Martin, Bérégovoy, 

etc.), en instaurant le stationnement 

de surface gratuit (ndlr : limité à 

2 h en semaine) et en favorisant les 

voies « entrantes ». De nombreuses 

études indiquent qu’un des premiers 

motifs de déplacement en centre-ville 

reste la qualité des aménagements. 

La zone commerçante doit être le 

cœur battant de Nevers mais aussi de 

l’agglomération. Plus qu’une nécessité, 

c’est une urgence. 

QUELLE EST L’AMBITION  
PRINCIPALE DE CE PROJET ?
En faire une galerie marchande à ciel 

ouvert agréable, originale, tournée 

vers le numérique, avec une offre 

commerciale et artisanale diversifiée  

et des usages.

retrouver cet article 
sur www.nevers.fr 

QUATRE OBJECTIFS FIXÉS 
renforcer l’attractivité de la zone 
piétonne en créant des boucles de 

cheminements plus lisibles et des 

espaces publics plus cohérents. 

Une réflexion est en cours sur une 

meilleure gestion des déchets et 

sur la sécurité des usagers la nuit. 

Parvenir à une mobilité apaisée 
(stationnement et cohabitation des 
usages), tout en rendant accessible 
la zone aux PMr. faire plus de 
place à la nature en ville avec des 

continuités végétales, supports 

de biodiversité, d’origine locale à 

majorité et adaptées aux enjeux 

climatiques de demain, incitation au 

fleurissement participatif, etc. viser 
un aménagement urbain innovant 
et participatif avec l’intégration 

d’outils numériques au service 

des usagers, la création d’un 

cadre agréable pour tous, tout en 

impliquant les commerçants et les 

citoyens.

Ce dernier aura pour rôle de garantir « une 
pluralité de regards » sur le projet et sera 
notamment sollicité lors de la conception 
des espaces publics. si vous souhaitez 
en faire partie, vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 28 février via un formulaire mis en 
ligne sur nevers.fr. 

Plus d’informations 
projet.francoismitterrand@ville-nevers.fr

Place 
Guy-Coquille

BAnque de  
France

Place
Mancini Place

Pont-cizeau

LE PÉRIMÈTRE

PHASAGE

Des travaux de 
concessionnaires 
sont prévus de 2022 
à 2024. La première 
phase des travaux 
d’aménagement devrait 
démarrer fin 2023 pour 
un achèvement fin 2024. 
La deuxième phase aura 
lieu à partir de 2026. 
Le périmètre concerné 
par la première phase 
des travaux est en cours 
d'étude.
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ACTIONS

NE METTONS PAS
L'AVENIR À LA POUBELLE
NOUVEAU PLAN DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
COMMenT réDUire De 15 % Les DéCHeTs MénaGers eT assiMiLés D’iCi 2026 ? TeL esT L’enJeU DU PLan 
D’aCTiOns éTaBLi Par nevers aGGLOMéraTiOn À L’inTenTiOn De TOUs Les HaBiTanTs. 

Depuis le 1er janvier 2012, les intercommunalités sont 

tenues d’élaborer un Programme local de prévention 

des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) , un 

document qui fixe pour six ans des objectifs de 

réduction de ces déchets – non dangereux mais 

envahissants – et les moyens à mettre en œuvre. En fin 

d’année dernière, Nevers Agglomération a finalisé son 

programme pour la période 2021-2026 ; les habitants 

ont pu donner leur avis au cours d’une consultation 

publique sur www.agglo-nevers.net (jusqu’au 3 janvier) 

ou lors de réunions publiques organisées fin décembre 

et début janvier à Challuy, Coulanges-lès-Nevers, 

Fourchambault et Pougues-les-Eaux.

Les objectifs du PLPDMA sont ambitieux : réduire 
de 15  % les déchets ménagers et assimilés (DMA) en 

2026 par rapport à 2010, réemployer 5 % de ces DMa, 

stabiliser la quantité de déchets issus des activités 
économiques et diminuer le volume de déchets enfouis 
de 50 % en 2025, toujours par rapport à 2010.

En 2020, chaque habitant de l’agglomération a produit 

en moyenne 503 kg de DMA. L’essentiel provient des 

ordures ménagères résiduelles (244,7 kg), devant les 

déchets colletés en déchèterie (172,3 kg), loin devant 

les déchets ménagers collectés séparément (49,2 kg 

d’emballages et 31,9 kg de verre), les déchets d’activités 

économiques et les cartons professionnels.

DES AIDES AU COMPOSTAGE
nevers agglomération propose depuis 
plusieurs années des composteurs en bois et 
des lombricomposteurs à tarifs préférentiels, 
pour encourager les habitants à détourner de 
leur poubelle les déchets alimentaires et les 
végétaux. Depuis novembre, le public peut aussi 
acquérir, toujours à tarif réduit, le Culbuto 50, 
conçu par la société formacompost basée à 
L’inKUB.

Nevers agglomération



Depuis 2003, la quantité des 

ordures ménagères résiduelles, 

qui « nourrissent » l’incinérateur 

de Fourchambault, a baissé de 

20 % par an et par habitant, pour 

se situer légèrement en-dessous 

de la moyenne nationale. Voilà 

pour le conteneur à verre à moitié 

plein. Le hic, c’est que la moyenne 

de l’agglomération reste très 

nettement supérieure à celle du 

département et de la région  

(247 kg/an/hab en 2017 contre 195 

pour la Nièvre et la Bourgogne-

Franche-Comté).

L’examen du cru 2020 des 

DMA a fait ressortir des sources 

de progrès et donc des pistes 

d’actions, qui vont de la promotion 

du vrac et de l’eau du robinet 

pour abaisser la quantité des 

emballages au développement 

du broyage des végétaux (55 kg/

an/hab en déchèterie…) dans son 

jardin, en passant par l’incitation 

au don et au réemploi.

Au total, le PLPDMA 2021-2026 

a défini une liste de 30 actions 
réparties en 9 axes de travail 
qui concernent aussi bien les 

particuliers que les professionnels, 

les artisans, les entreprises, 

les administrations. Nevers 

Agglomération s’engage quant 

à elle à renforcer son rôle de 

« collectivité éco-responsable et 

éco-exemplaire ».

Ce nouvel outil de compostage existe 
également en version 1 000 litres, à l’usage 
des collectivités et des professionnels. nevers 
agglomération en a acquis un exemplaire pour 
promouvoir les bonnes pratiques dans les 
lieux « produisant » des biodéchets, comme le 
camping de nevers ou les cantines scolaires. 
après Gimouille, varennes-vauzelles accueille 
actuellement le Culbuto 1000. rendez-vous sur  

www.agglo-nevers.net  
pour découvrir l’ensemble du PLPDMa

509.9509.9 
kg/an/habitant : 

le poids des déchets  
ménagers et assimilés  

de Nevers Agglomération 

FABRICE BERGER
MAIRE DE CHALLUY
VICE-PRÉSIDENT  
DE NEVERS 
AGGLOMÉRATION À LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET AUX STRATÉGIES 
D’OPTIMISATION 
ENVIRONNEMENTALE

Les ordures ménagères 
résiduelles ont baissé 
de 20 kg/an/hab en dix 
ans, passant de 264 kg 
à 247, mais le point noir, 
c’est le tri : nous sommes 
à 83 kg/an/hab dans 
l’agglomération, la Nièvre 
est à 107 kg et la moyenne 
nationale à 109. Nous avons 
aussi une augmentation 
des refus de tri, avec des 
déchets qui ne devraient 
pas être dans les bacs 
de recyclables ; cela 
représente 14 kg/an/hab, 
alors que les meilleurs 
territoires sont à 5 kg.
Nous attendons beaucoup 
de la consultation et 
des réunions publiques 
pour comprendre d’où 
viennent ces problèmes, 
auxquels s’ajoutent les 
dépôts sauvages, devenus 
un vrai fléau. Après 
avoir été Territoire zéro 
déchet zéro gaspillage, 
nous sommes désormais 
une des premières 
intercommunalités de 
Bourgogne labellisées pour 
l’économie circulaire.
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LE DÉCRYPTAGE

NEVERS AGGLO  
QUE FAIT LA COLLECTIVITÉ  

POUR SES USAGERS ?

RECYCLAGE

ÉCONOMIE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Création du Campus connecté en en 2019, lancement de nouvelles 
formations à chaque rentrée

INNOVATION

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

RÉDUIRE LES DÉCHETS, L'AFFAIRE DE TOUS

ACCUEILLIR DES ÉTUDIANTS TOUJOURS PLUS NOMBREUX

ACCOMPAGNER LA VIE ÉTUDIANTE

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES

plus de  

220 
composteurs
vendus en 2021

1102 poules 
adoptés par 402 foyers
lors de la dernière opération  
« adopte un bec » (février 2021).  

De nouvelles poules  
seront bientôt proposées !
Voir p.40

HaBiTanTs De nevers 
aGGLOMéraTiOn, reTrOUveZ 
iCi Un PanOraMa nOn 
eXHaUsTif Des serviCes  
eT Des aiDes PrOPOsés Par 
L’aGGLOMéraTiOn

300 000 € 50 000 € 
pour l'immobilier  
économique

pour l'immobilier  
commercial et artisanal

2 966 étudiants 
pour l’année 21-22 
(4e pôle universitaire  
de Bourgogne-Franche-Comté)

Création d’un resto 
U temporaire  
à la salle des fêtes des 
Montots pour les étudiants 
de l’ESAAB et du site Cobalt.

L’APPLI MOBILE 

Nevers Agglo Dans Ma Poche 
offre des services de proximité : agenda culturel, 
menu des cantines, suivi des bus, actualités et 
alertes, etc.

Disponible sur Android et iOS

3  

entreprises
  aidées 5  

commerces
  aidés

Flashez pour télécharger

ticket-commercant.fr
Nevers agglomération

nevers-sup.fr

agglo-nevers.net
préserver-recycler



MOBILITÉ DOUCE

Toutes les informations 
sur ces dispositifs  
sont à retrouver  
sur nevers-agglo.net

 neversagglomeration

HABITAT

CULTURE & SPORT

FAVORISER L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ AIDER À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

FACILITER L'UTILISATION  
DU VÉLO COMME MOYEN DE TRANSPORT OFFRIR DES INSTALLATIONS  

SPORTIVES MODERNES

DÉFENDRE UN ACCÈS À LA CULTURE

en 2021

252 subventions 
accordées pour l’aide à l’achat 
d’un vélo électrique ou non 

(1 015 depuis 2016)

DISPOSITIF D’AIDE POUR UN 
PREMIER ACHAT IMMOBILIER

~ 90 ménages 
accompagnés en 2021 
(343 depuis 2018)

OPAH-RU

80 logements 
rénovés depuis 2015
L'opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et 
de renouvellement urbain est 
prolongée jusqu’à fin 2022.

2 piscines 
(Aquabalt, Îlot corail) 
pour un pôle aquatique

17  

abris
  vélos

2  stations de  
réparation 

déployés  
sur tout le territoire  
(dont 8 à Nevers)

Square Walter-Benjamin, 
et à la capitainerie  
du port de Nevers

La Maison
scène  

conventionnée

Le Café Charbon 
entièrement rénové 
pour accueillir les musiques actuelles

agglo-nevers.net
se loger

cafe-charbon-
nevers.com

agglo-nevers.net
se déplacer

pole-aquatique-
nevers-agglo.fr

ET AUSSI…

DE NOMBREUX AUTRES SERVICES :

› RÉSEAU DE TRANSPORTS TANEO

› PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

› EAU ET ASSAINISSEMENT 

› COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

› INSTRUCTION DES DEMANDES D’URBANISME

› SOUTIEN AUX PROJETS SPORTIFS ET CULTURELS

› PROTECTION DES ESPACES NATURELS

› DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

› ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

› SANTÉ

› RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN

› « WIN IN NEVERS »

ETC.
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À VOTRE SERVICE

LE RÉSEAU 
DES MÉDIATHÈQUES

Gratuit
pour les enfants scolarisés, les étudiants  

jusqu’à 26 ans, les personnes handicapées  
et les personnes détentrices des minima sociaux

DePUis 2015, Les MéDiaTHÈQUes De nevers, vaUZeLLes, fOUrCHaMBaULT, POUGUes-Les-eaUX eT GarCHiZY 
sOnT COnsTiTUées en réseaU. CeLa siGnifie POUr Les UsaGers Une CarTe D’aCCÈs, Une TarifiCaTiOn eT 
Un CaTaLOGUe DOCUMenTaire COMMUns aUX CinQ éTaBLisseMenTs.

En 2018, un premier Contrat Territoire Lecture (CTL) a 

été signé pour trois ans entre Nevers Agglomération, 

la Direction régionale des Affaires culturelles de 

Bourgogne-Franche-Comté (DRAC), le Conseil 

départemental de la Nièvre et les cinq communes 

participantes. Cofinancé par Nevers Agglomération et 

la DRAC, mais concrètement porté par la première, ce 

contrat s’est donné comme objectifs d’animer le réseau 

des bibliothèques-médiathèques du territoire et de 

mettre en œuvre une politique de lecture publique à 

l’échelle communautaire. En somme, « encourager la 
lecture et favoriser la fréquentation des bibliothèques », 

résume Véronique Daugy, en charge de la coordination 

de la lecture publique à Nevers Agglomération depuis le 

mois d’octobre. « Le rôle de véronique est fondamental 
pour mettre en lien les structures entre elles. son poste 
est né d’une volonté politique de nevers agglomération 

pour mener une coopération active avec le Conseil 
départemental et la DraC sur la thématique du 
livre et de sa diffusion au sein des bibliothèques-
médiathèques du territoire », précise Laurent Pommier, 

vice-président à la Diversité culturelle et aux Arts de 

Nevers Agglomération. Et le bilan est plus que positif : 

« La mise en réseau a commencé dès 2020 avec une 
programmation fédératrice autour de la bande dessinée 
avec des rencontres, des ateliers et des expositions 
dans les cinq structures. » Fin d’année 2021, c’est 

l’univers du jeu vidéo qui a été mis à l’honneur avec une 

exposition itinérante, un tournoi et des initiations au sein 

du réseau, tout en travaillant sur l’accès au numérique 

pour tous les habitants. « De manière générale, tous 
les projets sont désormais amenés à circuler dans 
l’ensemble des médiathèques du réseau », indique la 

coordinatrice.

NEVERS AGGLOMÉRATION

LE CLUB DES CINQ

88  €
à l'année pour les adultes 

domiciliés sur le territoire  
de Nevers Agglomération



Toujours en 2021, un nouveau 

contrat triennal a été lancé avec les 

mêmes partenaires. « Ce nouveau 
contrat est orienté en direction des 
publics empêchés ou éloignés. On 
va essayer de créer des actions qui 
touchent toutes les générations », 

indique Laurent Pommier. « avec 
l’omniprésence du numérique, 
l’objectif du réseau est d’aider les 
petites structures et leurs agents 
à monter en puissance dans ce 
domaine grâce à des formations 
collectives », poursuit-il. « Tout un 
travail autour de l’harmonisation 
des pratiques est en cours, tout 
comme la construction d’actions 
communes, grâce aux formations 
collectives proposées aux agents 
sur des thèmes spécialisés afin 

CHANTAL 
BEAUVAIS
DIRECTRICE  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
DE VARENNES-VAUZELLES

L’accès à la carte 
d’abonnement et au catalogue 
commun, ainsi que la possibilité 
de réserver des ouvrages issus 
d’autres médiathèques du 
réseau grâce à une navette 
hebdomadaire, ont grandement 
facilité la vie des usagers. 
en plus des évènements se 
déroulant au sein du réseau, 
nous participons activement, 
avec d’autres médiathèques 
de l’agglomération, à d’autres 
actions comme la semaine 
Harry Potter, le salon des 
P’tits lecteurs à nevers ou 
prochainement Les P’tits 
parleurs à fourchambault.

qu’ils puissent animer ou aider des 
collègues de manière autonome 
sur des ateliers au sein du réseau », 

étaye Véronique Daugy.  

« À terme, notre ambition est 
de créer un réseau de lecture 
publique plus structuré, plus 
équitable et encore plus accessible 
pour les habitants des communes 
de l’agglomération ne disposant 
pas de bibliothèque », conclut l’élu.

Découvez le portail 
mediathèque-agglo.nevers.fr

LE CLUB DES CINQ

Un accès  
à Marguerite 

le portail numérique  
des médiathèques de la Nièvre 

11
catalogue 

unique

2525
documents 

par carte
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L'INVITÉ

MANZON ACHARD
SON LONG VOYAGE VERS LE RUGBY PRO
ses LarGes éPaULes sUPPOrTenT ses sinGULariTés. ManZOn aCHarD esT Le seUL PUr 

PrODUiT De L’éCOLe De rUGBY De L’UsOn À évOLUer CHeZ Les esPOirs, éLiTisTe PéPiniÈre 
DU rUGBY PrO. iL esT aUssi L’UniQUe – eT fier – rePrésenTanT Des Gens DU vOYaGe.



De la bande de copains du collège des 

Courlis qui découvraient le rugby 

à l’USON, il y a dix ans, Manzon 
Achard est le dernier encore en piste 

chez les Espoirs du club, l’antichambre du 

rugby professionnel. « Il a gravi un paquet 

d’étapes, beaucoup n’y sont pas arrivés », 

apprécie son entraîneur, Régis Sigoire. « Il 

lui reste une très grande marche à franchir, 

et il y en a peu qui réussissent. »

À 20 ans, le puissant pilier (1,85 m, 125 kg) 

ne dévie pas de son ambition : « J’ai eu le 

déclic lors de ma première année en U18. 

Avant, je ne jouais que pour le plaisir. Cette 

année-là, j’ai réalisé que je pouvais aller 

plus loin. Il y avait beaucoup de piliers dans 

le groupe, c’était compliqué, mais mon 

gabarit m’a beaucoup aidé. »

Issu de la communauté des gens du 

voyage, Manzon Achard n’a pas connu la 

même croissance que les autres : « J’ai 
arrêté le collège en 5e pour travailler avec 
mon père, dans le bâtiment. » Les journées 

sur les chantiers ont fait de l’ado une force 

de la nature, dotée depuis toujours d’un 

appétit pantagruélique à double tranchant : 

« Mon poids ne m’arrangeait pas quand je 
jouais chez les U16. Chez les U18, je suis 
passé de 136 à 125 kg, avec l’aide de la 
diététicienne du club. »
L’équilibre entre poids et puissance reste 

un combat qui l’accompagne dans son 

ascension vers les cimes éthérées du 

professionnalisme, qui l’astreignent depuis 

trois ans à un rythme serré de 30 à 35 

heures d’entraînement hebdomadaire. 

« On a vu son corps se transformer », se 

souvient Régis Sigoire. « Dans le rugby 

pro, être une force de la nature, ça ne suffit 

pas. Les piliers droits sont des athlètes, 

des bodybuilders. Manzon a énormément 

évolué, il a compris nos attentes, il sait qu’il 

doit être encore plus affûté. »

La tête posée sur ses solides épaules, 

Manzon Achard est conscient que la voie 

est étroite jusqu’à l’élite. La trajectoire de 

Nemo Roelofse, pilier sud-africain révélé 

à Nevers et parti l’été dernier jouer en 

Top 14 au Stade français, l’inspire : « il 
me donnait beaucoup de conseils. J’ai 
vu sa détermination, tout le travail qu’il 
faisait pour progresser. Je veux suivre 
ses pas. » Lui qui avait goûté à la boxe 

avant de passer au rugby se régale dans 

cette lutte collective où il faut pousser 

ses ambitions individuelles : « il y a des 
piliers gallois, argentins, mais j’ai fait ma 
place. La saison passée, j’étais titulaire en 
demi-finale d’accession, c’était beaucoup 
d’émotions. »
Chez les « voyageurs », les vocations 

rugbystiques sont rares : « Je suis le seul 
chez les espoirs. Cela donne des idées 
aux jeunes de ma communauté, ils sont 
plus nombreux à s’intéresser. » Ses jeunes 

frères ont pris l’aspiration, Kenzo (18 ans) 

à l’Espérance Saint-Léger-des-Vignes, 

Engy (10 ans) à l’USON. « Ma famille est 
très fière de moi », sourit Manzon Achard, 

ambassadeur assumé de sa communauté : 

« Les gens que je côtoie ont une image 
différente désormais. Le regard a 
complètement changé. »
« Manzon, c’est notre joueur formé au 

club, un exemple pour les jeunes, comme 

les frères Manevy avant lui », insiste Régis 

Sigoire, qui le couvre d’éloges. « C’est 

une bonne tête, un gars attendrissant. Il a 

fait énormément d’efforts, il est toujours 

à l’heure, de bonne humeur. C’est aussi 

un meneur d’hommes, qui participe à la 

cohésion du groupe. »

Le centre de formation  
de l'USON sur  

www.usonneversrugby.com 
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TRIBUNES POLITIQUES

NEVERS À VENIR

Le budget primitif 2022 a été voté à une large 
majorité lors du conseil municipal du 15 décembre.
Il s’inscrit, comme le précédent, dans un contexte 
empreint d’incertitudes et de tensions :
-  Incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire.
-  Tensions quant à l’évolution de la situation 

économique et sociale de notre territoire.

Il confirme et traduit les orientations budgétaires 
d’une gestion financière saine et responsable des 
finances de la ville :
-  Maîtrise de nos dépenses d’exploitation à 48 millions 

d’euros malgré des dynamiques de charges parfois 
importantes comme le prix du gaz (+ 350 000 ¤).

-  Stabilisation de l’endettement à 46,6 millions d’euros. 
La dette de notre ville est qualifiée de « dette 
maîtrisée et en adéquation avec notre capacité de 
remboursement » par le cabinet de conseil extérieur 
de l’agglomération.

-  Préservation de notre capacité d’investissement à 
hauteur de 9,5 millions d’euros pour 2022. 

-  Maintien des taux de fiscalité pour le foncier bâti et 
non bâti ainsi que pour la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires, ce qui va contribuer à la 
préservation du pouvoir d’achat des Neversois.

-  Maintien du montant des subventions versées 
aux associations qui est largement supérieur à la 
moyenne des villes comparables.

Le budget de près de 69 millions d’euros permettra 
d’une part de toujours rendre aux citoyens un niveau 
de service public de qualité et d’autre part de soutenir 
l’économie locale grâce à l’investissement global de 
9,5 millions d’euros.
2021 fut encore une année difficile à bien des égards 
et nous tenons à remercier chacune et chacun d’entre 
vous pour vos efforts durant cette période. 
Le groupe majoritaire Nevers à Venir vous présente 
ses vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle 
année 2022.

  MICHEL SUET, ADJOINT DÉLÉGUÉ  
AU BUDGET, AUX FINANCES, AUX ACHATS  
ET À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
POUR LE GROUPE NEVERS À VENIR

NEVERS ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

UN BUDGET SOUS TENSION
Lors du conseil municipal du 23 novembre s’est tenu 
le débat d’orientation budgétaire pour l’année 2022. 
Force fut de constater que le budget est contraint à 
divers titres et ne permet pas d’envisager sereinement 
les investissements nécessaires. Tout d’abord, l’état 
« macroniste » étrangle les finances des villes en 
mettant à mal leur autonomie fiscale notamment 
par la suppression de la taxe d’habitation. Ensuite, 
la baisse de 20 % des subventions attribuées aux 
associations est maintenue ; il y a un an la majorité 
nous expliquait que cette baisse était liée au 
confinement… L’explication ne tient plus. Comment 
cautionner ce choix dans une période particulièrement 
difficile pour de nombreux Français alors même 
que les associations permettent le maintien du lien 
social ? Enfin, le niveau d’endettement de la ville est 
très élevé (34% de plus par habitant que les villes 
de même strate), ceci est le résultat des choix du 
précédent mandat, où la majorité municipale de Denis 
Thuriot a multiplié les investissements financés par 
un réendettement massif de la Ville, de 50 millions 
d'euros en fin de mandat. Nevers se trouve ainsi à 

l’extrême limite de sa capacité d’endettement limitant 
sa capacité à investir pour le mandat en cours, sans 
doute au pire des moments, en pleine crise sanitaire 
et sociale. De fait, les investissements chutent 
brutalement pour la troisième année consécutive. 
Nous entrons bel et bien dans une période de vaches 
maigres. Et que dire de l’agglomération ? Les choix de 
ces dernières années ont créé une situation si tendue 
qu’une « Taxe Foncière d’Agglomération » sera mise 
en place pour 2022, annulant en grande partie la 
« baisse d’impôts » à Nevers lors du premier mandat... 
Dans le même temps, le maire et président du conseil 
d’agglomération a fait voter ses indemnités au niveau 
maximal, soit 100 000 euros bruts par an. Et nous 
apprenons, lors du conseil municipal de décembre 
qu’il faut y ajouter 8 800 euros pour la location d’une 
voiture de service.

  NATHALIE CHARVY, FRANÇOIS DIOT,  
ROSE-MARIE GERBE, VINCENT MOREL,  
SYLVIE DUPART-MUZERELLE,  POUR LE GROUPE  
NEVERS ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

VILLE DE NEVERS

En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé à chacun des groupes représentés  
au sein du Conseil municipal. Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.  
Ils sont placés sous l’imprimatur du maire de Nevers, directeur de publication du magazine municipal.



Depuis le début de la campagne vaccinale, 
la majorité des villes de l'Agglomération ont 
participé activement et sans relâche à sa 
réalisation sans épargner leurs efforts, en 
mettant tous les moyens nécessaires pour 
vacciner le maximum de leurs administrés :
• Locaux
•  Services administratifs - des volontaires : 

pompiers, Rotary, Lions, etc.
•  Equipes paramédicales (IDE) et médicales 

(médecins en activité et retraités)
Ces efforts vont continuer des jours voire des 
mois, tant qu'il y a une nécessité de protéger 
nos concitoyens, vous pouvez notamment 
compter sur vos élus en charge de la Santé à 
mes côtés, Chrystel Pitoun (relations avec le 
personnel soignant) et Basile Khoury (projets en 
lien avec le centre hospitalier).
Il faut noter que grâce au fort engagement de 
ces différentes villes de l'Agglomération, le 
département de la Nièvre arrive en tête dans la 
région en nombres de vaccinés.
Vu les données scientifiques et les différentes 
études cliniques, il nous paraît nécessaire de 
poursuivre la vaccination afin de protéger nos 
concitoyens.
Concernant la vaccination, deux doses ne 
confèrent pas une immunité de très longue 
durée. Il est admis qu'une nouvelle stimulation 
est nécessaire aux environs du cinquième mois 
après la fin d'un schéma vaccinal complet afin 
d'induire un taux d'anticorps suffisant afin d'être 
protégé contre les formes graves et d'être 
moins contaminant. Même avec une troisième 
dose, il reste donc possible d'être contaminé 
et d'être vecteur, mais avec des risques bien 
moindres ! Concernant l'efficacité vaccinale face 
au nouveau variant Omicron, les études sont 
toujours en cours; jusqu'à présent, les vaccins 
à acides nucléiques (ARN) se sont montrés 
efficaces contre les formes graves quel que 
soit les variants. Pour le variant Omicron, il 
faut attendre avant de se prononcer. Moderna 
et Pfizer peuvent être utilisés indifféremment 
au-delà de 30 ans pour la dose de rappel. Les 
laboratoires étudient la possibilité d'adapter 
l'ARN afin de rendre plus actif le vaccin contre 
certains variants.
Nous respectons bien évidemment les convictions 
de chacun, mais le respect doit être réciproque.
Merci à tous ceux qui ont participé et 
participeront à cet effort humain.

  PHILIPPE CORDIER 
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

La lutte pour l’égalité femme-homme connaît 
une progression lente et malgré quelques excès, 
elle reste d’actualité, il reste encore tant à faire 
compte tenu des relents actuels conservateurs 
outranciers. La ville de Nevers a, pour sa part, fait 
le choix de revenir à l’esprit originel du service 
public, l’administration n’a pas de sexe, pas de 
couleur, pas d’âge, elle n’a que des compétences 
à mettre au service de la collectivité. Ainsi, 
la majorité avait fait le choix d’une première 
adjointe au maire, de même, au sein des services 
de la ville, elle a permis la féminisation de 
nombreux postes à responsabilités, montrant une 
fois encore qu’une femme peut tout faire aussi 
bien qu’un homme. 
Toutefois, la lutte pour l’égalité femme-homme 
ne passe pas uniquement par des modulations 
en interne perceptibles finalement par un petit 
nombre, elle est également présente au sein 
même de l’espace public. En effet, en France à 
peine 5 % des rues sont baptisés du nom d'une 
femme, cette injustice mérite d'être rectifiée.
C'est pourquoi, depuis 2014, la ville de Nevers 
a engagé une politique volontariste pour la 
féminisation de l'espace public afin de rendre 
visible l'action des femmes dans l'Histoire. 
Célèbres ou non, nombre d’entre elles ont œuvré 
pour le progrès, la liberté, les arts ou les sciences.
Lors d’un récent conseil municipal, une 
délibération portant sur la dénomination 
d’espaces publics a été présentée. Les noms de 
Gisèle Halimi, avocate et militante ayant contribué 
au vote de la loi sur l’interruption volontaire 
de grossesse, de Berthe Fouchère, institutrice, 
syndicaliste, féministe et militante nivernaise, et 
de Génia Oboeuf, déportée de Auschwitz ayant 
témoigné de son expérience auprès de la jeunesse 
nivernaise, ont donc été attribués.
Nevers a donc porté aujourd’hui à 29 % le nom 
des femmes dans l’espace public.

  CORINNE MANGEL,  
CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE

NEVERS AGGLOMÉRATION





TERRITOIRE DÉCOUVERTE

LE PARC 
ROSA
BONHEUR
C’esT Un Havre De PaiX OÙ 
iL faiT BOn se PrOMener eT 
Un COin De ParaDis POUr 
La BiODiversiTé. ParTOns À 
La DéCOUverTe De Ce ParC 
arBOré siTUé aUX POrTes 
De La viLLe.

POUR LA PETITE 
HISTOIRE
il était autrefois appelé  
« Poumon vert ».  
sa dénomination rend 
hommage à la peintre  
et sculpteure Rosa Bonheur 
(1822-1899), connue pour ses 
œuvres mettant en scène 
des animaux sur fond de 
paysages nivernais.  
son tableau le plus célèbre 
intitulé Labourage 
nivernais (1849) occupe 
d’ailleurs une place 
de choix au musée 
d’Orsay.

À L’EXTRÉMITÉ EST  
DE NEVERS

Situé dans le quartier Courlis-
Baratte, rien de plus simple 

pour vous y rendre : deux 

zones de stationnement vous 

attendent aux extrémités des 

boulevards Jacques-Duclos ou 

Léon-Blum.

P

P

NEVERS

COULANGES-LÈS-NEVERS

PARC
ROSA-BONHEUR

PARC
ROSA-BONHEUR

VARENNES-VAUZELLES

SERMOISE

LOIRE
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nevers.fr › vivre à nevers › sport › les parcours d'orientation

LE « DUCHÉ » 
DE LA BIODIVERSITÉ

Cet ancien bocage de 30 ha constitue un lieu d'une 
exceptionnelle biodiversité. Il forme un maillon dans le 

réseau des espaces naturels des rives de la Loire, à partir 
du Bec d'Allier, par le sentier du Ver-Vert, et jusqu'à 

Decize, par le sentier du Castor.  
Depuis 2017, il participe au programme  

« Refuge LPO » (Ligue de protection des oiseaux)  
et accueille de nombreux nichoirs.

DES « BOUCLES », 
DES PARCOURS D’ORIENTATION ET… 
DES CHAISES LONGUES

Trois boucles de promenade, dont 

une accessible aux personnes à 

mobilité réduite (« les pâtures »), et 

vous voilà partis dans une grande 

diversité d’ambiances : mare aux 

libellules, arboretum abandonné, 

prairie humide ou encore jardins 

maraîchers de la Baratte. Vous voulez 

tenter l’aventure de manière plus 

ludique ? Testez donc l’un des trois 

parcours d’orientation ! Enfin, si vous 

osez tout simplement le « farniente », 

des chaises longues et des tables de 

pique-nique (équipées de poubelles 

à proximité pour mettre vos déchets) 

vous y attendent.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté… 






