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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

SERMOISE- 
SUR-LOIRE

GERMIGNY- 
SUR-LOIRE

GARCHIZY

POUGUES- 
LES EAUX

FOURCHAMBAULT

SAINCAIZE-
MEAUCE

GIMOUILLE

MARZY

NEVERS

VARENNES-
VAUZELLES

COULANGES-LÈS-NEVERS

PARIGNY- 
LES-VAUX



EN 2023

NEVERS 
ACCUEILLERA UN 
NOUVEAU SERVICE 
DÉCENTRALISÉ

 Après la direction 
générale des finances 
publiques (DGFIP) cette 
année, Nevers accueillera 
en 2023 le Service central 
des armes et des explosifs 
du secrétariat général (SG), 
représentant 20 agents du 
ministère de l'Intérieur. 

L'ÉDITO

L’europe, jugée parfois lointaine et 

abstraite, était à Nevers les 8 et 9 

mars dernier. 

Dans le cadre de la Présidence Française 

de l’Union Européenne, des réunions de 

ministres européens étaient organisées 

en France et Nevers, conjointement 

avec le circuit de Nevers-Magny-Cours, 

a pu accueillir la Réunion Informelle des 

Ministres des Télécommunications.

J’avais défendu la candidature de Nevers 

auprès du Secrétaire d’État en charge du 

Numérique, Cédric O. Ce dernier, avec le 

Président Emmanuel Macron et la PFUE 

a choisi de faire de Nevers la capitale 

européenne des Télécommunications 

durant deux jours pour souligner la 

place acquise par notre agglomération 

dans les domaines de l’innovation et des 

nouvelles technologies. Trente membres 

de gouvernements européens ont donc 

été accueillis pour débattre de sujets 

stratégiques tels que la souveraineté 

numérique, la protection des données, 

la cybersécurité… Des sujets qui nous 

concernent tous dans un monde de plus 

en plus mouvant.

Cédric O nous a fait également l’amitié 

de participer aux événements organisés 

en marge de la réunion ministérielle. 

Nous avons pu ensemble échanger 

avec des lycéens nivernais et avec 

les participants des tables-rondes 

organisées à l’Inkub, notre incubateur 

de start-up. C’était l’occasion pour les 

Nivernais de mieux connaître l’Europe et 

de prendre conscience qu’elle fait partie 

intégrante des politiques nationales et 

locales comme de notre vie quotidienne.

J’aurais bien sûr souhaité accueillir 

les ministres européens dans des 

circonstances plus sereines. Nous n’avons 

pas vécu une situation plus dangereuse 

depuis des dizaines d’années. L’agression 

de l’Ukraine ne se contente pas d’amener 

la guerre à nos portes. Ce qui se joue, ce 

n’est pas seulement l’avenir de l’Ukraine, 

c’est notre avenir à toutes et tous, celui 

de nos démocraties, de nos valeurs, de 

nos cultures. Ce qui se joue de nouveau 

en Europe, c’est la paix durable que nous 

avons bâtie et à laquelle nous sommes 

tant attachés.

Mais, dans cette épreuve, s’affirme une 

Europe solidaire, soudée, défendant 

viscéralement ses principes, en 

exprimant une unité inédite, forte, 

symbolique.

Mes pensées vont au peuple ukrainien 

martyrisé, dont une partie se voit 

contrainte de fuir les combats. Nevers 

et son agglomération prennent toute 

leur part dans l’aide à apporter aux 

Ukrainiens, en accueillant des personnes 

protégées, en organisant la collecte des 

produits de première nécessité et leur 

acheminement vers l’Ukraine.

Il en va de la solidarité que nous devons 

témoigner à l’Ukraine, de la sécurité 

de l’Europe et de la défense de la 

démocratie. Ces enjeux, notre dignité 

et notre liberté à tous doivent être à la 

hauteur. 

Nous sommes tous européens.

NEVERS
À L’HEURE EUROPÉENNE

 
DenisThuriot

 
@DenisThuriot

Denis Thuriot

DENIS THURIOT
Maire de Nevers 

Président de Nevers Agglomération
Conseiller régional
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les évènements marquants  
des dernières semaines

ON EN PARLE

12 ›  NEVERS 
• identification et stérilisation des animaux
• le Banlay, Écoquartier niveau 2

18 ›  AGGLOMÉRATION 
• l'accueil des gens du voyage
• le risque inondation

20 › DANS LES COMMUNES 
• 2 festivals à Fourchambault
• voirie du mont Givre (Pougues-les-Eaux)

22
SORTIR ÇA ME BOTTE

retrouvez votre agenda  
détachable  

TERRITOIRE INTELLIGENT 

• l'iSaT planche sur les véhicules autonomes

 
neversagglomeration

 
@neversagglo neversagglo

rejoignez nevers agglomération sur les réseaux sociaux
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GRAND ANGLE

• le projet de territoire de nevers agglo
• la politique environnementale à nevers
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28 36

4134

Le prochain numéro (N°3) sera disponible en points de dépot à partir du 5 juillet 2022

L'INVITÉ 

• julie Cadiot

TRIBUNES POLITIQUESLE DÉCRYPTAGE

• les autorisations urbaines

TERRITOIRE DÉCOUVERTE

• l'espace patrimoine

retrouver 
les articles sur 

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

Pour localiser les points de dépôt, FLASHEZ ! 

À VOTRE SERVICE

• le plan local pour l'insertion et l'emploi

 
nevers.officiel

 
@villedenevers villedenevers ville de nevers

nevers.fragglo-nevers.net

rejoignez la ville de nevers sur les réseaux sociaux
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INTERNATIONAL

SOLIDARITÉ 

AFFRÉTÉ PAR LA VILLE DE NEVERS, UN CONVOI CONDUIT PAR DEUX AGENTS VOLONTAIRES A PRIS LA 
DIRECTION DE SIEDLCE, EN POLOGNE.  LE CAMION EST CHARGÉ DES DONS COLLECTÉS AUPRÈS DES 
HABITANTS DEPUIS LE 7 MARS ET CENTRALISÉS AUX ÉDUENS, SOIT 20 M3 DE PRODUITS DE PREMIÈRE 
NÉCESSITÉ QUI VONT BÉNÉFICIER À LA POPULATION UKRAINIENNE : HYGIÈNE, PUÉRICULTURE, 
MATÉRIEL PARAMÉDICAL, KITS D’URGENCE, VÊTEMENTS, ETC. 

 L'UKRAINEAVEC
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03 › SPORT

LE PERCHE ÉLITE TOUR  
À LA MAISON

Samedi 29 janvier, sous le toit de La 

Maison, les performances et les athlètes 

du monde entier se sont envolés à 

l’occasion du Top Perche Plus, en 

partenariat avec la Ville de Nevers et 

Nevers Agglomération. 

02 › MAISON DES SPORTS

DES CONDITIONS 
D’ACCUEIL 
OPTIMISÉES
Denis Thuriot, maire de Nevers, 

Hervé Barsse, conseiller municipal 

délégué à l'autonomie et à 

l'accessibilité, et nathalie laurent, 
présidente du Handisport Nièvre, 

ont inauguré les travaux de 

remise aux normes des vestiaires 

collectifs pour améliorer les 

conditions d’accueil des personnes 

à mobilité réduite (PMR).

01 › TÉLÉCOMM

L'EUROPE 
À L’HONNEUR
Début mars, Nevers et le circuit de Nevers-Magny-Cours accueillaient la réunion des ministres 

chargés des télécommunications des membres de l’Union européenne. Denis Thuriot, maire de 

Nevers, les a reçus ici, au Palais ducal en compagnie du ministre français Cédric O. Le lendemain, 

ils se rendaient à l’Inkub pour poursuivre la discussion lors de tables rondes consacrées au 

numérique et à la ville intelligente.

03

02
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07 › ÉCONOMIE

À LA RENCONTRE  
DES COMMERÇANTS
Dans le cadre des  

Assises du Commerce co-présidées 

par Denis Thuriot, jean-Baptiste 
lemoyne, ministre délégué chargé 

notamment des Petites et Moyennes 

Entreprises est allé à la rencontre des 

commerçants Neversois.

04 › ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

TOURNÉE DES ÉTABLISSEMENTS
Frédérique vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, de passage à Nevers, a notamment 

visité l’antenne du CROUS, les locaux du Pass (Pacours Accès 

Spécifique Santé) ainsi que ceux du Campus Connecté.

04

07



08 › CULTURE

NEVERS AVEC « BOURGES 2028 »
Denis Thuriot a officialisé son soutien à son homologue  

Yann Galut, maire de Bourges dont la ville est candidate 

pour devenir « Capitale européenne de la culture 2028 ». 

Une aventure partagée qui se traduira notamment par des 

expositions et évènements croisés.

06 › CIRCULATION

LE ROND-POINT DE VERDUN  
BIENTÔT FINALISÉ

Alors qu’un carrefour giratoire a été créé à l’automne 

dernier au niveau de la place de Verdun, permettant une 

circulation plus fluide, l’enrobé définitif sera bientôt posé 

à la température requise.

05 › GRANDE PÂTURE

LA MAISON 
DES PROJETS 
INAUGURÉE
Fin février, la Ville de Nevers, en partenariat avec Nièvre 

Habitat, a inauguré la Maison des Projets dans le quartier de 

la Grande Pâture (Quartier Politique de la Ville). Un véritable 

espace d'échanges et de rencontres à destination des 

habitants de Nevers, géré par les services de la direction des 

proximités de la Ville de Nevers. Cet espace est couplé à une 

résidence d’artistes.

06

05

08
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ON EN PARLE À NEVERS

DÉFIBRILLATEURS

ILS SAUVENT  
DES VIES !
À Nevers, le défibrillateur automatisé externe (DAE) est présent 

depuis plusieurs années, mais son déploiement s’intensifie 

à l’initiative de la municipalité. Les lieux recevant du public 

(musée de la Faïence et des Beaux-arts, centre-expo, marché 

Carnot, Hôtel de Ville, etc.) ont été les premiers concernés, 

mais depuis, les installations en extérieur ont été réalisées en 

nombre, permettant un accès direct à toute personne en ayant 

besoin. Dernièrement, sept nouveaux appareils, cinq stations 

solaires et deux raccordées électriquement, ont été installés 

dans différents lieux fréquentés de l’espace public (rue du 13e 

de Ligne, avenue du général de Gaulle, place Chaméane, place 

du Grand Courlis, etc.) et quatre le seront prochainement. De 

nombreux partenaires privés ont participé au financement 

de ces équipements. Pour rappel, accompagné d’un massage 

cardiaque, le défibrillateur, par l’administration d’un choc 

électrique, contribue à augmenter significativement les chances 

de survie avant l’intervention des équipes de secours. 

SOLIDARITÉ

IMPLIQUEZ-VOUS !
Après une session en février, dix volontaires 
de l’opération « Une équipe citoyenne au 
service des personnes isolées »  appelleront 
seniors et personnes fragiles depuis le centre 
socioculturel de la Baratte pendant les 
vacances de printemps. Leur mission : tisser 
des liens avec ces neversois et faire remonter 
les problèmes qu’ils peuvent rencontrer 
dans leur quotidien, en lien avec le Centre 
communal d’action sociale et Nièvre Habitat. 
En contrepartie, ces jeunes se verront 
financer leur permis de conduire à hauteur 
de 1000 €.

Pour faire connaitre une personne en 
situation d’isolement : 03.86.68.45.85.

SCOLARITÉ

APPRENDRE EN JOUANT  
DE LA MUSIQUE
Les classes à horaires aménagés musicales 

(CHAM) recrutent leurs futurs mélomanes pour 

la rentrée 2022. Les élèves admis bénéficieront 

chaque semaine, pendant le temps scolaire, 

de quatre heures d’enseignement artistique et 

musical. Ce dispositif gratuit est ouvert à tous 

les enfants habitant Nevers ou scolarisés dans 

la commune. Intéressés pour une entrée en 

CM1 ou CM2 à l’école de La Barre Manutention, 

avant une poursuite en 6e 

au collège Adam-Billaut. 

Présentez votre candidature 

jusqu’au 31 mai ; une 

commission l’examinera et 

recevra les enfants pour un 

entretien de motivation. 

À LA DÉCOUVERTE 
DU CONSERVATOIRE
Du 15 au 22 juin, rendez-vous 
au conservatoire de musique 
et d’art dramatique de Nevers 
pour découvrir les disciplines 
enseignées, assister aux cours, 
essayer des instruments, rencontrer 
les professeurs et obtenir des 
informations personnalisées. 

Au cœur de cette semaine, temps-
fort le mardi 21 avec les animations 
et concerts prévus pour la fête de 
la musique (programme à découvrir 
prochainement sur nevers.fr). Il ne 
vous restera plus qu’à vous inscrire 
pour l’année 2022-2023 à partir 
du 2 juillet pour les anciens 
élèves et du 18 juillet pour les 
nouveaux.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Inscription sur  
https://enm.nevers.fr

Plus d'infos sur 
nevers.fr 



UNE PERMANENCE 
D'ACCUEIL ÉTENDUE
POur rÉPOnDrE au BESOin DE Sa POPulaTiOn ET 
COnTinuEr DE GaranTir l’OrDrE PuBliC, nEvErS ÉTEnD lES 
HOrairES D’OuvErTurE DE la POliCE muniCiPalE lE SamEDi 
DE 8 H 30 À 12 H 30.

Depuis 2014, les actions engagées par la Ville de Nevers en lien avec 

l'État ont fait baisser la criminalité de 8 %. Des chiffres encourageants 

qui incitent les élus à poursuivre les efforts en mettant à disposition de la 

population des moyens humains et matériels plus importants. C’est ainsi 

qu’une permanence de la police municipale ouverte à tous le samedi de 

8 h 30 à 12 h 30 s’est avérée indispensable, permettant aux personnes 

travaillant la semaine de profiter d’un service public étendu.

Il est donc désormais possible de se rendre au 4 bis place des Reines 

de Pologne pour obtenir des renseignements sur le stationnement, les 

dates de sortie des ordures ménagères, les objets trouvés, effectuer 

des demandes de sonorisation, déposer des documents dans le cadre 

de la législation sur les chiens dangereux ou encore signaler tous les 

problèmes de trouble de l’ordre public.

Avec une équipe de quinze policiers municipaux et quatre agents de 

surveillance de la voie publique (ASVP), 

la Ville de Nevers dispose de moyens 

suffisants pour répondre au plus près aux 

besoins de la population. En termes de 

moyens matériels, les fameux Geebee 

– sortes de motocyclettes munies 

de grandes roues mais sans selle – 

permettent aux agents de se déplacer 

plus facilement, plus discrètement et 

plus rapidement dans les rues de la cité 

ducale ! Électriques, donc sans nuisance 

sonore, ils sont un outil désormais 

indispensable aux policiers pour une 

intervention sur site efficace.

Au-delà de ces nouveaux moyens, 

la police municipale renforce sa 

collaboration avec la police nationale et la 

gendarmerie, en attendant la création d’un 

nouvel échelon intercommunal en cours de 

mise en place.

› EN BREF 

L’ÎLOT RENAISSANCE
REMPLACE LA MATERNITÉ
L’ancienne maternité de l’hôpital 
Colbert a été déconstruite 
et laissera bientôt place à un 
bâtiment regroupant différents 
services du secteur tertiaire. 
Baptisé « îlot Renaissance », 
celui-ci sera accessible par la rue 
Bovet. Les travaux, coordonnés 
par Nièvre Aménagement, 
permettent de poursuivre la mue 
de ce quartier, avec toujours une 
place importante accordée au 
végétal.

CONSTAT D’ABANDON 
AU CIMETIÈRE
Les carrés 12, 13, 14, 15 et la 
bordure sud du cimetière 
Jean-Gautherin feront l’objet 
d’un constat d’abandon de 
concessions funéraires le 14 juin 
prochain à 9 h. Les noms des 
concessionnaires seront affichés 
dans les deux cimetières ainsi 
qu’à l’Hôtel de Ville à compter du 
14 mai. Si vous êtes concernés 
par cette procédure, vous 
pouvez contacter le service des 
cimetières de la Ville de Nevers : 
29 rue Jean-Gautherin ou au 
03.86.68.44.05.

DEVENEZ MOUSQUETAIRE 
Pour valoriser le bénévolat 
et renforcer le lien avec les 
habitants autour des temps-
forts municipaux, la Ville compte 
désormais sur ses Mousquetaires. 
Âgés de 16 ans au moins, ils 
participent de l’intérieur à 
l’organisation des évènements de 
leur choix ; leur investissement 
est notamment récompensé par 
des places pour des rencontres 
sportives.  
Contact : mousquetaires.
benevoles@ville-nevers.fr 
03.58.58.32.50.

POLICE MUNICIPALE

Plus d'infos sur nevers.fr 
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ON EN PARLE À NEVERS

DES ANIMAUX 
IDENTIFIÉS ET STÉRILISÉS
nEvErS lanCE CE PrinTEmPS lE DiSPOSiTiF iSa : iDEnTiFiCaTiOn, STÉriliSaTiOn animauX. il S'aGiT DE 
rOmPrE lE CYClE D'aBanDOn DES animauX ET l'aTTEinTE au BiEn ÊTrE DE l'animal En PrOPOSanT auX 
BÉnÉFiCiairES Du CCaS D'OBTEnir unE PriSE En CHarGE GraTuiTE DE lEur animal DE COmPaGniE POur 
lEur iDEnTiFiCaTiOn ET lEur STÉriliSaTiOn. 

En novembre 2020, la Ville de Nevers était déjà 

précurseur en initiant la stérilisation des chats de rue, 

c’est-à-dire sans propriétaire. En une année, près de 

90 animaux ont pu bénéficier de ce dispositif, luttant 

ainsi contre les nuisances qu’elles soient sonores lors 

des bagarres ou liées aux déjections, sans compter les 

animaux qui élisent domicile chez les particuliers.

Fortes de ce succès, les élues municipales en charge de 

cette initiative, Isabelle Kozmin et Anne Wozniak, ont 

souhaité aller plus loin. Au-delà des animaux errants, 

elles ont en effet voulu proposer aux bénéficiaires des 

minima sociaux une double procédure et ce, à titre 

gracieux : identifier leur animal et le stériliser. Une 

opération ouverte aux chats mais aussi aux chiens. 

Par ce biais, les actes d’abandon et les trafics 

d’animaux devraient être limités, surtout quand on 

sait qu’un couple de chats peut donner naissance à 

20 000 chats en 4 ans !  Les chiens et chiennes vivant 

en communauté vont également naturellement se 

reproduire, obligeant leur propriétaire à « gérer » les 

portées. Alors que seuls les animaux identifiés peuvent 

être donnés ou vendus, la stérilisation est en effet une 

assurance contre l’abandon. C’est également un acte 

en faveur du pouvoir d’achat du propriétaire puisque 

l’identification est à la charge du cédant.

Pour mener à bien cette initiative, la Ville de Nevers 

a conclu un partenariat avec le refuge de Thiernay. 

Le propriétaire volontaire confie son chien ou son 

chat. Il est alors pris en charge par le refuge qui le 

transporte lui-même chez un vétérinaire pour vérifier 

son état général et si celui-ci est compatible avec 

une identification et ou une stérilisation. Au retour, le 

propriétaire doit assurer repos et calme à son animal 

et être vigilant quant à sa perte éventuelle d’appétit ou 

de mobilité.

ACTION SOLIDAIRE

1 
partenaire 

le refuge de Thiernay

184 
chats stérlisés 

en 2021



QUI PEUT BÉNÉFICIER D’ISA ?
Les personnes dont la domiciliation se 
situe sur le territoire de Nevers depuis 
au moins 6 mois, dont les ressources 
sont inférieures ou égales au montant 
d’attribution du RSA, quelle que soit 
la nature des ressources, et à titre 
exceptionnel aux bénéficiaires de 
l’AAH ou de l’ASPA et qui bénéficient 
d’un accompagnement ou d’une 
orientation par un référent social.

UNE EXPÉRIMENTATION
POUR 2022 
L’action solidaire ISA est testée sur 
toute l’année 2022 afin de donner 
l’opportunité aux neversois concernés 
de régulariser la situation de leur 
animal. Il s’agit pour le moment d’une 
expérimentation.

LABEL

NEVERS DEVIENT 
"CITÉ ÉDUCATIVE"
Nadia Hai, ministre de la Ville, l'a confirmé en déplacement dans la 

cité ducale : au terme d'une candidature lancée il y a plusieurs mois 

auprès de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, Nevers 

a été retenue dans le dispositif "Cités éducatives". L'enjeu consiste, 

en mobilisant l'ensemble des acteurs éducatifs (parents, services de 

l'État, collectivités, associations, habitants), à partir des dispositifs 

existants et en innovant, à pouvoir accompagner au mieux chaque 

parcours éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu'à 

l'insertion professionnelle.

Les efforts seront concentrés autour de trois objectifs : conforter 

le rôle de l'école, qui doit être attractive et rayonnante sur son 

environnement, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le 

champ des possibles en aidant les enfants et les jeunes à trouver 

dans leur environnement les clés de l’émancipation. Le projet sera 

mené en lien avec la Préfecture de la Nièvre et les services de 

l'Éducation Nationale.

Par ailleurs, Nevers a été reconduite comme « Ville amie des 

enfants » par l’UNICEF.

JEUNESSE

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
ATTEND SES ADEPTES
À chaque période de vacances scolaires, l’école municipale des 
sports propose des activités variées aux 5-12 ans, conduites 
par un éducateur sportif ou par les associations sportives 
partenaires du territoire. Pour les prochaines vacances scolaires, 
les inscriptions seront prises à la direction 
des sports, de l’évènementiel et du bien-
être, place du Gué, du 11 au 15 avril ; pour les 
congés d’été, rendez-vous dès le 27 juin. Une 
belle occasion d’initier les plus jeunes à de 
nouvelles pratiques sportives, à prolonger dès 
la rentrée 2022 dans le cadre des mercredis 
multisports ou en intégrant un club.

750750€
 

l’amende encourue 
par le propriétaire d’un chat  
ou d’un chien non identifié

Article à 
retrouver  
sur nevers.fr 

+ d'infos sur nevers.fr 

+ d'infos sur nevers.fr 
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ON EN PARLE À NEVERS

Après avoir été labellisée « Terre de jeux », 
Nevers s’implique encore plus dans la 
préparation des Jeux olympiques de Paris 
2024. Désormais, la ville est présente dans 
le catalogue des « centres de préparation 
aux jeux ». La commune sera susceptible 
d’accueillir des délégations en mettant à 
disposition les équipements suivants : le 
stade du Pré-Fleuri, qui pourrait accueillir 
une équipe de rugby à 7, le gymnase Pierre 
Fouvielle - Patrick Birocheau 100 % dédié au 
tennis de table et La Botte de Nevers côté 
escrime. Une belle reconnaissance de la 
qualité de ces lieux d’entraînement.

JEUX OLYMPIQUES

NEVERS 
AU 

RENDEZ-VOUS
DE 2024

3 SITES  
CONCERNÉS

ÉCOQUARTIER ÉTAPE 2 : 
ÇA S'ARROSE !
BOnnE nOuvEllE POur nEvErS : lE PrOjET DE rÉnOvaTiOn urBainE Du BanlaY viEnT DE valiDEr HauT la 
main la DEuXiÈmE ÉTaPE DE laBElliSaTiOn ÉCOQuarTiEr.

Depuis 2018, la Ville de Nevers et ses partenaires 

sont impliqués dans la démarche ÉcoQuartier, 

portée par le ministère de la Transition écologique et 

solidaire, à travers le nouveau programme national de 

renouvellement urbain (NPNRU) du Banlay. Une première 

pour notre ville, mais surtout une ambition résolue pour 

l’équipe municipale d’intégrer les enjeux et les principes 

de l’aménagement durable à l’échelle de ce quartier 

prioritaire de la politique de la ville.

Après l’obtention du label Ville nature en 2018, 

dans le cadre du concours « Capitale française de 

la Biodiversité », et du label 4 fleurs, décerné par 

l’association des Villes et Villages fleuris en 2019, 

nous comptons bien poursuivre la concrétisation de 

nos efforts, en nous impliquant dans la démarche de 

labellisation du premier ÉcoQuartier de notre commune. 

Cette dernière représente pour nous la reconnaissance 

nationale de notre engagement pour l’amélioration 

durable de la ville », déclare Anne Wozniak, adjointe en 

charge de l’environnement naturel et de l’urbanisme.

Après avoir validé l’étape 1 de la labellisation ÉcoQuartier 

en 2019, signé la Charte en février 2020, puis répondu 

aux 20 engagements attendus, la Ville de Nevers vient 

donc de valider la deuxième étape suite à la visite de la 

commission de la Direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement (DREAL). L’ambition 

est de postuler à la prochaine étape aux alentours de 

2025, une fois la phase opérationnelle bien avancée, et à 

la 4e et ultime étape de labellisation vers 2028.

ENVIRONNEMENT



› EN BREF 

FRANÇOIS-MITTERRAND :
TRAVAUX EN COURS
La redynamisation du cœur 
commerçant est en bonne voie : 
un panel de citoyens garantira 
une pluralité de regards sur 
ce projet et notamment la 
conception des espaces publics. 
Des travaux sont préalablement 
nécessaires côté réseaux, avec 
l’installation d’une nouvelle 
conduite d’eau potable. Les 
premiers coups de pelle se 
sont concentrés sur les rues de 
Rémigny et de Nemours et se 
poursuivent par la rue François-
Mitterrand.

NEVERS CHANGE D’ÉPOQUE  
La Fête de l’été, votre nouvel 
évènement estival, vous donne 
rendez-vous le 25 juin de 10 h à 
18 h, place de la Résistance. Cette 
année, sortez vos lunettes rétros, 
vos grandes robes à pois et vos 
bandanas… Ambiance vintage 
garantie ! Démonstrations de 
danses swing et rock, exposition 
de voitures de collection, 
foodtruck en version triporteur, 
séances photos avec coiffure, 
maquillage et vêtements 
rétros, au rythme des musiques 
« guinguette » jouées pour un 
couple d’accordéonistes !

ACCOMPAGNEMENT

SAINT-ARIGLE, INCUBATEUR 
DE COMMERCES
Afin d’œuvrer au développement de l’attractivité de son centre-ville, la 

Ville de Nevers offre l’opportunité à des porteurs de projets commerçants 

d'accéder à la location de cellules commerciales à un prix compétitif, après 

un test à titre gracieux durant trois mois. Il s’agit ainsi de proposer une 

installation ponctuelle ou pérenne en cœur de ville commerçant, rue du 

Pont-Cizeau dans les cellules commerciales du marché Saint-Arigle. Au-delà 

de la présence actuelle du maraîcher Guillaume Debeer, de Marie-Rose 
Stripolli, primeur, et Du bio au Naviot qui propose des volailles, deux projets 

novateurs font leur entrée dans ce quartier de commerçants indépendants, 

locaux et dynamiques avec une identité forte. Sébastien Guichon se lance 

avec Vélo Cargo dans l’aventure écologique de la livraison à vélo pour 

professionnels et particuliers (lecargo58@outlook.fr, 06.69.53.63.90).  

Quant à Quille.s, ouvert début mars par le Neversois Fabrice Sanchez 

et Mathieu Kochen, il s’agit d’une cave proposant des vins naturels, 

respectueux de l’environnement et des consommateurs.  

Rendez-vous au marché Saint-Arigle !

PRINTEMPS DE BOURGES

ILS VOUS ENTRAINENT  
JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT
À l’occasion du Printemps de Bourges, bénéficiez de 
50 % de réduction sur vos trajets Nevers - Bourges / 
Bourges – Nevers, sur présentation de vos billets de 
concert. Profitez du festival jusqu’au bout de la nuit 
avec les deux trains spéciaux (Bourges - Nevers, samedi 
23 avril à 4 h 30 et dimanche 24 avril à 5 h 30) mis en 
place dans le cadre du festival avec le soutien de la 
région Centre Val de Loire. La Ville de Nevers organise 
par ailleurs un jeu concours permettant de gagner 50 
places de concert.

Rendez-vous sur culture.nevers.fr 
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ON EN PARLE DANS L'AGGLO

RECYCLAGE

DONNER PLUTÔT QUE JETER
Mobilier, vaisselle, jouets, vêtements, , etc. 

Tous les biens qui nous entourent sont 

fabriqués à partir de ressources naturelles 

et consomment énergie et eau pour leur 

fabrication. Alors quand ils ne vous sont 

plus utiles, pensez à leur donner une 

deuxième vie grâce aux recycleries qui 

les remettront en vente. Vous contribuez 

également à l’activité économique locale 

de votre territoire !

› association seconde vie recyclerie à 

Fourchambault (06.58.85.45.54)

› la boutique solidaire de l’aSEm à 

Nevers (03.86.23.91.65)

› la boutique 
Beautifouille à Varennes-

Vauzelles (09.84.27.71.92)

FIN DE TRAVAUX 
À FOURCHAMBAULT 
Nièvre habitat, en partenariat 
avec la Ville de Fourchambault, 
a mené à bien un programme 
de restructuration de son parc 
de logements. En 10 ans, cela 
représente 210 logements 
déconstruits, 85 remis à neuf 
avec une haute performance 
énergétique et 66 reconstructions. 
Sur les quartiers du Pont, de la 
Garenne et rue Verte le bailleur 
a investit 17 millions d’euros et 
bénéficié d’un soutien financier de 
Nevers Agglomération d’environ 
920 000 euros. Les travaux, à 
l’exception des constructions rue 
du Pont, sont terminés, améliorant 
le cadre de vie des habitants 
en s’adaptant aux modes de vie 
moderne.

NIÈVRE HABITAT

VERS DES TERRAINS 
FAMILIAUX LOCATIFS
DEPuiS 2019, nEvErS aGGlOmÉraTiOn ET la villE DE nEvErS 
TravaillEnT au rElOGEmEnT DES GEnS Du vOYaGE ET la 
DÉCOnSTruCTiOn DE l’airE SiTuÉE avEnuE Du STanD, À 
nEvErS.

Alors que 90 personnes soit 36 unités familiales occupaient 

initialement l’aire d’accueil des gens du voyage située avenue 

du Stand, à Nevers, à la mi-mars, seuls 12 adultes et 9 enfants y 

demeuraient toujours. Depuis 2019, Nevers Agglomération a en 

effet procédé au déménagement de familles installées depuis 

de nombreuses années sur ce site. Certaines ont pu obtenir un 

terrain familial locatif. Bénéficiant d’un accompagnement social, 

ces familles doivent se conformer à des règles précises, payer 

leur emplacement, leurs fluides. D’ailleurs, elles sont sensibilisées 

aux notions de consommation d’eau et d’électricité, au tri des 

déchets. Les départs successifs ont permis aux équipes de Nevers 

Agglomération et de la Ville de Nevers, accompagnées par 

amandine Boujlilat, Vice-présidente de Nevers Agglomération 

à la Politique de la Ville, à la Citoyenneté, à la Cohésion et à 

la Justice sociales, à la Rénovation urbaine et à la Qualité de 

l’habitat, à l’Hébergement et à l’Accès au logement, de poursuivre 

la déconstruction des emplacements de caravanes qui étaient 

occupés depuis de nombreuses années sur le site de l’avenue du 

Stand. Pilotée par Nevers Agglomération, la cellule technique de 

coordination Gens du voyage accompagne depuis près de trois ans 

vers le relogement les familles qui restent sur l'aire. L'objectif est de 

parvenir à la fermeture de ce site insalubre et d'apaiser l'ambiance 

du quartier. La construction d’une nouvelle aire d’accueil par Nevers 

Agglomération est prévue pour la fin du premier 

trimestre 2023, conformément aux engagements 

pris par les élus.

GENS DU VOYAGE

Plus d'infos  
sur agglo-nevers.net

Plus d'infos  
sur agglo-nevers.net
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DES POULES 
DANS VOTRE JARDIN
« Adopte un bec » reprend du 
service : inscrivez-vous jusqu’au 
10 avril pour adopter des poules. 
Issues d’un élevage label rouge, 
ces poules rousses pondeuses, 
réformées et élevées en plein 
air, seront vendues 2 € l’unité. 
N’oubliez pas qu’un poulailler 
est nécessaire pour accueillir 
ces volatiles dans de bonnes 
conditions !  
Plus d'infos sur 
agglo-nevers.net pour plus 
d’informations.

FRANCE SERVICES 
VOUS GUIDE
Une maison France Services a 
été inaugurée au centre social 
ESGO, dans le quartier de la 
Grande Pâture. Elle rejoint ainsi 
ce label des maisons de services 
déjà accordé au centre social de 
Fourchambault. Sur place, des 
agents vous accompagnent dans 
vos démarches administratives 
Contact :  
20 rue Henri-Fraisot à Nevers 
(03.86.59.59.00), avenue 
Jean-Jaurès à Fourchambault 
(03.86.90.90.00).

LA ROUE TOURNE
Les déchèteries de l’agglo 
récupèrent votre vieille 
bicyclette qui, selon son état, 
sera réparée ou démontée pour 
pièces par les partenaires de 
l’opération : l’ASEM (Acteurs 
solidaires en marche), l’UEAJ 
Nevers (Unité Éducative 
d’Activités de Jour, Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) et 
l’entreprise Cycles Up. En 2021, 
plus de 250 vélos ont ainsi été 
récupérés, et c’est autant de 
déchets en moins ! 

PRÉVENIR LE RISQUE 
INONDATION
La dernière crue de Loire à Nevers date de 2008. La précédente, 5 ans 

plus tôt, avait marqué les esprits avec des populations évacuées et des 

restrictions d’eau potable. Le risque zéro n’existe pas et lorsque plusieurs 

communes du territoire de Nevers Agglomération bordent le fleuve royal, 

des précautions sont à prendre pour garantir la sécurité des habitants et 

des entreprises. Les inondations sont le premier risque naturel en France et 

Nevers et son agglomération n’y échappent pas, surtout dans un contexte 

de réchauffement climatique.

Prévenir le risque inondation incombe à Nevers Agglomération depuis le 1er 

janvier 2018. Elle gère ainsi les digues communales en rive droite de la Loire 

et les différents vannages s’y rattachant. Pour ce faire, elle a mis en place un 

plan de surveillance des levées, outil qui n’est pas une simple réponse à une 

obligation réglementaire mais qui conduit au déploiement d’un dispositif 

opérationnel de mise en sécurité de la population. Les élus de Nevers 

Agglomération ont ainsi fait le choix d’une externalisation de la surveillance 

de terrain : l’entreprise VEOLIA a été retenue pour ses solutions innovantes 

incluant des outils informatiques performants.

MEUBLÉS DE TOURISME

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
AVANT DE SE LANCER ?
Le succès grandissant des Airbnb et autres Booking auprès des touristes à 

travers le monde et particulièrement en France a remodelé le paysage des 

hébergements touristiques et suscité de nombreuses vocations.  

Sur les 13 communes de Nevers Agglomération, on dénombre pas moins 

de 200 de ces hébergements — meublés de tourisme ou chambres 

d’hôtes, hors hôtels et résidences. Si l’idée de transformer un bien en un 

joli petit cocon pour voyageurs occasionnels vous tente, sachez qu’il y a 

quelques règles à connaître et respecter avant de se lancer. Au préalable, 

vous devez déclarer ce nouvel hébergement auprès de la commune sur 

laquel il est situé via un outil dédié (declaloc.fr) qui vous permet d’obtenir 

votre numéro d’enregistrement ou votre CERFA. En parallèle, s’agissant 

d’une activité commerciale, vous devez déclarer le 

lancement de votre activité auprès du Centre de 

formalité des entreprises (CFE) afin d’obtenir un 

numéro de SIRET. Enfin, il vous appartient de collecter 

la taxe de séjour er de la reverser

LOIRE

Plus d'infos sur nievre-tourisme-pro.com
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ON EN PARLE DANS LES COMMUNES

"TANT DE PAROLES" 
ET "P’TITS PARLEURS" :
DEUX FOIS PLUS D’ÉMOTIONS

À FOurCHamBaulT, lE PrinTEmPS OFFrE unE DOuBlE DOSE D’ÉmOTiOnS, DE rÊvEriE ET D’imaGinaTiOn POur 
lES amaTEurS DE mOTS,  D’HiSTOirES ET DE CHanSOnS.

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS
Premier rendez-vous avec « Tant de Paroles », du 12 au 

17 avril, à la salle polyvalente. En 11 ans, ce festival de 

musique, théâtre, chanson française, conte, poésie et 

improvisation est devenu un moment culturel attendu 

sur le territoire de l’agglomération. Une quinzaine de 

spectacles, accessibles à tous, transporteront les arts de 

la parole au cœur de lieux atypiques et vers des horizons 

imaginaires. Avec plus de la moitié de la programmation 

dédiée aux jeunes publics, soit dans le cadre scolaire, 

soit dans le cadre familial, le festival "Tant de Paroles" a 

l’ambition d’offrir une programmation éclectique et de 

qualité, placée sous le signe de l’humour et de la joie de 

vivre. Alain Herteloup, maire de Fourchambault, a pour 

objectif d’offrir d’agréables moments aux spectateurs 

afin qu’ils puissent non seulement bénéficier d’apports 

culturels diversifiés mais aussi tout simplement se 

distraire. En un mot : s’évader.

RÉSERVATIONS : FESTIVALTANTDEPAROLES@GMAIL.COM 

OU 06.89.41.23.73.

PARENTS-ENFANTS : UN TEMPS PRIVILÉGIÉ
Les "P’tits Parleurs" cultiveront leur bien-être un mois 

plus tard, avec des moments privilégiés pour les 

tout-petits (0-6 ans) et leurs parents. Les structures 

et associations œuvrant dans le domaine de la petite 

enfance ainsi que le réseau des médiathèques de 

Nevers Agglomération se sont associés pour proposer 

des animations insolites, des ateliers et des spectacles 

au sein de chaque structure participante. L’espace 

socioculturel Marie-Curie accueillera samedi 21 mai le 

temps-fort du programme pour une journée ludique et 

festive.

RÉSERVATIONS : 03.86.90.99.94 

OU 03.86.90.99.07.

RENDEZ-VOUS AU PORT DE PLAGNY
avec les beaux jours, revient le marché du port de Plagny, chaque 
dimanche à Sermoise-sur-loire. Devenu incontournable, il regroupera 
artisans locaux et étals alimentaires ou non à compter du 1er mai. Pour 
saluer le retour de ce rendez-vous dominical en bord de canal, le 
programme de la première journée sera complété par un vide-grenier 
brocante, pour le plus grand plaisir des chineurs, ainsi qu’une marche de 
5 ou 10 km organisée par la gymnastique volontaire.
Renseignements : au 06.08.41.41.50 (marché), au 06.62.36.09.07 
(brocante), 06.87.36.16.02 (marche).

Fourchambault

L'agenda culturel  
de la Ville de Fourchambault

Sermoise-sur-loire



DES FOSSÉS DRAINANTS
SUR LES PENTES 
DU MONT GIVRE
Dans le cadre d'un projet de 

réaménagement de la voirie du Mont 

Givre, le service Eau Assainissement 

Pluvial de Nevers Agglomération 

a été sollicité par la mairie de 

Pougues-les-Eaux pour donner son 

avis sur la maîtrise des eaux de 

ruissellement et pluviales. Une situation 

particulièrement délicate, du fait de 

l'étroitesse et de la pente de la rue, à 

cheval sur deux bassins versants.

Les solutions techniques proposées 

ont visé à éviter autant que possible 

la solution du "tout tuyau", qui 

aurait conduit à mettre en place des 

canalisations d’un diamètre excessif et 

entrainé des coûts prohibitifs. 

Pour réduire les débits et favoriser le 

stockage et l’infiltration de l’eau de 

pluie, des gabions ont été positionnés 

régulièrement dans les fossés drainants 

créés en points bas de la voirie. Afin 

de canaliser au mieux le ruissellement, 

des caniveaux munis de grilles ont 

été mis en place de part et d'autre, 

en prenant soin de les positionner en 

léger surplomb des seuils d'entrée des 

habitations. 

Le résultat de ces aménagements 

permet à la rue du Mont Givre de 

conserver son caractère rural, en 

préservant des espaces enherbés. Par 

ailleurs, la commune a veillé à une 

régulation de la vitesse des véhicules 

grâce à l’installation de chicanes.

RUISSELLEMENT

COULANGES-LÈS-NEVERS

UN NOUVEAU LOGO  
Ne reflétant plus la réalité de la 
ville et ses ambitions, l'ancien logo 
qui datait de 2008 a cédé la place 
à son successeur, un blason au 
design contemporain. Ce nouveau 
logo accompagne la refonte du 
site internet, les courriers officiels 
de la ville et la communication 
numérique. Ce renouveau s'inscrit 
dans une démarche globale qui 
vise à dynamiser la ville, à l'image 
des actions multiples menées par 
la municipalité (revitalisation du 
centre bourg, rénovation des écoles 
et du complexe des saules, etc.).

GIMOUILLE

UN PARCOURS 
DÉCOUVERTE 
NUMÉRIQUE
Afin de découvrir les principaux 
lieux notables de son patrimoine, 
la commune de Gimouille a mis en 
ligne sur son site internet 13 courtes 
vidéos. Du réputé pont-canal du 
Guétin au discret lavoir, en passant 
par l’église Saint-Laurent, découvrez 
vous aussi ce charmant village en 
autant d’étapes.

Pougues-les-eaux

Plus d'infos  
sur gimouille.fr
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LE DOSSIER

PROPRETÉ : 
TOUS CONCERNÉS ! 

CADRE DE VIE

POur ÊTrE aTTraCTivE,  
la villE DE nEvErS 
rEDOuBlE D’EFFOrTS aFin 
D’ÊTrE la PluS PrOPrE 
POSSiBlE. maiS la PrOPrETÉ, 
C’EST auSSi À CHaQuE 
nEvErSOiS DE S’Y aTTElEr.



PROPRETÉ : 
TOUS CONCERNÉS ! 

708708 
tonnes  

de déchets 
ramassées  

dans les rues en 2021

33 
agents 

dédiés à la propreté
du lundi au samedi 

de 6 h à 20 h

1736 
interventions

d'Allô Mairie  
en 2021
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LE DOSSIER

C’est l’image même de la ville, celle que les touristes 

retiendront en premier, celle que les habitants 

côtoient au quotidien, celle que les commerçants 

veulent absolument préserver : la propreté ! Et pour la 

garantir, la Ville de Nevers a déployé depuis 2014 de 

gros moyens humains et matériels. 33 agents consacrent 

aujourd’hui tout leur temps à rendre Nevers plus propre 

et plus belle et ce, du lundi au samedi de 6 h à 20 h. 

Auparavant, ils n’étaient que 20.

1042 heures de travail ont été dénombrées en 2021, 

uniquement pour l’hyper centre-ville, et 708 tonnes de 

déchets collectées dans toute la cité ducale. C’est dire 

l’ampleur de la tâche et les moyens matériels nécessaires. 

« nous disposons d’équipements très coûteux », souligne 

Corinne Loyau, cheffe du service propreté urbaine de 

la Ville. « une balayeuse par exemple c’est un budget 
de 180 000 ¤ », souligne-t-elle. Et des balayeuses, la 

collectivié en possède 4 ! Il faut à l’ensemble des équipes 

pas moins de 15 jours pour balayer et nettoyer les 762 

rues de la cité. Et tous les 15 jours, le cycle recommence… 

Avec une attention toute particulière sur le cœur de ville 

qui lui, est renouvelé toutes les semaines.

Pour organiser tout ce travail, une réflexion et une 

optimisation ont été nécessaires. « Par exemple, on a 
réduit le nombre de corbeilles de 900 à 500 », explique 

Corinne Loyau. « Elles sont certes moins nombreuses, 
mais plus grosses, ce qui réduit le temps de travail pour 
les collecter », précise-t-elle. Au parc Roger-Salengro, 

elles sont deux fois moins nombreuses qu’avant mais dix 

fois plus importantes (sans que cela ne soit visible pour 

le quidam) et le service s’adapte en fonction des sites et 

des saisons. Le secteur des lycées est moins collecté l’été, 

alors que les lieux touristiques le sont plus. Logique.

Pour renforcer la réactivité des équipes et faire en sorte 

qu’un amas de déchets ne s’éternise pas sur le trottoir, 

le service « Allô Mairie » a été mis en place. Il permet de 

signaler un désordre ponctuel quel qu’il soit : un micro-

onde par-ci, une chaise par-là… De petits encombrants 

de moins de 1 m3. « malheureusement de plus en plus 
de gens sortent des objets et les abandonnent dans la 
rue », explique Corinne Loyau. En 2021, 45 tonnes de 

ces déchets ont été collectées pour 1 736 interventions ! 

A CHACUN SON RÔLE
300 km de voiries doivent être 
minutieusement passés au 
crible par les services de la Ville 
de Nevers, ce qui représente, 
juste sur ce volet, 4 500 heures 
de travail en 2021, avec un 
soutien de l’ASEM pour 60 km 
de rues. « Ce que l’on aimerait 
aujourd’hui, c’est que chaque 
citoyen, chaque Neversois, 
participe à l’entretien des rues 

Alors que tous ces objets devraient être déposés en 

déchèterie... Il en existe deux à Nevers, aux Taupières 

et boulevard du Pré-Plantin et leur accès est gratuit, à 

raison de 24 passages par an. Depuis un an, le service 

nettoie même autour des colonnes à verre : les rues 

étaient propres mais autour de ces collecteurs, on 

trouvait des sacs, des petits encombrants.  

Encore 842 interventions, rien que pour cette nouvelle 

mission.

Au-delà des déchets, le service propreté retire aussi 

les différents tags qui peuvent fleurir dans les rues de 

la cité. Leur quantité est liée à l’actualité, les messages 

aussi. Sur les murs des maisons, les boîtes aux lettres, 

sur les escaliers du vieux Nevers… En 2021, 365 

interventions ont été nécessaires pour effacer tous ces 

Par arrêté municipal, les riverains 
doivent nettoyer le trottoir devant 

chez eux. Cela inclut le désherbage.

3838€ 
l'amende
encourue pour  

non respect de l'arrêté



messages parfois artistiques mais 

souvent injurieux, soit 864 heures 

de travail. L’intervention du service 

est gratuite pour un particulier, 

il suffit de se connecter sur le 

site internet www.nevers.fr et de 

remplir et signer un formulaire. 

« On essaye de réagir le plus vite 
possible », explique la responsable, 

« surtout quand les écrits sont 
racistes ou calomnieux ».

VERS UNE OLIGATOIRE 
RÉPRESSION
La Ville a mené de nombreuses 

campagnes de communication : 

la dernière en date s’intitule 

« Les zaffreux d’nos rues » en 

référence au renommé festival 

« Les Zaccros d’ma rue ». Des 

affiches placardées, des dépliants 

déposés chez les commerçants… 

Mais quand l’information et la 

prévention ne fonctionnent plus, il 

faut malheureusement en arriver à 

la répression. Une fois par semaine, 

la police municipale mène une 

opération « coup de poing ». Des 

patrouilles sont organisées et si 

par exemple des sacs d’ordures 

sont déposés dans les rues, ils sont 

ouverts et fouillés afin d’y trouver 

un éventuel nom, une adresse… 

La sanction tombe alors, et les 

amendes varient en fonction du 

« délit ». Comptez 35 ¤ si vous 

ne sortez pas votre poubelle le 

bon jour, 68 ¤ pour un mégot, 

68 ¤ également si vous laissez les 

en désherbant devant chez 
lui ! », explique Thomas Savre, 
chef du service espaces verts à 
la Ville de Nevers. Avec l’arrivée 
du printemps et des beaux jours, 
que tout le monde participe à 
l’embellissement de la cité, tout 
en respectant l’environnement, 
c’est-à-dire sans utilisation de 
produit phytosanitaire, serait un 
gage de bonne conduite !

DENIS THURIOT
PRÉSIDENT DE NEVERS 
AGGLOMÉRATION, MAIRE DE NEVERS  
ET CONSEILLER RÉGIONAL

DEPUIS 2014 VOUS AVEZ DÉPLOYÉ DE 
GROS MOYENS POUR LA PROPRETÉ. 
ETAIT-CE INDISPENSABLE ?
Oui ! Nous avons optimisé les interventions 

du service Propreté Urbaine en le dotant 

notamment de nouveaux matériels pour 

le centre-ville et la voirie. Parallèlement, 

nous avons renforcé les effectifs qui 

travaillent de 13h à 20h (samedi compris). 

Une nouvelle équipe Allo Mairie Propreté 

a même été créée pour répondre aux 

sollicitations du public dans des délais très 

courts (moins d'1h) !

COMMENT INCITER LES HABITANTS À 
PARTICIPER À L’EFFORT COLLECTIF ?
La propreté urbaine est par définition 

l'affaire de "tous". La communication 

régulière, l'échange entre le public et 

les agents de terrain, la mise en place 

de dispositifs adaptés et qualitatifs, 

incitent le public à être plus respectueux 

de l'environnement. Une charte de 

fleurissement participatif est également 

à disposition de tous, afin de participer à 

l'embellissement de la ville.

EN QUOI LA PROPRETÉ DE LA 
VILLE PARTICIPE-T-ELLE À SON 
ATTRACTIVITÉ ?
En 2019, le conseil national des villes 

et villages fleuris a décerné à la ville de 

Nevers la 4e fleur. C’est une véritable 

reconnaissance du travail effectué depuis 

2014 dans l'amélioration de la qualité de 

vie neversoise.

Formulaire d'intervention  
anti-tags sur www.nevers.fr
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LE DOSSIER

STOP AUX ENCOMBRANTS SAUVAGES
Si la Ville de Nevers gère les encombrants de moins 
de 1 m3, c’est à Nevers Agglomération que revient la 
charge des tonnages plus importants. Leur collecte 
représente plus de 150 interventions par an rien que 
pour la cité ducale. Pour rappel, les encombrants « à 
la demande » sont pris en charge par l’agglomération 
à hauteur de 15 € le m3. Il suffit de téléphoner pour 
prendre rendez-vous : matelas, sommiers, déchets 
électroniques type lave-vaisselle sont collectés par 
une équipe dédiée qui dépose ensuite le tout à la 
déchèterie pour professionnels. Seuls les gravats et les 
déchets verts ne sont pas acceptés.

Aller plus loin sur  
www.nevers.fr

déjections de votre animal de compagnie sur le 

trottoir. Vous pouvez même encourir jusqu’à 750 ¤ 

si vous déposez des encombrants dans la rue. 

Des sommes qui doivent inciter à respecter les 

règles. « il y a une volonté municipale de former 
des agents de propreté pour qu’ils puissent 
verbaliser », souligne Corinne Loyau. Et d’ajouter : 

« Pour cela, ils doivent être assermentés. » Et 

pour soutenir les agents municipaux, la Ville 

de Nevers fait appel à des associations de 

réinsertion telles que l’ASEM (Acteurs Solidaires En 

Marche). « nous leur confions des interventions 
quotidiennes de nettoyage sur les quartiers de 
la Grande Pâture, des Courlis et du Banlay », 

explique Corine Loyau.

DE NOUVEAUX FLÉAUX
Et la crise sanitaire n’a rien arrangé. Au fléau 

historique des mégots de cigarettes jetés ça et là, 

il faut malheureusement aujourd’hui ajouter celui 

des masques ! Devant les écoles Blaise-Pascal et 

Jules-Ferry, une prolifération de ces protections 

chirurgicales devenues obligatoires pendant un 

temps a même été remarquée. Inacceptable ! « 

Dans l’hyper centre-ville, on en a ramassé près 

de 400 en une semaine », se désole la cheffe de 

service. Elle qui lutte au quotidien contre tout 

type de pollution n’a pas rendu les armes, surtout 

contre le fléau des mégots : « Certes, c’est une 
charge de travail supplémentaire », avoue-t-elle, 

« surtout quand il faut les ramasser à la pince. 
Et pour le coup, c’est impossible à quantifier », 

conclue-t-elle.  

Si tous les moyens sont mis en œuvre pour 
faire de la cité ducale une ville propre, il 
revient à chaque citoyen de participer à cet 
effort collectif !



TERRITOIRE INTELLIGENT

SIMULATEUR

LE VÉHICULE
AUTONOME 
SE MET AU VERT
lE mOrvan SillOnnÉ Par DES vÉHiCulES auTOnOmES ? lOin D’ÊTrE 
FarFEluE, l’iDÉE inSPirE DES CHErCHEurS DE l’inSTiTuT SuPÉriEur 
DE l’auTOmOBilE ET DES TranSPOrTS (iSaT).

Fantasme de science-fiction, la voiture sans conducteur approche 

doucement de notre monde réel. Dans le panorama mondial des études 

dédiées au véhicule autonome, le laboratoire DRIVE (Département de 

recherche en ingénierie des véhicules pour l’environnement) de l’ISAT 

défriche une piste singulière, celle de l’intégration et de l’acceptabilité de 

ces engins futuristes dans le monde rural.

« les constructeurs s’intéressent au développement du véhicule 
autonome dans le milieu urbain. nous avons voulu nous différencier et 
travailler sur cette thématique en lien avec notre territoire », explique 

Philippe Brunet, maître de conférences et directeur du pôle Infrastructures 

et Réseaux de transport de l’ISAT.

Mené en coopération avec le Pays Nivernais-Morvan, SIMVA a bénéficié, 

fin 2021, d’une aide de 400 000 ¤ du Plan de relance qui accélère les 

travaux du laboratoire et de son partenaire, la société vauzellienne DAVI, 

spécialisée dans les agents conversationnels – des machines capables de 

dialoguer avec des humains.

Cœur de cible, les personnes âgées en milieu rural auront en effet besoin 

d’être « rassurées » avant de s’embarquer dans un robot taxi sans pilote 

censé les conduire chez le médecin ou dans un commerce. « Simva est 
destiné aux personnes éloignées des technologies et des systèmes 
communicants », précise Philippe Brunet. « le cœur du projet, c’est 
d’élaborer une interface qui les mette en confiance. »
Après avoir été testé sur des étudiants de l’ISAT, le simulateur accueillera 

des personnes âgées choisies dans le Pays Nivernais-Morvan. Les premiers 

tests sont prévus début 2023.

PUBLIC ET PRIVÉ 
EMBARQUÉS
le projet Simva est une 
des facettes de l’activité du 
Groupement d’intérêt scientifique 
(GiS) qui réunit le laboratoire 
DrivE de l’iSaT, les sociétés Davi 
(varennes-vauzelles) et immertech 
(nevers, l’inKuB) et Sayens 
Satt GE, filiale de valorisation 
des résultats de la recherche de 
l’université de Bourgogne.
l’objectif de ce laboratoire 
public-privé ia (intelligence 
artificielle) est de mener des 
actions de recherche conjointe 
« dans tous les systèmes ayant une 
interopératibilité dans le monde 
réel, de l’humain au moteur ». 
Parallèlement au projet Simva, 
le GiS planche sur visio 3D+, une 
plateforme de visio-conférence 
immersive.

En savoir plus sur le 
laboratoire Drive de l'Isat
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GRAND ANGLE

ATTRACTIVITÉ

UN TERRITOIRE  
TOURNÉ VERS  
SON AVENIR

UNE VISION POUR 
2021-2026 ET AU-DELÀ 
Le projet de territoire a nécessité une 
année de travail concerté, impliquant 
agents, élus, membres du Conseil de 
développement et partenaires de la 

GARANTIR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET DURABLE 
DU TERRITOIRE POUR LE BIEN ÊTRE ET LA COHÉSION DES 
HABITANTS. Une ambition qui passe par l’accès à un habitat 
de qualité et économe en énergie, une santé préservée pour 
tous, un aménagement équilibré du territoire intégrant les 
questions de mobilité, l’accès à des pratiques sportives et 
culturelles et une dynamique commerciale construite en lien 
avec les communes.

PRÉSERVER LES RESSOURCES, INCITER À 
CONSOMMER ET PRODUIRE AUTREMENT 
SUR LE TERRITOIRE POUR PERMETTRE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, en veillant particulièrement à 
la préservation de la ressource en eau, au 
développement de l’autonomie énergétique 
et alimentaire, en poursuivant les efforts 
en matière de gestion des déchets et en 
construisant un territoire résilient face au 
changement climatique. 

lES ÉluS DE nEvErS aGGlOmÉraTiOn OnT aDOPTÉ À 
l’unanimiTÉ lE nOuvEau PrOjET DE TErriTOirE DE nEvErS 
aGGlOmÉraTiOn, Qui DESSinE l’avEnir Du TErriTOirE.

2

1

Véritable guide pour l’action dans le temps, ce nouveau 

projet s’appuie sur un constat positif : les actions mises 

en œuvre ces dernières années ont amorcé une nouvelle 

dynamique et une attractivité renouvelée. Cependant, 

il est nécessaire de poursuivre les efforts pour relever 

les défis de la transition écologique, de l’attractivité 

et de l’emploi qui demeurent les principaux enjeux de 

territoire.

Dans une logique de coopération intercommunale et 

de solidarité entre les communes, le projet de territoire 

définit 4 grandes ambitions pour relever le défi de la 

transition écologique mais aussi concilier les actions 

d’envergure afin de se faire connaître à l’extérieur, tout 

en veillant à mettre en œuvre des actions de proximité 

pour tous.

Nevers agglomération



CRÉER LES CONDITIONS 
FAVORABLES POUR 

CONFORTER LE 
DÉVELOPPEMENT DU TISSU 

ÉCONOMIQUE LOCAL ET 
L’ACCOMPAGNER VERS 

L’ÉCONOMIE DE DEMAIN, 
notamment en matière de 

transformation numérique et 
digitale. Une volonté qui passe 

par l’innovation, la mise à 
disposition d’une offre foncière 

et immobilière adaptée aux 
besoins des entreprises et 
l’accent mis sur l’insertion 
sociale et professionnelle.

RENFORCER LES ATTRIBUTS URBAINS ET LA FONCTION  MÉTROPOLITAINE DE 
L’AGGLOMÉRATION POUR GAGNER EN ATTRACTIVITÉ ET NOTORIÉTÉ, afin de 
faire venir de nouveaux habitants ainsi que de nouvelles entreprises. Pour cela, 
le territoire doit disposer de grands équipements culturels et sportifs de qualité, 
d’une offre d’enseignement supérieur et de recherche plus étoffée encore, ainsi 
que des services associés aux besoins des étudiants. Enfin, le tourisme doit 
être encore plus développé et mettre en valeur nos richesses patrimoniales et 
naturelles.

collectivité. Les discussions ont 
porté bien au-delà de 2026, preuve 
d’une vision à long terme où 
l’attractivité du territoire et la santé 
ont été les thématiques les plus 
abordées.
Ce document de référence, 
adopté à l’unanimité en Conseil 
communautaire en décembre 
dernier, servira aussi d’outil de 
dialogue avec l’Europe, l’État, 
la Région et le Département, 
principaux financeurs et soutiens 
indispensables à la mise en œuvre 
des projets.
Celui-ci s’appuie sur plusieurs 
documents opérationnels qui 

engagent les élus dans des objectifs 
chiffrés : le Programme Local de 
l’Habitat, le Plan Climat Air Énergie 
Territorial, la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation,  le 
Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés, le 
schéma directeur cyclable, etc.
Un groupe de travail dédié sera 
chargé du suivi de la mise en œuvre 
du projet et notamment d’un bilan à 
mi-parcours. Le projet de territoire 
est donc une feuille de route 
évolutive, ouvertes aux ajustements, 
préconisations pour le futur, et 
permettant de prendre en compte 
les opportunités.

3

4

JULIEN 
JOUHANNEAU
MAIRE DE COULANGES-
LÈS-NEVERS
VICE-PRÉSIDENT  
À L’AMÉNAGEMENT ET À 
L’ÉQUITÉ DU TERRITOIRE, 
AUX RELATIONS AVEC 
LES COMMUNES, À 
L’URBANISME ET AUX 
CONTRACTUALISATIONS

Nevers Agglomération est 
historiquement connue de 
tous pour sa gestion des 
transports, des déchets et du 
cycle de l’eau. Aujourd’hui, 
le champ d’action de Nevers 
Agglomération va bien plus 
loin que ses compétences 
initiales (santé, culture, sport, 
aménagement du territoire, 
habitat, etc.).  
Le projet de territoire permet 
de coordonner les actions, 
les prioriser et leur donner 
une dimension globale et 
durable, dans lequel les 
élus formalisent leur vision 
partagée de l’avenir. Notre 
projet de territoire 2021-
2026 se veut ambitieux 
notamment en matière de 
transition écologique, de 
développement économique, 
industriel comme numérique, 
et d’enseignement supérieur 
pour mieux retenir nos jeunes 
sur le territoire. Un pacte 
financier lui est adossé afin 
d’avoir les moyens financiers 
nécessaires pour porter ces 
ambitions, qui feront l’objet 
d’un suivi dans le temps de 
leur concrétisation.
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GRAND ANGLE

BIODIVERSITÉ

UNE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE ENGAGÉE
LES SERVICES MUNICIPAUX IMPLIQUÉS
DÉminÉraliSaTiOn, miCrO-FOrÊTS, ECOQuarTiEr, « vÉGÉTaliSaTiOn »…  
la villE DE nEvErS nE manQuE PaS D’aCTiOnS En FavEur DE la BiODivErSiTÉ.

Avec la volonté de cultiver la nature de proximité, favoriser 

et valoriser toutes les formes de biodiversité en ville, agir 

face au changement climatique, les services municipaux 

retravaillent depuis 2014 la trame paysagère, passant par 

une reconquête des espaces bitumés par le végétal. Cette 

démarche de déminéralisation est désormais automatique : 

à chaque réfection, les choix de végétaux se portent 

vers des massifs durables, moins coûteux en entretien 

et limitant la consommation en eau. Cette conquête 

des espaces minéralisés a permis d’approcher les 4 Ha 

déminéralisés courant 2021. Un procédé également intégré 

à la rénovation de l’avenue Pierre-Bérégovoy, mais aussi 

plus récemment place du Grand-Courlis.

Nouveau tournant en 2021 : Nevers se lançait dans 

l’aventure des micro-forêts, une démarche novatrice 

nommée méthode Miyawaki. Grâce à un mode de 

plantation volontairement dense (3 arbres au m2), la 

forêt atteint sa taille adulte en 20 ans au lieu de 200 ans 

habituellement. À ce jour, cinq îlots de 100 m2 chacun, 

situés au square Mendès-France et au sentier des Loges, 

accueillent ces premières micro-forêts.

L’environnement est également au cœur des grands 

projets d’aménagement et de rénovation urbaine. Ainsi, 

dans le cadre du programme de renouvellement urbain 

du Banlay, la Ville de Nevers a souhaité aller plus loin 

qu’une simple « végétalisation » du quartier en amplifiant 

la prise en compte du besoin d’une agriculture au plus 

près des consommateurs. De labellisation EcoQuartier 

en projet « Banlay fertile », la nature retrouvera son 

droit de cité pour faire de cet espace très minéralisé une 

terre d’épanouissement. Essor de la biodiversité et de 

la production locale, développement de l’agriculture de 

proximité, mise en test de compostage collectif, création 

de parcs cueillette, de jardins en partage, gestion pastorale 

ANNE WOZNIAK
VILLE DE NEVERS
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL  
ET À L’URBANISME

Dès 2014, la Municipalité a intégré 
l’approche diversité à tous les 
domaines, en tenant compte à chaque 
étape de la mise en œuvre de notre 

politique globale de rénovation 
urbaine. La conversion vers des 
plantations et une gestion durable 
nous a permis d’obtenir 4 fleurs au 
label Villes et Villages fleuris. Le 
changement climatique et les enjeux 
environnementaux sont au cœur de 
nos préoccupations et de nos actions ; 
la préservation de la biodiversité va 
de pair avec la santé des habitants, la 
décarbonation doit être intensifiée et la 

Nevers



En savoir plus sur le CTH  
sur nevers.fr

UN IMPORTANT
TRAVAIL 

DE SENSIBILISATION
le centre technique 
horticole de la ville 
de nevers abrite un 
jardin pédagogique, 
infrastructure unique en 
Bourgogne, qui accueille 
chaque année des milliers 
de scolaires, mais pas 
seulement ; accompagnés 
par les agents de 
l’équipe Pédagogie et 
sensibilisation, les visiteurs 
de tout âge s’éduquent et 
se sensibilisent à la faune et 
à la flore qui les entourent. 
la ville de nevers va aussi 
à la rencontre des habitants 
là où ils sont : après la 
création d’un agenda 
Environnement à l’automne 
dernier proposant un cycle 
d’animations en faveur de la 
biodiversité dans différents 

lieux de la cité ducale, 
elle était le mois dernier 
présente à la Foire-Expo 
pour un stand partagé avec 
nevers agglomération. 
au programme, des 
ateliers gratuits autour 
de la thématique 
« environnement 
et biodiversité » en 
compagnie des agents du 
service Espaces verts ou 
encore des ambassadeurs 
du tri : bouturage, 
repiquage, erreur de tri, 
fabrication d’éponges 
lavables ou de produits 
d’entretien naturels, 
recyclage du papier…  
les neversois se sont mis 
au vert !

28200 28200 
arbres 

sur le territoire de Nevers

5656  
agents 

au service Espaces verts

mise en place d’un budget vert avec 
des indicateurs (favorable/neutre/
défavorable) pour l’ensemble de 
nos politiques publiques va nous 
aider à cibler encore mieux nos 
efforts. Les défis sont grands et 
pour les relever collectivement 
nous devons plus encore 
sensibiliser les habitants autour des 
bonnes pratiques, changements 
d’habitudes et dispositifs existants.  

et poulaillers collectifs, etc. C’est un 

véritable éden que les habitants verront 

naître sous leurs fenêtres au fur et à mesure 

que le PRU remodèlera le quartier. Autre 

exemple, place Mossé, où la Ville de Nevers 

prend très au sérieux le bien-être de la 

faune locale, avec notamment des mesures 

de protection à destination des reptiles 

pendant la durée des travaux, et d’accueil 

dès qu’ils prendront fin.

Au-delà de la mutation profonde de son 

cadre de vie que Nevers vit au quotidien, 

illustrée par l’obtention en 2019 d’une 

4e fleur au label Villes et Villages fleuris, 

c’est un véritable changement d’état 

d’esprit qui anime la collectivité.

44 
fleurs 

au label Villes  
et Villages fleuris
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LE DÉCRYPTAGE

AUTORISATIONS 
D'URBANISME 
COMMENT PROCÉDER ?
SavOir Si un TErrain EST COnSTruCTiBlE, inSTallEr unE vÉranDa, rEmPlaCEr unE FEnÊTrE…  
TOuTES CES DÉmarCHES SOnT SOumiSES À DES aCTES aDminiSTraTiFS, inSTruiTS Par nEvErS aGGlOmÉraTiOn.

le service application du droit des sols (aDS) gère l’instruction des dossiers relatifs aux communes adhérentes, à savoir 
celles de nevers agglomération (à l’exception de marzy, Gimouille et Saincaize) et 10 des communautés de communes 
des Bertranges et du Sud nivernais.

SERVICE APPLICATION  
DU DROIT DES SOLS 
(ADS)
Nevers Agglomération,  
124 route de Marzy.
accueil du public uniquement  
sur rendez-vous
03.86.61.64.67

1 393 1 058

1012 +32%

n’entreprenez pas de 
travaux sans autorisation ! 
avant d’entreprendre un 
projet, il est conseillé de 
contacter le service aDS qui 
vous apportera conseils et 
éclairages sur le droit civil.

dont

soit

RÉALISER  
DES « PETITS » TRAVAUX 

ACTES  
TRAITÉS 
par le service

ACTES TRAITÉS 
par le service

concernent les communes 
de l’agglomération en un an

1.

Ces travaux sont soumis à une déclaration préalable (DP) à effectuer en 
mairie ; ils doivent respecter le plan local d’urbanisme (PLU).

RÉPONSE 
SOUS 

RÉPONSE 
SOUS 

façade, toiture, création d’annexe…

Déclaration préalable 
(DP)

Plan local d'urbanisme 
(PLU)

Site patrimoniale 
remarquable (SPR)

Architecte des bâtiments 
de France (ABF)

Si la demande se situe dans une zone site patrimonial remarquable (SPR), 
le dossier est transmis à l’architecte des bâtiments de France (ABF) et le 
délai est allongé à 2 mois.

1 MOIS 2 MOIS

SOYEZ PRUDENTSEN 2021 EN 2022



LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2022, tout pétitionnaire peut déposer sa demande d’urbanisme (permis de 
construire, certificat d’urbanisme, etc.) au format dématérialisé, sans frais. le dépôt dématérialisé 
peut s’effectuer selon 2 procédures au choix :

CONSTRUIRE  
OU AGRANDIR

CERTIFICAT D’URBANISME D’INFORMATION
Pour connaître les règles d’urbanisme liées 
à un terrain (risque d’inondation, droit de 
préemption, taxes afférentes, etc.)

CERTIFICAT D’URBANISME OPÉRATIONNEL
Permet de connaître, en fonction d’un projet 
défini, la viabilité du terrain.

via le SERVICE D’AIDE  
AU DÉPÔT EN LIGNE  
sur service-public.fr

via le PORTAIL SPÉCIFIQUE  
mis en place par NEVERS 

AGGLOMÉRATION

2.

3.

RÉPONSE 
SOUS 

RÉPONSE 
SOUS 

RÉPONSE 
SOUS 

La plupart des constructions/
extensions nécessitent un permis  
de construire.

Demandez avant toute chose la délivrance d'un certificat d'urbanisme,  
il en existe deux :

le délai passe à 4 mois si l’aBF est 
sollicité ou si le bâtiment est un 
établissement recevant du public 
(ERP), 5 mois s’il s’agit d’un édifice 
classé monument Historique.

Permis de 
construire (PC)

CUa CUb

Site 
patrimoniale 
remarquable 
(SPR)

Architecte des bâtiments 
de France (ABF) Monument 

historique

Établissement recevant 
du public (ERP)

3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS

VENDRE  
OU ACHETER UN TERRAIN

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 https://gnau38.operis.fr/nevers/gnau
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À VOTRE SERVICE

LE PLAN LOCAL 
POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI

272272
bénéficiaires

en 2021

270
bénéficiaires

mis en situation d'emploi  
ou de formation en 2021

63%
de sorties positives

51%
en emploi

12%
en formation

NEVERS AGGLOMÉRATION

L'HUMAIN 
AVANT TOUT
POrTÉ DEPuiS 2018 Par nEvErS 
aGGlOmÉraTiOn, lE Plan lOCal 
POur l’inSErTiOn ET l’EmPlOi 
(PliE) DOnnE CE Qu’il Y a DE 
PluS PrÉCiEuX auX PErSOnnES 
FraGiliSÉES Par la PErTE 
D’EmPlOi : Du TEmPS ET DE 
l’ÉCOuTE. unE aPPrOCHE HumainE 
auX rÉSulTaTS rEmarQuaBlES.

Le PLIE déploie ses aides à Nevers 

Agglomération depuis 2018. Loin 

d’être le service le plus connu de 

cette collectivité, le Plan local 

pour l’insertion et l’emploi(1) se 

distingue pourtant par la qualité de 

l’accompagnement qu’il prodigue aux 

chômeurs de plus de 26 ans vivant 

dans l’une des treize communes 

du territoire et bloqués dans leur 

accès à l’emploi par un ou plusieurs 

freins (handicap, situation familiale, 

logement, mobilité, langue, etc.).

« On peut entrer dans le PliE si on 
est au chômage depuis plus d’un an, 
ou si on perçoit les minimas sociaux, 
et si on n’est pas autonome dans la 
recherche d’emploi », décrypte Céline 

Allossery, coordinatrice du PLIE. 

« la spirale peut aller très vite. la 
précarité engendre la peur, on n’a plus 
confiance ni en soi, ni en l’avenir, ni 
envers les autres. »
La clef de voûte du PLIE est 

justement de redonner confiance 

aux bénéficiaires qui entrent dans le 

dispositif. En y mettant les moyens, 

humains et temporels, nécessaires : 

« il n’y a pas de durée maximum. 
l’accompagnement prend le temps 
qu’il faut. Quand je dis ça en réunion 
collective, il y en a qui se mettent à 
pleurer. »
L’efficacité du PLIE repose sur 

le lien créé entre le bénéficiaire 

et le « référent unique de 

parcours », interlocuteur qui adapte 

l’accompagnement aux besoins et aux 

capacités, et s’attache à lever tous les 

freins, un à un. L’équipe coordonnée 

par Céline Allossery compte trois 

référents, des spécialistes de l’insertion 

professionnelle mis à disposition par 

des partenaires – deux viennent de 

l’association Réussir, une de l’ASEM.

« la base, c’est l’humain, l’empathie, 
la bienveillance », expliquait l’un 

des référents dans Le Magg au 

1. Le PLIE est financé par le Fonds social européen, la Région Bourgogne-Franche-Comté,  
le Conseil départemental de la Nièvre et Nevers Agglomération.



Découvez le PliE 
sur www.agglo-nevers.net

JULIE MOUTONNET
BÉNÉFICIAIRE DU PLIE

"ON N’EST PAS UN CHIFFRE"
j’ai 33 ans, je suis arrivée de Bretagne en 2017. après 
un CDD chez aisan industry, je me suis arrêtée pour 
la naissance de mon fils. Quand j’ai voulu reprendre le 
travail, je ne trouvais pas de nourrice pour garder mon 
bébé. C’est Pôle emploi qui m’a orientée vers le PliE. 
j’y allais à reculons, mais dès le premier entretien avec 
ma référente, Géraldine, ça s’est très bien passé.
je vois le PliE comme une sorte de coaching. un 
climat de confiance s’est instauré, on était comme un 
tandem. Ce qui est appréciable, c’est qu’il n’y a pas de 
chronomètre, on peut parler de tout. avec ce problème 
de garde qui durait, je perdais toute confiance, je 
n’avais plus d’emploi, plus de vie sociale… 

le truc en plus, avec le PliE, c’est qu’on n’est pas un 
chiffre, c’est quelque chose d’humain.
Géraldine m’a aidée à trouver une solution pour faire 
garder mon fils. Son réseau m’a aussi permis d’être 
embauchée comme surveillante du PaSS (Parcours 
d’accès spécifique santé), à l’inKuB, en septembre 
dernier. je sors du PliE en mars car je travaille depuis 
plus de 6 mois. je n’appréhende pas ma sortie, je 
suis épanouie, j’ai un travail enrichissant. Et je sais 
que pendant les six prochains mois, si j’ai un souci, 
je pourrai recontacter Géraldine. On ne me lâche pas 
dans la nature. 

printemps 2021, après un an de crise sanitaire 

éprouvante pour les nerfs des bénéficiaires. 

« On fait office de soutien psychologique, 

ils peuvent nous appeler plusieurs fois par 

semaine, parfois juste pour parler. »

« la précarité a été beaucoup plus forte avec 
la crise », précise Céline Allossery. « mais avec 
le plan de relance, la reprise d’activité a été 
incroyable, des postes ont été créés dans le 
nettoyage, le contrôle des passes sanitaires, 
etc. il n’y a jamais autant eu de retour à 
l’emploi. Celui-ci a surtout bénéficié à ceux 
qui étaient presque prêts à se remettre sur 

le marché de l’emploi. la relance a laissé sur 
le carreau ceux qui n’étaient vraiment pas 
employables. »
Pour eux, le PLIE reste un filet de sécurité, 

attentif et patient : « Parfois, des bénéficiaires 
sortent et reviennent pour plusieurs 
accompagnements. il faut que ça mûrisse 
dans leur tête, et d’un seul coup c’est bon. Et 
puis il y a ce que les statistiques ne montrent 
pas, les personnes qui récupèrent la garde de 
leur enfant en ayant retrouvé un emploi. Et 
c’est inestimable. »
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L'INVITÉ

JULIE CADIOT 
VENT DE FRAÎCHEUR  

POUR L’AGRICULTURE LOCALE
juliE CaDiOT EST inSTallÉE Sur la COmmunE DE CHalluY DEPuiS 2018. CETTE jEunE 

aGriCulTriCE DE 30 anS, PlEinE D’iDÉES, ÉlÈvE POulETS FErmiErS, PinTaDES ET POulES 
POnDEuSES POur lE PluS GranD PlaiSir DES HaBiTanTS Du TErriTOirE.



Avec son sourire, sa bonne humeur 

et sa jeunesse, elle illumine les 

marchés et apporte un vent de 

fraîcheur. Julie Cadiot, challuysienne, s’est 

associée à ses parents agriculteurs il y a 

plus de trois ans maintenant. « Avant, je 

vendais des taureaux. Mais j’avais besoin 

de sortir de la ferme, de rencontrer des 

gens, d’avoir des contacts », explique-t-

elle. En 2018, elle décide donc d’apporter 

de la diversification à l’exploitation 

agricole de ses parents située à Mussy, 

près du Pont Carreau, qui élèvent des 

charolaises. 600 poules pondeuses et 
2 000 poulets viennent compléter les 

180 mères charolaises installées sur 

l’exploitation de 330 ha d’herbe.

Elle se lance alors sur les marchés et 

évolue au fil du temps. « au début, on 
ne savait pas si ça allait fonctionner », 

souligne-t-elle. « D’ailleurs j’ai commencé 
avec juste une table et une chaise », se 

souvient-elle. Avec le succès rencontré, 

elle s’équipe d’un camion, d’une vitrine 

réfrigérée, de nouveaux poulaillers, d’une 

poussinière… Elle s’est même récemment 

dotée d’un centre d’emballage d’œufs.

Durant la période Covid–19, elle a 

participé activement à la création du 

drive fermier. Un dispositif initié par la 

Chambre d’Agriculture de la Nièvre, en 

collaboration avec la Ville de Nevers, 

Nevers Agglomération, l’ASEM et la Ville 

de Saint-Benin-d’Azy permettant aux 

habitants de l’agglomération et au-delà 

de commander des produits locaux et 

de pouvoir les récupérer à Nevers, même 

quand les sorties étaient limitées. Des 

produits locaux, de qualité et de saison 

accessibles à tous : voilà ce en quoi Julie 

et ses parents croient !

Mais Julie ne s’arrête pas là. Son 

exploitation familiale est également 

inscrite dans le réseau « Bienvenue à la 

ferme ». Sur son site internet, le message 

est clair : « nous vous attendons sur 
l'exploitation afin de vous faire découvrir 
notre savoir-faire et nos produits 
fermiers ». La passion du métier, le 

bien-être animal, la volonté de réaliser 

des produits de qualité sont là. D’ailleurs 

un grand parcours plein-air est mis à 

disposition des animaux. Leur alimentation 

est produite à la ferme, certifiée 

100 % sans OGM et ils sont soignés à 

l'homéopathie.

En quelques années, la jeune agricultrice 

s’est faite un nom sur le territoire de 

l’agglomération. Elle vend désormais ses 

productions aux restaurants locaux. Et 

cette renommée profite également à ses 

parents qui ont pu bénéficier de nouveaux 

clients. Julie fourmille d’idées, cherche 

à se renouveler sans cesse… Seul frein : 

le budget ! Elle a pour projet d’ouvrir 

un laboratoire de transformation pour 

proposer de nouveaux produits, et même 

d’ouvrir un magasin pour faire de la vente 

directe. « En 2023, j’espère profiter de 
la reprise du domaine du Grand Bois par 
l’enseigne « Cap Fun » pour réaliser ce 
projet », affirme-t-elle.

GAEC CADIOT  

MUSSY 58000 CHALLUY  

GAEC.CADIOT@GMAIL.COM  

03.86.21.05.02 

06.21.23.51.91 

Julie Cadiot sur  
bienvenue-a-la-ferme.com

VENTE EN LIGNE SUR  
nievre58.drive-fermier.fr

VENTE À LA FERME
sur rendez-vous uniquement

VENTE SUR LES MARCHÉS 
›  Jeudi au Bricomarché de Varennes-Vauzelles de 15 h 30 à 18 h 30
›  Vendredi au marché de la Résistance de Nevers de 15 h à 19 h
›  Samedi matin à la boulangerie l'Authentique  

à Sermoise-sur-Loire de 8 h à 12 h 
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TRIBUNES POLITIQUES

NEVERS À VENIR

Le 24 février dernier, la guerre en Ukraine a 
secoué le monde. Par la folie d'un homme et 
de ceux qui l'entourent et l'appuient, l'invasion 
russe commence et comme dans beaucoup de 
guerres, les premières victimes sont des civils, 
des familles, des enfants.
Le 24 février dernier, nous réalisions la chance 
que nous avons de vivre dans un pays en paix, 
au sein d'un Europe solide et capable de nous 
protéger.
Les élus de la majorité ont proposé lors du 
dernier conseil municipal, une motion de soutien 
au peuple ukrainien, votée à l'unanimité. 
À notre échelle locale et avec nos moyens, nous 
voulions agir et vite. 
Nous avons immédiatement mis en place une 
cellule composée d'élus et d'agents mobilisés sur 
ce sujet afin d'organiser en urgence une collecte 
de produits de première nécessité.
Nous avons hébergé sans condition des 
personnes venues d'Ukraine souhaitant pour 
certaines, trouver un peu de répit à Nevers, pour 
d'autres y construire une nouvelle vie.

Avant les déplacés ukrainiens, la majorité 
municipale avait exprimé par le passé 
publiquement sa volonté d'accueillir à Nevers 
des réfugiés syriens et plus récemment afghans, 
qui ont fui eux aussi leur pays au péril de leur vie.
Personne ne choisit d'être déraciné de son 
pays, personne ne choisit de vivre une guerre et 
personne ne choisit de risquer sa vie ou celle de 
sa famille.
Face à ces situations dramatiques, nous agissons 
en tant qu'élus mais aussi et surtout en qu'êtres 
humains.
C'est par conséquent dans un esprit solidaire, 
fraternel et républicain que nous avons souhaité 
apporter notre contribution.
Et c'est avec beaucoup d'espoir et de soutien 
que nous accompagnons ces personnes sous 
protection à retrouver une sérénité et une 
dignité ici, à Nevers.

  MAHAMADOU SANGARE 
POUR LE GROUPE NEVERS À VENIR

NEVERS ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

UKRAINE - UN COMBAT POUR LA DÉMOCRATIE
En envahissant l’Ukraine Vladimir Poutine a violé 
le droit international. En visant délibérément 
des civils ou des hôpitaux, il se rend coupable 
de crimes de guerre. Aujourd’hui 2,6 millions de 
personnes âgées, de femmes, d’enfants sont jetés 
sur les routes, passant en quelques heures de vies 
semblables aux nôtres, à des vies d’exilés, fuyant 
sous les bombes après des aurevoirs déchirants 
aux hommes qui prennent les armes. Dans ce 
contexte, nous devons apporter un soutien sans 
faille à l’Ukraine, négocier sans relâche pour 
obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes 
russes, et organiser l’accueil des réfugiés qui 
quittent les zones de guerre. 
Chaque acteur de la vie publique et citoyenne doit 
prendre sa part. L’Europe et la France ont déjà 
pris des décisions fortes et rapides à l’encontre 
de Poutine. Nous devons continuer dans cette 
voie et assumer pleinement les conséquences 
d’une réponse ferme à l’agression russe, sans 
jamais rompre le fil du dialogue, avec pour 
objectif de mettre fin au plus vite aux combats.Les 
collectivités locales doivent se préparer à l'accueil 
d’exilés. 

À Nevers, lors du Conseil Municipal du 1er mars, 
nous avons voté à l’unanimité une motion de 
soutien au peuple Ukrainien, proposant un accueil 
à ceux qui le souhaitent.
Les Nivernais.es et les associations locales ont 
très vite montré leur solidarité avec le peuple 
ukrainien, en rassemblant des dons ou en 
proposant d’accueillir des familles. Cet accueil, 
ces mesures, cette solidarité démontrent qu’au-
delà de nos divergences, tous ceux qui défendent 
la démocratie, la paix et la liberté peuvent se 
rassembler.
En attaquant l’Ukraine, Poutine s’attaque 
aux systèmes démocratiques, qui lui sont 
insupportables.
Ces instants nous rappellent que nous devons 
plus que jamais faire vivre notre démocratie 
en participant à tous les niveaux à un débat 
respectueux. 
C’est aussi par-là que passe notre soutien aux 
démocraties fragilisées par les régimes autoritaires.

  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.



NEVERS, VILLE OUVERTE,  
DURABLE, INTELLIGENTE  
ET SOLIDAIRE
Les 8 et 9 mars, Nevers a accueilli les délégations de 

trente pays européens qui participaient à la Réunion 

Informelle des Ministres des Télécommunications, 

dans le cadre de la Présidence Française de l’Union 

Européenne (PFUE). Au-delà de l’événement lui-même, 

dont l’importance était indiscutable au vu des enjeux 

stratégiques du Numérique (souveraineté, cybersécurité, 

protection des données, etc.) et du contexte géopolitique, 

c’est l’image de Nevers et ses atouts spécifiques qui ont 

été mis en lumière. Le Maire de Nevers et Président de 

l’Agglomération, Denis Thuriot, avait porté la candidature 

de notre territoire pour accueillir cette réunion 

ministérielle européenne. Alors que d’autres villes, plus 

importantes en nombre d’habitants, étaient également 

candidates et après accord du président de la République 

Emmanuel Macron et de la PFUE, le Secrétaire d’Etat 

chargé de la Transition numérique et des Communications 

électroniques, Cédric O, a fait le choix de Nevers parce 

que notre ville et notre agglomération ont su, depuis 

2014, se faire une place dans les domaines du numérique 

et des nouvelles technologies et être à la pointe de 

l’innovation. Un développement appuyé sur le numérique 

qui se fait toujours au service de nos concitoyens, dans 

une démarche de transition écologique et de création de 

nouvelles proximités, de nouvelles solidarités. 

Nevers était la moins peuplée des villes d’accueil, elle 

représentait en quelque sorte toutes les villes médianes 

de France, des villes qui comptent et qui redeviennent 

attractives. Une anecdote, racontée par les organisateurs, 

illustre parfaitement les atouts de Nevers: des ministres 

ont fait le choix de regagner leur hôtel à pied après la 

réception au Palais ducal, et non par les navettes, tout 

comme d’autres membres des délégations ont préféré 

flâner et boire un verre en ville, appréciant tous de 

séjourner dans une ville conviviale et à taille humaine, loin 

des contraintes de Paris... 

Nevers et son agglomération attirent, intéressent, 

séduisent. Tout le travail réalisé depuis huit ans porte ses 

fruits. C’est cette nouvelle attractivité que nous renforçons 

chaque jour pour accueillir de grands événements, 

des congrès, de nouvelles entreprises et de nouveaux 

habitants. C’est vital pour notre département tout entier 

et nous sommes sur le bon chemin, notamment en étant 

"capitale européenne des télécoms" pendant 2 jours.

  AMANDINE BOUJLILAT 

NEVERS AGGLOMÉRATION





TERRITOIRE DÉCOUVERTE

L’ESPACE  
PATRIMOINE

lE CEnTrE 
D'inTErPrÉTaTiOn DE 

l'arCHiTECTurE ET 
Du PaTrimOinE (CiaP), 

COmmunÉmEnT nOmmÉ 
« l' ESPaCE PaTrimOinE », 

FaiT ParTiE DE CETTE 
nOuvEllE GÉnÉraTiOn 

DE muSÉES, inTEraCTiFS 
ET COnnECTÉS.

VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE DÉCOUVERT ? 
Un lieu culturel, gratuit et accessible à tous pour devenir incollable sur l’histoire 

de la cité ducale. C’est au sous-sol du Palais ducal que les secrets du patrimoine 

neversois sont présentés à travers l’exposition permanente Nevers d'eau et de pierre, 

développée autour de trois thématiques : 

Palais ducal

Place de la république

Place Carnot

DU SITE À LA CITÉ, 
À LA CROISÉE DES EAUX  
et DE MATÉRIAUX EN MONUMENTS,  

agrémentés de supports audio et vidéo.
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nevers.fr › découvrir nevers › tourisme › L'Espace Patrimoine du Palais ducal 

L’AMMONITE,  
GUIDE OFFICIEL  
DES ENFANTS

Une ammonite, dont le fossile est 

caractéristique de la pierre de Nevers, 

accompagne la visite des enfants. Ce 

parcours adapté guide les plus jeunes 

vers des contenus qui leurs sont 

dédiés, où tous leurs sens sont mis à 

contribution afin qu’ils puissent profiter 

d’une visite dynamique et appréhender 

de manière ludique l’histoire de la ville 

de Nevers. 

UN MUSÉE ACCESSIBLE À TOUS
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du 

patrimoine est accessible aux personnes à mobilité 

réduite (PMR), aux groupes de visiteurs et scolaires. 

L’accès est libre pour les individuels et sur réservation 

pour les groupes. 

Entrée par l’Office de 
tourisme. Renseignements : 
03.86.68.47.08.

UN RETOUR  
AUX SOURCES 2.0
Un musée connecté et dynamique grâce à ses 

nombreux supports ludiques et innovants, où l'histoire, 

la géographie et même la géologie de Nevers prennent 

vie. Animations multimédia, projections au sol, 

applications numériques, enrichis de commentaires 

audio dont les témoignages d’anciens habitants, offrent 

la possibilité d’aller plus loin dans la connaissance 

du patrimoine et de comprendre les échanges qui 

existaient autrefois. Un voyage à travers le temps adapté 

à toutes les générations ! 






