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■ CARNET DU JOUR

Un rendez-vous

LE JOURNAL DU CENTRE
■

Rédaction. Locale Château-Chinon, 03.86.85.16.79.

ADRESSES UTILES

MAIRIE. 9 h-12 h et 14 h-17 h.
CENTRE SOCIAL. 8 h-12 h, 13 h 3017 h.
CENTRE CULTUREL. 14 h-18 h.
MUSÉE DU COSTUME. 10 h-12 h,
14 h-18 h.
MUSÉE DU SEPTENNAT. 10 h-12h,
14 h-18 h.
INFORMATION TOURISTIQUE. 10 h-

12 h et 14 h-17 h.
PISCINE. 10 h-13 h , 14 h-17 h ;
aquagym, 17 h-18 h.
DÉCHETTERIE. 8 h -12 h, 14 h-18 h.
CINÉMA. À 20 h 30, United States of
love, drame (1 h 46, VOST).

PERMANENCE

ALCOOL ASSISTANCE. 17 h-19 h,
Maison de la Solidarité.

D

emain, à Lormes, l’association
La Recycl’, 23, rue PaulBarreau invitera la formation
Schimatrio pour un répertoire
World Music. Rendez-vous à partir de
20 h. Réservations prises au
06.13.35.47.53

Morvan

CHÂTEAU-CHINON. Diabète. L’associa

tion Lider Diabète organise une nou
velle campagne nationale de préven
tion et de dépistage gratuit dans plus
de cent quarante villes. En 2016, Lider
Diabète a testé 42.092 personnes sur
soixantedixneuf sites : 2.026 ont été
dépistées positives sans diabète con
nu. L’association sera, demain, de 9 h
à 18 h, en centreville. ■

Villes et villages

LUZY ■ Le square Gueneau fait peau neuve avec des installations pour les petits et un citystade pour les ados

Choisir entre le toboggan et l’araignée
Plus que quelques jours à
patienter et les bambins
et leurs copains plus âgés
pourront aller s’éclater au
square Gueneau, nouvelle
formule. Sous le regard
bienveillant des nounous.

è MAIS ENCORE…
CONCERTATION ■ Avant de
lancer les aménagements,

Gwénola Champalaune

gwenola.champalaune@centrefrance.com

A

lors que réservetil ce
square Gueneau ? On
part sur un inventaire à
la Prévert : un toboggan ;
une araignée fabriquée en cor
de, idéale pour s’essayer à l’es
calade ; un terrain multisport,
en sable et synthétique, pour de
folles parties de foot ou de bas
ket ; sans oublier le terrain de
pétanque loisir ou encore les ta
bles et les bancs pour la pause
piquenique bien méritée.
Forcément, la liste est loin
d’être exhaustive. Certes, la ca
bane en plastique, très appré
ciée par ses jeunes utilisateurs,
a finalement disparu ; toutefois,
le square Gueneau propose le
plein de nouveautés. « On a
souhaité un square plus équipé,
plus aménagé », relèvent Ma
rion Coiseur, chef de projet, et
Sabrina Grimouille, animatrice,
du Village du Futur.
Le square Gueneau a été pen
sé selon des zones partagées, en
fonction des âges : les plus pe
tits, entre 2 et 6 ans ; les
612 ans et les préados et ados.
Une fois la synthèse des diffé
rents ateliers de concertation
conclue, il en est ressorti que les
usagers avaient envie d’un
square moderne et dynamique.
Les nounous avaient notam

ESSAI. Les bouts de chou du Relais d’assistantes maternelles et parents ont été les premiers à pouvoir tester ces aménagements, à l’instar de Jade, visiblement satisfaite de ce toboggan-tracteur. en bois.
ment proposé des jeux à parta
ger avec un sol souple mais pas
de sable.
Avant la mise en service de
tous ces nouveaux jeux, Marion
Coiseur et Sabrina Grimouille
ont convié les assistantes ma
ternelles à une petite visite gui
dée. Histoire de prendre les avis
des unes et des autres.
Réflexion faite, « le sol souple
n’a pas été retenu car trop coû
teux et avec les jeux en bois,
trop de matériaux se mélan
geaient. Nous sommes partis
sur des gravillons », a précisé le
duo de l’équipe du Village du
Futur.
Après un exposé des plus com
plets, les nounous avaient de ce
fait quelques questions afin de
préparer comme il se doit les
balades, en compagnie des

charmantes petites têtes blon
des et brunes. « Seratil interdit
aux chiens ? Il y a toujours deux
entrées, cela ne pose pas de
problèmes pour passer avec les
poussettes ? Des panneaux sur
l’histoire du square serontils
posés ? »

Faire part des remarques

Autant d’interrogations qui ont
été explicitées devant une équi
pe demandeuse. Marion Coi
seur et Sabrina Grimouille ont
en effet exhorté les nounous à
leur faire part de leurs remar
ques. Des aménagements de
vraient suivre. Il est entre autres
question d’installer des toilettes,
des sacs à crottes pour les com
pagnons à quatre pattes, sans
oublier un point d’eau, des
fleurs. « On est en train de re
voir l’aménagement global de la

ville », a, de ce fait, souligné
Marion Coiseur.
Cette rencontre avec les nou
nous a aussi été l’occasion
d’évoquer le futur skatepark,
dont les travaux démarreront en
mai. Dans cette affaire, les collé
giens ont été invités à donner
leur avis. C’est finalement l’op
tion béton qui a été retenue. « Il
va être sympa », a lâché une des
nounous. « Les jeunes, au cen
tre social, ont réalisé des pan
neaux en bois. Tout un travail
est suivi sur les règles d’utilisa
tion. C’est un espace qui va vi
vre avec les jeunes », a relevé
Marion Coiseur.
Il reste deux dates à retenir :
vendredi 28 avril, une première
animation avec le centre social,
avant l’inauguration, samedi
1er juillet. ■

l’équipe du Village du Futur
a joué la carte de la
concertation, notamment
auprès du Ram (Relais
assitantes maternelles et
parents), avec sa
responsable Marielle
Poiseau (en photo à droite).
QUELQUES CHIFFRES ■ Côté
budget, le ravalement du
square Gueneau s’élève à
147.490 €. Dans cette
somme, sont également
prises en compte les
installations du skatepark
(à proximité du gymnase).
Les aménagements ont
bénéficié de subventions :
30 % du Pays Nivernais
Morvan, 30 % par Leader
(Europe), 20 % de la
communauté de communes
via le Fonds de
développement du
territoire, 20 %
d’autofinancement.

■ COMMUNES

130 élèves
du diocèse réunis
LUZY. Les jeunes d’une vingtaine de paroisses
nivernaises se sont rassemblés à Luzy pour se
rencontrer. Les enfants et leurs
accompagnateurs ont été reçus par le Père
Geoffroy Reveneau, curé de la paroisse de Luzy.
Après l’accueil, les jeunes ont entonné des
chants et réalisés des jeux.
Puis une messe fut célébrée à 11 h 30, juste
avant le piquenique. L’aprèsmidi a été
consacré à des jeux de réflexion sur différentes
thématiques.
Des jeux qui ont été très enrichissants, chaque
groupe tentant de se surpasser dans les idées.

LORMES ■
Randonnée. Dimanche, à

QuarrélesTombes, 10 km.
Départ à 13 h 20 des
Promenades de Lormes pour
arrivée à 14 h à Quarréles
Tombes. Renseignements :
Ruisseaux et Collines,
03.86.22.64.02 ■

LUZY ■ Thé dansant. Les
anciens combattants d’AFN
organiseront, dimanche 30 avril,
de 15 h à 20 h, salle des fêtes
MarcelJoyeux, un thé dansant
animé par Michèle France à
l’accordéon. Sur place, buffet et
buvette. Les réservations sont à
faire au 03.86.30.05.61. ■

