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DE LA MAIRIE D'EMBRUN ET DU CCAS

OPERATION ZERO MEGOTS
>>> Merci aux embrunais et aux élus de la ville
qui ont passé leur matinée du 16 octobre à
ramasser les mégots en centre ville et au plan
d’eau dans le cadre de l'opération Embrun ville
Propre.
>>> Environ 5000 mégots ramassés.

PRINCIPAUX TRAVAUX EN COURS
>>> Les travaux d’extension du réseau chaleur
bois et d'entretien du réseau pluvial de la rue
du Dr Izoard sont terminés mi-novembre. La
circulation dans le quartier de l'Archevêché
reprendra normalement.

INAUGURATIONS
>>> La ville a rénové/aménagé différents
équipements:
Rénovation de la Salle du Dojo, 1er étage.
Agrandissement et sécurisation de l'Aire de
jeux pour enfants au plan d'eau.
Nouveau platelage en bois au ponton du CNA.
Aménagement d'une station de lavage et
gonflage pour vélos au plan d'eau.
Ils ont été inaugurés par Mme le Maire le 08-11.

>>> Modernisation et renouvellement du
réseau d'éclairage public à Embrun. Cette
opération actuellement localisée entre l'Hôtel
de la Robéyère et le pont de la Clapière vise à
la mise aux normes sécuritaires du réseau mais
également à la maîtrise de la consommation
électrique.
>>> Les aires de jeux dans les écoles de la
Soldanelle et la Farandole sont rénovées. Des
nouveaux modules ont été installés par les
services techniques pendant les vacances de la
Toussaint.

SALLE DES JEUNES

>>> Belle réussite des activités pour les jeunes
de 13-17 ans organisées pendant les vacances de
la Toussaint: Atelier peinture pour relooker la
salle des jeunes et activités sportives de plein air.

DOMAINE DE CHAUVETON
>>> Une réunion publique pour présenter le
projet sur le site de Chauveton a lieu ce mardi 9
novembre à 18h à la salle des fêtes.
>>> Une consultation publique est ouverte
pendant un mois.
Un cahier est mis à
disposition à l'accueil de la Mairie d'Embrun.

SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS

>>> Pour les associations culturelles, scolaires,
caritatives,
économiques
et
de
mémoires
d’Embrun ainsi que celles relevant du Centre
Communal d’Action Sociale, le dossier de
demande de subventions 2022 est à télécharger
sur le site de la ville d'Embrun est à
déposer en Mairie avant le 30-11.
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SÉCURISATION DES PIÉTONS
>>> La commune d’Embrun a lancé un appel à
volontaire
pour renforcer le dispositif de
sécurité des passages piétons, déployé devant les
établissements
scolaires
des
écoles
pour
compléter
le
dispositif
existant
(policier
municipal, agents de surveillance de la voie
publique - ASVP, agents municipaux...).
>>> Pour participer, merci de contacter la Police
Municipale: police.municipale@ville-embrun.fr.

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS ET
RETRAITÉS DU PERSONNEL DE LA
MAIRIE ET DE SON CCAS.
>>> Ce jeudi 14 octobre 2021, à la Manutention,
quatre agents de la commune Lucile LEVANTINI,
Stéphane BERENGUER, Mohamed BOUDIBA et
Gilles CASSIA et un du CCAS, Marie-Gabrielle
GRENOT, ont reçu par Madame le Maire, la
médaille d’honneur communale échelon Argent
pour 20 ans de service.
>>> Trois agents de la commune, Laurence
BOSSEINS, Françoise LOYWYCK et Yves EYME
ont reçu la médaille d’honneur communale
échelon Vermeil pour 30 ans de service.

NOËL À EMBRUN

La ville d'Embrun prépare les fêtes de fin d'année:
>>> Inauguration des illuminations de
samedi 4 décembre à 17h30, place Barthelon.

>>> Cette cérémonie a été l’occasion pour
Madame le Maire de célébrer le travail de
Christine VAYRON, Françoise LOYWYCK, Patric
CERONI et Christian PARPILLON et de leur
souhaiter une bonne retraite

Noël,

>>> Spectacle de Noël pour les retraités de la ville,
mercredi 15 décembre à 1a salle des fêtes.
>>> Marché de Noël du 17 au 24 décembre, place
Dosse. La ville d'Embrun a investit dans des chalets
pour compléter ceux déjà existants. Les exposants
seront placés à la fois en chalets et également sous
des tentes.
>>> Marché de Noël des associations caritatives,
samedi 18 décembre à la Manutention.
>>> Fest'Hiver avec de nombreuses animations
pendant les vacances de Noël: petit train de noël,
parades, jeux, vin et chocolat chauds offerts,
animaux, jonglerie feu...
Le programme détaillé sera prochainement publié
sur le site internet de la ville.

PLUS D'INFORMATIONS
>>> Site internet de la ville d'Embrun
www.ville-embrun.fr
>>> Réseaux sociaux
Facebook & Instagram Embrun ma ville
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