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02 VIVRE la ville La concertation
générale des Assises aura lieu
le 8 décembre. De la gym santé pour
prévenir le vieillissement. 08 agenda

Votre ville, Ses projets et vous

Découvrez le programme des
festivités de Noël. 11 agir La sécurité :
une priorité, des résultats.
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un nouveau souffle
pour le centre-ville

www.ville-vierzon.fr
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vivre La ville

En bref et en images, retours et focus
sur les événements qui ont fait
et feront l’actualité.

à l’essentiel

Les festivités de
Noël auront lieu
dans le B3 !
Cette année, pour la première et unique
fois, les festivités de Noël auront lieu
dans le B3 ! Trois nefs de ce bâtiment
emblématique de Vierzon ont été
réhabilitées (clos et couvert) mais les travaux
d’aménagement pour y installer un campus
numérique ne débuteront qu’en janvier.
La Ville se saisit ainsi d’une opportunité en
proposant des festivités de Noël à l’abri de la
pluie et du vent et dans un cadre magnifique.
Vous pourrez trouver sur place des chalets, un
carrousel, un jeu gonflable, une piste de ski de
fond, une piste de curling, un petit train, une
guiguette... Cette année, l’accès aux attractions
sera gratuit. Découvrez tout le programme
page 08.

Le football
à l’honneur

LE SAVIEZ-VOUS ?

Arnaud Hervé

Chaque habitant est responsable
de l’entretien et de la propreté de
son pas de porte sur la façade qui
donne sur l’espace public. Soyons
tous acteurs de la propreté de
notre ville !

En Coupe de France, le Vierzon
football club (VFC) a rencontré
Le Havre, équipe de Ligue 2, le
13 novembre au stade Brouhot
devant un public conquis ! Une
très belle fête populaire et
sportive. Bravo au club et à toute
l’équipe !

forum
Une question ?
Une réaction ?
Une suggestion ?
Cette rubrique
est le reflet de ce dialogue
entre vous et nous.
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Les cours d’aquagym seront-ils
maintenus pendant les vacances ?
Pendants les vacances de fin d’année, la piscine
sera ouverte du 21 au 23 décembre et du 27 au 30
décembre de 10h30 à 17h. Durant cette période
les animations municipales aquagym, bébé nageur
n’auront pas lieu.

Comment fait-on pour réserver
des places au Mac-Nab ?
La billetterie est ouverte du mercredi au samedi et tous les
soirs de spectacles. Il est aussi possible d’acheter ses places
chez les partenaires Fnac.com et Tickets.net. Retrouvez les
horaires et tout le programme sur www.ville-vierzon.fr
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176
176

élèves participeront à un séjour
classe de neige. Après une
année d’interruption en raison
de la crise sanitaire les enfants
devraient pouvoir retourner à
Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Nicolas Sansu maire de Vierzon

Le 8 décembre, pour
construire ensemble !

Le centre de santé
s’agrandit

Face au succès qu’il connait, le
centre de santé va s’agrandir
afin d’accueillir des praticiens
supplémentaires. De nouveaux
cabinets de consultation seront
créés dans le bâtiment existant,
rue du Mouton.

L’archive du vendredi
Chaque vendredi est publiée sur
Facebook une archive sur l’histoire de
la ville de Vierzon. Ces chroniques sont
désormais disponibles sur le site de la
ville : www.ville-vierzon.fr

Ils L’ont DIT
Très belle vidéo pleine d’émotion et de beaux souvenirs. On
sentait cette ferveur gagner notre ville. Vive Vierzon !!!!.....
Super, c’est festif et joyeux…. à la hauteur de cet événement. On voit
bien dans cette vidéo la liesse « populaire » que génère ce Tour de
France. L’événement dans la ville y est très bien mis en valeur….
à propos d’une vidéo souvenir du

2 juillet dernier publiée sur la page facebook.

Après plus de 20 mois de crise sanitaire, générant des contraintes quant
aux rassemblements, aux rencontres, aux discussions en commun, la
municipalité a pu relancer les assises de la citoyenneté, en respectant
les règles en vigueur. Les visites de tous les quartiers se terminent,
et nous aurons l’occasion mercredi 8 décembre de vous accueillir au
Centre de Congrès pour une rencontre-débat exceptionnelle, avec deux
thèmes principaux : les grands travaux dans la ville et l’avenir du centre
hospitalier de Vierzon.
Pour l’hôpital, nous aurons le plaisir de dialoguer avec le Directeur qui
fera un point sur le recrutement médical et les investissements qui
permettront de conforter la Santé Publique à Vierzon.

Nous aurons l’occasion mercredi
8 décembre de vous accueillir
au Centre de Congrès pour une
rencontre avec deux thèmes : les
grands travaux dans la ville et l’avenir
du centre hospitalier de Vierzon.
Pour ce qui est des grands travaux, l’emblématique Halle de la Société
Française sera le lieu de travaux permettant d’accueillir dès la rentrée
de septembre 2023 entre 100 et 150 étudiants. Le quartier Gare se
rénove totalement, avec l’arrivée progressive de 50 fonctionnaires de
la Direction Générale des Finances Publiques à l’arrière de la maison
des cultures professionnelles. La médiathèque totalement rénovée
et agrandie sera livrée début mars. Des travaux de réhabilitation qui
concernent le Tiers-Lieu situé rue de la Gaucherie, le centre administratif
ou le restaurant social au Tunnel-Château vont trouver très bientôt
leur aboutissement. Ces grands travaux ont d’autant plus de sens que
l’emploi se redresse avec une baisse du taux de chômage importante ,
que notre engagement sur la transition énergétique et écologique
s’affirme de plus en plus, que notre volonté de préserver et développer
les services publics donne des résultats.

à Vierzon est une publication de la Ville de Vierzon • Place de l’Hôtel-de-Ville, 18100 Vierzon
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maire de Vierzon • Directrice de la rédaction : Julie Dallois-Ségura • Conception graphique :
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Thierry Martrou DR • Impression : Imprimerie Rapide. 6 bis, passage Lévêque. 18100 Vierzon •
Tirage : 16 000 exemplaires sur Nevia 80 g • Diffusion : Mediapost • ISSN : 0994-883X
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vivre La ville

à l’essentiel

De nouveaux ateliers au CCAS :
bouger à tout âge !

Assises de la citoyenneté :
rendez-vous le 8 décembre

A

près une année d’interruption en raison de la crise
sanitaire, les Assises de la citoyenneté ont pu se tenir cet
automne. L’opportunité pour les habitants d’échanger sur l’avenir de la
ville et de parler de la vie de leur quartier. Cette année la concertation
générale se tiendra le mercredi 8 décembre 2021 au Centre de
congrès à 18h30.
Renforcer la participation citoyenne
« La municipalité souhaite renforcer la participation citoyenne pour
permettre aux Vierzonnais de s’impliquer activement dans leur vie de tous
les jours », explique Solange Mion, adjointe au Maire déléguée à la vie
citoyenne. Les conseils de quartiers vont poursuivre leur action avec
de nouveaux membres qui se sont portés candidats ces dernières
semaines. Ils disposeront désormais d’un budget participatif par quartier.
Des permanences sont également organisées (lire ci-dessous). Enfin,
deux autres dispositifs seront mis à l’œuvre : le référendum d’initiative
citoyenne local et la possibilité de saisine du conseil municipal par les
citoyens.

des élus en permanence
dans les quartiers

Bowling, tennis de table, croquet : il n’y a pas d’âge pour
participer à ce type d’ateliers ludiques. Puisque « le principe même
des séances d’activités physiques adaptées est de prendre en compte
les possibilités de chaque personne, explique Enzo Cataldi, jeune
professionnel récemment accueilli en service civique par le Centre
communal d’action sociale. Les règles du jeu et les mouvements sont
adaptés au cas par cas. »
S’adapter aux capacités de chacun
Proposées aux résidents de l’EHPAD Ambroise-Croizat et de l’accueil
de jour Alzheimer, ces séances n’ont qu’un objectif : le bien être des
participants. « Il s’agit de leur redonner le plaisir de bouger et de s’amuser,
sourit Enzo Cataldi. A l’issue des séances, si les personnes ressentent de la
fatigue, elles se rendent surtout compte qu’elles sont encore capables de
faire plein de choses. C’est très encourageant pour elles ! » D’autant qu’une
pratique physique régulière aura des bienfaits sur leur équilibre, leur
capacité musculaire et par conséquent leur autonomie.
Récemment mises en place, ces séances sont préparées en partenariat
avec les professionnels de l’EHPAD et de l’accueil de jour Alzheimer.
« Les familles semblent extrêmement réceptives à cette nouvelle activité,
témoigne Corinne Billy, directrice du CCAS. Notre souhait à terme est de
pouvoir la proposer aussi à domicile, tant ses effets sont positifs en termes
d’autonomie. » Bien évidemment optionnelle, la participation à ce
nouvel atelier est gratuite, au même titre que la chorale ou les loisirs
créatifs.
Isabelle Friedmann

en bref
Colis de Noël
Depuis le début du mandat deux élus référents ont été nommés
dans chaque quartier. Régulièrement les Vierzonnais peuvent les
rencontrer lors de permanences sans rendez-vous, l’occasion de
s’entretenir avec eux sur d’éventuelles difficultés ou leur faire part de
suggestions afin d’améliorer la vie au quotidien.
Contact : vie-quotidienne@ville-vierzon.fr ou au 02.48.52.65.04.
Retrouvez sur le site de la ville vos référents www.ville-vierzon.fr
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La distribution du colis gourmand de Noël aura lieu le mercredi 15
décembre 2021 de 9h à 16h30 sans interruption au Foyer Léo Mérigot
au 1, rue Eugène Pottier (aux Forges). Le retrait se fera en échange
de la remise du courrier reçu suite à l’inscription pour le colis. En cas
d’indisponibilité ce jour-là, les cadeaux seront à disposition au CCAS –
place Aimé Césaire - du 20 au 24 décembre 2021, aux heures d’ouverture
au public. La distribution se fera sur présentation du pass sanitaire. Ce
colis est réservé à tous les Vierzonnais âgés de plus de 75 ans.

Comprendre
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

Commerces, logements, espaces publics... un nouveau souffle sur le centre-ville de Vierzon.

Le centre-ville
se réinvente
Regain commercial, construction et rénovation de logements, création de nouveaux
espaces publics... depuis plusieurs années le centre-ville de Vierzon est entré dans un
cercle vertueux. Tour d’horizon d’une transformation visible.

30
c’est le nombre de
commerces qui ont
ouvert en centre-ville
ces dernières années.

150
c’est le nombre
d’étudiants attendu
dans le B3 en 2024.

2023
c’est l’année où les
fonctionnaires du
Ministère des finances
commenceront à venir
travailler à Vierzon.
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questions à

Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

SUR LE TERRAIN

kévin jacquet,
conseiller municipal délégué
à la communication et à
l’image de la ville

Le centre-ville continue de
se transformer ?
Le centre-ville de Vierzon a
connu une métamorphose
avec l’aménagement de la place
Jacques-Brel. La place a ouvert
la ville, apporte de l’espace et de
la luminosité. La réhabilitation
se poursuit puisqu’un immeuble
est en construction à côté de
l’espace Rollinat pour créer
du logement en cœur de
ville. Côté commerces, cela
bouge également au fil de ces
dernières années. Si l’arrivée des
Collections, suite à la fermeture
des Galeries, est le symbole
le plus fort de ce renouveau,
d’autres commerces se sont
aussi implantés avenue de la
République.

C’est donc l’image de
la ville qui est en train
d’évoluer ?
Le centre-ville porte une bonne
part de l’image de la ville. La
place Jacques-Brel est une
réussite : il y a toujours du
passage, des jeunes qui font du
skate, des enfants qui jouent...
Aujourd’hui, les habitants
reviennent en centre-ville. Ils
sont fiers d’avoir un cœur de
ville qui bouge et qui devient de
plus en plus dynamique.

La vacance commerciale a été divisée par trois
en dix ans dans l’hyper centre.

C

olonne vertébrale du
centre-ville, l’avenue de la
République, délimitée par le
rond-point Gabriel-Péri et la
nouvelle place Jacques-Brel,
apparait comme l’un des symboles
du renouveau vierzonnais. Si
quelques rideaux de fer restent
baissés, de nombreuses vitrines
ont retrouvé des couleurs. Les
chiffres confirment d’ailleurs
l’impression ressentie : dans l’hyper
centre (hors commerces dans les
différents quartiers), en dix ans,
la vacance commerciale a été
divisée par trois, passant de 33 à
11%, voire même 7% avenue de la
République.
Comment la commune a-t-elle
réussi ce tour de force ? En
conduisant des politiques
partenariales, avec la Communauté
de communes, et en frappant
aux bonnes portes : « La Mairie
ayant fait acte de candidature à de
nombreuses conventions nationales
est lauréate », explique Freddy
Toinette, directeur général de
la SEMVie (Société d’Économie
Mixte du pays de Vierzon). Qu’il
s’agisse du Nouveau programme
national de rénovation urbaine,
piloté par l’ANRU, ou de celui
appelé Action cœur de ville, sous

Un bâtiment est en construction place Jacques Brel,
ici la vue 3D.

Long, le temps de la rénovation urbaine exige de la patience.
Une douzaine d’années après le lancement des premières
opérations, un vent nouveau souffle sur Vierzon. Anatomie
d’une métamorphose.
l’égide de l’agence nationale de la
cohésion des territoires, toutes
font du commerce un levier
d’action majeur. C’est ainsi que
la revitalisation commerciale à
Vierzon a pris plusieurs formes,
depuis le lancement en 2018 du
dispositif « Joffre une boutique »
jusqu’à la recapitalisation
récente de la SEMVie. Dotée de
fonds propres plus importants,
celle-ci peut en effet procéder
à des sauvetages d’envergure,
comme ce fut le cas récemment,
avec le rachat des murs de la
chocolaterie Avara et de ceux
des anciennes Galeries avant
de revendre l’immeuble à l’Anct.
Plus qu’un coup de pouce pour
faciliter ensuite la reprise des baux
commerciaux !
Si l’activité commerciale,
considérée comme un rouage
essentiel du dynamisme local, est
une priorité de l’action municipale,
elle fait cependant l’objet d’une
stratégie très réfléchie. Il ne
s’agit pas forcément de rouvrir

des commerces partout. Dans
certaines rues, comme la rue des
Ponts, la Ville travaille plutôt à la
mutation de certains locaux, pour
qu’ils servent de nouveaux usages.
Dans cette optique, la Municipalité
finance la transformation des
vitrines et l’aménagement des
accès nécessaires pour les
différents logements. Rue des
Ponts, la réfection de l’immeuble de
l’ancienne pharmacie, à l’angle de la
rue Rabelais, et celle de l’ancienne
boucherie chevaline, à l’angle de la
rue Jules Vallès, donnent à voir le
changement d’image induit par ces
travaux.
Améliorer l’habitat
Au-delà des seuls rez-de-chaussée,
les interventions sur l’habitat,
privé et social, se sont également
multipliées grâce à la convention
signée avec l’Agence nationale de
l’habitat : l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OpahRu). Comme de nombreuses villes
françaises, Vierzon qui compte
des logements vacants, est

Le pont de toulouse
Le Pont de Toulouse a été construit en
1911. En 1987, il se pare de ses couleurs
emblématiques : le rouge, le bleu, le vert
et le jaune. L’artiste Christiane Groud l’avait
imaginé ainsi suite à un appel à projets lancé
par la SNCF, la municipalité et la Maison de la
à vierzon décembre 2021 janvier 2022

culture de Bourges. Ce pont qui appartient
à la SNCF sera transféré prochainement au
département du Cher. Il sera repeint en 2023
dans ces mêmes couleurs, il conservera ainsi
ce qui fait sa particularité.

07
l’initiative

B3-B9 : de nouveaux horizons
confrontée à des problématiques
de dégradation des logements
et de précarité énergétique.
Ces dernières années pour
que la rénovation urbaine se
traduise très concrètement dans
le quotidien des Vierzonnais
la Mairie s’est tournée vers
les propriétaires qui n’ont pas
toujours les moyens de faire les
travaux nécessaires, en mettant
à leur disposition des moyens
financiers conséquents. Parmi les
opérations qui témoignent de ces
efforts, certaines concernent un
nombre important de logements,
comme la restructuration de la
résidence de la rue du Cavalier,
d’autres illustrent en revanche le
travail de dentelle qui est mené,
logement par logement. Dans
tous les cas, les chantiers peuvent
se faire grâce à des montages
financiers qui mobilisent des prêts
et des subventions issus de la
Banque des territoires, d’Action
Logement, de la Région, de la Ville
ou encore de l’Agence nationale
de l’habitat. Lauréate d’un appel à
projet sur les logements vacants,
la commune va disposer de
crédits d’études supplémentaires
en vue de la remise en location de
logements vacants.

Concernant le logement social,
enfin, comme dans les quartiers
Sellier et Colombier, à l’époque du
premier programme de rénovation
urbaine, des opérations de
construction, de réhabilitation et de
rénovation sont en cours en centreville et dans le quartier de la gare, à
Bel-Air ou encore sur l’îlot BrunetRollinat, où pousse actuellement
un immeuble du bailleur France
Loire. Ses vingt logements sociaux
donneront sur la nouvelle place
Jacques-Brel, symbole s’il en est de
la métamorphose de Vierzon.
Au même titre que les commerces
et les logements, la requalification
des espaces publics, la vitalité
culturelle, l’ouverture de la
Micro Folie, l’agrandissement du
centre de santé, mais aussi le
développement du cyclotourisme...
tous ces volets contribuent
ensemble au regain d’attractivité
que connait la ville. Avec une
progression de 30% des mutations
foncières enregistrées depuis un
an, ainsi que l’arrivée de salariés
et d’étudiants (voir ci-contre),
notamment dans le domaine du
numérique, la dynamique atteste
incontestablement de la capacité
de séduction de Vierzon.
Isabelle Friedmann

D’ici 2023, la gare de Vierzon
sera rénovée avec notamment
la mise en accessibilité et la
création d’ascenseurs pour
l’accès aux voies.

Les anciens bâtiments de la Société Française poursuivent
leur transformation.

L

es travaux engagés dans le B3 par la Communauté de
communes Vierzon-Sologne-Berry et bientôt dans le B9 par
la SemVie sous concession de la Ville vont permettre d’ouvrir une
nouvelle page de l’histoire des hangars de la Société française.
Côté B3, leurs volumes généreux accueilleront à l’horizon 2023
un campus numérique qui inscrira ces bâtiments emblématiques
de l’histoire industrielle de Vierzon dans une dynamique très
innovante. Seront en effet réunis sous la charpente métallique du
B3, le CNAM et le Campus connecté, aujourd’hui hébergés au sein
de la Maison des cultures professionnelles, mais aussi les étudiants
de l’école ALGOSUP, pour l’instant installée au parc technologique
de Sologne, ainsi qu’un incubateur de start-up.

Côté B9, ce sont une cinquantaine
d’agents de la direction générale des
finances publiques qui sont attendus pour la
rentrée 2023.
Face à l’émergence de ce pôle de formation, qui sera renforcé par
l’arrivée prochaine, dans la ville, d’une école d’ingénieur (EFREI) et
d’une école de management (ISIT), la Mairie étudie actuellement
plusieurs options pour étoffer son offre de logements étudiants,
soit dans une partie du B3, soit sur différents sites tous situés le
long du Canal, où pourraient être construits des hébergements dits
alternatifs, susceptibles de regrouper des étudiants, des touristes à
la nuitée et des personnes âgées.
Côté B9, ce sont une cinquantaine de fonctionnaires de la
direction générale des finances publiques (DGFIP) qui sont
peu à peu attendus à compter de 2023, dans le cadre de la
démarche de déconcentration des services de l’État amorcée par
le gouvernement. Le site de la Société française ayant été retenu
dans le cadre d’un appel à candidature auquel la Ville a répondu,
il fera l’objet d’importants travaux d’aménagement. D’une durée
de douze mois, ceux-ci doivent démarrer en mars prochain, sur
une superficie de plus de 1000 m2. Accessibles depuis la rue
Pierre Sémard et par un escalier intérieur par la rue de la Société
française, ces locaux seront livrés à la DGFIP en mars 2023, pour
être mis en service en septembre 2023.
Isabelle Friedmann
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du 01 I 12 au 31 I 12

C

Les commerçants
fêtent Noël

ette édition de « Vierzon fête Noël » se déroulera
dans le B3 du vendredi 10 décembre 2021 au
dimanche 2 janvier 2022. L’inauguration aura lieu le vendredi
10 décembre à 19h. Plusieurs attractions seront installées et
gratuites : une piste de roller hockey, une piste de ski de fond,
un jeu gonflable, un jeu de curling, un carrousel, un petit train...
Au programme également :
- des initiations au roller hockey avec le club « Les Prédateurs »
- deux thés dansants les mardi 14 et jeudi 16 décembre de
14h à 16h30.
- des animations avec une déambulation de la mascotte de
Noël (mardi 21 décembre entre 15h30 et 17h30), le Père Noël
et son lutin (jeudi 23 décembre), les Lutins en folie (dimanche
26 décembre). Le mercredi 29 décembre, c’est le magicien Karl
qui sera en représentation dans le B3...
Tout le programme est à retrouver sur le site de la ville
www.ville-vierzon.fr

Dans les magasins participants
Tirage au sort tous les jours, des cartes
KDO Local à gagner et un scooter le
vendredi 24 décembre 2021
Organisé par l’OCAVSB

MERCREDI 01 I 12
19/20 spécial Bach
La Décale, de 19h à 20h, gratuit
Concert de noël autour de JeanSébastien Bach
Organisé par le Conservatoire de
musique

vendreDI 03 I 12
Les filles de St Pierre

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
place Jacques-Brel, 20h, gratuit
Déambulation poétique

sameDI 04 I 12
Concours de Pétanque
Triplettes

Site Entrepose, Boulodrome 18, de
13h30 à minuit, engagement payant,
entrée gratuite
Organisé par le Bois d’Yèvre pétanque
Norbert Clavier 06 60 51 70 40

Tournois de l’école de
rugby

DImanche 05 I 12
Championnat du Cher
Combats

Dojo Jimmy Agard, de 8h à 18h30,
engagement payant, entrée gratuite
Organisé par le Vierzon Shotokan Karaté

Remise de médailles

Salle Madeleine Sologne, matin
Organisée par la Société d’encouragement
au dévouement et au bénévolat

Concert de noël

Église de Bourgneuf, 16h, gratuit
Concert de noël par la chorale La
Cantilène dirigée par Laurence Pierre
(professeure du Conservatoire)

Stade Robert Barran, de 14h à 16h30,
entrée gratuite
Tournois U8 / U10 / U12
Organisés par les SAV Rugby

Sainte Barbe
Salle Madeleine Sologne, soirée
Organisée par l’Amicale des Sapeurs
Pompiers

Caroline Vigneaux
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 15 à 36 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

Master-Class

La Décale, de 15h à 17h, gratuit
Organisé par le Conservatoire de musique
avec l’Organisation Concours International
de piano

Assises de la Citoyenneté
Concertation générale
Centre de Congrès, 18h30
Grands Travaux, Emploi, Budget 2022,
Transition écologique, Égalité, Santé.
En présence du Directeur de l’Hôpital
de Vierzon.

Concours international
de Piano Mikhaïl Bouzine
La Décale, 19h, 5 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

vendreDI 10 I 12
Conférence sur le théâtre
Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
place Jacques-Brel, de 18h30 à 20h,
gratuit
Hommage au comédien R.Galliano

Matchs de gala de hand
division 1

Nouveau gymnase Édouard Vaillant,
entrée payante
De 18h à 20h
Fleury les Aubrais c/ Clermont Ferrand
De 20h à 22h
Noisy le Grand c/ Celles-sur-Belle
Organisés par l’Églantine Vierzon
Handball
Jean-Luc Bordet 06 21 03 25 24

Vierzon fête Noël :
découvrez le programme

marDI 07 I 12
Les Fourberies de Scapin

Inauguration du
Village de Noël

sameDI 11 I 12
Après-midi Récréatif

Cours de tennis, Stade Robert
Barran, de 14h à 16h30, entrée
gratuit
Organisé par les SAV Tennis

Heure du conte de Noël

B3, Esplanade La Française, 15h et
16h, gratuit, à partir de 3 ans
Albums et kamishibaï en mains, des
bibliothécaires vous content des histoires
de Noël.

VENDREDI 17 I 12
Atelier « DANS LA PEAU DE
NICOLAS DE STAËL »

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
place Jacques-Brel, de 17h30 à
18h30, pour adultes, gratuit
Gagner sa liberté créative grâce à la
couleur et l’abstraction.
Avec Montaine Fleurier, professeure
d’arts plastiques
Sur inscription 02 48 71 88 88

B3, Esplanade La Française, 19h
Avec les chœurs du Conservatoire

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 5 à 15 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

mercreDI 08 I 12
atelier Mona Lisa
fête Noël

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
place Jacques-Brel, de 14h30 à 16h,
gratuit
Réalisez votre Joconde aux couleurs de
Noël. A partir de 6 ans.
Sur inscription 02 48 71 88 88
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Sam en Foire
CŒur de Pirate
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 20 à 40 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

Théâtre Mac-Nab, 17 €
Concert au profit des Restos du Cœur
Billetterie : 02 48 53 02 60
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sameDI 18 I 12

Ouverture de la nouvelle
médiathèque le 5 mars

Finales Départementales
Futsal Jeunes Féminines

Gymnase Albert Camus, de 13h à
18h, entrée gratuite
Organisées par le District du Cher de Football

Les travaux à la médiathèque Paul Éluard seront prochainement terminés
et la toute nouvelle structure ouvrira ses portes au public le samedi 5 mars
2022 après un mois de fermeture. Durant une semaine, des événements
seront proposés pour découvrir les locaux et les nouveaux services :
espace jeux vidéos, salle de jeux de société, salle numérique... Retrouvez
tout le programme sur le site www.ville-vierzon.fr.

Bal de Noël

Salle Madeleine Sologne, après-midi
Organisé par Baldebo

DImanche 19 I 12
Marché des Artisans de
Noël

Centre-ville et avenue de la
République, de 9h à 19h
Animations en déambulatoire balades en
calèche et Mère Noël. Exposition vente
de produits festifs de table, créateurs et
artisans locaux, décorations de Noël.
Organisé par l’OCAVSB

Repas fin d’année dansant
Salle des fêtes des Forges
Organisé par l’UNRPA
06 34 14 82 75

vendreDI 31 I 12
Réveillon du nouvel an

Salle Madeleine Sologne
Organisé par le Comité des fêtes de Vierzon
06 87 09 02 41

JANVIER

vendreDI 14 I 01
Louis XVI.fr
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 10 à 27 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

SAMEDI 15 I 01
Atelier découverte

Salle d’arts plastiques, conservatoire
de musique, de 14h à 15h30, gratuit
Travail de la terre avec réalisation
d’une pièce en terre cuite. Pour les
6/10 ans.
Sur inscription 02 48 71 88 88

DI manche 16I 01
Galette des rois

Salle Madeleine Sologne, après-midi
Organisée par les Donneurs de sang

du 17 I 01 au 21 I 01
Semaine « Culture
Musicale »

La Décale et conservatoire de
musique, gratuit, tous publics
Une semaine pour découvrir la
musique. Soirées, petits concerts,
ateliers, répétitions publiques... Tout le
programme sur le site de la ville www.
ville-vierzon.fr
Organisée par le Conservatoire de musique
et le Not’île.

jeuDI 06 I 01

mercreDI 19I 01

mardi 25I 01

Play War

Réunion publique

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 5 à 15 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

sameDI 22I 01
spectacle/galette des
rois

Salle commune du Centre Associatif
de Chaillot, de 17h45 à 21h, entrée
gratuite
Organisée par le Cercle historique du
Pays de Vierzon

mercreDI 26 I 01

Salle Madeleine Sologne, soirée
Organisé par les Medley’Dies

Atelier 1heure / 1 œuvre

Concert d’hiver par l’ OHV
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 5 à 10 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

DI manche 23 I 01

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
place Jacques-Brel, de 15h à 16h,
gratuit
Atelier autour du tableau «Les noces
de Cana» . Pour les 6/12 ans sur
inscription
Sur inscription 02 48 71 88 88

Galette des rois

Salle Madeleine Sologne, après-midi
Organisée par la FNACA

Romancero des Ombres
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 5 à 15 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

numéros utiles

samEDI 08 I 01

Guichet unique

enfance

MICRO-FESTIVAL Echo des
Pavannes

02 48 52 65 48
guichet.unique@ville-vierzon.fr

jeunesse

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
place Jacques-Brel, gratuit
14h Atelier « découverte danses
Renaissance »,
15h30 Atelier « création instrument de
musique »
Sur inscription – Enfants à partir de 8 ans
17h Concert-tableaux – entrée libre
Mico-Folie : 02 48 71 88 88

Place de l’Hôtel de Ville

CCAS

2 bis, rue de la Gaucherie
02 48 83 11 80

Centre de santé
1, rue du mouton

02 46 63 03 03

vendreDI 28 I 01

02 48 75 14 80

Les Frangines Concert
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 20 à 40 €
Billetterie : 02 48 53 02 60

06 23 15 31 85

affaires scolaires

DI manche 30 I 01

02 48 52 69 62

Service public de l’eau
réaVie, 2, rue Nicolas-Boileau
02 48 52 65 41

brocante

Place de l’ancienne mairie des Forges
Organisée par le Comité des fêtes de
Vierzon Forges
06 69 94 05 33
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TRIBUNES

Rassemblement des élus de gauche, progressistes et républicains
Le climat politique détestable que connaît notre pays avec une banalisation et une saturation des idées d’extrême droite qui pourrissent le débat public et envahissent
les médias ne saurait occulter les vraies préoccupations de nos concitoyens, comme l’est la question du pouvoir d’achat et celle du coût de la vie. Cette problématique
si prégnante tant elle détermine nos vies quotidiennes et notre existence est évidemment devenue l’une des thématiques au cœur de la campagne présidentielle
d’avril 2022. Elle est surtout bien sûr au cœur de notre action politique car elle porte en elle la revendication fondamentale d’un meilleur partage des richesses dans
le pays et d’un besoin immédiat de justice et de dignité sociales. Et face à une résignation générale, il nous est essentiel de vous dire que d’autres solutions existent,
qu’il est possible de faire mieux et autrement. Au niveau national, la régulation du prix de l’énergie, reconnue bien de première nécessité, la hausse de l’Allocation
Personnalisée Logement, l’augmentation des pensions et des salaires sont des réponses crédibles à la crise que nous traversons. Au niveau local, ce sont toutes les
initiatives et les mesures que notre municipalité a développées qui réaffirment l’égalité de tous pour l’accès aux services publics et qui redonnent aussi du pouvoir
d’achat aux habitants. Aide à la scolarité, Pass’Jeunes qui ouvre droit à des activités culturelles, sportives ou de loisirs, baisse des tarifs d’accès aux services destinés aux
enfants et adolescents, présence continue du CCAS pour une action sociale renforcée, transition écologique et valorisation de la production locale : le rôle de notre
collectivité est bien de continuer à porter des politiques fortes et ambitieuses, qui ne laissent personne sur le chemin et qui protègent les plus modestes des effets
de la crise. Élevons le débat, pour un monde plus juste et plus humain.

Les élus : Haydar Aad, Fabien Bernagout, Mélanie Chauvet, Toufik Drif , François Dumon, Kévin Jacquet, Franck Michoux, Solange Mion, Corinne Ollivier, Sophie
Piétu-Ageorges, Boris René, Maryvonne Roux, Nicolas Sansu, Corinne Sochard, Marie Ruivo.

groupe socialiste et divers gauche
Vierzon, une commune attractive ?
Depuis la fin du confinement, des habitants de centres urbains, notamment la Région Parisienne, viennent s’installer dans notre ville. Certains de manière volontaire,
d’autres par opportunité. Le marché de l’immobilier a commencé à retrouver des couleurs. Cela a été rendu possible grâce aux investissements conséquents et aux
choix faits sur le numérique, la culture, l’enseignement supérieur et toujours la solidarité. Tout le monde s’accorde à dire que nous avons changé la ville. Maintenant,
pour que « cette renaissance » soit durable, il faut changer la vie. Plusieurs chantiers sont devant nous. L’exemple du Canal de Berry à vélo en est un. Le linéaire a été
« goudronné », c’est un début, nécessaire mais pas suffisant pour qu’une véritable économie y soit associée. Il faut développer des services : bornes de rechargement,
de réparation, commerces de locations, hébergements saisonniers, lien sécurisé avec la gare…c’est le principe de la globalité des projets. Le deuxième enjeu est
l’enjeu environnemental : logements collectifs et participatifs, zones de production urbaines et collectives, réseau de chaleur urbain, nouveau service de transport en
commun, performance énergétique des bâtiments publics et privés, verdissement des espaces publics… Pour être attractif dans la durée, cela passera par ces choix.

Les élus : Hayate Dadsi, Frédéric Dupin, Philippe Fournié, Jill Gaucher, Zakaria Mouamir, Sabine Morève, Monique Renard, Ophélie Tairet.

GROUPE LA France INSOUMISE
On mérite mieux. On est là, tranquillement, en train de regarder tout ce qui nous réjouit s’effondrer petit à petit parce que les réactionnaires dictent leurs lois, parce
la médiocrité s’installe, parce que les décideurs organisent l’exploitation plutôt que l’émancipation, parce qu’au final, on s’habitue au moins pire, même quand on vote,
plutôt que de viser et d’obtenir ce qu’il y a de mieux. Amis de Vierzon, on peut et on doit exiger le bien et le mieux. On est au 3ème millénaire, on est au début d’une
nouvelle ère pour l’humanité, ça se joue ici et partout, ça se joue avec toutes et tous, ça se construit ensemble. Dans notre alimentation, dans nos transports, dans
nos relations sociales, dans nos habitations, dans nos métiers, dans notre scolarité : on mérite toutes et tous mieux.

Les élus : Wendelin Kim, Céline Millerioux, Thibault Lhonneur, Djamila Kaoues.

GROUPE CHRISTOPHE DORÉ 2020
Le texte n’est pas parvenu à temps à la rédaction.

Les élus : Cécile Changeux, Laurent Desnoues, Yann Godard, Pascal Latessa, Bénédicte Massicard, Frédéric Bernard, Aurélien Perrinet.

GROUPE « POUR LES VIERZONNAIS »
Les choses sont claires : “il n’y a pas d’opacité” ! C’est ce que le maire m’a répondu au dernier conseil municipal. Mais nous ne connaissons toujours pas le projet
culturel qui s‘inclura dans le bâtiment béton du Conservatoire de Musique au départ des étudiants en informatique vers le B3. Nous ne savons rien non plus du “projet
de requalification” et de “développement des loisirs et du tourisme en centre ville”, ni des raisons de la vente surprise de la Maison de Célestin, ni de l’utilisation de
l’ancienne DDE. Pourtant, les projets dans une ville concernent tous les habitants et, pour le moins, tous les élus puisqu’ils ont tous été élus par la population. Vierzon
serait-elle la capitale du clair-obscure ?

L’élue : Mary-Claude Grison
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Ces projets qui transforment la ville
ou comment la Ville et les Vierzonnais
agissent au quotidien.
quotidien

tranquillité
L’action en matière
de sécurité publique
porte ses fruits.

La sécurité :
une priorité,
des résultats
Avec la mise en place de 64 caméras de vidéo-protection,
hier, et la lutte contre les incivilités routières, aujourd’hui, la
Municipalité se donne les moyens d’améliorer la tranquillité
publique.
Le bruit assourdissant
des deux roues au pot
d’échappement trafiqué fait
partie de ces nuisances du
quotidien auxquelles la Mairie a
décidé de s’attaquer. « Le constat
d’une recrudescence de deux-roues
particulièrement bruyants, dont
certains empruntent les sens
interdits ou les rues piétonnes,
nous a encouragé à multiplier
les contrôles », explique Laurent
Jachetta, directeur général adjoint
des services municipaux. C’est
ainsi que depuis fin août, la
police municipale, à raison
de deux à trois opérations
par semaine, interpelle les
contrevenants. « Nous vérifions
la conformité des deux-roues et
luttons contre les conduites à
risques, précise Laurent Gramont,

chef du service Prévention
et tranquillité publique. Les
premières semaines, nous
avons pas mal verbalisé, puis
les infractions ont diminué. »
« L’objectif n’est pas de verbaliser à
tout va, tient à souligner Zakaria
Mouamir, adjoint à la sécurité.
Il s’agit de faire des rappels à la
loi et de la pédagogie, pour que
les conducteurs et leurs passagers
soient plus prudents. Tout l’enjeu
est de trouver le juste équilibre
entre prévention et répression. »
Coordination entre les acteurs
Même logique concernant le
respect de l’interdiction faite
aux poids-lourds de traverser
le centre-ville, quand ils n’ont
pas de livraison à y faire. « Il y a
un itinéraire de contournement

qu’ils doivent emprunter, insiste
Laurent Gramont, pour éviter
que le passage des camions et des
convois exceptionnels entraîne des
dégradations sur le mobilier urbain
et génère un sentiment d’insécurité
routière. » Là aussi, les contrôles
démarrés à la fin de l’été portent
petit à petit leurs fruits.
Ces nouvelles missions confiées
à la police municipale viennent
compléter un dispositif qui
s’est construit petit-à-petit au
fil des recommandations du
Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance
(CLSPD), qui réunit, tous les
mois, des représentants de la
commune, de la préfecture, de
la police nationale ou encore
des bailleurs sociaux. Tous y

échangent des informations,
qui permettent de coordonner
leurs actions respectives, pour
une lutte plus efficiente contre
les incivilités, la délinquance et
l’insécurité. Entre 2019 et 2021,
la délinquance a baissé de
30% en moyenne. « Médiateurs,
policiers municipaux, policiers
nationaux, l’idée est d’assurer
un continuum de sécurité, note
Zakaria Mouamir. Ce sont trois
métiers différents, mais avec un
même objectif : assurer la sécurité
des Vierzonnais. Cette stratégie
partenariale semble porter ses
fruits, puisque nous enregistrons
moins de plaintes et constatons
plus de tranquillité. »
isabelle friedmann

La police municpale

Chargée de faire respecter les arrêtés de police du maire, la police
municipale, créée à Vierzon en 1999, compte dix agents, qui patrouillent
régulièrement, en journée, sur le territoire communal. « Conflits de
voisinage, tranquillité publique, surveillance du respect des jours de sortie
des poubelles, nos missions sont variées, détaille Laurent Gramont, chef
du service Prévention et tranquillité publique, à la mairie. Quant à
notre méthode, elle privilégie l’information, le règlement à l’amiable et
en dernier ressort la verbalisation. » La Ville de Vierzon a aussi créé
un service de médiation en 2015, composé de deux équipes, l’une est
chargée de l’accès aux droits des personnes fragilisées, l’autre équipe
est sur le terrain pour tempérer les conflits d’usage de l’espace public
et les conflits de voisinage.
à vierzon décembre 2021 janvier 2022
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De belles
rencontres…

portrait

Biennale d’art et
d’architecture :
les artistes
découvrent Vierzon
La biennale d’art et d’architecture 2022 se déroulera
à Vierzon. Une biennale exclusivement féminine : une
trentaine d’artistes femmes y sont invitées. Récemment,
elles sont venues découvrir la ville et nourrir leur
inspiration. Rencontre avec trois d’entre elles.
Quelques jours auparavant
elles ne se connaissaient pas.
Désormais, elles font partie
de la même aventure ! Laure
Tixier, Katharina Cibulka et
Elvira Voynarovska sont trois
des artistes invitées à la future
biennale d’architecture qui se
tiendra à partir du mois de
septembre 2022. Cet événement
d’envergure est organisé tous les
deux ans par le Fonds régional
d’art contemporain Centre-Val
de Loire. Pour la première fois,
il aura lieu à Vierzon et dans
les communes alentours avec
comme particularité forte d’être
une biennale féminine. Des
artistes femmes seulement sont
invitées à y participer. Une idée
qui séduit Katharina Cibulka,
artiste autrichienne sensible
aux problématiques sociales.
« Partout où je vais je constate
l’inégalité entre les hommes et
les femmes. Dans le monde de
l’art particulièrement : nous
représentons 50% de l’humanité et
5% des collections, pourquoi ? ».

rendez-vous

2022
La biennale
d’architecture aura
lieu de mi-septembre
2022 à mi-décembre.
Les œuvres seront
installées dans la ville
principalement dans
l’espace public.

Nous représentons
la moitié de l’humanité
et seulement 5% des
œuvres des collections
sont celles de femmes,
pourquoi ?
Katharina Cibulka
La biennale aura pour titre
« Infinie liberté, un monde pour
une démocratie féministe ».
À n’en pas douter, cela va
susciter le débat. « C’est toute
une histoire de l’art qui est à
réécrire », confirme Laure Tixier.
Cette artiste installée à Paris
enseigne également à l’Ecole
nationale supérieure (Ensa) de
Bourges. Son travail questionne
l’architecture, l’habitat. « Il est
nécessaire de recréer des archives
sur le travail des femmes artistes
au cours de l’histoire qui a existé
mais n’est pas connu ». Elle a
déjà participé à une exposition
d’œuvres d’artistes femmes à
Washington. « Notre rêve est de
vivre dans une société égalitaire
mais parfois, pour rééquilibrer, il
faut parfois être un peu extrême »,
répond Katharina à ceux qui
voient d’un mauvais œil le choix
de n’y inclure que des artistes
femmes. « Nous n’aurions pas
cette conversation si la biennale
était à 50% d’hommes et 50%
de femmes », complète Elvira
Voynarovska. Cette jeune artiste
franco-ukrainienne a fait ses
études à Orléans mais venait
pour la première fois à Vierzon.
Durant trois jours, les artistes
participant à la biennale ont
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Katharina Cibulka, Laure Tixier et Elvira Voynarovska.

ainsi découvert la ville : le B3,
la gare, le centre-ville, le Tunnel
Château... « Il faut un peu de
temps pour comprendre comment
est construite la ville. Elle est
éclectique au niveau architectural
on y côtoie différentes époques
l’âge médiéval comme les années
70. C’est aussi une ville tournée
vers la nature mais avec en
parallèle la présence de bâtiments
industriels », décrit Elvira.

Les Vierzonnais
sont accueillants.
On sent une très belle
énergie dans cette
ville.

Laure Tixier, elle, connaissait
déjà la ville. Depuis quelques
semaines, dans le cadre
d’un projet avec un groupe
d’étudiants, elle l’arpente
souvent. « Je connaissais peu
Vierzon, son histoire, la fusion des
quatre villes... La population est
très accueillante, ouverte. En ce
moment beaucoup d’artistes s’y

À toutes, Vierzon leur a semblé
être un beau terrain de jeu pour
la prochaine biennale. Elles
sentent une ville à la croisée des
chemins, en effervescence, en
train de s’inventer un avenir. L’art
peut être un levier pour fabriquer
de nouvelles manières de vivre,
créer des liens. « Les espaces
industriels, la nature... les espaces
offerts sont très intéressants pour
nous artistes », souligne Elvira.
Leur séjour à Vierzon était
une source d’inspiration. Elles
sont bien décidées à revenir
rencontrer les Vierzonnais avant
le lancement de la biennale. Le
compte à rebours est lancé.

Vierzon est une ville
éclectique au niveau
architectural où l’on
passe d’une époque à
l’autre.
Elvira Voynarovska

Laure Tixier
implantent alors qu’il n’y a pas
d’école d’art. On sent ici une belle
énergie ».

Émilie salvaing

