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02 VIVRE LA VILLE La course ParisNice de passage à Vierzon ! De
nouvelles modalités pour le vote par
procuration. 11 AGIR La nouvelle
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médiathèque inaugurée le 4 mars
avec de nouveaux espaces et de
nouveaux services.
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À L’ÉTAT D’ASSURER
L’ÉGAL ACCÈS AUX SOINS :
MOBILISONS-NOUS !

www.ville-vierzon.fr
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En bref et en images, retours et focus
sur les événements qui ont fait
et feront l’actualité.

À L’ESSENTIEL

La course ParisNice de passage
le 8 mars
Après 2012 et 2018, c’est le 8 mars que
notre ville va accueillir pour la 3e fois
la course Paris-Nice ! Vierzon est une
nouvelle fois très fière de prendre part à
cet événement sportif, festif et populaire.
C’est l’occasion de mettre en lumière le Club
cycliste Vierzonnais (CCV) et les associations
locales parties prenantes de l’organisation des
animations autour de ce départ. Le lancement
de la 3e étape, Vierzon-Dun le Palestel, de la
80e édition de la course au Soleil sera donné à
11h15 depuis l’Esplanade de la Française pour
un défilé des coureurs de 5 km en centre-ville
jusqu’au départ de la course qui aura lieu
route de Brinay.

LE PROGRAMME DES 6, 7 ET 8 MARS
Cette étape du Paris-Nice sera l’occasion de
mettre le vélo à l’honneur. Le dimanche 6 mars,
deux parcours de randonnées à vélo seront
proposés par l’association Loco Sport ainsi que
des ateliers pour les enfants sur le savoir rouler
à vélo. Le lundi 7 mars, veille de la course, une
table ronde autour de la question de la place
des femmes dans le monde du sport et de la
culture sera organisée au Centre de Congrès
en présence de Marion Rousse et d’artistes qui
prendront part à la biennale d’architecture.
Le jour du départ, des animations seront
proposées dès 8h30 sur l’Esplanade de la
Française. Nicolas Vuillermot le champion de
VTT Trial proposera des démonstrations.

DES PERTURBATIONS DE CIRCULATION

Le jour de la course, le stationnement sera interdit sur tout le parcours de 8h à 11h30. À partir de 10h la circulation sera interdite sur le parcours. Le départ fictif
aura lieu à 11h15 depuis la rue de la Société Française et passera par la place Péri, l’avenue de la République, le carrefour du 8 avril 1937, la rue Voltaire, la rue
des Ponts, l’avenue du 14 juillet, l’avenue du Maréchal Jean de Lattre de Tassigny, l’avenue du 1er régiment populaire du Berry et la route de Brinay (D27).
Retrouvez toutes les infos dans vos boîtes aux lettres et sur le site de la ville wwww.ville-vierzon.fr

FORUM
UNE QUESTION ?
UNE RÉACTION ?
UNE SUGGESTION ?
CETTE RUBRIQUE
EST LE REFLET DE CE DIALOGUE
ENTRE VOUS ET NOUS.
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Comment se déroule les inscriptions
à l’école ?

Les pré-inscriptions à l’école débuteront dès le 21
mars auprès du guichet unique. Cette étape est
indispensable si votre enfant entre en maternelle,
si vous changez d’école ou si vous arrivez dans la
commune. La deuxième étape se fait auprès des
directeurs d’école à partir du 25 avril.

Peut-on demander un extrait
d’acte de naissance en ligne ?

Oui, le lien est disponible sur le site de la ville (rubrique
état-civil) ou bien en tapant l’adresse suivante : www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359 sur la barre
d’adresse.
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LE CHIFFRE

000
1515 000

plantes annuelles sont
actuellement en culture dans
les serres municipales, elles
seront plantées au mois de mai
pour fleurir notre ville durant la
période estivale.

Nicolas Sansu maire de Vierzon

La Médiathèque
Paul Éluard se dévoile
Dès le début du mois de mars, vous allez pouvoir découvrir la
médiathèque Paul Éluard agrandie, réhabilitée, mais surtout en phase
avec les besoins et les enjeux d’aujourd’hui. Lecture, musique, cinéma,
jeux vidéo, supports numériques… tous les vecteurs de l’art, ou presque,
prendront place dans cet écrin en plein cœur de ville.

BIENTÔT UN ÉCOPONT

Un écopont sera construit sur l’A71
par Vinci Autoroutes d’ici 2023. Cet
ouvrage de continuité écologique
permettra la circulation de la faune.

Ce faisant, nous confirmons notre souhait de faire de la culture
un axe fort du renouveau de notre ville, la culture pour tous et par
tous, la culture qui rassemble et qui respecte la diversité, la culture
qui bat en brèche le poison de la haine de l’autre, comme nous le
démontrerons avec les deux grands événements de 2022, le Festival du
Film de Demain du 1er au 5 juin, et la biennale du Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC) à l’automne.

Nous militons pour l’accès facilité au savoir,
à l’éducation, au plaisir des arts.
La médiathèque, ce sera également des horaires d’ouverture plus
larges, des activités toujours renouvelées en direction des écoles, des
personnes handicapées, des personnes âgées, des tout-petits, avec
toujours comme objectif la mise en place d’actions tournée vers le
grand public avec une médiation culturelle adaptée.

LE RETOUR DES CLASSES
DE NEIGE
Après une année d’interruption
en raison de la crise sanitaire, des
élèves vierzonnais ont pu partir
cette année en classe de neige à
Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Nous militons pour l’accès facilité au savoir, à l’éducation, au plaisir des
arts.
Avec le nouveau conservatoire de musique « la Décale », le théâtre
Mac-Nab, le musée de l’épopée industrielle de Vierzon rue de Société la
Française, l’espace Maurice Rollinat place Jacques-Brel, et aujourd’hui la
médiathèque, tous les équipements culturels municipaux concourent à
retrouver du flux et de la vie en centre-ville.
Bientôt, 250 à 300 étudiants suivront leurs formations au sein du
campus numérique dans la grande Halle de la Société Française. Des
commerces ont repris vie, malgré la crise sanitaire. Des logements sont
réhabilités, d’autres sont construits ou en cours de construction.
La culture est de cette dynamique, Malraux le disait : « La culture… ce qui
a fait de l’homme autre chose qu’un accident de l’univers »

ILS L’ONT DIT
Super reportage et bravo à toutes et tous...
Très beau reportage bravo au personnel soignant pour leur combat
et leur persévérance.
Merci pour la rediffusion. Et beau combat mené pour le service.
à propos d’un post rappelant la rediffusion du documentaire
ou la vie

» sur france 3.

« maternité, le désert
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À L’ESSENTIEL

à Vierzon, 60 numéros
pour vous raconter une ville
qui change

Élections : du nouveau
pour les procurations

N50 JUILLET AOÛT 2019

N56 MARS-AVRIL 2021

N51 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

02 VIVRE LA VILLE Roller-Hockey,
Medley’dies... Vierzon est au plus haut

02 VIVRE LA VILLE Retrouvez la foire

niveau. L’accueil de jour : une parenthèse

04 VIVRE la VillE Vierzon se lance

au Parc des expositions. Un nouvel

conviviale. 09 ACCOMPAGNER Vierzon

dans l’agriculture urbaine. CCAS : un

atelier arts plastiques au conservatoire.

se met au vert. 10 SE DIVERTIR Cap

VOTRE VILLE, SES PROJETS ET VOUS

nouveau service de transport pour

08 ACCOMPAGNER C’est le moment

sur la nouvelle programmation du

VOTRE VILLE, SES PROJETS ET VOUS

Mac-Nab.
PROGRAMME DES ESTIVALES (au dos)

de s’inscrire à une activité ! 10 SE
DIVERTIR Un week-end dédié aux

Votre Ville, SeS projetS et VouS

les seniors. 08 découVrIr À vélo, au
fil du canal de Berry. 11 agIr Crise
sanitaire : les services publics de la

associations et au patrimoine.

Ville s’adaptent.

C

ette année, deux scrutins attendent les Français. L’élection
présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril 2022 et
sera suivie par les législatives les dimanches 12 et 19 juin. En cas
d’impossibilité à se rendre aux urnes, il existe une solution pour faire
entendre sa voix : le vote par procuration. Cette démarche permet de
charger un autre électeur de voter à sa place. Depuis le 1er janvier 2022,
les modalités sont simplifiées.
Quand faire sa procuration ?
Vous avez le droit de voter par procuration quel que soit le motif de
votre absence. Aucun justificatif ne vous sera demandé. Il est possible de
donner procuration à tout moment mais seules les procurations reçues
en mairie avant le scrutin pourront être prises en compte.
À qui peut-on confier son vote ?
Vous pouvez désormais donner procuration à n’importe quel électeur
de confiance. Il n’est plus nécessaire qu’il soit inscrit dans la même
commune que la vôtre. La personne choisie, appelée mandataire,
devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour
voter à votre place, selon vos consignes. Le mandataire ne reçoit aucun
document. C’est à vous de l’avertir de la procuration et du bureau de
vote dans lequel il devra voter. Le jour du vote, il devra se présenter
muni de sa propre pièce d’identité.

05 COMPRENDRE

UNE NOUVELLE PLACE
POUR CHANGER L’IMAGE
DE NOTRE VILLE
www.ville-vierzon.fr

05 COMPRENDRE

VIERZON
À LA POINTE
DU NUMÉRIQUE

tous à Vélo !

www.ville-vierzon.fr

www.ville-vierzon.fr

05 coMPrENdrE

Le premier numéro du magazine à Vierzon est paru en 2008.
Devenu journal en 2017, il raconte votre ville depuis 60 numéros,
ses transformations, ses services publics, la vie des Vierzonnais sur
le territoire... Et en 14 ans, Vierzon s’est profondément transformée !
Du Parc technologique de Sologne aux quartiers Nord de la ville,
de la place Péri à la place Jacques Brel, c’est toute la ville qui a été
métamorphosée. Les services publics aussi ont largement évolué, avec
la municipalisation de l’eau, la création de réaVie ou encore du Guichet
unique. Le tournant du numérique mais aussi le développement du
vélo sont autant de sujets abordés dans votre journal qui permettent
de comprendre que Vierzon est une ville en mouvement.

UN QUESTIONNAIRE SUR
LE TRI DES DÉCHETS

Comment s’effectue la demande ?
Le mandant peut effectuer sa demande de procuration en ligne
sur le site maprocuration.gouv.fr ou grâce au formulaire CERFA de
demande de vote par procuration. Le mandant doit dans tous les cas se
présenter personnellement devant une autorité habilitée (commissariat,
brigade de gendarmerie ou consulat) et être muni d’un justificatif
d’identité et du formulaire CERFA papier de vote par procuration ou de
sa référence d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa
demande via la télé-procédure Maprocuration.

EN BREF
RéaVie déménage
Le service ReaVie est installé depuis le 14 février au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville. L’accès se fait par le hall d’entrée. Les bureaux se
situent sur la droite, au bout de la rampe d’accès. Prochainement, c’est la
police municipale qui sera installée dans les anciens locaux de RéaVie.
Les horaires de RéaVie et contacts restent inchangés. Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Accueil du
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact : 02 48 52 65 41 ou reavie@ville-vierzon.fr

À VIERZON MARS AVRIL 2022

Dans le but d’améliorer le service public de gestion des déchets
ménagers du territoire, la direction de l’environnement de la
Communauté de communes a mis en place un questionnaire. Il se
remplit en quelques minutes et il est anonyme. Vous pouvez le trouver
sur le site de la communauté de communes www.cc-vierzon.fr
Les habitants du territoire ont jusqu’au 31 mai 2022 pour
apporter leur contribution à cette étude.
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

COMPRENDRE

Permettre à chacun
de se soigner
Démographie médicale en baisse, difficulté à trouver un médecin traitant... les sujets
d’inquiétude autour de la santé ne manquent pas. Si la Ville n’est pas en charge des
questions de santé, elle n’a pas attendu pour agir et en appelle aujourd’hui aux autres
acteurs pour œuvrer à ses côtés.

6,2
c’est le nombre de
médecins pour 10 000
habitants dans la Région
Centre-Val de Loire.

80 M2
c’est le nombre
de mètres carré
supplémentaires qui
seront aménagés au
centre de santé.

15
c’est le nombre de
médecins qui ont rejoint
le centre hospitalier
depuis fin 2019.

À VIERZON MARS AVRIL 2022
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QUESTIONS À

Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

SUR LE TERRAIN

MARYVONNE ROUX,
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE
À LA SANTÉ

Vous êtes sollicitées chaque
jour sur le thème de la
santé, que répondez-vous ?

Avec le départ de médecins
généralistes à la retraite, un certain
nombre de personnes ont des
difficultés à trouver un médecin
traitant. C’est une préoccupation
majeure des habitants que nous
partageons. L’installation de
médecins sur le territoire ne relève
pas de la compétence de la Ville
mais la Ville déploie des efforts
importants pour faciliter l’arrivée
de nouveaux professionnels.
Nous sommes des facilitateurs,
des intermédiaires, nous avons
impulsé un centre de santé qui est
aujourd’hui très dynamique. La ville
agit mais c’est à l’État d’apporter
des solutions et de prendre ses
responsabilités car ce problème
est aujourd’hui national.

Comment voyez-vous
les années venir ?

Aujourd’hui, trouver un médecin
traitant est très compliqué mais
l’accès aux soins est maintenu sur
le territoire grâce à la présence de
rendez-vous non programmés (ou
places d’urgence), grâce à la maison
médicale, à SOS Médecins et en
dernier recours avec le service des
urgences. D’ici quelques années, les
effets du relèvement du numerus
clausus se feront sentir. Les efforts
fournis aujourd’hui pour attirer de
nouveaux praticiens aboutiront
mais c’est un travail qui prend du
temps.

La pénurie médicale touche les médecins mais également
d’autres professions comme les kinés ou les orthophonistes.

C

’est dans notre région, en
Centre-Val de Loire, que la
démographie médicale est la
plus mauvaise de France.
Sur notre territoire, on compte 6,2
médecins pour 10 000 habitants,
c’est beaucoup moins que la
moyenne nationale. Une situation
due à des décisions prises par le
passé. Durant les années 1990,
le numerus clausus, c’est-à-dire le
nombre de médecins formés, a
été trop bas entraînant aujourd’hui
les difficultés que l’on connait. À
ceci s’est ajoutée une aspiration
de la nouvelle génération de
médecins à travailler autrement,
en équipe, délaissant le statut
libéral et cherchant à préserver
l’équilibre avec leur vie privée. Dans
le même temps, le vieillissement de
la population s’est accéléré, et avec
lui le développement des maladies
chroniques nécessitant un suivi
régulier.
Départ à la retraite de médecins
généralistes, impossibilité de
trouver un médecin traitant,
difficultés pour décrocher
un rendez-vous auprès d’un
spécialiste... Les habitants
connaissent bien les difficultés

Les pharmacies ont joué un rôle primordial durant
la crise sanitaire.

entraînées par la désertification
médicale. La pénurie ne
touche pas seulement les
médecins : d’autres professions
paramédicales sont également
en tension comme les
kinésithérapeutes ou encore les
orthophonistes. « Depuis deux
ans, les professionnels de santé
ont beaucoup souffert, ils se sont
mobilisés pour la vaccination
en plus de la gestion de leurs
cabinets », souligne Xavier Pascal le
coordinateur de la Communauté
professionnelle territoriale de
santé (CPTS). Le rôle de cette
association est de rassembler les
professionnels de santé libéraux.
La santé est une compétence de
l’État, comme pour l’éducation,
c’est de sa responsabilité que
d’assurer une couverture
égalitaire du territoire. La Ville
de Vierzon comme d’autres
collectivités, consciente des
difficultés pour les habitants et de
l’impact négatif pour l’attractivité
du territoire ne reste pas inactive.
Des efforts sont entrepris pour
attirer de nouveaux professionnels
de santé. En 2018, la création d’un
centre de santé a été impulsée

par la Ville (lire ci-contre) mais
il ne s’agit pas d’une structure
municipale. Depuis quatre ans, il
est monté en puissance. Il a permis
de stabiliser l’offre de soins limitant
le départ de médecins, d’autres
sont venus étoffer l’équipe. Des
projets sont en réflexion comme
la télé-imagerie. « La structure offre
un lieu de travail avec une équipe
pluridisciplinaire et de nombreux
projets », souligne Isabelle
Servoin, médecin coordinatrice
du centre de santé. La Région se
mobilise également, elle a créé
un groupement d’intérêt public le
GIP Pro santé pour déployer des
centres de santé supplémentaires.
La Ville a sollicité l’installation de
médecins par ce biais sur son
territoire et a proposé des locaux
situés en centre-ville.
À Vierzon, la situation n’est pas
aussi difficile qu’il n’y parait, il y a
quelques points positifs. « Sur le
territoire, deux nouveaux médecins
se sont installés ce n’est pas si mal »,
tempère Xavier Pascal. Plusieurs
solutions de recours existent pour
les soins de première nécessité
comme la maison médicale de
garde, SOS médecins, ou encore

A VOS CÔTÉS PENDANT LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire a bouleversé nos vies
depuis maintenant deux ans. Dès le début,
la collectivité a été aux côtés des habitants en
distribuant des masques à l’heure où l’on ne
pouvait en trouver dans le commerce. Le centre
de vaccination, installé au Centre de congrès, a
À VIERZON MARS AVRIL 2022

permis d’administrer 115 000 doses de vaccin.
Le centre de santé a également assurer des
vaccinations. De la restauration municipale à
l’Ehpad en passant par les centres de loisirs ou
encore la piscine, les services publics se sont
adaptés à la situation.
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Opération salvatrice à l’hôpital
Rénovation du bloc opératoire, nouveaux recrutements :
un vent nouveau souffle sur l’hôpital de Vierzon en ce
début d’année.

la mise en place de rendez-vous
non programmés dans les
différents cabinets médicaux.
Le centre hospitalier compte un
service d’urgences et un nombre
de pharmacies implantées sur le
territoire suffisant. Ces dernières
ont joué un pôle de premier
plan durant la crise sanitaire,
leur rôle devrait encore évoluer
dans les années à venir. La téléconsultation s’y développe, elles
pourraient aussi être autorisées,
dans certains cas précis, à
renouveler des ordonnances.
Si aucune mesure nationale
n’est adoptée certaines études
pointent du doigt qu’il faudra
attendre jusqu’en 2030 pour
retrouver une couverture médicale
satisfaisante. Télémédecine,
coordination de l’installation des
médecins sur les territoires...
des solutions sont à imaginer et
à mettre en œuvre, toutes ou
presque relèvent de l’État. Les
élus alertent les pouvoirs publics :
à chacun de se mobiliser à leurs
côtés pour réclamer un égal accès
aux soins sur tous les territoires.
EMLIE SALVAING

LE CENTRE DE SANTÉ
Ouvert en 2018, le centre de santé
n’est pas municipal. Il est géré par
un groupement d’intérêt public (GIP).
Aujourd’hui à l’équilibre financier, il a
créé une dynamique sur le territoire.
Il est composé de 10 médecins
généralistes, 1 dentiste, 1assistante
dentaire, 2 kinés, 1 pédiatre, 1 pédopsychiatre, 1 psychiatre, une infirmière
et une équipe administrative. Il est
accessible sans avance de frais pour
les patients.
En 2021, 34 500 actes ont été réalisés
contre 20 000 en 2018. 5300 patients
sont accueillis contre 3000 en 2018 et
500 appels sont reçus par jour.
Aujourd’hui, on compte 10 médecins
généralistes contre 4 lors de
l’ouverture. Leur moyenne d’âge est
de 57,6 ans contre 59,1 en moyenne
dans la Région.
Les locaux seront prochainement
agrandis pour permettre l’arrivée de
nouveaux praticiens et ainsi accueillir
de nouveaux patients ce que le
centre ne peut faire actuellement.

Le nouveau contrat local de santé sera signé au
printemps 2022. Parmi les nouveautés : la mise en
place d’ambassadeurs santé notamment auprès
des jeunes. Ils seront dotés d’outils leur permettant
d’être un relais entre les Vierzonnais et les
professionnels de santé. Un nouvel axe sera aussi
ajouté dans ce CLS sur l’attractivité du territoire
pour inciter des professionnels à s’y implanter.

Q

uarante-cinq ans d’ancienneté, c’est beaucoup pour un bloc
opératoire. Tellement bien que celui de l’hôpital de Vierzon,
installé en 1977, n’était plus aux normes. Autant dire, par conséquent,
que les travaux qui démarreront cette année (pour une durée de
deux ans et demi) n’ont rien d’esthétique : rénovation immobilière et
acquisition de matériels modernes vont permettre aux chirurgiens
vierzonnais – et à leurs patients – de faire un bond qualitatif sans
précédent. Grâce à une enveloppe budgétaire de 4,5 millions d’euros,
débloquée par l’Agence régionale de santé (ARS), dans le cadre du
Ségur de la santé, ce sont quatre des sept salles du bloc qui vont être
refaites à neuf. « Pour nos équipes, c’est un passage dans un monde
connecté, résume Cyril Lenne, le directeur de l’hôpital, on attendait ça
depuis des années, je remercie le travail de la communauté médicale et
des équipes soignantes du pôle chirurgie sous la houlette du Président de

Une petite révolution qui enclenche un
cercle vertueux pour le centre hospitalier
qui devient plus attractif.
la Communauté Médicale d’Établissement et chef de pôle de la chirurgie
le Dr Al Satli ». Une petite révolution qui enclenche un cercle vertueux
pour le centre hospitalier qui devient, de fait, plus attractif pour
les professionnels de santé : ophtalmologistes, chirurgienne ORL,
chirurgiens viscéraux, urologues, gastroentérologues, gynécologues
obstétriciens, sages-femmes... les effectifs de l’hôpital se sont
considérablement étoffés ces derniers mois. « Pour ce qui est de
la maternité, nous sommes sereins, confie Cyril Lenne, et pour les
interventions au bloc, nous sommes au complet. Si la rénovation du
plateau technique explique en partie que nous ayons réussi à faire venir
de nouveaux professionnels, c’est aussi le travail de mon adjoint Fabrice
Laurain, missionné pour recruter, qui est à l’origine de cette prouesse. »
Au-delà des effets positifs immédiats, des retombées de plus long
terme sont attendues, en matière financière notamment, « puisqu’on
parie sur le développement de l’activité et sa capacité à sauver les
finances de l’hôpital, explique son directeur. Nous attendons un retour
sur investissement dans les deux ou trois ans à venir. »
Quelles améliorations peut-on encore souhaiter à l’hôpital de
Vierzon ? Des recrutements de spécialistes supplémentaires, bien
sûr, mais aussi la réussite de son projet de reconstruction de
l’EHPAD de La Noue, acté par l’ARS et le Conseil Départemental. Une
autre bonne nouvelle en perspective.
ISABELLE FRIEDMANN

À VIERZON MARS AVRIL 2022
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À NE PAS MANQUER
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D

urant une semaine un programme riche et varié est proposé
pour que chacun puisse venir découvrir la médiathèque et ses
nouveaux services. Quelques rendez-vous à ne pas manquer :
Vendredi 4 mars : inauguration à 17h30
Samedi 5 mars : de 11h à 11h45 visite guidée, de 14h à 17h tournoi
de jeux vidéos avec Eighteen Clothing (sur inscriptions). De 17h30 à
19h spectacle déambulatoire « Ma bibliothèque » par la compagnie
Théatralala (sur inscriptions).
Dimanche 6 mars : à 15h Lecture par la compagnie Léla
De 14h à 17h, atelier jeux de société avec Lib et Lou
Mardi 8 mars : de jeunes élèves liront à haute voix des poèmes de
Paul Éluard. En partenariat avec l’Éducation Nationale.
Mercredi 9 mars : de 10h à 11h30, atelier pop up pour enfants (sur
inscriptions). À 14h, mini-concert par les élèves du conservatoire.
Jeudi 10 mars : de 11h à 11h45 visite guidée. De 15h à 16h30
atelier numérique « Gardons contact » (sur inscriptions).
Samedi 12 mars : 11h Mom’en livres. De 14h30 à 16h30 caférencontre participatif pour partager vos coups de cœur.

19/20 SPÉCIAL CLAVIERS

La Décale, 19h, gratuit
Voyage musical avec les élèves et
professeurs de clavecin et piano
Organisé par le Conservatoire de musique

MERCREDI 02 I 03

Tout le programme sur le site : www.ville-vierzon.fr
Contact 02 48 75 48 48.

NORA HAMZAWI

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 20€
Billetterie : 02 48 53 02 60

VENDREDI 04 I 03
INAUGURATION DE LA
MÉDIATHÈQUE

Médiathèque municipale, 17h30
C’est une Médiathèque toute neuve,
agrandie, offrant de nouveaux services,
qui rouvre ses portes.
Venez la découvrir.

DANCE SIDE STORY

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 20€
Billetterie : 02 48 53 02 60

SAMEDI 05 I 03
46

ème

SEMI MARATHON

Départ du collège Fernand Léger, de
8h à 20h
Organisé par le club athlétique
Vierzonnais

SOIRÉE DANSANTE

MERCREDI 09 I 03

MERCREDI 16 I 03

VENDREDI 25 I 03

ATELIER CRAIE MANDALA

1 HEURE / 1 ŒUVRE

MÔM’EN LIVRES

VENDREDI 18 I 03

SAMEDI 26 I 03

Espace jeunes, 14h, gratuit
Organisé par le Pôle Jeunesse.

DU 12 I 03 AU 19 I 03
LA FÊTE DES CLIENTS
Vos achats remboursés
Organisée par l’OCAVSB.

LES 12 I 03 ET 13 I 03
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
D’ÉPÉE

Gymnase Henri Brisson, de 9h à 20h,
gratuit
Organisé par le Cercle d’Escrime Vierzonnais

SAMEDI 12 I 03
GALA DE BOXE

Salle Madeleine Sologne, 20h
Organisée par les Red Montana Dancers

Dojo Jimmy Agard, de 20h à 23h,
entrée payante
Organisé par le Boxing Club Vierzonnais

DIMANCHE 06I 03

MARDI 15 I 03

SPECTACLE DES MEDLEY DIES

LE DISCOURS

Salle Madeleine Sologne

MARDI 08 I 03
3ème ÉTAPE DU PARIS - NICE
Rue de la Société Française, départ
à 11h15
Organisée par A.S.O.

COLLECTE DE SANG

Salle Madeleine Sologne, de 15h à 19h
Organisée par E.F.S.
À VIERZON MARS AVRIL 2022

Inauguration de la
nouvelle médiathèque

« Le Printemps de Botticelli »
Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 15h à 16h, gratuit. À partir de 6 ans
Sur inscription au 02 48 71 88 88

MOIS DU COURT-MÉTRAGE

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 11€
Billetterie : 02 48 53 02 60

MARDI 22 I 03

Place de l’ancienne mairie des Forges
Organisée par le Comité des fêtes des Forges

19/20 SPÉCIAL CORDES

DIMANCHE 27 I 03
BROCANTE

La Décale, gratuit
Prestations musicales de tous les élèves
des classes de cordes.
Organisées par le Conservatoire de musique

MERCREDI 23 I 03
RAVIE

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 20€
Billetterie : 02 48 53 02 60

DU 16 I 03 AU 15 I 05

VENDREDI 25 I 03

« Fleurir encore, les immortelles
éperdues »
Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
gratuit

LES TROIS COUPS

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 18h à 20h, gratuit
Présentation et projection de 3 courtmétrages avec John Ryan, Jean-Marie
Favière et Edwige Salé.

Théâtre Mac-Nab, 19h, 5€
Pour toute la famille, où le conte de la
chèvre de Mr Seguin est revisité.
Billetterie : 02 48 53 02 60

EXPOSITION DE FABRICE
REYBEROLLE

Médiathèque municipale, de 11h à
11h30, gratuit
Venez écouter une bibliothécaire
conter des albums. Pour les 0-3 ans.

GADJO DUO PLUS

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 18h30 à 20h, gratuit
Un trio de musiciens ayant pour
répertoire des compositions de Django
Reinhardt

MARDI 29 I 03
ARNAUD TSAMÈRE

2 mariages et un enterrement
Théâtre Mac-Nab, 20h30, 20€
Billetterie : 02 48 53 02 60

09
AVRIL
SAMEDI 02 I 04
JOBS D’ÉTÉ

Espace Jeunes, de 14h à 17h , gratuit
Organisé par le Pôle Jeunesse

ELYSEZ-NOUS, VOUS SEREZ
DÉÇUS EN BIEN
Théâtre Mac-Nab, 20h30, 27€
Billetterie : 02 48 53 02 60

DIMANCHE 03 I 04
SALON DE LA CARTE
POSTALE

Salle Madeleine Sologne
Organisé par le Cercle Cartophile E. Pipet

MERCREDI 06 I 04
DÉJEUNER DES MÉTIERS

Espace Jeunes, de 12h à 14h , gratuit
Organisé par le Pôle Jeunesse

JEUDI 07 I 04
LA NUIT DE L’ALTERNANCE

Espace Jeunes, de 17h à 19h , gratuit
Organisé par le Pôle Jeunesse

SAMEDI 09 I 04

MERCREDI 20 I 04

MÔM’EN LIVRES

DISCOVERY TOUR LA GRÈCE
ANTIQUE

Médiathèque municipale, de 11h à
11h30, gratuit
Venez écouter une bibliothécaire
conter des albums. Pour les 0-3 ans.

ROLLER HOCKEY ÉLITE

Site entrepose, 20h, entrée payante
Prédateurs de Vierzon / Grenoble

ATELIER CÉRAMIQUE
ADULTES

Salle d’arts plastiques, conservatoire
de musique, de 14h à 15h30, gratuit
Sur inscription au 02 48 53 09 31

#BE

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

MARDI 12 I 04
COLLECTE DE SANG

Salle Madeleine Sologne, de 15h à 19h
Organisée par E.F.S.

MERCREDI 13 I 04
POISSON D’ART-VRIL

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 15h à 16h . À partir de 6 ans
Réalisation de poissons d’Avril mêlant
distraction et jeux autour d’une œuvre
Sur inscription au 02 48 71 88 88

VENDREDI 15 I 04
JAPAN TOUR VIERZON

Espace Jeunes, de 10h à 17h , gratuit
Ateliers créatifs autour du manga
Organisés par le Pôle Jeunesse

DISCOVERY TOUR LES
VIKINGS

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 15h à 17h30, gratuit
Jeu projeté permettant aux visiteurs de
sillonner librement l’ère des Vikings.

ARTISTE À LA UNE

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 15h à 17h30, gratuit
Jeu projeté permettant aux visiteurs
de sillonner librement la Grèce antique

VENDREDI 22 I 04
DISCOVERY TOUR L’EGYPTE
ANTIQUE

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 15h à 17h30, gratuit
Jeu projeté permettant aux visiteurs
de sillonner librement l’Égypte antique

LECTURE DE POÈMES,

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 18h30 à 19h30, gratuit
De et par Isabelle Lévesque

LES 23 I 04 ET 24 I 04
CHAMPIONNATS SAV TENNIS
Barran tennis, le samedi de 14h à
18h, le dimanche de 9h à 18h, gratuit

SAMEDI 23 I 04
MÔM’EN LIVRES

Médiathèque municipale, de 11h à
11h30, gratuit
Venez écouter une bibliothécaire
conter des albums. Pour les 0-3 ans.

DIMANCHE 24 I 04
BROCANTE

Lors de l’ouverture du nouveau
conservatoire de musique
de Vierzon les salles ont été
nommées en hommage à des
artistes de renom. Yom est
l’un de ceux-là. Clarinettiste
virtuose et inspiré, Yom n’a
de cesse d’explorer des
esthétiques musicales variées.
Il sera à la Décale le 25 avril à
18h. Une chance de découvrir
un exceptionnel musicien.

MARDI 26 I 04
19/20 SPÉCIAL MUSIQUES
TRADITIONNELLES

La Décale, 19h, gratuit
Musiques traditionnelles du monde.
Organisé par le Conservatoire de musique

MERCREDI 27 I 04
C’EST LA VIE

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

Place de l’ancienne mairie des Forges
Organisée par le Comité des fêtes des Forges

VENDREDI 29 I 04

LUNDI 25 I 04

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
de 18h30 à 20h, gratuit
Maurice Rollinat, poète, musicien et
interprète

YOM

La Décale, 18h, gratuit
Clarinettiste virtuose et inspiré.

CONFÉRENCE

DÉJEUNER EN L’AIR

Avec Daniel Auteuil
Théâtre Mac-Nab, 20h30, 40€
Billetterie : 02 48 53 02 60

NUMÉROS UTILES

VENDREDI 08 I 04

GUICHET UNIQUE

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
DE LA DANSE

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

Théâtre Mac-Nab, de 17h à 18h30 et
de18h30 à 20h30, gratuit
avec la Cie Tarbasse
Sur inscription au 02 48 53 02 60

DU 09 I 04 AU 16 I 04
JOYEUSES PÂQUES

Gagnez l’un des 3 sujets en chocolat
Organisée par l’OCAVSB.

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

ENFANCE
02 48 75 14 80

JEUNESSE
06 23 15 31 85

AFFAIRES SCOLAIRES
02 48 52 69 62

ALDEBERT

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 32€
Billetterie : 02 48 53 02 60

SERVICE PUBLIC DE L’EAU
RÉAVIE, place de l’Hôtel de Ville
02 48 52 65 41
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TRIBUNES

RASSEMBLEMENT DES ÉLUS DE GAUCHE, PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS
Le Conseil municipal vient, malgré les baisses de dotations de l’État et les contraintes conjoncturelles de voter son budget pour l’année 2022. Un budget ambitieux,
sérieux et redistributif, qui va profiter à tous les les habitants de Vierzon. Il s’appuie sur la volonté de maintenir la qualité de notre service public et de proposer des
perspectives d’avenir à notre territoire. Aussi, c’est le moment pour notre majorité de réaffirmer ses engagements envers la population, et de les traduire en actes !
La crise sanitaire et sociale produite par le Covid rend nos services publics de proximité plus nécessaires que jamais. Nous nous devons de les maintenir et les améliorer
: pour accompagner ; pour protéger nos concitoyennes et concitoyens ; mais aussi pour garantir l’accès à leurs droits et les meilleures chances de réussite à l’école
pour leurs enfants ; pour construire ensemble une ville plus sereine et bienveillante. Nous entendons répondre aux grands défis qui sont devant nous : construire une
démocratie de terrain ; continuer à renforcer nos dispositifs de solidarité ; articuler transition écologique et justice sociale pour que personne ne soit laissé au bord du
chemin. Nous faisons le choix à Vierzon de continuer à investir massivement dans la rénovation de nos espaces publics, dans l’éducation avec la rénovation de nos
écoles et de la médiathèque, la petite enfance, la santé, l’aide aux associations, le sport et la culture... Vierzon a continué d’avancer en 2021, notre commune devient
plus attractive et notre budget 2022 vient prolonger ce mouvement avec une politique ambitieuse et volontaire pour faire des nos engagements une réalité quotidienne.

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

GROUPE SOCIALISTE ET DIVERS GAUCHE
Halte au Serment d’Hypocrite…
En ce début d’année, Vierzon vient de perdre deux médecins généralistes. Des milliers d’habitants de notre ville et des alentours se retrouvent sans médecin référent.
Ce ne sont pas uniquement des chiffres mais des centaines de personnes ayant des pathologies qui nécessitent un suivi régulier et précis. L’engagement de la ville,
des collectivités locales et territoriales, notamment le Centre de Santé ne suffisent plus. Le mal est profond. Les réponses des corporatismes médicaux, en demandant
aides financières ou exonération de cotisations sociales pour venir sur nos territoires sont d’un mépris pour le service public de la santé et ses habitants. La seule façon
d’avoir des résultats tangibles est de supprimer la liberté d’installation une bonne fois pour toute. Mais les difficultés sociales et financières d’accès aux soins sont un enjeu
majeur que l’on cache sous le tapis et qui se révèle aussi sensible que la présence médicale. Là aussi, il est insupportable qu’une personne renonce à des soins pour
des raisons financières. Là aussi, des mesures fortes doivent être prises ; généralisation du tiers payant, obligation d’accepter la CMU, suppression des dépassements
d’honoraires, abrogation du secteur privé à l’hôpital public… C’est une véritable révolution qui doit s’opérer pour que l’accès à la santé soit juste et équitable.

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

GROUPE LA FRANCE INSOUMISE
Face à une crise multiforme, l’union fait la force
La grève interprofessionnelle du 27 janvier a réuni de nombreux Français touchés de plein fouet par les effets de la casse du service public, la dégradation de leurs
conditions de travail et l’inflation galopante. Ensemble, Insoumis et écologistes, nous dénonçons la déliquescence des services publics et avec eux, la perte des valeurs
de solidarité nationale, dans une société individualiste, en perte de repères. Résistance face à la privatisation de l’Éducation nationale avec un ministre qui a vidé de
son sens profond l’éducation et l’indispensable transmission des savoirs. Résistance face à un ministre de la Santé qui, en pleine pandémie, continue de briser notre
système de santé qui faisait jadis notre fierté. Résistance face à ce modèle économique si peu humain, cette inflation qui enfonce davantage des pans entiers de la
société, jeunes et moins jeunes dans la précarité. La réalité du terrain est vraiment inquiétante. A la veille des élections présidentielles, à quand un sursaut collectif ?
Les élus de La France Insoumise et d’Europe Ecologie Les Verts.

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

GROUPE VIERZON 2020
Le projet de territoire de la communauté de commune passe par 4 défis dont le n°4 titre « offrir à tous un territoire où il fait bon vivre » (CDCINFOS 01/22)…soit! Bon
seulement en trois points, qui, s’ils ont d’importance, résument aussi la pauvreté des engagements de la commune envers divers plan sur le long terme. La rénovation
des bâtiments ne doivent plus être d’ordre simplement thermique, mais tendre vers une autonomie énergétique! S’interroger en 2022 sur la gestion de
l’éclairage public alors que l’arrêt relatif la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses est publié depuis le 27/12/18. La majorité argumente de
contribuer l’amélioration des conditions de vie des gens, l’émancipation de tous les Vierzonnais en répondant du mieux possible aux crises économiques,
sociales et démocratiques. Répond-elle, à la crise actuelle et aux demandes d’amélioration du pouvoir d’achat ? Augmentations multiples: prix de l’eau (m3, abonnement,
assainissement), Gémapi, taxes sur les ordures ménagères qui vont être crescendo pendant au moins 4 ans ! Si c’est au moyen de ces augmentations de taxes locales,
nous ne partageons réellement pas la même vision.

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

GROUPE « POUR LES VIERZONNAIS »
Débrouillez-vous et soyez rassurés : le Centre de Santé de Vierzon qui ne peut plus absorber personne va ouvrir deux cabinets en octobre. Le «proactif projet» ne
précise pas combien de nouveaux patients pourront être admis. En attendant de peut-être pouvoir y accéder, que deviennent les personnes qui ont un suivi médical
pour un renouvellement d’ordonnance ? Il faut être réactif et faire un choix politique sérieux et cohérent. Il faut engager un travail d’accueil de nouveaux médecins.
Une ville agréable, l’assurance de pouvoir se soigner pourrait faire revenir des habitants à Vierzon ! Mary-Claude GRISON 06 22 39 52 09

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

INAUGURATION
La toute nouvelle
médiathèque sera
inaugurée le vendredi
4 mars à 17h30.

Médiathèque :
nouveaux espaces,
nouveaux services
Menée dans le cadre du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU), l’opération de réhabilitationextension de la médiathèque Paul-Éluard s’achève ce
printemps. Visite guidée d’un équipement qui a fait peau neuve.
Immédiatement perceptible à
l’approche de la médiathèque,
la métamorphose concerne
d’abord la façade : lattes de bois,
moucharabieh, peinture blanche
ont remplacé le look années 1970
du bâtiment. Plus moderne sur le
plan esthétique, le changement
a par ailleurs des vertus
environnementales, puisque
les travaux réalisés à l’extérieur
assurent une meilleure isolation
thermique des lieux. Avec des
économies de chauffage à la clé.
Accessibilité et modernité
Dotée d’un vaste porche, l’entrée
de la médiathèque est, quant à
elle, devenue plus visible. Plus
facile d’accès aussi pour les
personnes à mobilité réduite.
À l’intérieur, la transformation
saute également aux yeux : des
rayonnages aux banquettes
confortables, le changement de
mobilier, l’installation d’un piano

et les couleurs des nouvelles
peintures donnent un coup de
jeune à des salles qui sont, de
surcroît, plus vastes. Car les
travaux menés depuis octobre
2020 ont permis d’accroître
de 150 m2 la superficie de la
médiathèque, sans compter
les impacts de la redistribution
des espaces : « Comme certaines
zones, anciennement réservées
aux personnels, sont maintenant
consacrées à l’accueil du public,
nous allons disposer au total de
280 m2 supplémentaires, explique
Jeanne Leblanc, directrice de la
médiathèque. Cela nous permet
de simplifier et d’optimiser notre
organisation. » Conduite en
milieu occupé, cette opération
– d’un coût total de 2,5 millions
d’euros - a exigé des équipes une
réelle capacité d’adaptation et
de multiples déplacements de
documents, pour rester ouvert
pendant la quasi-totalité des

travaux et offrir aux usagers un
service de « cliquer/emporter »
très apprécié.
Diversité des activités
Désormais, l’espace adulte et
l’espace jeunesse sont tous les
deux au rez-de-chaussée, sur un
même plateau. Une proximité
de nature à simplifier la vie des
parents qui ont envie de prendre
un peu de temps pour eux,
tout en gardant un œil sur leur
progéniture ! Au rez-de-chaussée
toujours, trois salles thématiques
ont été aménagées : numérique,
jeux de société et jeux vidéo.
« L’installation de cette dernière a
fait débat, reconnait la directrice.
Considérant que les jeux vidéo font
partie des pratiques actuelles, nous
avons fait le choix de proposer
cette activité, à partir de 8 ans, sur
des créneaux limités et en espérant
inciter les joueurs à sortir de chez
eux et à se rencontrer. Voire à

découvrir la lecture en fréquentant
la médiathèque ! »
À l’étage, deux salles collectives
ont été créées, l’une pour
des travaux de groupe, où les
discussions sont autorisées,
l’autre pour des expositions, des
conférences, des ateliers. Parmi
les innovations apportées à la
faveur de cette réhabilitation, de
nouveaux services sont proposés
aux personnes déficientes
visuelles, notamment la mise
à disposition de loupes à main
éclairantes et d’appareils pour
écouter des textes lus. Autant
de nouveautés à découvrir
à partir du 4 mars, date de
l’inauguration. Avec en prime
une semaine festive, à partir du
5, rythmée par un tournoi de jeux
vidéo, un atelier jeux de société ou
encore un spectacle humoristique
déambulatoire.
ISABELLE FRIEDMANN

TOUJOURS PLUS DE NUMÉRIQUE

L’InfoLab de l’Espace Jeunes où travaille également
un conseiller numérique

Avec sept ordinateurs au lieu de deux, une imprimante et une
photocopieuse, la nouvelle salle numérique est ouverte à tous, sans
limite de temps pour les adhérents de la médiathèque. Ces derniers
disposent aussi d’un libre accès à un site d’autoformation, pour
apprendre une langue étrangère, le code de la route, la guitare ou
encore le maniement de logiciels de bureautique. Et pour accompagner
les usagers dans leurs appropriations de ces outils, deux conseillers
numériques ont été recrutés.

Découvrez tout
le programme
de la semaine
d’inauguration
page 8.
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De belles
rencontres…

Louis-Julien Petit :
adepte de la comédie
sociale
Son dernier film, les Invisibles a comptabilisé 1,4
millions d’entrées. Le prochain, La Brigade, sera diffusé
en avant-première à Vierzon le 4 mars. Leur point
commun : utiliser l’humour pour mettre le doigt sur la
violence sociale du monde contemporain.

PARCOURS
Né en 1983, Louis-Julien
Petit a réalisé son
premier long métrage
Anna et Otto, en
2011 ; puis il connut un
premier succès en 2014
avec Discount. Depuis
sa filmographie a été
marquée par Carole
Mathieu (2015) et Les
Invisibles (2018). La
Brigade, son cinquième
long-métrage, sera diffusé
en avant-première à
Vierzon vendredi 4 mars.

2022
La première édition
du festival du Film
de demain, créé par
Louis-Julien Petit, Camille
Carteret et Matthieu
Bonnefond et soutenu
par la Ville de Vierzon
se déroulera au cinéma
Lumière à Vierzon du 2
au 5 juin. Conçu comme
un lieu d’expression et de
transmission, il mettra en
avant et récompensera
des films engagés.

« Réalisateur engagé ».
L’association de ces deux mots
forme un pléonasme aux yeux
de Louis-Julien Petit. Tout
pléonasme qu’il soit, il convient
parfaitement au profil de
l’intéressé. En effet, depuis son
premier film, sorti en 2013, ce
jeune cinéaste – trente-huit ans
– se sert du grand écran comme
d’une loupe. Pour donner à
voir les sujets que la société
a le réflexe de mettre sous le
tapis. Pauvreté, discrimination,
racisme, homophobie : il mise
sur les ressorts de la comédie
sociale pour s’attaquer de
front à ces sujets souvent
jugés sensibles. « À l’âge de 13
ans, j’ai vu La Vie est belle, de
Roberto Benigni, confie-t-il. Ça a
été un choc. Je me suis demandé
comment ce réalisateur arrivait
à me faire rire de l’horreur. Et je
me suis dit que j’aimerais en faire
autant. »
Pas facile, cependant, quand,
avec un père militaire et
une mère agent immobilier,
on grandit loin du milieu du
cinéma. Si ses années en filière
audiovisuel au lycée d’Aix-enProvence l’ont aidé à mener
à bien son projet, c’est avant
tout une témérité sans faille qui
est à l’origine de sa réussite :
« Ce monde du cinéma était
inaccessible pour moi, analyse-t-il
avec recul, et, en même temps, je
ne pensais pas que ça l’était, je n’ai
jamais cessé d’y croire. » À force
de travail et de persévérance, le
jeune homme, « monté » à Paris,
est devenu assistant réalisateur,
avant de prendre le contrôle de
la caméra.
En lançant à Vierzon, en juin, le
Festival du Film de demain, il veut
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Louis-Julien Petit

aider les jeunes à réaliser leur
rêve, à travers un concours de
court-métrage1, et ainsi « révéler
les jeunes cinéastes de demain. »
Plus largement, ce festival a
aussi vocation à promouvoir le
cinéma engagé, en réunissant des
réalisateurs qui tentent de peser
sur les mentalités et les politiques
publiques.
Car, loin de se contenter
de dénoncer inégalités et
oppressions, Louis-Julien Petit,
qui vit désormais dans le Cher,
cherche à avoir « un impact
concret sur la société ». La preuve
par l’exemple : Discount, sorti en
2014, a mis un coup de projecteur
sur le sujet du gaspillage
alimentaire ; en 2015, Carole
Mathieu s’est imposé comme

un plaidoyer pour une meilleure
compréhension de la souffrance
au travail ; enfin, Les Invisibles
ont incité plusieurs communes,
dont la Ville de Paris, à créer des
structures d’hébergement pour
femmes à la rue. Avec son dernier
long-métrage, La Brigade, sans
avoir la prétention d’orienter
les actions publiques, LouisJulien Petit espère provoquer
un changement de regard
sur les jeunes mineurs non
accompagnés. Plus encore que
le succès commercial, c’est cet
impact concret qui représente
pour lui la plus belle des
récompenses.
ISABELLE FRIEDMANN

1 Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le
site du festival : https://filmdedemain.fr

La comédie sociale est une arme pour rendre
populaire – au sens noble du terme – des sujets
importants. C’est par la comédie que vient l’émotion.
Au cinéma, j’ai envie de rire, d’être ému, d’être
surpris, d’être interpellé.
Louis-Julien Petit

