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02 VIVRE la ville Une toute nouvelle
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collégiens. 12 Sortir Découvrez la
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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

Une nouvelle
médiathèque au
service de tous
les publics
Flambant neuve, agrandie, pourvue d’un
nouveau mobilier et d’horaires d’ouverture
élargis, la médiathèque a rouvert au public le
vendredi 4 mars 2022. La structure en travaux
durant plus d’un an a été entièrement réhabilitée.
Depuis, elle attire un nouveau public et sa
fréquentation est multipliée par 4 par rapport
à 2021. Ses nouveaux services ont très vite été
repérés par les visiteurs : jeux de société et jeux
vidéos, piano, borne d’écoute musicale, site
d’autoformation en ligne, salle numérique... Toutes
les semaines, les bibliothécaires accueillent des
groupes et proposent des actions culturelles :
expositions, ateliers, spectacles… Les horaires
d’ouverture ont été élargis. Le premier dimanche
de chaque mois entre septembre et juin, la
médiathèque ouvre autour d’un évènement.
Renseignements au 02 48 75 48 48

le chiffre

479

nouvelles inscriptions ont été
enregistrées à la médiathèque
depuis la réouverture.

forum
Une question ?
Une réaction ?
Une suggestion ?
Cette rubrique
est le reflet de ce dialogue
entre vous et nous.
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L’aide à l’acquisition de vélos électriques
existe-t-elle toujours ?
Cette aide de 200 euros est destinée aux majeurs résidant
Vierzon qui présentent leur demande au maximum 6
mois après l’acquisition d’un vélo électrique auprès d’un
commerçant vierzonnais. Pour recevoir l’aide, il faut envoyer
la facture, un justificatif de domicile et un RIB par voie
postale à la Mairie, place de l’Hôtel de Ville, 18100 Vierzon.

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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Foire-expo et fête des associations :
un nouveau calendrier
Cette année, la fête des associations aura lieu
les samedis 3 et 4 septembre 2022.
La foire de Vierzon sur le thème de Tahiti
se tiendra du 10 au 18 septembre.

Des activités pour les jeunes

Offrir des activités d’été aux 8/25 ans c’est l’objectif
des activités « Sport et jeunesse » proposées par la Ville
de Vierzon. Au programme des stages sportifs, des
animations à la piscine, des séjours et des camps, des
activités de pratique pour adultes : randonnée, yoga,
des tournois sportifs mais aussi des soirées festives.
Le premier rendez-vous à noter samedi 9 juillet sur
l’esplanade La Française « Original Cup » un tournoi
multisports basket, football, handball, roller hockey,
des stands de prévention et un concert de jeunes
artistes. Inscriptions auprès de l’Espace Jeunes
02 48 52 65 03. Retrouvez toutes les informations
sur le site de la ville www.ville-vierzon.fr

Éclairage public
Face à la hausse du prix des
énergies, la Ville de Vierzon a
décidé d’éteindre l’éclairage
public la nuit à partir d’une
heure du matin dès le 1er juin.
En hiver l’éclairage sera éteint
à 23h30 et rallumé à 5h30.

Arnaud Hervé - Droits réservés

nos champions !

Ils L’ont DIT
C’est super !
Bravo de faire des sorties aussi riches pour nos seniors.
à propos d’un post racontant la sortie du ccas à orléans où les retraités ont visité
la cathédrale sainte croix et le musée

Campanaire bollée à saint-jean-de-braye.

L’équipe Première du
Vierzon football club
qui évoluait dans le
championnat N3 accède en
National 2 pour la prochaine
saison. Une belle victoire
pour l’équipe, le club, les
bénévoles, les partenaires
et la ville de Vierzon. Les
Medleys Dies de leur côté
ont de nouveau été sacrées
championnes de France !
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vivre La ville

à l’essentiel

Remise à flot
du château d’eau

Une application numérique
pour découvrir le musée

A

vec la nouvelle application du musée, les témoignages sur
l’histoire du travail à Vierzon sont maintenant accessibles sur
smartphone. Disponible gratuitement, ce dispositif permet au public
du musée de découvrir de manière thématique de courtes vidéos
et des images anciennes qui apportent un autre regard sur l’histoire
industrielle du territoire mais aussi sur les collections de la structure.
Les visiteurs du musée téléchargent gratuitement cette application
au début de la visite puis peuvent, au fil de leur parcours, écouter par
exemple le témoignage d’un verrier racontant les procédés utilisés
pour tailler des verres ou bien encore le récit d’un ancien directeur
évoquant la fabrication de pièces en porcelaine. Ces témoignages
riches abordent de nombreux sujets comme l’apprentissage, les savoirfaire, les relations au sein des entreprises, les conditions de travail ou
bien encore la fête des Catherinettes dans les ateliers de confection.
Un projet de recherche
Les documents diffusés sont issus des projets de recherche (Memoviv
et Vivamemori) menés en collaboration avec les universités de Tours
et d’Orléans avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Cet
important travail a permis d’aboutir au recueil de plus de 100 heures
de témoignages sur l’histoire du travail à Vierzon dont maintenant une
partie est consultable grâce à cette nouvelle application. Cette dernière
est également disponible sur deux tablettes présentes au sein des
espaces d’exposition du musée. Ce projet a également bénéficié du
soutien financier de la DRAC Centre-Val de Loire.
Musée ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
11 rue de la Société Française.

en bref
Procurations pour les élections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Il est possible de donner une procuration jusqu’au jour de l’élection auprès
du commissariat même s’il est conseillé de ne pas attendre le dernier
moment. Il n’est plus nécessaire que la personne qui reçoit la procuration
soit inscrite dans la même commune. La personne que vous désignez,
appelée mandataire, se déplace dans le bureau de vote à votre place, elle
ne reçoit aucun document.
Contact : 02 48 52 65 00
à vierzon juillet août 2022

Le château d’eau de Neuvy, situé avenue du 8 mai 1945, en face
du cimetière, est l’un des trois réservoirs d’eau potable de Vierzon.
Construit il y a un siècle environ, il fait l’objet depuis janvier d’une
opération de réhabilitation d’ampleur. Tandis que sa façade a été
rénovée, c’est actuellement l’intérieur qui est en cours de réfection.
Un matériau plus qualitatif
« Ses deux cuves de 500 m3 vont être doublées par l’intérieur d’une cuve
en acier inoxydable, explique Wilfried Chartier, de Réavie. La Ville
a fait ce choix de matériau, plus qualitatif et donc plus coûteux, pour
des raisons sanitaires, afin d’éviter tout perturbateur endocrinien.»
En cours d’assemblage, les éléments en acier inoxydable seront
soudés entre eux dans les semaines qui viennent. Ce chantier d’un
montant total de 539 000 euros HT s’achèvera en fin d’année.

des contacts pour la vie
de votre quartier
Depuis quelques mois,
les Conseils de Quartiers
reprennent vie. Ils sont
constitués de personnes
résidant dans votre quartier et
qui se sont portées volontaires
pour améliorer le quotidien.
Les conseillers de quartiers
participent à la vie citoyenne
mais ils constituent aussi
des relais majeurs entre les

habitants et les élus municipaux.
Ils sont chargés de donner leur
avis, de faire des propositions
à la municipalité et d’élaborer
un ou des projets concernant la
vie de leur territoire. Un budget
participatif leur est alloué. Vous
pouvez les solliciter sur toute
question qui vous préoccupe.
Ils sont à votre écoute.

Les adresses pour les contacter :
Quartier Villages : conseil-villages@ville-vierzon.fr
Quartier centre-ville : conseil-centreville@ville-vierzon.fr
Quartiers sud : conseil-sud@ville-vierzon.fr
Quartiers nord : conseil-nord@ville-vierzon.fr
Quartier Forges : conseil-forges@ville-vierzon.fr
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

Comprendre

Les sports se féminisent à Vierzon ! Ici l’équipe féminine de rugby des SAV Vierzon.

Portraits
de Vierzonnaises

Active, retraitée, en couple ou célibataire, jeune ou plus âgée... Cinq Vierzonnaises nous
racontent notre ville. Elles décrivent leur quotidien, leurs difficultés comme leurs réussites,
mais aussi leur bataille pour gagner l’égalité avec les hommes. Un sujet toujours d’actualité,
pour lequel la municipalité s’engage.

13 691
c’est le nombre de
femmes que compte
Vierzon contre 12 034
hommes.

38

c’est le nombre
d’artistes femmes qui
seront invitées dans le
cadre de la biennale
d’architecture qui
débute en septembre.

2

c’est le nombre
d’appartements que
la Ville de Vierzon a
aménagés pour mettre
à disposition de femmes
victimes de violences
conjugales.

à vierzon juillet août 2022
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Comprendre

questions à

Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

SUR LE TERRAIN

djamila kaoues,
conseillère municipale
déléguée aux droits de
l’homme et à l’égalité femmes
hommes

L’égalité femmes-hommes
constitue-t-elle une priorité ?
La promotion d’une société durable
et inclusive, sans discrimination
de genre, ni de culture, est pour
nous une priorité. C’est ce qui
explique que, depuis ce mandat
municipal, nous ayons fait le choix
de créer cette délégation « aux
droits humains, à l’égalité femmes/
hommes et à la lutte contre les
discriminations », avec l’objectif
de traduire dans nos politiques
publiques, aux côtés de nos
partenaires, le principe d’égalité
au quotidien. On entend mettre
fin aux obstacles systémiques qui
se dressent devant les femmes ou
encore percer le plafond de verre,
afin de leur offrir une égalité réelle...

Comment cela se
traduit-il, concrètement ?

Il s’agit d’engendrer de réelles
mutations, en lien avec l’objectif 5
du développement durable que
nous défendons à travers l’Agenda
21 pour « réaliser l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les femmes
et les filles », afin de construire la
société de demain. Cela passe par
la représentation des femmes,
leur accès au pouvoir décisionnel,
à l’éducation, à la formation.
Cela passe aussi bien sûr par la
prévention de la violence, de façon
générale, et la promotion des droits
des femmes, de toutes les femmes.

confection et de l’industrie de la
porcelaine...

La veille de la journée de la femme, la Ville a organisé
une table ronde : culture et sports : quelle place pour les femmes ?

Dans la vie professionnelle ou dans la sphère privée, quel est
le quotidien des Vierzonnaises ? A t-il changé au cours des
dernières décennies ? Souvenirs et récits donnent un coup
de projecteur sur le quotidien des femmes à Vierzon.

E

n 1955, Simone Blondeau
a 20 ans quand, un CAP
de couturière en poche, elle
intègre les établissements
Robinet, comme
contremaîtresse. Elle ne travaille
alors qu’avec des femmes. En
2020, Clémentine Curel a 21
ans quand elle rejoint l’école de
programmation Algosup. Dans
sa promotion, on recense 3 filles
seulement sur 17 élèves. Du 20e
au 21e siècle, de la confection
à l’informatique, il semble que
les décennies défilent et que les
stéréotypes restent !
Tandis que certaines professions
sont encore « réservées » aux
femmes, d’autres peinent à en

simone blondeau
ancienne contremaÎtresse
chez robinet

clémentine curel
étudiante à algosup

recruter. Au niveau national, les
statistiques sont sans appel :
les filières scientifiques – et
surtout le numérique – sont
délaissées par les filles qui
s’autocensurent, là où pourtant
elles réussissent autant que
les garçons. « Je pensais que ce
serait compliqué d’être si peu
de filles, confie Clémentine
Curel, mais pas du tout, on se
démarque par nos compétences
et les professeurs nous poussent
encore plus que les garçons ! Une
fois diplômée, on a encore plus
d’opportunités ! » Peu valorisées,
peu visibles mais essentielles,
c’est à peu de chose près
le sort qui était réservé aux
ouvrières aux temps de la

Commerçante à Vierzon
depuis 29 ans, Zahara
Bouquet n’a pas, quant à elle,
souffert de discrimination de
genre : « En tant que femme, je
n’ai jamais eu à faire mes preuves,
sourit-elle. C’est plus en tant que
personne de couleur que j’ai le
sentiment qu’il fallait mériter la
confiance ». Professeure des
écoles, Clotilde Piaux veille à son
niveau à promouvoir l’égalité,
dès le plus jeune âge. Par
l’intermédiaire des programmes
scolaires, mais aussi par le
sport : « Il reste des stéréotypes
qui sous-entendent que les
filles sont moins bonnes que les
garçons au foot ou au rugby,
donne t-elle pour exemple.
L’accès au sport, qui est facilité
par la Mairie de Vierzon, est
pour moi une porte d’entrée pour
comprendre l’égalité ». Joueuse de
roller-hockey, la quadragénaire
a été très heureuse, à son
arrivée à Vierzon en 2011, de
constater la diversité de l’offre
sportive, sans critère de genre,
y compris dans sa discipline :
« Il y a une vraie volonté du club
d’accueillir les femmes au même
titre que les hommes, ce qui
n’est pas le cas partout. Et d’une
manière générale, je trouve qu’il y
a à Vierzon beaucoup de sections
sportives féminines ».
La place des femmes dans le
monde sportif fait, en effet,
partie des points d’attention
de la municipalité.

clotilde piaux
professeur des ecoles

art et architecture : une biennale consacrée aux artistes femmes
Intitulée « Infinie liberté, un monde pour
une démocratie féministe », la 3e biennale
d’art et d’architecture organisée par le FRAC
Centre-Val de Loire sera accueillie à Vierzon du
11 septembre 2022 au 1er janvier 2023. Quatre
à vierzon juillet août 2022

mois pour mettre en valeur dans l’espace public
le travail d’artistes femmes qui interrogeront la
condition féminine et féministe dans plusieurs
sphères, notamment celle des communautés
ouvrières qui ont marqué l’histoire de Vierzon.

Une trentaine d’artistes investiront ainsi
l’environnement urbain et participeront à un
programme très riche de conférences, ateliers
d’écriture, fabriques du savoir...
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l’initiative

zahara bouquet
commerçante
magasin a.r.mod

Comme un clin d’œil sur le sujet,
la Mairie a d’ailleurs fait acte
de candidature pour accueillir
le tour de France féminin.
Convaincue de l’importance du
sport, mais aussi de la culture
dans l’émancipation de tous et
de toutes, elle a plus largement
à cœur de promouvoir la place
des femmes dans ces secteurs,
en témoigne la prochaine
biennale d’art et d’architecture
(voir ci-dessous).
Si à l’époque de Simone
Blondeau, la fatigue de la vie
professionnelle ne laissait
guère de temps pour d’autres
distractions – « à part quelques
bals à la salle Collier et à la
salle Laroche, on ne demandait
rien », murmure l’ancienne
contremaîtresse – sur ce
terrain-là, les temps ont changé,
y compris pour les femmes.
L’augmentation des effectifs
universitaires à Vierzon –
Algosup, l’école d’infirmières,
les BTS... - contribue au
dynamisme de la vie étudiante,
que Clémentine Curel entend
soutenir, par l’intermédiaire
des associations de son école.
Soirées en ville, rendez-vous
festifs, accès aux équipements
municipaux, étudiants
et étudiantes prennent
progressivement la mesure de
l’offre à leur disposition.
« La ville propose plein de
créneaux de sport entre midi et
deux, témoigne Zahara Bouquet.
C’est super pour les commerçants !
Et surtout pour moi qui n’habite
pas Vierzon, mais qui y passe

le plus clair de mon temps ! »
Côté culture aussi, l’offre est
attractive : tandis que Clotilde
Piaux joue du violon et du
violoncelle toutes les semaines
au conservatoire, Nadia Tayeb,
médecin urgentiste, fréquente
assidument le cinéma et, plus
occasionnellement le Mac-Nab.
Si, en journée comme le soir,
Zahara, Clotilde et Nadia se
sentent en sécurité à Vierzon,
Clémentine est parfois un peu
inquiète de se balader seule
passée une certaine heure...
une crainte qui lui a inspiré
son projet de fin d’études, qui
portera sur la conception d’une
application pour améliorer
la sécurité des femmes dans
l’espace public.

Lutte contre les violences
subies par les femmes
En cours de réécriture, le nouveau Contrat Local de
Santé pour 2022-2026 fait de la lutte contre les violences
intrafamiliales et sexuelles l’une de ses priorités.

À

Nadia Tayeb
Médecin urgentiste

« Tombée amoureuse de
Vierzon », pour reprendre ses
mots, Nadia Tayeb a trouvé,
au sein de l’hôpital, une famille
solidaire et, à l’échelle de la
ville, un havre de paix. « Aux
urgences, il y a beaucoup de
stress, mais la taille de l’hôpital
autorise un contact très humain
avec les patients, ce qui est
vital pour moi », insiste-t-elle.
Après 24 heures de garde
harassantes, l’urgentiste
savoure le calme et la sérénité
de Vierzon, et sa proximité avec
la nature. De quoi lui assurer
cet équilibre recherché par tant
de femmes, qu’elles vivent au
rythme de boulots intenses ou
qu’elles doivent concilier vies
professionnelle et familiale.
Isabelle Friedmann

En novembre, les artistes
invitées dans le cadre de la
biennale ont visité la ville
pour préparer les œuvres.

Vierzon, dans le Cher, à l’échelle nationale, le constat est
partout le même : les violences intrafamiliales et sexuelles
ont progressé depuis le début de la crise sanitaire. À tel point
qu’en septembre 2021, une circulaire gouvernementale a invité les
communes à réfléchir aux moyens de lutter contre ce fléau. « Nous
qui nous sommes engagés au plus près des besoins des Vierzonnais et
des Vierzonnaises, nous nous sommes sentis tout à fait légitimes pour
prendre ce sujet à bras le corps », analyse Maryvonne Roux, adjointe
au maire déléguée à la santé et à la jeunesse. C’est ainsi que la Ville
a mis son Contrat Local de Santé (CLS) au service de la gestion des
situations d’urgence et de la prévention.

Deux logements sont mis à la
disposition du CCAS pour accueillir des
femme victimes de violences conjugales.
« Ayant fait le constat que beaucoup de victimes ne quittaient pas le
domicile de peur de devoir être hébergées à Bourges, avec ce que cela
implique en termes de déscolarisation et de stress, l’équipe municipale a
décidé de créer des logements d’urgence, dans la commune », explique
l’élue. Deux logements rénovés et aménagés par la Mairie sont donc
mis à la disposition de l’astreinte sociale du CCAS qui a pour mission
d’accueillir les victimes et de les accompagner, durant quelques
semaines, le temps de trouver une solution plus pérenne.
Parallèlement, le CLS déploie des mesures préventives, pour mieux
repérer et désamorcer les situations conflictuelles. Des supports
d’information sont ainsi prévus, de même qu’un programme de
formation en direction des professionnels de première ligne, pour les
sensibiliser à l’accueil des victimes, les aider à être dans l’empathie,
tout en sachant aussi se préserver eux-mêmes. Cette volonté
politique se traduit également par un volet judiciaire au sein du
comité de lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance
grâce à la collaboration étroite entre la police municipale, la police
nationale et les services de l’État. « En choisissant de faire porter ces
actions aussi par le CLS, conclut Maryvonne Roux, nous soulignons le lien
entre les violences intrafamiliales et sexuelles et les questions plus générales
de santé ». Un véritable enjeu de société.
Isabelle Friedmann
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du lundi 13 au vendredi 17 I 06

du SAM. 18 au dim. 19 I 06

Semaine musicale

Coupe du Cher basket

La Décale, tous les soirs de la semaine
de 18h à 20h et le mercredi de 14h30
à 20h, gratuit
Organisée par le Conservatoire et le Not’Île

mercredi 15 I 06
Fromagée dansante

VENDREDI 10 I 06
Présentation de
la saison 2022/2023
du théâtre mac-nab

Théâtre Mac-Nab, 19h, gratuit
Sur réservation : 02 48 53 02 60

inauguration du Salon
du Livre Jeunesse

Médiathèque municipale Paul Éluard,
18h, entrée libre

SAMEDI 11 I 06
Sports au féminin

Stade Robert Barran de 9h à 12h,
gratuit

Salle Madeleine Sologne, midi
Organisée par l’UNRPA
06 34 14 82 75

vendredi 17 et samedi 18 I 06
SPECTACLE Kalumpaka

Théâtre Mac-Nab, 20h, adulte : 14 €
Enfant -12 ans : 7 €
Par la compagnie Coppélia

Gymnase Fernand Léger de 11h à
19h, gratuit
Organisée par l’USV Basket

MERCREDI 22 I 06
Concert du groupe
Vierzonska

Espace Maurice Rollinat, place
Jacques-Brel, de 18h30 à 20h, gratuit
Conte et musique des Balkans et de
Turquie associés à des contes de Nasr
Eddine Hodja et de la poésie orientale

SAMEDI 25 I 06
Braderie d’été et Marché
des Artisans

sameDI 18 I 06

Avenue de la République, place Foch
et rue Maréchal Joffre, de 9h à 19h
Organisés par OCAVSB

Prix de la municipalité
et souvenir Yves Chevalier

SPECTACLE DE FIN D’ANNée
des medley’dies

Départ/arrivée rue France Bloch
Sérazin, de 13h30 à 18h
Organisé par le Club Cycliste Vierzonnais

Salle Madeleine Sologne, en soirée,
entrée payante
Contact : 06 71 85 85 76

Conférence
Les Espagnols en Berry

Concert d’été par l’OHV

Musée de Vierzon, 15h, gratuit
Organisée par le Cercle Généalogique du
Haut-Berry

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 5 à 10 €

FinaleS de volley-ball
Challenge Poumerol
Coupe du Cher

Salon du Livre Jeunesse

Médiathèque municipale Paul Éluard
de 10h à 17h, entrée libre
Venez à la rencontre des auteurs et
illustrateurs jeunesse sélectionnés
cette année. Exposition, ateliers, ventedédicaces.

Élection Miss Cher

Salle Madeleine Sologne, soirée,
entrée payante
Organisée par le Comité des Miss du Cher
Sur réservation : 02 64 66 55 17

spectacle danse

DIMANCHE 26 I 06
BROCANTE

Place de l’ancienne mairie des
Forges, toute la journée
Organisée par le Comité des Fêtes des
Forges
Contact : 06 69 94 05 33

Théâtre Mac-Nab à 16h et à 20h, 10€
Par Happy Fit

LA NUIT DU HANDICAP

Esplanade de la Française de 18h à
22h, gratuit
Organisée par les PEP 18

Blind test gourmand

Musée de Vierzon de 19h à 21h, gratuit
Dans le cadre de la Nuit du Handicap
Organisé par l’Office de Tourisme
Contact : 02 48 53 09 32

Ateliers « Les yeux
fermés, les oreilles
ouvertes »

Musée de Vierzon de 19h à 22h, gratuit
Expériences insolites en musique
Organisés dans le cadre de la « Nuit du
Handicap »
à vierzon juillet août 2022

Place Lucien Michel, toute la journée
Organisés par le Comité des Fêtes du Bois
d’Yèvre

lunDI 27 I 06
19/20 spécial Musiques
anciennes
Église Notre-Dame,19h
Organisé par le Conservatoire

mercreDI 29 I 06
Atelier « Le paysage
dans l’art »

Espace Maurice Rollinat, place JacquesBrel, de 15h à 17h, gratuit
À partir de 7 ans : multiples activités
avec la mallette pédagogique du Grand
Palais
Sur réservation : 02 48 71 88 88

JEUDI 30 I 06
Rencontre
Intergénérationnelle
Du réseau Ensembl’

Foyer Léo Mérigot (Forges), 1 rue
Eugène Pottier, de 14h30 à 16h30
À destination de tous Vierzonnais
désireux de s’informer sur ce dispositif
qui vise à favoriser l’entraide citoyenne
de voisinage et intergénérationnelle.
Organisé par le CCAS de Vierzon
Sur réservation : 02 48 83 11 80

JUILLET

Gymnase Édouard Vaillant, 18h30
Gymnase Édouard Vaillant, 20h
entrée gratuite
Organisées par les SAV Volley

BROCANTE / vide grenier

SAM. 02 et dim. 03 I 07
École de Basket

Parc des Expositions et salle
Madeleine Sologne, toute la journée
Organisée par l’USV Basket
Contact : 06 81 55 37 25

dimanche 03 I 07
brocante

numéros utiles
Guichet unique
Place de l’Hôtel de Ville

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

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

Service public de l’eau
réaVie, Hôtel de Ville
02 48 52 65 41

Centre commercial de Chaillot
Organisée par l’Amicale des résidents de
Chaillot les Crêles

Repas champêtre

Moulin de l’Abricot, la journée
Organisé par le Comité Chambon Abricot
Contact : 06 71 50 19 01

mercredi 06 I 07
French Game Rap français
Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
place Jacques-Brel, de 14h à 15h30,
gratuit
Découvrez l’histoire du rap français
avec 11 titres emblématiques sur
l’écran géant à la Micro-Folie.

09
DU 07 I 07 AU 10 I 07

DIMANCHE 31 I 07

Grand National master
pro - Championnat de
France de Dressage

BROCANTE

Centre Hippique de la Picardière, de
8h à 20h, gratuit
Organisé par la Société Hippique de Vierzon
Contact : 06 80 20 70 11

DU 05 I 07 AU 27 I 08
Exposition Droits et Liberté

Médiathèque municipale Paul
Éluard, gratuit
16 tableaux nés de l’observation,
au cœur du monde actuel, d’un
capitalisme de plus en plus prédateur
et de moins en moins respectueux de
certains principes constitutionnels qui,
en 1789 et en 1948, étaient censés
garantir la sauvegarde des « communs »
et de la propriété publique.
Par la Ligue des Droits de L’Homme –
Bourges et Cher

mercredi 20 I 07
projection Dezoom

Micro-Folie, Espace Maurice Rollinat,
place Jacques-Brel, gratuit, de 14h
à 15h
Prenez de la hauteur sur l’impact de
notre activité sur la planète !
Projection de 11 mini documentaires
de notre partenaire Arte

jeudi 21 I 07
réalisation d’un
cyanotype

Musée de Vierzon, gratuit sans
réservation, de 14h30 à 17h
Procédé d’impression photographique
monochrome bleu cyan

Place de l’ancienne mairie des
Forges, toute la journée
Organisée par le Comité des Fêtes des
Forges
Contact : 06 69 94 05 33

AOÛT
jeudi 04 I 08
Atelier linogravure

Musée de Vierzon, de 10h à 12h, 3 €
par enfant
Pour les enfants de 6 à 10 ans
En partenariat avec l’Office de Tourisme
Sur inscription : 02 48 71 10 94

jeudi 11 I 08
Atelier découverte de
la généalogie

Musée de Vierzon, de 10h à 12h, 3 €
par enfant
Pour les enfants de 8 à 12 ans
En partenariat avec le cercle Généalogique
du Haut-Berry
Sur inscription : 02 48 71 10 94

vendredi 19 I 08
Atelier modelage

Musée de Vierzon, de 10h à 12h, 3 €
par enfant
Pour les enfants de 6 à 10 ans
En partenariat avec Cécile Gaudey, artisan
céramiste atelier Lande
Sur inscription : 02 48 71 10 94

jeudi 25 I 08
Atelier « décore ton
Tote bag »

Musée de Vierzon, de 10h à 12h, 3 €
par enfant
Pour les enfants de 6 à 10 ans
En partenariat avec l’Office de Tourisme
Sur inscription : 02 48 71 10 94

à ne pas manquer
Découverte du
patrimoine : les visites et
les jeux de piste de l’été
Mardis 12 I 07 et 09 I 08
Visites commentées estivales
Patrimoine industriel

Esplanade la Française et Musée de Vierzon, de 10h à 12h,
adulte : 3 € ; enfant moins de 12 ans : 2 €

mardis 05 I 07, 26 I 07, 02 I 08, 23 I 08 et 30 I 08
Visites commentées estivales

Quartier historique et square Lucien Beaufrère, de 10h à 12h30,
adulte : 5 € ; enfant moins de 12 ans : 3 €

mecredi 13 I 07 et 10 I 08
Jeux de piste à la découverte du patrimoine
de Vierzon
Quartier historique et square Lucien Beaufrère, de 10h à 12h,
adulte : 3 € ; enfant moins de 12 ans : 2 €

dimanche 28 I 08
mon « cher » canal - les échappées à vélo

Ancienne Auberge de Jeunesse, place François Mitterrand,
départ à 9h30, gratuit
à partir de 13h30 : ouverture exceptionnelle de la Guinguette
Quai du Bassin
Balade à vélo entre les rives du Cher et les berges du canal de Berry,
environ 32 km.
Réservation obligatoire avant le vendredi 19 août : 02 48 53 06 17
ou 02 48 53 09 32 - contact@berrysolognetourisme.com

du 4 au 13 I 07, du 25 I 07 au 12 I 08 et du 22 I 08 au 02 I 09
Ouverture du Musée des Fours Banaux
Du mardi au vendredi, de 15h à 17h30, visite libre, gratuit
Informations après de Hugues Flamment , 02 48 53 09 32,
h.flamment@berrysolognetourisme.com

samedi 27 I 08
JOURNéE MÉDIÉVALE

Place Vaillant Couturier et rue
Maréchal Joffre, de 9h à 20h, gratuit
Animations et ateliers
Organisée par l’OCAVSB

DU 29 I 07 AU 07 I 08

DIMANCHE 28 I 08

Jump Estival VIERZON

BROCANTE

Centre équestre de l’ île Bragard, de
8h à 20h, gratuit
Concours de saut d’obstacle et de hunter
Organisé par les Écuries de l’Île Bragard
Contact : 06 87 49 03 93

Place de l’ancienne mairie des
Forges, toute la journée
Organisée par le Comité des Fêtes des
Forges
Contact : 06 69 94 05 33

à vierzon juillet août 2022
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TRIBUNES

Rassemblement des élus de gauche, progressistes et républicains
Les crises majeures de ces dernières années nous rappellent que rien n’est jamais acquis et que notre modèle politique que nous pouvions croire intangible peut
rapidement imploser face à des événements inédits qui échappent à notre contrôle : pandémie, guerre en Ukraine, crise climatique et migratoire. Mais c’est oublier que
ce modèle porte en lui les germes de toutes ces crises qu’il nourrit : concurrence, individualisme, violence, conflit. Nous, élus de la gauche républicaine et progressiste, ne
nous résignons pas à ce modèle. À Vierzon, nous démontrons chaque jour qu’une alternative est possible grâce à une politique généreuse et ouverte au monde, dans
laquelle tous les habitants ont leur place, à commencer par nos enfants. Notre plan de réhabilitation thermique des écoles débuté en 2018 nous permet de respecter
le rythme d’une école rénovée par an, notre politique en faveur de l’écologie a permis la construction d’une micro centrale hydroélectrique, la création de l’Ecopôle de
la Chaponnière ; comme la construction d’un projet alimentaire territorial pour la fin de l’année 2022, qui garantira la sécurité alimentaire à tous les Vierzonnais. Notre
politique culturelle forte place quant à elle désormais Vierzon comme ville de référence (Festival du Film de Demain, Biennale du FRAC qui se déroulera du 15 septembre
2022 au 1er janvier 2023, l’ensemble de nos équipements culturels dont notre théâtre municipal). La prise en charge de nos aînés par le biais d’un CCAS dynamique,
notre politique sportive manifeste de soutien sans faille à nos clubs, la vie associative foisonnante sont encore des marqueurs de cette volonté de laisser une place pour
tous. Car le maintien de tous ces services est un choix : celui de toutes les possibilités d’émancipation pour chacun, celui aussi de toutes les possibilités de créer du lien.
Nous croyons indéfectiblement en la possibilité d’une société apaisée car libérée de toute violence, où chacun se sente en sécurité matérielle et sociale. Nous y travaillons
chaque jour, à vos cotés, soyez en assurés.

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
Energies…des enjeux stratégiques… Le coût des énergies explose du fait de la demande mondiale et des guerres en Ukraine et au Moyen Orient. Les ressources
mondiales fondent comme la glace de la banquise. L’équation, consommer moins et plus propre, s’impose à nous de manière brutale. Nous avions déjà commencé à faire
évoluer nos politiques publiques, notamment dans la performance énergétique des bâtiments, par exemple nos groupes scolaires. Mais les réalités environnementales
et économiques nous imposent d’aller plus vite et de prendre des décisions fortes. Tout d’abord, nous devons limiter notre consommation d’énergie. L’éclairage
public devra être éteint toute ou partie de la nuit. D’autres communes comme Bourges et Châteauroux se sont déjà engagées dans cette voie. Cela devra combiner
sécurité, pollution visuelle et économies. Nous devons faire évoluer notre flotte de véhicules pour avoir rapidement des véhicules propres. Le CCAS a déjà décidé de
changer sa flotte vers des voitures électriques. Nous devons rationaliser notre patrimoine, important, parfois en mauvais état et souvent passoire thermique. L’enjeu
est clair, moins de bâtiments mais plus modernes et accessibles. Cela doit être fait à marche forcée, nous devons avoir une feuille de route claire et engageante. La
concertation doit être la règle.

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

gROUPE LA France INSOUMISE
En avril, les urnes ont donné leur verdict pour la présidentielle, mais la lutte ne s’achève pas là. Une nouvelle union populaire écologique et sociale émerge pour les
législatives (NUPES) qui pourrait conduire un programme progressiste pour le pays : hausse du SMIC, des retraites, des minima sociaux, revenu d’autonomie, bifurcation
écologique ouvrant la voie à des milliers d’emplois indispensables dans l’agriculture ou les énergies renouvelables. Un vent d’espoir soutenu par l’Union populaire de
la France insoumise et Europe écologie-les verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste. À Vierzon, cela signifie une immense respiration, mais aussi un défi pour
travailler à partir des besoins. De quoi avons-nous besoin ? Boire, manger, un lieu de vie sain, de la culture, des loisirs, du sport, éduquer les petits et former les plus
grands, se rencontrer, partager. Bref, vivre. Que gagne la NUPES à Vierzon !

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

gROUPE VIERZON 2020
Depuis décembre 2020, nous demandons le bilan énergétique des bâtiments municipaux, afin de déterminer nos passoires les plus énergivores pour en étudier et
envisager rapidement des solutions. Aujourd’hui, on se doit d’aller plus loin qu’une rénovation thermique, il nous faut penser à produire et auto-consommer, là où
cela est possible ! Il est étonnant de s’interroger seulement en 2022 sur la gestion de l’éclairage public. La majorité se porte encore acquéreur de locaux rue des ponts,
pour démolition… voilà encore un dossier où il n’y a pas de projet, de plan d’action à long terme…comme d’autres achats qui se cumulent avec le parc existant de
bâtiment municipaux dont on ne connaît pas l’exactitude ! Qu’elles sont les pistes d’économies pour compenser ce contexte économique et social ? AUGMENTATION !
Eau, ordures ménagères, Gémapi, Foncier… même si certaines sont votés au niveau intercommunal, cela reste des impôts locaux très élevées et pas que supportées
par les propriétaires, qui ne sont pas tous riches par ce que propriétaire ! Puisque les locataires doivent payer les ordures ménagères. Heureusement, M. le maire
veut quitter son équipe pour porter la voix de Vierzon nationalement !

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

gROUPE « POUR LES VIERZONNAIS »
Pendant que la France entière se focalise sur les élections et que le maire de Vierzon se présente aux législatives, l’Ukraine continue de subir l’horreur, la guerre et l’invasion
de Poutine. Nous devons maintenir notre soutien au peuple ukrainien. Et je pose de nouveau la question que j’avais posée au maire de Vierzon lors du conseil municipal
du 7 avril dernier : « M. le Maire, allez-vous installer un nouveau mât avec le drapeau ukrainien, en soutien au peuple, au rond-point des villes jumelées comme vous
l’aviez fait au début de votre mandat en 2008 avec le drapeau tibétain ? ». Mary-Claude GRISON. Pour Les Vierzonnais. 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

jeunesse
Le pôle collégiens
est destiné aux jeunes
de 11 à 15 ans qui
bénéficient désormais
d’un espace à eux.

Pôle collégiens :
du sur-mesure
pour les jeunes
Désormais pilotée par le service enfance-éducation, l’offre de
loisirs proposée aux jeunes âgés de 11 à 15 ans a été repensée
pour coller au plus près des attentes de ce public.
Ni tout à fait des enfants,
mais pas encore des adultes,
les collégiens traversent
cet entre-deux délicat qui
caractérise l’adolescence.
Une période au cours
de laquelle ils cherchent
particulièrement à se distinguer
et à se retrouver. « Quand on
voit que les adolescents ont quitté
Facebook quand les adultes y
sont allés, on comprend bien
quel est leur fonctionnement, fait
remarquer Toufik Drif, adjoint
au maire délégué aux affaires
scolaires, à l’enfance et à la vie
associative. En créant le pôle
collégiens, nous avons voulu coller
à cette réalité et proposer à ce
public très spécifique des activités
et des dispositifs sur-mesure, qui
viennent s’ajouter à l’accueil en
centre de loisirs, qui est maintenu

les mercredis et pendant les
vacances. »
Innovation et souplesse
En plus du traditionnel centre de
loisirs, pratique pour les parents
mais auquel les ados rechignent
parfois à aller, la Ville innove
donc, depuis septembre dernier,
avec des formules d’activité plus
souples. « Il faut des activités
compatibles avec leur perception
du temps, qui n’est pas forcément
la même que la nôtre », ajoute
l’élu. « Nous avons réfléchi à les
associer tout au long de l’année à
des projets, indique Nicolas Alves,
qui a participé à l’éclosion du
pôle collégiens. Des projets plus
ou moins ponctuels, qui peuvent
avoir lieu le soir, par exemple. »
Match de basket à Bourges,
visite à Paris, séjour au ski,

veillée radio-pizza, initiation à la
boxe, au golf, au ping-pong... les
animateurs et la coordinatrice
du pôle rivalisent d’imagination
pour répondre aux envies de
cette tranche d’âge. « On leur a
proposé en avril une intervention
autour du Japon, donne pour
exemple Renan Hautière, l’un
des deux animateurs du pôle.
Et pour l’été, nous avons travaillé
avec un petit groupe de jeunes à
la conception d’un séjour itinérant
à vélo. » Calcul d’itinéraire et
anticipation de la logistique, ils
ont tout prévu, pour garantir
la réussite de ce camp qui se
déroulera du 18 au 21 juillet.
En août, deux autres séjours
attendent les collégiens : un
camp Koh-Lanta, du 8 au 12
août, près de Clermont Ferrand,
et un camp Nature, du côté de

Cheverny, du 22 au 25 août*.
« Le pôle collégiens va renouveler
ses projets d’année en année, tient
à souligner Toufik Drif. Pour bien
prendre en compte les attentes
en constante évolution de tous
les jeunes Vierzonnais, quel que
soit leur quartier. » Avec pour
ambition finale de les aider à se
construire et s’épanouir.
isabelle friedmann

* PRATIQUE
Des camps pour l’été
Plusieurs séjours sont prévus
pour cet été. Les inscriptions
se font auprès du guichet
unique. Renseignements :
06 77 36 03 28
ou 06 77 36 03 33.

Concrètement, comment accéder au pôle collégiens ?

Les jeunes, âgés de 11 à 15 ans, collégiens ou en formation
professionnelle, doivent souscrire au Guichet unique une carte
annuelle d’adhésion « Club ado », au tarif de 12 €. Celle-ci leur
ouvre les portes de tous les ateliers, des stages et des sorties
culturelles. En outre, l’acquisition du chéquier A’Tout Jeune (12€
également) donne accès à des sorties payantes, des journées
découverte, sortie au bowling, Ciné Lumière, etc.
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Estivales
du

Canal
Spectacles gratuits

Les concerts

Vendredi 08/07 20h30

au JARDIN DE L’ABBAYE

mouss
et
hakim

vendredi 01/07 20h30

Les Off MOON SERENADE
21H45 Place Aristide Briand

Vendredi 22/07 22h30
Rue Maréchal Joffre

Les Off THE GRANTBERRYS
21H45 Place Aristide Briand

UNDERGROUND
21H45 Place Aristide Briand

PROJECTION DE
COURTS MÉTRAGES

Samedi 09/07

Samedi 16/07 20h30

Vendredi 12/08 21h30
Jardin de l’Abbaye

20h30

laeti

THOMAS
hom
FERSEN

Les Off LES MITAINES VERTES

Les Off DR DERHEL

Dimanche 10/07 18h

Dimanche 03/07 15h30

mÉlissa
laveaux

Les Goguettes le parti d’en rire
En attendant le concert des Goguettes,
découvrez-les avec ce magnifique
documentaire à l’Espace MauriceRollinat projeté sur l’écran géant de la
Micro-Folie.

Dimanche 03/07 18h

21H45 Place Aristide Briand

Les Off LES MUDDY BOOTS
19H15 Place Aristide Briand

zoufris maracas
Les Off LES JACK

21H45 Place Aristide Briand
Dimanche

17/07 18h

giedré
Les Off MANSTON

19H15 Place Aristide Briand

un tour chez
ma fille
Vendredi 26/08 21h
Jardin de l’Abbaye

yesterday

Les Off sont portés par l’Office
du Commerce et de l’Artisanat
de Vierzon Sologne Berry.

La Fête nationale

La guinguette

La navigation

du 12 juin au 28 août
Quai du Bassin
Les dimanches, de 15h à 18h

du 11 juin au 31 août
Quai du Bassin
Le week-end en juin, de 15h30 à 20h
Du mercredi au dimanche,
en juillet et août, de 15h30 à 20h

scène partagée
à partir de16h, Jardin de l’Abbaye

Les Goguettes

bal populaire
Dès 21h, place Jacques-Brel

Les Off SWING DOU WAP

FEU D’ARTIFICE
à 22h45 sur le pont Voltaire

19H15 Place Aristide Briand

L’appel de la forêt

jeudi 14 juillet
CONCOURS DE PÊCHE
De 7h à 11h, Quai du Bassin
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Organisée par Vierzon-cinéma

Vendredi 19/08 21h15
Jardin de l’Abbaye

Samedi 02/07 20h30

& THE DIRTY BOYS
21H45 Place Aristide Briand

Les soirées cinéma

Les Off THE YVETTE

melissmell
le bal du grand pop

Vendredi 15/07 20h30

OFFICE DE TOURISME 02 48 53 06 14

Cap’ O’ Monde
SAMedi 23 et DIMANCHE 24 JUILLET
Animations et théâtre de rue
De 15h à 19h, Jardin de l’Abbaye,
places F. Micouraud et Jacques-Brel
Buvette et restauration sur place les 2 jours.

LOCATION DE BATEAUX
ÉLECTRIQUES SANS PERMIS
10€ / 30 mins - 20€ / 1H - 22€ / 2 H
Navicabe
06 04 41 12 77
06 81 04 67 86

