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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

Assises :
des rencontres
avec vos élus
Chaque année, les Assises de la Citoyenneté
se déroulent dans les quartiers de Vierzon avant
de s’achever par une concertation générale au
Centre de Congrès. Ces rencontres sont l’occasion
d’échanger avec les élus qui répondent aux
questions des Vierzonnais mais aussi de découvrir
les grands projets à venir.

Dates
Jeudi 10 novembre : centre-ville, Bois d’Yèvre.
Salle du Beffroi à 18h30.
Lundi 14 novembre : Chaillot, Les Crêles.
Salle de Chaillot à 18h30.
Mercredi 16 novembre : Sellier, Colombier,
Clos-du-Roy, Paul Langevin, Plessis, Désert.
Salle collective Paul Langevin à 18h30.
Jeudi 17 novembre : Bourgneuf, Beau Site,
La Lœuf. Salle Collier à 18h30.
Mercredi 23 novembre : Villages, ChambonAbricot, quartier Route de Paris.
Salle Laroche à 18h30.
Jeudi 24 novembre : Les Forges.
Salle des fêtes des Forges à 18h30.

La concertation générale des Assises est l’occasion de présenter les grands projets de la Ville aux citoyens.

Concertation générale :
Vendredi 9 décembre au Centre de Congrès
à 18h30.

UN NOUVEL IRM À L’HÔPITAL

TÉLÉTHON

Les 2 et 3 décembre prochains, Vierzon
participera à l’opération phare de la 30e édition
du Téléthon : « 100 villes, 100 défis » qui a
pour objectif de faire apparaître un 36 37
géant sur la carte de France. Place Aristide
Briand, un défi vélo sera proposé par les
sapeurs-pompiers toute la journée du samedi
ainsi que de nombreuses animations.

FORUM
UNE QUESTION ?
UNE RÉACTION ?
UNE SUGGESTION ?
CETTE RUBRIQUE
EST LE REFLET DE
CE DIALOGUE ENTRE
VOUS ET NOUS.
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L’appareil d’imagerie à résonance
magnétique IRM est arrivé au centre
hospitalier de Vierzon. C’est l’aboutissement
de la mobilisation des Vierzonnais, du
centre hospitalier et de la municipalité.
Installé dans les locaux rénovés et
agrandis de l’ancienne maternité, ce
nouvel équipement, en service depuis le
20 septembre dernier, réduit les délais
d’attente à Vierzon et dans le département.
Il fonctionne du lundi au vendredi de 8h à
12h30 et de 13h à 18h.
Le nouvel appareil IRM est installé dans
une partie entièrement rénovée du centre hospitalier.

Pour prendre rendez-vous : téléphonez à l’hôpital au 02 48 52 34 40 ou au centre Raspail 02 48 71 06 79
qui gèrent ensemble ce nouvel équipement.

Existe-t-il un dépliant qui
recense les sentiers de
randonnée ?
L’office de tourisme a édité un dépliant
sur les sentiers de randonnée. Un circuit
du patrimoine a aussi été mis en place,
il permet de se balader dans Vierzon,
le plan est aussi disponible à l’office de
tourisme.

Où peut-on signaler
qu’un distributeur de sacs
« toutounets » est vide ?

Le centre technique municipal se charge de remplir les
distributeurs de sacs pour les déjections canines. Quand l’un
d’entre eux est vide, vous pouvez téléphoner au 02 48 71 48 45.
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Noël à Vierzon sera de retour sur
l’Esplanade de la Française du
3 décembre au 1er janvier. En tout,
vous aurez 23 jours d’ouverture pour
profiter du village de Noël.

Nicolas Sansu député-maire

L’optimisme de la volonté !
Dimanche dernier, sur les bords du Canal de Berry s’égayaient de jolis cygnes qui
faisaient la joie des enfants et de leurs parents promeneurs.
Voici deux semaines des artistes peintres et sculpteurs de pays amis, la Pologne,
la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, étaient à Vierzon à l’invitation de la Palette du
monde pour y rencontrer d’autres artistes, Vierzonnais et Berrichons autour de
leurs œuvres.
Ce même jour, des dizaines, voire des centaines de petits judokas foulaient
les tatamis du Dojo Jimmy Agard !

L’heure du conte à la médiahèque.

LECTURE PUBLIQUE

La 3e édition de la semaine de la lecture
publique se déroulera du 12 au 19
novembre. Plusieurs événements
sont au programme comme des
biblio-connections et une rencontre
avec l’auteur Ahmed Kalouaz.
Lire aussi pages 10 et 11.

COMMÉMORATION

Le dimanche 4 septembre, Vierzon a
commémoré le 72e anniversaire de sa
Libération. La cérémonie s’est déroulée en
présence du sous-préfet, du député-maire,
du lieutenant-colonel Lentier réprésentant le
général délégué militaire départemental du
Cher, des maires et représentants de nos villes
jumelles et de Jean Corbœuf de l’Union locale
des Anciens Combattants.

ELLE L’A DIT

IL L’A DIT

Tant mieux pour les
Vierzonnais, toutes les villes de
France devraient être équipées
d’un appareil IRM.

J’étais a l’époque l’un des
signataires de la pétition rue
Raspail pour obtenir un appareil
IRM, c’était voici 45 ans. Comme
quoi tout arrive...

Réactions de vierzonnais suite à l’arrivée de l’irm à l’hôpital sur la page
facebook de la ville www.faceboook.com/villevierzon

Multiples ! Oui, multiples sont les activités, les rencontres, les passions qui font
notre ville !
Alors libres à celles et ceux qui peignent tout en sombre de continuer à le faire.
Pour notre part, nous avons décidé de regarder devant nous, sans coup férir,
nous avons la volonté d’agir au service de Vierzon et des Vierzonnais.
De la réfection des trottoirs de Chaillot, à l’extension du réseau d’assainissement
Route d’Ainset, de l’usage des outils numériques que nous développons auprès
de nos anciens, à la semaine du goût : c’est l’alchimie d’une ville qui vit et se
construit !
Et comment ne pas vous dire notre fierté de voir avancer ce magnifique projet
de transformation radicale du centre-ville, d’ouverture vers l’eau, qui va se
concrétiser dans les prochains mois avec la démolition et l’aménagement de l’ilôt
Brunet-Rollinat.
Comme disait Sénèque : « ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons
pas, c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile ».
Nous, pour Vierzon, nous osons !

Nous avons décidé de regarder
devant nous, sans coup férir, nous
avons la volonté d’agir au service de
Vierzon et des Vierzonnais.

à Vierzon est une publication de la Ville de Vierzon • Place de l’Hôtel-de-Ville, 18100
Vierzon • Tél. 02 48 52 65 00 • www.ville-vierzon.fr • Directeur de la publication : Nicolas
Sansu, maire de Vierzon • Directeur de la rédaction : Alain Azam • Conception graphique :
Liner-communication.fr • Rédaction et réalisation : Ville de Vierzon • Photos : Ville de Vierzon et Philippe
Bouchut DR • Impression : Imprimerie Rapide. 6 bis, passage Lévêque. 18100 Vierzon • Tirage :
17 000 exemplaires sur Cyclus Print 80 g • Diffusion : Mediapost • ISSN : 0994-883X
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VIVRE LA VILLE

À L’ESSENTIEL

La ville s’équipe de nouvelles
balayeuses

Choix des menus, commande
des produits : dans les coulisses
de la restauration municipale

C

haque jour, la cuisine centrale de Vierzon conçoit près de 1300 repas pour
les enfants des restaurants scolaires mais aussi pour le portage à domicile et
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Ambroise Croizat.
Les neuf agents du service travaillent dès 6 heures le matin pour que tout soit prêt à
temps et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires auxquelles
sont tenues les cuisines centrales.
De très grosses quantités de nourriture sont préparées. En 2015, trois tonnes de
viande hors volaille ont été cuisinées. Les recettes sont élaborées par des cuisiniers de
métier qui cherchent toujours à améliorer la saveur des plats. Récemment, un nouveau
four a été acheté, il permet aux plats d’être cuits durant la nuit à basse température
ce qui améliore le goût mais permet aussi de dégager du temps en journée pour
développer le « fait maison ».

Des menus équilibrés
Quatre fois par an, une commission se réunit pour établir les menus. Ce jour-là,
se rencontrent les responsables du service de la restauration, le chef de production,
une des cuisinières mais aussi des représentants des services enfance jeunesse et du
Centre communal d’action sociale. Leur rôle est de faire connaitre aux cuisiniers les
retours des usagers pour adapter les recettes et le choix des plats. « Les menus sont
établis selon les normes dites GEMRCN, qui établit un programme alimentaire avec des
fréquences de plats et des quantités par personne à respecter », explique Gaëlle DucouxLallois, la responsable du service.
La restauration municipale s’est aussi engagée depuis l’année dernière sur des actions
de sensibilisation à l’équilibre alimentaire en partenariat avec les diététiciens du Pôle
Nutrition de Bourges. Les enfants ont participé à des ateliers et ont élaboré des menus
qui ont été ensuite cuisinés et mangés dans tous les restaurants scolaires. L’action est
reconduite cette année.
EMILIE SALVAING

JILL GAUCHER,
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE
AUX SERVICES PUBLICS

La santé passe par une alimentation saine
et équilibrée. Aussi, le bio se renforcera
dans les assiettes. Ouvrir les cantines
à tous, c’est faire le choix politique de
la laïcité, du vivre ensemble et de la
tolérance, en privilégiant l’apprentissage
de l’équilibre alimentaire. Les goûts de
chacun sont satisfaits tout en gardant
au menu unique des produits et viandes
issus de fournisseurs traditionnels
français.
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À la fin du mois de juin, la ville de Vierzon s’est équipée de cinq nouvelles
balayeuses. Leur petite taille et leur maniabilité leur permettent d’accéder partout.
Elles peuvent aussi être équipées en mode lavage de voirie. L’acquisition de ces
nouvelles balayeuses permettra de multiplier par deux la fréquence de balayage
dans les rues. L’une d’entre elles est dédiée au désherbage de caniveaux car
l’utilisation de désherbants chimique sera interdite dès 2017. Les équipes travaillent
à rendre la ville propre mais c’est aussi à chacun de veiller sur son environnement :
ne pas jeter de déchets par terre, ôter les mauvaises herbes devant de sa maison...
Une ville propre, c’est l’affaire de tous !

Centre communal d’action
sociale : cap sur le numérique
Les seniors veulent de plus en plus se saisir des nouveaux outils
numériques qui deviennent aussi une aide précieuse dans la
prise en charge des plus âgés.
Le numérique est au cœur de
nos vies quotidiennes. Les seniors
aussi sont de plus en plus nombreux
à être connectés. Une conférence
participative du CCAS a eu lieu le
14 octobre au centre de congrès
avec comme thème « Les usages du
numérique au service des seniors ».
Après les débats, les retraités et
professionnels ont pu pratiquer dans
les ateliers et stands interactifs. Passer
le premier moment de surprise, l’usage
n’est finalement pas si sorcier et la
satisfaction immédiate.
Écouter de la musique, jouer avec
des applications de stimulation
cognitive, lire, agrandir les caractères,
travailler son équilibre avec une

console de jeu, dire bonjour aux petitsenfants par messagerie vidéo ou sur les
réseaux sociaux, régler les questions
administratives... Les usages sont quasiillimités pour faciliter la vie des seniors
ou maintenir leur vie sociale, et le CCAS
mène plusieurs actions en ce sens. Des
ateliers informatiques sont organisés
par le Point CYB de Vierzon et le CCAS,
adaptés aux besoins et au niveau de
chacun. Le numérique va également
rénover et optimiser la prise en charge
des personnes plus dépendantes, en
équipant les équipes de terrain de
tablettes pour gérer en temps réel les
évaluations à domicile et le traitement
des dossiers des usagers des services
d’aide et de soins à domicile ou des
services sociaux.

COMPRENDRE
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

Une toute nouvelle salle de sport
vient d’ouvrir rue Jean-Baptiste
Clément. Elle accueille des
activités de baby gym et un bloc
d’escalade.

De nombreux grands
événements sportifs sont
organisés chaque année à
Vierzon. Ici lors de l’arrivée du
Paris-Chalette-Vierzon.

Du sport pour
tous les goûts

Basket, tennis, gymnastique, badminton, escalade... L’offre sportive vierzonnaise est
très riche. Les nombreux clubs et associations proposent à tous les publics la pratique
d’une activité physique pour le plaisir, pour la performance, pour la santé mais aussi tout
simplement pour le bonheur d’être ensemble.

7526
nombre de licenciés
dans les clubs ou
associations de Vierzon

48
on compte 48 équipements sportifs
publics comme privés : stades,
gymnases, piscine, golf, centres
équestres...

47
week-ends de
manifestations sportives
ont lieu chaque année.

À VIERZON NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

SUR LE TERRAIN

QUESTIONS À
FABIEN BERNAGOUT, ADJOINT
AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX SPORTS

Pourquoi ouvrir une école
municipale de natation ?
Les dirigeants du club du Vierzon
Natation, qui comptait près de 500
licenciés, ont souhaité mettre fin à leur
activité. Malheureusement personne
n’a voulu prendre la suite de l’équipe
dirigeante démissionnaire. Face à
cette situation, il nous est apparu
primordial de continuer à offrir un
espace d’apprentissage de la natation
aux jeunes enfants. C’est pour cela que
nous mettons en place dès le début du
mois de novembre l’école municipale
de natation qui permettra à 228
enfants d’apprendre à nager.

Soutenir le bénévolat est
aussi essentiel pour favoriser
la pratique des sports ?
Les bénévoles sont indispensables à la
vie des associations. Heureusement,
Vierzon compte de nombreux
clubs avec des équipes mobilisées.
Je rencontre quotidiennement
des personnes qui s’investissent
pleinement. C’est le partenariat
entre la Ville, les associations et leurs
partenaires privés qui permettent
aux projets sportifs d’aboutir. Au-delà
de favoriser la pratique sportive, les
associations réunissent des personnes
d’horizons différents et sont un lieu
essentiel de socialisation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

7h45
Vierzon vit au rythme du sport.
Les sorties des randonneurs
débutent au petit matin.
Le sport est aussi présent dans les écoles.

L

’offre sportive vierzonnaise n’a
rien à envier à d’autres villes. En
tout, un peu plus de 70 associations
proposent une multitude d’activités
dans la ville. Tir-à-l’arc, escrime, volleyball, golf, danse, judo, équitation,
tennis, yoga, randonnée, tennis de
table... Il y en a pour tous les goûts.
7 526 personnes sont licenciées
dans un des clubs de la ville. D’autres
pratiquent seuls, on dénombre 90 000
entrées à la piscine chaque année. La
ville vit au rythme du sport.
Le service des sports soutient les
associations sportives. Chaque année,
plus de 500 000 euros de subventions
leur sont versés. La Ville entretient
aussi les équipements sportifs et
les mets à la disposition des clubs.
En tout, Vierzon, compte près d’une
cinquantaine d’équipements publics
et privés : une piscine, cinq gymnases,
une salle d’armes, un dojo, sept stades,
trois boulodromes, quatre centres
équestres, des terrains de tennis...

Récemment, une toute nouvelle salle
est encore venue enrichir l’offre :
la salle rue Jean-Baptiste Clément.
Entièrement rénovée et réaménagée,
elle sera destinée à l’escalade et à la
baby gym. « Pour nous c’est une belle
opportunité d’améliorer la pratique
et d’attirer de nouvelles personnes
vers ce sport », soutient Éric Pouget,
le président du club d’escalade
« Adhérence ». Si la Ville a voulu créer
ce nouvel équipement c’est que la
demande des clubs est forte. Les
équipements tournent à plein régime,
ils sont occupés non seulement par
les associations mais aussi par les
scolaires en journée.
Les éducateurs de la ville sont présents
durant le temps scolaire, mais aussi
durant les activités périscolaires.
Tous les enfants du primaire suivent
plusieurs cycles de natation à la
piscine. De nombreuses associations
interviennent aussi dans les écoles.
Elles cherchent toutes à faire connaître

UNE NOUVELLE ÉCOLE MUNICIPALE DE L’EAU
L’encadrement est assuré par une équipe pédagogique qualifiée.
Le but est de familiariser les enfants avec le milieu aquatique et
les initier aux techniques de nage. Pour les 6-12 ans, les mercredis
et samedis, plusieurs horaires possibles. Des groupes de niveaux
seront constitués.
Inscriptions au guichet unique. Coût : 70 euros pour l’année pour
les Vierzonnais. Contact : 02 48 75 64 17.
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21h30
Les équipements, notamment
les gymnases, sont utilisés
jusque tard le soir.

Les horaires de la piscine
municipale Charles Moreira
à partir du jeudi 3 novembre :
- Lundi 12h - 14h / 17h - 19h
- Mardi 11h - 14h / 19h -21h
- Mercredi 16h - 19h
- Jeudi 12h - 14h / 17h15 - 19h
- Vendredi 11h - 14h
- Samedi 9h-12h / 14h - 17h
- Dimanche 9h - 12h
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Les clubs essaient d’attirer un large public

Développer la pratique du
sport, l’objectif de tous les clubs

Les week-ends un grand nombre de spectateurs vont assister
aux matchs de rugby, football, roller hockey mais aussi aux
compétitions d’équitation, de gymnastique...

Les associations sportives cherchent à diversifier leur public et à
promouvoir la pratique de leur sport. Enfants, jeunes, femmes,
seniors, le sport est ouvert à tous.
leur sport et à développer leur image
grand public (lire ci-contre). Car le sport
a de nombreuses vertus : il permet
de développer sa concentration,
son habilité technique individuelle,
d’entretenir sa santé ou encore de
favoriser la convivialité.
À Vierzon, les associations sont
d’ailleurs une manière de vivre
ensemble. À chaque match de roller
hockey, la salle est comble. « Notre club
est une vraie famille, on n’est pas un sport
très populaire ni très connu mais il faut
entrer dans la salle pour être conquis »,
s’enthousiasme Emmanuel Verdon, le
président du club « Les Prédateurs ».
« Le sport crée du lien, c’est aussi un
facteur d’intégration. Le rugby est un
sport d’équipe où le collectif a une grande
importance. Cela permet à des jeunes
de trouver leur équilibre », souligne le
président des SAV rugby, Thierry Fau.
Le club cherche à développer son
école de rugby pour asseoir l’avenir du
club. Car c’est aussi à cet âge-là que le

210 000
Coût en euros de l’électricité
en 2015 pour l’ensemble
des bâtiments sportifs
appartenant à la Ville.

sport peut jouer pleinement son rôle
éducatif.
En août dernier, plus de 100 jeunes
vierzonnais ont participé aux jeux
de la jeunesse à Rendsburg, ville
jumelle de Vierzon. « C’était une
expérience extraordinaire pour eux,
ils ont sympathisé avec des jeunes
d’autres nationalités », raconte Frédéric
Guignement, animateur à l’association
sportive vierzonnaise de badminton. Il
avait participé à ces jeux en tant que
compétiteur, il y est retourné en tant
qu’accompagnateur. Cette expérience
permet d’ouvrir les horizons des
jeunes mais aussi de mieux faire
connaître notre ville. Paris-ChaletteVierzon, les 24h du quai du Cher,
l’Open de dressage... Le sport participe
aussi à l’image et à l’attractivité de
Vierzon.
EMILIE SALVAING

91 738
nombre d’heures
d’utilisation des
structures sportives
en 2015 par les
scolaires et les
associations.

N

ous nous sommes aperçus, lors de nos interventions dans les écoles, que certains
publics ne s’inscrivaient pas chez nous faute de transport pour venir au gymnase
Albert Camus », avance Étienne, éducateur sportif de l’Églantine handball. Le club a
donc ouvert un nouveau créneau, le mercredi, au gymnase Édouard Vaillant pour
que les enfants des quartiers Sellier et Clos-du-Roy puissent venir. Comme ce
club, d’autres cherchent à attirer de nouveaux publics et à élargir leur audience. À
la Vierzonnaise Gymnastique, un nouveau cours a été ouvert pour les plus âgés.
« Nous avons voulu développer l’activité sport-santé, nous proposons dans ce cas une
gymnastique d’éveil musculaire », explique le président du club Farid Hamdi-Cherif.
Même si Vierzon compte un grand nombre de licenciés, la pratique sportive est
peu développée parmi les jeunes filles, les femmes, les seniors. « Les débuts de notre
nouveau cours sont timides, reconnait le président du club de gym, car beaucoup de
personnes vivent une vie de sédentaire et ont perdu l’habitude de pratiquer une activité. »

Tout le monde peut faire du sport, chacun
selon son niveau. Avant de se dire que ce
n’est pas pour soi, il faut essayer !
Pour que le sport devienne une habitude, le mieux est de commencer tôt ! De
nombreux clubs ouvrent donc leurs activités aux plus jeunes. Les enfants, dès 5 ans
ont le choix : roller hockey, mini-tennis, handball, football, rugby, gymnastique, basket...
Plusieurs proposent aussi la pratique handisport ou adapté comme le Cajo basket ou
encore la Première compagnie des archers vierzonnais.
Les clubs cherchent à diversifier leur public et à faire tomber certaines barrières. Une
journée foot au féminin a ainsi été organisée au Vierzon football club. Depuis quelques
années, l’équipe féminine du club se développe. « Il est important que le football se
féminise car nous avons une approche différente qui peut être utile », argumente Nathalie
Coureau, secrétaire adjointe du club. Cette journée sera aussi l’occasion de sensibiliser
au dépistage du cancer du sein car le sport est un bon moyen de promouvoir la santé.
Même les personnes plus éloignées de la pratique sportive peuvent trouver une activité
qui leur convienne comme la marche ou la gymnastique. On peut pratiquer à tout âge
car on peut adapter l’intensité des efforts. « Tout le monde peut faire du sport, mais bien sûr
chacun selon son niveau. Avant de se dire que ce n’est pas pour soi, il faut essayer », soutient
Farid Hamdi-Cherif. Quasiment tous les clubs proposent ainsi des cours d’essai gratuits
avant de s’inscrire. Dans le cadre du contrat local de santé d’autres actions sont aussi en
réflexion, par exemple pour amener le sport au domicile des plus âgés.
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Ces projets qui transforment la ville
ou comment la Ville et les Vierzonnais
agissent au quotidien

PROJETS
Le réaménagement de
l’îlot Brunet-Rollinat
va permettre d’ouvrir le
centre-ville sur l’Yèvre et le
bassin du Canal.

Renouveau
du centre-ville :
l’avis des
Vierzonnais
La concertation publique organisée de juillet à septembre a
permis de recueillir l’avis des habitants sur le réaménagement
de l’îlot Brunet-Rollinat. Bilan : des positions très tranchées sur
certains points, plus partagées sur d’autres.

I

ndispensable, la rénovation de
l’îlot Brunet-Rollinat poursuit un
double objectif : revitaliser l’entrée Est
de la ville et ouvrir le paysage urbain
sur son patrimoine naturel. Un double
objectif qui passe par la démolition des
bâtiments qui longent la rue Armand
Brunet côté Gifi. Mais après ? Quels
aménagements privilégier ? Quelle place
accorder à la voiture et à l’habitat ? C’est
sur ces questions précises qu’a porté
la concertation publique, organisée par
la Mairie.
Des majorités écrasantes et
des avis partagés. Pour 70% des
personnes qui ont répondu au
questionnaire, sur papier ou par voie
numérique, c’est une place plane qu’il
faudrait construire au cœur de l’îlot. Et
non une place en pente, peu propice
aux manifestations et aux animations.
Même réponse tranchée pour ce qui
est de la place des reconstructions :
73% des sondés entendent limiter

citoyen et les études techniques », poursuit
Sébastien Baugé, chargé de mission
Renouvellement urbain à la Ville.

la place du bâti, qu’il s’agisse de
logements, de commerces ou de
services. Les Vierzonnais semblent
vouloir se réapproprier pleinement
cet espace extrêmement bien situé, à
proximité de la Mairie, de l’avenue de
la République et de l’Yèvre. La question
portant sur le stationnement a, quant à
elle, divisé : 49% des personnes se sont
prononcées contre la création de places
de parking sur la zone, 51% pour.
Parmi ces dernières, la plupart
sont favorables à la création de
stationnements.

LE CHIFFRE

1048
c’est le nombre de
questionnaires recueillis,
sur papier et par voie
numérique, au cours de
la concertation

Et maintenant ? Comment prendre en
compte ces résultats ? De quelle manière
peuvent-ils peser sur l’élaboration finale
du projet ? « L’objectif était de donner à
chacun la possibilité de s’exprimer, avant
la prise de décision, explique Franck
Michoux, l’adjoint au maire délégué
à l’urbanisme et au Programme de
Renouvellement Urbain. « Maintenant, les
élus vont faire la synthèse entre le regard

RETOUR SUR UNE DÉMARCHE
PARTAGÉE ET APPRÉCIÉE
Du lancement de la démarche, en juin, avec la mise en
place du conseil citoyen, à sa clôture le 30 septembre, en
passant par la réunion publique qui s’est tenue au centre de
congrès le 23 juin et les temps d’échange qui ont eu lieu lors
de la Foire-expo, cette consultation citoyenne a rencontré un
grand succès. Quantitatif (1048 questionnaires retournés) ;
mais aussi qualitatif avec quelque 160 expressions libres qui
ont permis aux Vierzonnais de préciser leurs points de vue, en
complément des questionnaires. Les gens ont apprécié qu’on
les sollicite.

ISABELLE FRIEDMANN

LES DATES À RETENIR
OCTOBRE 3
lundi

OCTOBRE 4
mardi

APPEL À
RES
CANDIDATU

OCTOBRE 6
mercredi

OCTOBRE 6

OCTOBRE 6

4 octobre 2016
OCTOBRE 3

l

lundi

mercredi

RE 6
OCTOB
appel à candidatures
auprès
d’équipes de maitrise d’œuvre
OCTOBRE 4
mardi

jeudi

l

jeudi

Décembre 2016
APPEL À
RES
CANDIDATU

choix de quatre candidats parmi ceux qui auront répondu à l’appel
l

Février 2017

première présentation des projets
l

Juin 2017

choix du maître d’œuvre
l

Juin - décembre 2017

démolition des bâtiments de l’îlot
À VIERZON NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016

D’ici mi-décembre, les équipes
techniques de la mairie vont ajuster
le cahier des charges du programme
de rénovation, en fonction des choix
des élus, qui auront pris en compte
les résultats de la concertation.
Restera alors à sélectionner l’équipe
d’architectes et d’urbanistes qui
donnera sa forme définitive au projet ;
puis à donner le coup d’envoi des
travaux (voir ci-dessous). Tout en
prenant le temps de la concertation, les
élus ont demandé un calendrier le plus
serré possible. Ils veulent traiter avec
urgence la problématique du centreville. Et offrir le plus vite possible aux
Vierzonnais ce nouvel espace de liberté
qu’ils attendent au cœur de la ville.

ACCOMPAGNER
LES TRIBUNES
RASSEMBLEMENT DES ÉLUS DE GAUCHE, PROGRESSISTES
ET RÉPUBLICAINS
Ça bouge à Vierzon ! Les Vierzonnais ont été nombreux à donner leur
avis sur le renouvellement du centre-ville qui permet une ouverture
sur notre patrimoine historique, naturel et industriel. L’importante
participation de nos concitoyens prouve qu’ils ont à cœur d’être partie
prenante de ce projet parce qu’ils aiment leur ville. Malgré le contexte
budgétaire actuel où le gouvernement a fait le choix de baisser de
façon drastique les dotations de l’État, la majorité municipale garde
la volonté de poursuivre son investissement pour la ville et répondre
ainsi aux souhaits exprimés par les Vierzonnais. Cependant, l’argent
reste le nerf de la guerre ! C’est uniquement grâce à l’action résolue
et acharnée du maire, de ses adjoints et des services concernés que
des financements ont pu être trouvés. Les travaux de rénovation du
centre-ville commenceront dès 2017. Le Vierzon de demain se dessine
grâce à vous ! Il en est toujours qui sont prêts à dénigrer ce qui se fait
et dire que tout va mal ou pas assez vite. Mais y compris sur le plan
économique, de bonnes nouvelles ont été annoncées au dernier conseil
de la Communauté de Communes : la société Combronde va passer de
2 à 3 trains, la Société Française de Maroquinerie a informé d’un besoin
d’agrandissement de son atelier avec la création de 30 à 40 emplois
à la clé, l’entreprise Jacobi (PICA) a annoncé 1 million 250 000 euros
d’investissements avec la création d’une dizaine d’emplois.

Les élus : Solange Mion, Frédéric Couturier, Fabien Bernagout, Philippe
Brée, Karine Chêne, Jean-Marc Duguet, François Dumon, Ralida Ferras,
Corinne Ollivier, Elisabeth Hovasse-Prély, Gérard Massicard, Franck
Michoux, Céline Millerioux, Fabienne Montigny, Jean-Claude Sandrier,
Nicolas Sansu
GROUPE PS
Soyons fiers d’être Vierzonnais et solidaires ! Notre commune n’a pas
peur d’accueillir des migrants venus du bout du monde pour ne pas
mourir. Depuis un an, nous souhaitons l’accueil de familles relocalisées.
Mais aujourd’hui, la situation dramatique de la jungle de Calais doit enfin
trouver une issue solidaire et humaniste. Certains font le choix de la
peur, de la division, de l’extrémisme et de la xénophobie. C’est un jeu
dangereux qui porte atteinte aux valeurs de notre République. La crise
migratoire résulte des désordres du monde que nul n’ignore, et
contraint à l’exil, des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants
qui fuient les guerres et les persécutions. La France, 5ème puissance
financière mondiale, doit prendre ses responsabilités, et c’est tout
à son honneur ; tout comme Vierzon qui permet aux personnes, si
elles le souhaitent, de s’intégrer dans notre communauté. Nous avons
fait le choix de la solidarité et de la fraternité qui sont des marqueurs
importants de notre civilisation.
Les élus : Fabrice Tripeau, Marie-Hélène Bodin, Philippe Fournié,
Jill Gaucher, Djamila Kaoues, Karine Laffont, Salvatore Crini, Irène
Chappuis, Frédéric Dupin
GROUPE « POUR LES VIERZONNAIS »
Notre centre-ville : un échec de la majorité. Vierzonnais, souvenez-vous
des élections municipales de 2008 ! La rénovation du centre-ville était
au cœur des propositions de Nicolas Sansu. En 2010, la Ville signe avec
la SEM Territoria une concession d’aménagement, sur 10 ans, pour
plus de 69 millions d’euros, dont 10 millions provenant de vos impôts.
Vierzonnais, jugez par vous-mêmes le bilan de cette opération ! L’aide
aux ravalements de façades et la lutte contre l’habitat insalubre sont
arrêtées depuis 2015, comme les acquisitions en vue d’une réhabilitation.
Notre centre-ville n’a pas changé. Qu’aura gagné Vierzon, à la fin de la
concession, le 31 décembre 2018 ? Un patrimoine immobilier vétuste,
acheté cher, et que la Ville aura du mal à entretenir ou à vendre. Et
près de 5,5 millions d’euros dépensés par la Ville de Vierzon. Pour quel
résultat ? - François Tessier -

Les élus : Bruno Bourdin, Martine Raimbault, Noël Ardaen
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Urbanisme :

aménagement et
permis de construire
Le service urbanisme de la ville est chargé d’élaborer les
documents d’urbanisme et délivre les permis de construire.
Il reçoit aussi les habitants sans rendez-vous.
LES CERTIFICATS
D’URBANISME

EN CHIFFRES

À chaque vente, ou bien sur
demande, le service fournit des
certificats d’urbanisme. Environ
600 sont délivrés chaque année
Le cadastre est également
consultable sur place.

80
80

PLAN LOCAL D’URBANISME

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est le nombre
de permis de
construire
accordés en
moyenne chaque
année à Vierzon.
La procédure est gratuite et prend
deux mois maximum pour les dossiers
simples. Le service urbanisme instruit
aussi les dossiers des communes de la
Communauté de communes VierzonSologne-Berry.

Toute construction de plus de 5m2
doit faire l’objet d’une déclaration
préalable. C’est une obligation légale.
Cela concerne aussi bien les abris
de jardin même préfabriqués, les
piscines que les clôtures. En dessous
de ce seuil, aucune formalité n’est à
accomplir.
La ville est dotée d’un plan local
d’urbanisme (PLU) qui est régulièrement
modifié pour s’adapter aux projets de
développement de la ville. En 2017, le PLU
deviendra intercommunal.

Les élus : Nadia Essayan - Jean Rousseau - Franck Piffault Mary-Claude
Grison - François Tessier - Jean-Marc Merle - Frédéric Morillon
Contact secrétariat : 02 48 71 06 74.
VIERZON BLEU MARINE
Je n’oblige personne à partager mes idées, mais je n’autorise personne à
les salir. Sachez que je n’ai ni honte ni gène à assumer mes convictions.
Elles sont issues de ma culture, de mon éducation, de ma famille, de
mon pays. Dans ce beau pays des libertés il est devenu impossible de
parler d’une politique autre que celle servie aux français depuis 40 ans,
sans se faire insulter, alors nous sommes tombés bien bas !

Au service de
votre quotidien

ELLE EN PARLE
Fabienne Plaçais,
agent d’accueil au
service urbanisme

Nous recevons les personnes lorsqu’elles viennent déposer
une demande de permis de construire. Pour certains, c’est
le projet de toute une vie. Selon les demandes de permis
nous leur indiquons les pièces à fournir, nous répondons à
leurs nombreuses questions. Mais la plupart du temps, les
demandeurs sont aussi aidés dans les démarches par un
architecte ou par le constructeur de leur maison.
Contact : 02 48 52 65 12. Horaires d’accueil : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
À VIERZON NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016
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Culture, loisirs et sports :
vos temps forts et rendez-vous

SE DIVERTIR

NOVEMBRE

À LA UNE

Zoom sur la
saison culturelle
du Mac-Nab

MERCREDI 02 I 11
EXPOSITION D’ART TEXTILE
« INTEMPORALITÉ »

L

Médiathèque municipale, entrée libre
Par Pascale Masson, jusqu’au 2 décembre

PUPPENGESICHT

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 3 à 10 €
Danse avec la Cie Cécilia Chevassus

VENDREDI 04 I 11

Olivia Ruiz en concert le mercredi 1er février à 20h30

MERCREDI 09 I 11

SAMEDI 12 I 11

MARDI 15 I 11

BOURSE AUX JOUETS

BIBLIO-CONNECTION

GRISÉLIDIS

Salle Madeleine Sologne
Association des Familles de Vierzon

VALÉRIE LEMERCIER

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 30 à 45 €
One woman show

SAMEDI 05 I 11
STAGE DE DANSE

Salle Collier
Organisé par l’association Baldébo
06 83 71 92 75

CONCOURS DE BELOTE

Ancienne école maternelle de Chaillot
Organisé par l’A.R.C.C
06 99 58 36 66

ATELIER CRÉATIF

Médiathèque municipale, 14h, gratuit
À partir de 8 ans, places limitées
Sur inscription au 02 48 75 48 48

SAM. 05 I 11 ET DIM. 06 I 11
RIFLES

Salle Madeleine Sologne
U.S.V Basket
06 21 55 37 25

07 68 36 66 02

BAL CCAS

Dancing « Le Style », route de Tours, 14h30
02 48 83 11 80

ATELIER POÉSIE

Médiathèque municipale, 18h
Proposé par l’Université Populaire

MOTS D’ÉRATO

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 12 à 32 €
« Vampire en pyjama »

À VIERZON NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 3 à 10 €
Pièce sur l’œuvre de Grisélidis Réal

RENCONTRE AVEC AHMED
KALOUAZ

MERCREDI 16 I 11

RIFLES

PASSEURS DE SOUFFLE

JEUDI 10 I 11

Salle Madeleine Sologne
Amicales des résidents de Chaillot
06 99 58 36 66

La Pergola, 19h, gratuit
Spectacle poétique et musicale, gratuit, avec
François Rascal et Arnaud « Nano » Méthivier

CONFÉRENCE « LA PORCELAINE
EN BERRY »

CONCOURS DE BELOTE

JEUDI 17 I 11

Musée de Vierzon, 11, rue de la Société
Française, 18h, gratuit
Par Antoinette Hallé, ancienne conservatrice
au musée national de céramique de Sèvres,
animation proposée par l’association « Les
Amis du Vieux Vierzon »
02 48 71 10 94 ou
02 48 52 65 15

Salle Godard, rue Armand Bazille
Comité des Fêtes du Bois d’Yèvre
02 48 75 72 39

ZENAK - RENAISSANCE

La Décale, 20h30, gratuit
Concert hommage aux victimes du
Bataclan et de Charlie Hebdo,
1ère partie « Yes Papa », organisé par la
Communauté de communes

DIMANCHE 13 I 11

Salle des Fêtes des Forges
Parcours « La Forestière », association
des cyclotouristes Vierzonnais
06 88 56 44 23

DIONYSOS

Médiathèque municipale Paul Éluard,
10h30
Dans le cadre de la semaine de la lecture
publique, séance de lecture interactive à
plusiuers. Dispositif de médiation littéraire
permettant des séances de lectures en
groupe
Accueil de groupe sur inscription
au 02 48 75 48 48

Médiathèque municipale, 14h30
Semaine de la lecture publique

La Décale, 19h, gratuit
Spectacle poétique et musical, par le
conservatoire de musique

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT

MARDI 08 I 11

a saison culturelle 2016-2017 du théâtre
Mac-Nab est l’une des plus abouties de ces
dernières années. On trouve un bel équilibre
entre les genres artistiques musique, danse,
théâtre. En invités : Alain Chamfort, Dionysos,
François Xavier Demaison, Thomas Dutronc,
Valérie Lermercier, François Morel, De Palmas,
Patrick Timsit, Francis Perrin, Anne Roumanoff,
Olivia Ruiz... Les Mac-Nab folies se dérouleront
du 27 au 29 janvier avec Régis Mailhot, Bernard
Mabille et Christophe Alévêque. Certains artistes
étaient attendus depuis longtemps à Vierzon
comme Kassav’ qui sera sur la scène du MacNab le mercredi 17 mai pour clore une très belle
saison.
Retrouvez tout le programme sur le site de la ville :
www.ville-vierzon.fr, contact 02 48 53 02 61.

RIFLES

VENDREDI 11 I 11
FÊTE DES CHÂTAIGNES

25, route du Vieux Domaine
Centre des Portugais de Vierzon
02 48 75 05 61

Salle Madeleine Sologne
Club cycliste Vierzonnais
06 70 56 83 75

BROCANTE – VIDE-GRENIERS
Place Vaillant Couturier
06 41 44 37 24

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Salle Denbac, entrée gratuite
Photo ciné club de Vierzon, du jeudi 17
novembre au samedi 10 décembre 2016

VENDREDI 18 I 11
GRANDE SOIRÉE POUR LE
TÉLÉTHON

Organisée par les associations vierzonnaises

SAMEDI 19 I 11
4e SALON DU LIVRE

Centre de Congrès, de 10h à 18h
Organisé par les Amis du Musée

SAINTE-BARBE
Salle Madeleine Sologne
Organisée par les sapeurs-pompiers de
Vierzon

11
CONCERT
Salle Laroche
La Vierzonnaise de Démolition
07 81 38 11 52

DIMANCHE 27I 11

SAMEDI 03 I 12

SAMEDI 10 I 12

BROCANTE – VIDE-GRENIERS

TÉLÉTHON

CONFÉRENCE SUR LA
GÉNÉALOGIE

Place de l’ancienne Mairie des Forges
06 69 94 05 33

VIDE-PENDERIE

Ancienne maternelle de Chaillot
Organisé par l’A.R.C.C
06 99 58 36 66

SORTIE DÉJEUNER SPECTACLE
CCAS
Au cabaret La Ruche Gourmande
02 48 83 11 80

HOMMAGE À BREL PAR
BERNARD ALEXANDRE
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 26 à 32 €

DIMANCHE 20 I 11
RIFLES

Salle Madeleine Sologne
U.N.R.P.A

L’EUROPE EN OPÉRETTES - GTLV
Théâtre Mac-Nab, 15h, 25 € / groupe 20 €

MERCREDI 30 I 11
BOURSE AUX SKIS
Salle Madeleine Sologne
Groupe femmes loisirs
02 48 71 25 16

06 08 05 49 57

MARDI 22 I 11
KALEÏDOSON

La Décale, 20h30, de 8 à 20 €
Spectacle poétique et musical, six
musiciens pour un kaléidoscope musical

DÉCEMBRE
VENDREDI 02 I 12

CONCERT D’HIVER - OHV

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 3 à 10 €

DIMANCHE 11 I 12
LA REINE DES NEIGES
Théâtre Mac-Nab, 15h,
enfant 26 € / adulte 32 €
Spectacle musical et familial

MERCREDI 14 I 12
AUDITION « NOËL AU SOLEIL »
La Décale, 18h, gratuit
Par le conservatoire de musique

MOLIÈRE MALGRÉ MOI
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 10 à 27 €
Écrit et mis en scène par Francis Perrin

VENDREDI 16 I 12

ATELIER POÉSIE

Médiathèque municipale, 18h
Proposé par l’Université Populaire

VENDREDI 09 I 12

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 10 à 27 €
Comédie de Jean-Marie Chevret

CONFÉRENCE-DÉBAT

SORTIE AU THÉÂTRE CCAS

02 48 71 10 94 ou 02 48 52 65 15

MERCREDI 07 I 12

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 12 à 32 €
« On ne peut pas plaire à tout le monde »

NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE

Musée de Vierzon, 11, rue de la Société
Française, 15h, gratuit
Par Laurent Aucher, maître de
conférences en sociologie à l’université
d’Orléans, animation proposée dans
le cadre des activités de l’Université
Populaire du Pays de Vierzon

Musée de Vierzon, 11, rue de la Société
Française, 15h, gratuit
« Le STO dans le département voisin
de l’Indre pendant l’Occupation », par
Jean-Luc Stiver, président de l’association
« Hier en Pays de Bazell », évocation des
mouvements de résistance dans l’Indre,
animation proposée dans le cadre des
activités de l’Université Populaire du Pays
de Vierzon

PATRICK TIMSIT

JEUDI 24 I 11

CONFÉRENCE-DÉBAT
« DEVANT LES LIEUX
DE MÉMOIRE »

CYCLE HISTORIQUE

JEUDI 08 I 12

02 48 75 30 72

Médiathèque municipale, 14h, gratuit
À partir de 8 ans, places limitées
Sur inscription au 02 48 75 48 48

06 87 09 02 41

La Décale, 18h, gratuit
Par le conservatoire de musique

Salle Madeleine Sologne
Club des Cheminots retraités

ATELIER CRÉATIF

Salle Madeleine Sologne
Comité des fêtes

Médiathèque municipale, 15h
Par l’Université Populaire

AUDITION VIELLE À ROUEVIOLON-PIANO

REPAS DANSANT

SAMEDI 26I 11

RIFLES

02 48 71 10 94 ou 02 48 52 65 15

MERCREDI 23 I 11

Théâtre Mac-Nab, 20h30
Comédie Numéro complémentaire

Un village Téléthon sera installé place
Aimé Césaire. Vierzon fait partie de
l’opération phare du 30e Téléthon
« 100 villes, 100 défis ». Défi vélo par les
sapeurs pompiers, achat d’ampoules
pour illuminer Vierzon, ventes de petits
camions de pompiers, animation pour
les enfants.

INAUGURATION
NOËL À VIERZON

Esplanade « La Française », 18h30

THOMAS DUTRONC
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 15 à 37 €

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

Musée de Vierzon, 11, rue de la Société
Française, 18h, gratuit
« Art et Industrie ; le rôle des grandes
marques de film (Agfa, Kodak) dans
l’économie », par Rémy Duroir, directeur
du musée de la photo de Graçay,
animation proposée dans le cadre des
activités de l’Université Populaire du Pays
de Vierzon
02 48 71 10 94 ou 02 48 52 65 15

ENFANCE JEUNESSE
02 48 75 14 80

AFFAIRES SCOLAIRES
02 48 52 69 62

SERVICE PUBLIC DE L’EAU
RÉAVIE, 2, rue Nicolas-Boileau
02 48 52 65 41

CONTE EN PYJAMA

Médiathèque municipale, 18h30, gratuit
À partir de 6 mois

SAM EN FOIRE
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 15 €
Concert au profit des Restos du Cœur

DIMANCHE 18 I 12
BROCANTE DE NOËL

Place de l’ancienne mairie des Forges
Animations diverses, buvette, grillade
frites et vin chaud
06 69 94 05 33

MARDI 20 I 12
JEUX EN FÊTE

Centre de Congrès, de 13h à 19h, gratuit
Organisé par le service enfance jeunesse
jeux vidéo, de société, en bois, en réseau...
02 48 75 14 80

SAMEDI 31 I 12
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Salle Madeleine Sologne, 63 € (hors boisson)
Le comité des fêtes de Vierzon organise
le reveillon du Nouvel An avec l’orchestre
Fabien Thomas, réservations au théâtre
Théâtre Mac-Nab 02 48 53 02 60

À VIERZON NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016
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PORTRAIT

De belles
rencontres…

« En plus d’être un lieu
de savoirs, l’école est
le lieu d’apprentissage
du vivre ensemble ».
PARCOURS
Aurore Nicolas est
née à Châteauroux. Elle
y a fait toute sa scolarité
et ses études avant de
partir vivre plusieurs
années dans
le sud-ouest à Pau
pour suivre son mari
footballeur.
Même si elle a
toujours voulu devenir
enseignante, elle
est d’abord devenue
assistante de gestion
dans une entreprise
avant de rentrer dans
l’Éducation Nationale.
Une expérience dans le
privé qu’elle voit comme
une chance.

2016
Elle devient
directrice de
l’école PuitsBerteau. C’est la
première fois qu’elle
est directrice, un
challenge qui ne lui
fait pas peur.

À VIERZON NOVEMBRE DÉCEMBRE 2016

Aurore Nicolas est la
nouvelle directrice de
l’école élémentaire de
Puits-Berteau. Rencontre
avec une enseignante
dynamique.
Devenir enseignante, c’était son
rêve d’enfant. « Rentrer chez soi le
soir en se disant que l’on a réussit à
apprendre quelque chose à quelqu’un,
c’est très gratifiant », raconte
enthousiaste Aurore Nicolas. Depuis
quelques semaines, elle est la nouvelle
directrice de l’école de Puits-Berteau.
Installée au cœur du quartier Sellier,
le cadre de vie de cette école a
beaucoup changé. Des évolutions dont
l’enseignante a été un lointain témoin.
« Je suis souvent passée par Vierzon. J’ai
vu l’avant et l’après de ce quartier et c’est
assez impressionnant. Il y avait plusieurs
immeubles qui ont été démolis, c’est un
véritable renouveau pour ce secteur de
la ville. »
Les abords de l’école aussi ont
été modifiés et sécurisés en 2015.
Désormais, l’accès se fait par la route
de Puits-Berteau comme pour l’école
maternelle. Tous les matins, la directrice
accueille les 133 élèves de l’école,
au portail. L’occasion de créer des
liens avec les parents. « L’ambiance
dans l’école est conviviale même si
certains enfants ont, disons, de fortes
personnalités ! » Elle reconnait que l’un
des problèmes récurents est la violence
entre les élèves notamment lors des
récréations. « L’école est le reflet de la
société, on y ressent parfois des tensions.
En plus d’être un lieu de savoir, l’école est
un lieu d’apprentissage du vivre ensemble.
Ils apprennent à trouver leur place ».
Les élèves demandent aux adultes qui
les entourent beaucoup de patience et
d’énergie. Et ça tombe bien car Aurore
en a beaucoup. Elle-même maman de

trois enfants, elle est d’un tempérament
dynamique et curieux. Tous les
niveaux de classe lui plaisent, elle n’a
pas peur du changement. Pour son
enseignement, elle aime travailler avec
les outils numériques. L’école de PuitsBerteau est d’ailleurs équipée d’une
classe numérique mobile constituée de
13 tablettes et d’un ordinateur portable
pour l’enseignant afin de superviser
les activités. Une aubaine pour elle.
« Je pense qu’il est important que ce soit
l’école qui apprenne aux enfants comment
utiliser le numérique. Pour enseigner, on
peut faire sans ces nouveaux outils bien
sûr, mais si on veut former les élèves pour
le monde qu’ils connaîtront adultes, ils
sont indispensables. »

EN APARTÉ
Originaire de Châteauroux, elle y
a vécu longtemps : « Je suis un pur
produit berrichon ». Aujourd’hui, elle
vit dans le Loir-et-Cher et se dit très
attachée à la région Centre. « J’aime
son calme, sa situation géographique,
au milieu de tout ! » Aurore Nicolas
a toujours connu Vierzon. « J’y
suis souvent passée petite avec mes
parents, notamment sur l’avenue du 8
mai 1945 où se situe l’école de PuitsBerteau. Quand nous allions vers
Gien, c’était la seule route. »

EMILIE SALVAING

L’école de Puits-Berteau est située dans un
quartier qui a profondément changé. C’est un
renouveau pour ce secteur de la ville.

