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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

Noël à Vierzon :
toujours du
succès
Dans le Jardin et sur l’Esplanade de la Française,
comme chaque année depuis 2008, Noël a pris
ses allures de fête : manèges, marionnettes,
patinoires, activités créatives, parades et stands
gourmands attendaient petits et grands. Avec,
en prime, cet hiver, quelques nouveautés : tandis
que les tacots électriques Brouhot, hommage à
la firme vierzonnaise, ont réjouit les nostalgiques
de l’automobile d’antan, le circuit « Ice truck » a
fait palpiter le cœur des adeptes du camion radio
guidé.

DÉFI ÉNERGIE
L’épicerie sociale Épicéa du CCAS participe
cette année au défi énergie, « Familles à
énergie positive ». Sept foyers se sont portés
volontaires. Le but ? Réaliser des économies
d’énergie. L’initiative permet aussi de créer
du lien social puisque toutes ces familles vont
se rencontrer plusieurs fois pour échanger
leurs expériences. L’opération est menée en
partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et
du climat 18 et la Région Centre Val-de-Loire.
Épicéa : 02 48 71 06 15.

FORUM
UNE QUESTION ?
UNE RÉACTION ?
UNE SUGGESTION ?
CETTE RUBRIQUE
EST LE REFLET DE
CE DIALOGUE ENTRE
VOUS ET NOUS.
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
5 JANVIER 2017 À 18H30
Le député-maire et l’ensemble du conseil
municipal présenteront leurs vœux de
bonne et heureuse année 2017 à la
population le jeudi 5 janvier à 18h30 salle
Madeleine Sologne. Un vin d’honneur sera
offert aux Vierzonnais après la cérémonie.
Pour tous les habitants, représentants des
associations, du monde économique, des
syndicats... c’est le rendez-vous convivial
du début d’année des Vierzonnais et des
Vierzonnaises.

Où s’adresser pour les cartes grises
et permis de conduire ?
Les démarches de permis de conduire se font à
Bourges en préfecture. À la sous-préfecture de
Vierzon, les Vierzonnais peuvent aussi déposer
leurs dossiers qui seront transmis en préfecture.
Plusieurs formulaires sont néanmoins disponibles
en mairie : certificat d’immatriculation et
déclaration de cession de véhicules.

Je voudrais savoir si au sein
de la future maison de santé,
des professionnels autres que
médicaux sont envisagés ?
Le centre de santé est actuellement en construction, sur le site
de Port-Arthur. Il accueillera plusieurs professionnels de santé :
médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens-dentistes,
infirmiers, orthoptiste, masseurs kinésithérapeutes.
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LE CHIFFRE

9 551
9551

euros récoltés pour le Téléthon
2016 grâce au défi réalisé
sur la place Aimé Césaire et
à la mobilisation de tous :
sapeurs-pompiers, habitants,
associations, Ville de Vierzon...

(RE)DÉCOUVREZ L’ÎLE MARIE
Petit écrin naturel au cœur de Vierzon, l’Île Marie recèle des trésors
écologiques : la pulicaire vulgaire, cette petite fleur jaune protégée, y
cohabite ainsi avec le castor et le martin-pêcheur. Espèces végétales et
animales apprécient la forte dynamique fluviale propre à cette petite île de
3 hectares. Propriété de la ville, l’Île Marie est gérée par le Conservatoire
d’espaces naturels Centre Val de Loire qui fera paraître en 2017 une
nouvelle brochure la concernant. Elle sera disponible à l’office de tourisme
et téléchargeable sur www.cen-centrevaldeloire.org.

LE FERROUTAGE SE RENFORCE
AU PORT SEC DU VIEUX-DOMAINE
La société Combronde, installée au Vieux
Domaine depuis fin 2015, vient de mettre
en place un troisième train par semaine
pour acheminer des conteneurs depuis le
port du Havre. Ces conteneurs repartent
ensuite en camion vers Clermont-Ferrand,
Limoges, Lyon et Fos-sur-Mer. C’est ce
que l’on appelle le transport combiné
rail-route. Des liaisons avec le port de
Bordeaux sont également en projet.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
DE LA VILLE
Le nouveau site internet de la ville
sera mis en service dans quelques
jours. Plus moderne, mieux adapté
aux pratiques actuelles, il sera plus
lisible depuis les smartphones et les
tablettes. Comme le précédent, il
présentera l’actualité de la ville et les
services publics municipaux. Il donnera
des informations pratiques comme les
menus scolaires, les horaires, les tarifs,
les pharmacies de garde... La navigation
sera améliorée, ainsi que l’accessibilité
pour les personnes malvoyantes. Le
nouveau site permettra une meilleure
articulation avec les réseaux sociaux et
le visionnage des vidéos plus facilement
qu’auparavant.
Dès sa mise en ligne, vous le trouverez
toujours à la même adresse :

www.ville-vierzon.fr

Le site internet de notre ville
est un moyen de communication
incontournable avec les citoyens.
Nous avons voulu le remplacer
par un nouvel outil plus
performant, moderne, intuitif
et accessible depuis tous les
supports.
FRÉDÉRIC COUTURIER, ADJOINT
AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE,
À LA JEUNESSE ET AU NUMÉRIQUE

ELLES L’ONT DIT
C’est un beau projet. Belle
réussite !

Réaction d’une vierzonnaise
à propos du défi énergie sur la
page facebook de la ville

www.faceboook.com/villevierzon

Les contes de la médiathèque
sont-ils une activité gratuite ou
payante ?
Tous les mercredis, les bibliothécaires
racontent des histoires aux enfants à
15h. Cette animation est gratuite.

à Vierzon est une publication de la Ville de Vierzon • Place de l’Hôtel-de-Ville, 18100
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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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QUESTIONS SANS DÉTOURS

« Notre boussole, c’est le service
rendu aux Vierzonnais ».
Trois Vierzonnais ont
été invités à poser des
questions au députémaire sur l’actualité et les
sujets qui leur tiennent à
cœur.
Yann Journé, agent de la Ville,
représentant de la CGT

Jean Catinaud, commerçant et
président d’une association sportive

Trois Vierzonnais interviewent le député-maire dans son bureau.

J. C. : Vous évoquez
régulièrement les difficultés
budgétaires pour notre Ville,
qu’en est-il exactement ?
Nicolas Sansu : En 6 ans, l’État a
diminué ses dotations de 2,1 millions
d’euros, ce qui fait que nous avons un
budget de fonctionnement 2016 égal
à celui de 2009. Or, avec les hausses
normales comme l’énergie ou le
personnel qui gagne de l’ancienneté,
nous ne pouvons faire la même
chose. Surtout que nous devons,
pour notre ville et le patrimoine
commun, préserver au moins 5 à 6
millions d’euros de travaux, pour les
routes, les bâtiments, les écoles...
La remunicipalisation de l’eau, de
l’assainissement, de l’éclairage public
ou de la restauration scolaire ont
permis de trouver des marges mais
nous sommes au bout d’un exercice.

S.G. : Quels seront les impacts
de ces difficultés budgétaires
pour les Vierzonnais ?
N. S : Nous sommes sur le fil du
rasoir. Depuis des années, nous
rationalisons, nous mutualisons
tout en essayant de maintenir nos
services à la population. Pour 2017,
les premiers éléments budgétaires
montrent que cela ne suffira pas.
Alors, il y a trois solutions. La première
serait de ne pas équilibrer le budget
et donner le budget à la Préfète, ce
n’est pas notre choix. La deuxième
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il y a 3 ans il n’y avait pas de service
de médiation-prévention. D’autres
formes d’organisation naissent, je
pense au guichet unique. Et, dans le
même temps, la collectivité ne peut
tout assumer. Par exemple quand
des travaux lourds sont faits dans
des écoles, nous faisons appel aux
entreprises.
Sandra Gillet, habitante de Vierzon,
assistante maternelle

solution serait d’augmenter les impôts
de manière considérable, ce n’est pas
acceptable pour les Vierzonnais. La
troisième solution serait de repenser
et recalibrer certains services. C’est la
voie que je privilégierai.

Y. J. : Le personnel subit la
baisse de dotation de l’État. Il
est au cœur de l’effort qui est
imposé pour réduire le coût.
Quel message envoyez-vous
avec la possible fermeture de
certains services ?
N. S : Notre seule boussole c’est
l’intérêt des Vierzonnais. Trouver des
postes d’économies et assumer nos
responsabilités en maintenant le
service public, c’est cela qui guide la
municipalité. Le service public bouge,
se transforme. Les exigences des
habitants changent. Il y a 20 ans, il
n’y avait pas de police municipale,

Y.J. : Le statut des
fonctionnaires, tant décrié,
est une garantie pour l’usager.
Que faites vous pour défendre
ce statut et lutter contre la
précarité dans les services
municipaux ?
N. S : Même quand les services
changent, aucun fonctionnaire ne perd
son emploi ! Et je sais qu’il y a trop de
précarité, c’est pourquoi nous avons
remédié à cette situation en intégrant
des agents du maintien à domicile
et des agents d’entretien, parmi les
titulaires. Le statut de la Fonction
publique territoriale doit être défendu
car il est un des éléments de réussite
du service public local.

Pour les Vierzonnais,
la casquette fiscale est
pleine, pour eux aussi il
est difficile de joindre les
deux bouts.
Jean Catinaud

Les agents vivent au
quotidien la diminution des
budgets, la polyvalence et
mutualisation des services.
Ils sont très conscients des
difficultés budgétaires.
Yann Journé

S.G. : On entend parler du
NPRU, qu’est ce qui est prévu
à Gustave Flourens ? L’école
sera-t-elle dans le périmètre ?
N. S : Le nouveau programme de
renouvellement urbain sera signé
début 2017. Il prévoit la démolition
de la tour Gustave Flourens et la
résidentialisation de l’immeuble qui
restera. Comme pour toutes les
écoles, le problème à Maurice Caron,
c’est l’isolation thermique. Nous avons
candidaté pour des financements
spécifiques de l’État. Des travaux
ont déjà été réalisés cet été dans les
écoles, d’autres sont prévus.

J.C. : Malgré ce contexte, que
faites-vous pour préparer
l’avenir de notre ville ?
N. S : Nous avons requalifié les
places Péri et Vaillant-Couturier et
beaucoup travaillé au nord de la
Ville sur le renouvellement urbain
et sur l’économie. Avec l’extension
de la zone de l’Aujonnière, la
création de celle ex-LFM et du parc
technologique de Sologne, nous
facilitons l’implantation d’entreprises
créatrices d’emplois. Combronde
s’est installée au Vieux-Domaine. Dès
2017, la démolition de l’îlot BrunetRollinat va donner un nouveau
souffle au centre-ville. Cette bataille
nous la menons au quotidien avec
la Communauté de communes pour
l’avenir de Vierzon.
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

COMPRENDRE

La démocratie
participative en actions
Assises de la citoyenneté, conseils de quartiers, conseil municipal d’enfants... Plusieurs
instances de démocratie participative ont été créées. Elles regroupent des habitants, des
enfants, des entrepreneurs... soucieux d’améliorer leur cadre de vie et désireux de participer
à la vie de la cité. Après huit ans de mise œuvre, un retour sur expérience s’impose.

75

24

citoyens volontaires
participent aux 5 conseils
de quartiers de Vierzon

enfants sont élus
au Conseil municipal
d’enfants

30 À 40
le conseil économique local se
réunit plusieurs fois par an, à
chaque séance, entre trente et
quarante chefs d’entreprises
et acteurs économiques sont
présents
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

L’INTERVIEW

SUR LE TERRAIN

Faire vivre la démocratie :
une œuvre collective
KARINE CHÊNE, ADJOINTE
AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA VIE
ASSOCIATIVE ET CITOYENNE

La présence, vendredi 9 décembre, de plusieurs centaines
personnes au Centre des Congrès prouve combien les
Vierzonnais sont attachés aux instances participatives mises à
leur disposition. L’amorce d’une petite révolution démocratique ?

« Nous avons besoin de
ces experts de terrain que
sont les citoyens ».
La démocratie participative a-telle trouvé sa place à Vierzon ?

trouvent pas forcément de lieux pour
s’exprimer.

Beaucoup de choses ont été mises
en place : les Assises constituent
maintenant un rendez-vous qui
fonctionne, au cours duquel les
habitants n’hésitent pas à poser
des questions sur tous les sujets
qui leur tiennent à cœur. À l’échelle
des quartiers, « les diagnostics
en marchant » ont prouvé leur
efficacité : ils nous ont permis de
nous rendre compte de la diversité
des problématiques rencontrées d’un
quartier à l’autre et de mettre en place
une brigade d’intervention rapide.

Comment aller plus loin
aujourd’hui ?

Les conseils de quartier permettent
de mettre en débat les projets de la
municipalité et aux citoyens volontaires
de nous faire remonter les besoins
du quartier. Il faut maintenant trouver
un second souffle et élargir le cercle
des habitants engagés, car nous
avons besoin de ces experts de
terrain que sont les citoyens. Il faut
trouver le moyen d’aller vers les gens
et notamment vers les jeunes qui ont
beaucoup de choses à dire mais ne

LE SAVIEZ-VOUS ?

Je vais réunir les citoyens volontaires
et les co-présidents des conseils
de quartier pour débattre avec eux
des perspectives d’évolution. Il faut
imaginer des commissions thématiques
communes aux différents quartiers, pour
que tous les Vierzonnais s’attaquent,
ensemble, aux questions de propreté
ou de fleurissement, par exemple. Les
habitants ont des idées auxquelles
nous ne pensons pas forcément, il faut
en parler collectivement et leur laisser
plus d’espace pour qu’ils s’emparent de
ces différents sujets. Je crois aussi qu’il
faudrait plus de communication entre
les conseils de quartier pour que les uns
et les autres s’inspirent de ce qui se fait à
côté. Il faut que les gens apprennent à se
connaître, échangent, débattent, même
s’ils ne sont pas toujours d’accord ! Ce
n’est pas évident, mais c’est le défi que
nous devons relever ensemble.
PROPOS RECCUEILLIS PAR ISABELLE FRIEDMANN

Fresque
Le conseil de quartier Villages/
Chambon-Abricot est à l’initiative
d’une fresque colorée. Elle a été
réalisée avec des adolescents
du service jeunesse et un
professionnel pour embellir le
quartier.
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nstituer des rendez-vous réguliers
entre les habitants et les élus pour
que la participation des premiers
à la vie de la cité ne se résume pas
au bulletin de vote qu’ils glissent
tous les 6 ans dans les urnes, tel est
l’objet des instances de démocratie
locale mises en place depuis 8 ans à
Vierzon.
Les Assises de la citoyenneté,
qui se tiennent tous les ans dans les
quartiers, puis à l’échelle de la ville,
forment la colonne vertébrale de ce
dispositif : questions budgétaires,
grands projets, insécurité,
assainissement, stationnement…
tous les sujets qui sont au cœur
de la politique municipale sont
susceptibles d’être abordés, discutés,

débattus. La démocratie, en somme.
« C’est important que les élus présentent
aux Vierzonnais leurs projets et que
les Vierzonnais puissent donner leurs
avis », estime Annie Ganteille, coprésidente du conseil de quartier
Villages/Chambon-Abricot. Pour
cette citoyenne très active, dialogue
et transparence sont à la base de la
démocratie.

Conseils de quartiers
La mayonnaise prend d’autant mieux
que les 5 conseils de quartiers, créés
lors des Assises de 2009, tentent
de créer du lien sur le terrain.
« Nous avons une place et des idées
différentes de celles des élus, estime
Annie Ganteille. Notre rôle est de
faire remonter les problèmes, mais

5 CONSEILS DE QUARTIERS
Où ?

Villages/Chambon-Abricot, Centre-ville/Bois d’Yèvre, Vierzon Nord,
Bourgneuf/La Lœuf/Chaillot/Les Crêles, Les Forges.

Qui ?

Composés de 24 à 40 membres, les conseils de quartier regroupent
50% de citoyens volontaires, 25% d’élus et 25% de représentants des
associations et des bailleurs sociaux.
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140
140

c’est le nombre de rencontres
qui ont été organisées depuis
8 ans avec les citoyens

Apprendre aux enfants
la citoyenneté
Le conseil municipal d’enfants est composé de 24 élus des
classes de CM1 et CM2 des écoles de Vierzon. Ils se réunissent
plusieurs fois par an et montent des projets.

S

aussi de nous projeter dans l’avenir
et de proposer des innovations. » En
témoignent ces fresques colorées
dont s’est paré Villages, grâce à
son conseil de quartier. Ou encore
les projets portés par Dominique
Josserand : « Je voudrais faire
participer les habitants à des actions
concrètes, explique le nouveau coprésident du conseil de quartier
de Bourgneuf. Des opérations de
désherbage collectif ou de nettoyage
des quais du Cher recréeraient du
lien social. » Un objectif cher à la
municipalité (lire l’interview de Karine
Chêne ci-contre).

(voir ci-contre), implique également
les membres du Conseil de
développement du sport, ceux du
Conseil économique local ou encore
les habitants qui se sont récemment
engagés auprès du Conseil
citoyen, initié dans le cadre du
renouvellement urbain. Dernier né
de cette palette participative, l’Office
des commerçants et des artisans
de Vierzon (OCAV) est une instance
de concertation et d’action qui a
vocation, elle aussi, à prendre part de
façon très concrète à la vie de la cité.
Autant de points d’ancrage pour que
la démocratie soit réellement une
œuvre collective.

Multiplicité des instances
Cette démarche collaborative,
qui se cultive dès le plus jeune âge

ISABELLE FRIEDMANN

FLEURISSEMENT, EMBELLISSEMENT... AGIR SUR LE CADRE DE VIE
Un partenariat entre le conseil de quartier Vierzon Nord et l’école Pierre Bodin
a permis de fleurir le rond-point situé à l’entrée du Clos-du-Roy. La classe de CP
a également récemment participé à la plantation d’un arbre. Nicole Bourdin, la
co-présidente du Conseil de quartier de Vierzon Nord explique la démarche de
partenariat avec l’école du quartier : « Nous avons sollicité l’école car les enfants en
s’emparant du projet en deviennent responsables. Toutes les fleurs sont encore intactes
aujourd’hui. Le pari est gagné ». D’autres projets sont en cours dans le quartier comme
le fleurissement de balcons des immeubles, projet qui sera mené avec l’AJCV.

amedi 3 décembre, sur la place Aimé Césaire, le défi du Téléthon 2016 bat son
plein. Aux côtés des sapeurs-pompiers, des sportifs, des habitants, on retrouve
des élus du conseil municipal d’enfants (CME). À tour de rôle, ils sont venus pédaler et
ramer. Cette action a beaucoup plu aux enfants. « Chaque année, toutes les actions de
solidarité trouvent un écho très important auprès des jeunes élus, ils sont très sensibles à ces
questions », explique Nathalie Bardel, coordinatrice du CME.

Des élections dans toutes les écoles élémentaires en octobre
Le conseil municipal d’enfants rassemble 24 enfants des classes de Cm1 et Cm2 de la
ville. Chaque année, des élections sont organisées dans les 12 écoles élémentaires de
Vierzon. En octobre 2016, on a enregistré 294 votants pour 68 candidats, 12 élus et 12
suppléants ont été choisis.
Les enfants sont élus pour deux ans. Ils se réunissent trois fois par an, en assemblée
plénière dans la salle des Actes de l’hôtel de Ville, comme pour le conseil municipal.
Au début de leur mandat, les élus se répartissent dans deux commissions :
la commission sports et loisirs et la commission solidarité, citoyenneté et
embellissement de la ville.

C’est un bel engagement qui leur
permet de s’investir, de devenir citoyen,
de participer à la vie de la cité.
Aya Erousi a été élue dans l’école des Forges, elle explique ses motivations : « Je
souhaitais représenter mon école et ma classe ». Sa maman confirme qu’elle a eu l’idée
de se présenter toute seule : « Je trouve que c’est un bel engagement qui leur permet de
s’investir, de devenir citoyen, de participer à la vie de la cité. »
Eva Beurion en est à sa deuxième année au sein du conseil municipal d’enfants, elle
ne manque pas d’idées. « Je voulais être élue pour faire de nouvelles choses dans la ville ».
Elle participe par exemple au projet de journée éco-citoyenne avec au programme un
concours de ramassage de déchets.
Le but du conseil municipal d’enfants est bel et bien d’accompagner les jeunes élus
dans la transformation de leurs idées en véritables projets. « Ils voient les coulisses
de l’action, on est dans l’apprentissage de la citoyenneté, on ne fait pas à leur place mais
avec eux », précise Nathalie Bardel. Et à cet âge là, ils ne manquent ni d’idées, ni
d’enthousiasme, ni d’ambition.
EMILIE SALVAING
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LES TRIBUNES
RASSEMBLEMENT DES ÉLUS DE GAUCHE, PROGRESSISTES
ET RÉPUBLICAINS
Récemment, des mobilisations pour la défense des hôpitaux ont eu lieu.
Confronté à des décennies de contraintes budgétaires, notre système
de santé est en effet gravement malade aujourd’hui. Et ce n’est pas la
nouvelle loi dite de « modernisation » de ce système qui va arranger les
choses puisqu’elle consacre les groupements hospitaliers de territoire,
parvenant ainsi une déstructuration de l’offre de soins. Le projet de loi
de finance de la Sécurité Sociale pour 2017 prévoit encore 4 milliards
d’euros en moins pour notre santé dont 860 millions pour les hôpitaux.
De plus, la désertification médicale s’étend sur beaucoup de territoires,
dont le nôtre.
Au regard de cette situation globale, le maire et la municipalité de Vierzon
agissent sur tous les leviers possibles pour permettre aux vierzonnais
de bénéficier d’un service de santé de qualité et de proximité : c’est
l’IRM qui vient d’ouvrir dans les locaux de l’hôpital parce que la bagarre
pour obtenir les financements a abouti, c’est le Centre de Santé dont
le bâtiment est en construction à Port Arthur et qui verra l’arrivée de
professionnels de santé en 2018, c’est le Contrat Local de Santé.
Seule cette politique de respect des principes de solidarité et d’égalité
peut répondre aux défis de notre temps, tels que le vieillissement de
la population, le développement de maladies chroniques, la mise à
disposition pour tous des progrès médicaux et technologiques. C’est
celle que nous soutiendrons malgré l’austérité qui nous est imposée.

Les élus : Solange Mion, Fabien Bernagout, Karine Chêne, Frédéric
Couturier, Jean-Marc Duguet, François Dumon, Ralida Ferras, Corinne
Ollivier, Elisabeth Hovasse-Prély, Jean-Claude Léchelon, Gérard
Massicard, Franck Michoux, Céline Millerioux, Fabienne Montigny,
Jean-Claude Sandrier, Nicolas Sansu
GROUPE SOCIALISTE ET DIVERS GAUCHE
2017 Bonheur et Santé.
En ce début d’année, le groupe des élus Socialistes et Républicains vous
souhaitent, ainsi qu’à votre famille et à notre ville, des vœux de santé,
de bonheur, et de prospérité.
« Surtout la santé », c’est cette expression que nous utilisons
familièrement pendant la période des vœux qui traduit notre priorité,
à Vierzon, de développer la solidarité notamment pour nos aînés, ainsi
que l’accès à la santé pour limiter les inégalités sociales.
Bonheur et prospérité représentent aussi l’essence même de notre
engagement. Il n’y a pas de développement d’une ville comme Vierzon,
sans économie forte mais diversifiée, sans commerces de proximité, et
sans système de formation moderne.
C’est le sens de notre engagement pour vous et pour notre ville.

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 »
Le groupe d’opposition « Pour les Vierzonnais » souhaite que l’année
2017 soit l’occasion d’un « mieux vivre ensemble à Vierzon ».
Nous voulons saluer d’abord les nouveaux venus dans notre ville.
Nous espérons que, malgré le manque d’accueil officiel de la mairie, ils
découvriront rapidement les qualités de notre bassin de vie.
Nous voulons saluer aussi tous ceux qui se mobilisent pour améliorer
le lien social et l’attractivité de Vierzon, dans un contexte difficile.
Nous espérons enfin que 2017 permettra d’attaquer clairement les
problèmes concrets qui épuisent les Vierzonnais : le chômage élevé,
l’insécurité marquée, l’image dégradée de notre ville.
En 2017, le groupe d’opposition « Pour les Vierzonnais » sera aux
côtés de nos concitoyens pour bâtir des idées porteuses d’espoir et
de confiance dans l’avenir.
Contact : opposition-municipale-vz@orange.fr, tél : 06 84 94 19 81

ACCOMPAGNER

La voirie
à la loupe
Au centre technique municipal, 15 agents travaillent à l’entretien de
la voirie. Ils interviennent au coup par coup pour que trottoirs et
chaussées gardent la forme.

LES TRAVAUX
DU QUOTIDIEN
Réparer une bordure de trottoir ou redresser
un potelet descellé, la plupart des missions
effectuées par le CTM sur la voirie sont
extrêmement ponctuelles. Elles exigent
beaucoup de réactivité de la part des 6 agents
des équipes d’intervention rapide.

FROID OU CHAUD ?
Dans la plupart des
cas, les équipes
ont recours à un
enrobé « à froid »,
qui se conserve
à température
ambiante,
mais pour
les réparations
plus lourdes, elles
utilisent un enrobé
« à chaud » (170°),
qu’il faut étaler
sans attendre.

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
GROUPE « VIERZON BLEU MARINE »
Un peu de propagande et grand débat sur les crottes de chien et dos
d’Ânes! aux assises citoyenneté, à par ça tout va bien à Vierzon. Il ne
faut surtout pas scandaliser les vierzonnais avec les vols et agressions
car attention bientôt des élections. Maintenant il faut se propulser vers
un vrai projet favorisant le redressement du chômage et du commerce
pour que Vierzon devienne prospère et florissant.

Les élus : Bruno Bourdin, Martine Raimbault
Contact : 06 71 09 75 45
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Au service de
votre quotidien

IL EN PARLE

Jérôme Villoin,
technicien réseau
à réaVie

EN CHIFFRES

245
245

c’est le nombre de kilomètres de voirie
communale, soit plus que la distance qui
sépare Vierzon de Paris.

D’AUTRES
INTERVENTIONS

Des travaux plus conséquents sont
aussi réalisés chaque année. En
témoignent, pour 2016, la consolidation
du mur du parking du cirque Amédée, le
remplacement des dalles de la place de
l’ancienne mairie de Villages ou encore la
réfection d’une partie de la rue Gay Lussac.

Nous consacrons chaque année 700 000 euros aux travaux
sur les canalisations d’eaux usées et d’eau potable. Début 2017,
nous allons remplacer 80 m de réseau d’eau potable rue de la
Montagne et étendre le réseau d’assainissement quai du Cher. Rue
Paul Doumer, nous ferons d’une pierre deux coups, en intervenant
à la fois sur l’assainissement et l’eau potable, pour réduire les coûts
et les nuisances. D’autres chantiers suivront, notamment en
centre-ville à partir d’avril.

AGIR
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Ces projets qui transforment la ville
ou comment la Ville et les Vierzonnais
agissent au quotidien

PROJETS
Les festivités
des 50 ans du
Tunnel-Château se
dérouleront du 13 au
20 mai 2017 avec un
beau programme en
perspective.

50 ans du
Tunnel-Chateau :
les habitants
se mobilisent
En 1967, le quartier du Tunnel Château avait été complètement
transformé. À l’occasion des 50 ans de ces travaux, les habitants
se plongent dans l’histoire du quartier et préparent des festivités.

L

e Tunnel-Château est un vieux
quartier du Vierzon médiéval
qui s’est beaucoup transformé au
fil des années. Le quartier ancien
étant devenu totalement insalubre, le
parti fut pris de le remplacer par des
immeubles neufs avec tout le confort
moderne (douches, WC, chauffage
central...) et d’y installer un centre
social et une garderie. Une nouvelle
page s’ouvrait pour le quartier. Nicole
Barbotin, habitante du quartier depuis
1962 se souvient : « Nous avons connu
les démolitions avant les reconstructions.
La rénovation avait été une réussite,
c’était beaucoup mieux qu’auparavant. »

« Beaucoup de personnes se sont
présentées, notamment des personnes
âgées, ils avaient très envie de raconter
leurs souvenirs », avance Françoise
Dauge, agent de développement social
à la Caisse d’allocations familiales.
Au cours des premières réunions,
beaucoup d’idées émergent et de
nombreux partenaires rejoignent
le centre social et France Loire :
école, office de tourisme, anciens
professionnels du centre social,
journaliste, historien, service enfance
jeunesse... Pour mieux travailler,
les participants se sont divisés en
plusieurs groupes de travail.

Pour fêter les 50 ans de cette
rénovation historique, le centre
social Caf a invité les habitants à se
mobiliser. Tout a commencé par un
appel à témoin lancé dans le journal du
centre social. Dès le départ, ils ont été
très nombreux à répondre présents.

Les festivités auront lieu du 13 au 20
mai. Au programme des expositions,
des conférences, un concours
photo (lire ci-contre) et une grande
journée festive le samedi avec pour
thème le vintage. Chaque réunion de
préparation soulève l’enthousiasme.

MARIE-HÉLÈNE BODIN, PREMIÈRE
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX
AFFAIRES SCOLAIRES, À L’ENFANCE
ET À LA POLITIQUE DE LA VILLE

Entre habitants, professionnels, bénévoles, associations... les discussions sont
animées et conviviales lors des réunions de préparation des 50 ans du quartier.

LE PROGRAMME

Concours photo :
sur le thème du
Tunnel-Château. Trois
œuvres par participant.
Envoyer vos photos par mail :
50anstunnel@gmail.com
Date limite d’envoi
31 mars 2017. Plusieurs
prix sont à gagner
Conférences et expositions
salle Denbac

Rendez-vous
le samedi 20 mai pour
une journée festive sur
le thème du vintage.

Chacun se replonge dans ses souvenirs
des années 60. « Tout ce que l’on fait,
on le fait avec les habitants », explique
Françoise Dauge. Le centre social,
qui compte 300 familles adhérentes
coordonne cet événement. « Cela nous
permet aussi de travailler avec un autre
public. Certains habitants n’étaient encore
jamais venus vers nous », souligne
Carine Belard-Toulon, agent de
développement social à la Caf.
Un travail intéressant mené en
commun qui est d’autant plus utile
que le quartier s’apprête à vivre
d’autres rénovations. Le TunnelChâteau a en effet été retenu dans
le cadre du nouveau programme de
renouvellement urbain et le centre
social aussi va se moderniser avec de
nouveaux locaux plus agréables.
EMILIE SALVAING

Contact du centre social :
02 48 71 30 63

Les habitants du Tunnel-Château, avec le
centre social, préparent depuis plusieurs mois
les 50 ans du quartier dans sa configuration
actuelle. Cette initiative rassemble des
personnes venues d’horizons différents. L’école
est aussi associée à cet événement. La Ville
dans le cadre du nouveau programme de
renouvellement urbain travaille avec France
Loire à une réhabilitation et une modernisation
du Tunnel-Château. Ce quartier s’apprête de
nouveau à vivre une nouvelle transformation.
À VIERZON JANVIER FÉVRIER 2017
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Culture, loisirs et sports :
vos temps forts et rendez-vous

SE DIVERTIR

ILS FONT L’AGENDA

GÉRALD DE PALMAS, EN CONCERT AU
THÉÂTRE MAC-NAB LE 15 JANVIER

CIRQUE MEDRANO, PLACE DU CIRQUE
NATIONAL AMÉDÉE LE 25 JANVIER

JANVIER

LES COPAINS DE LA BRENNE, REPAS DES
ANCIENS LES 8 ET 9 FÉVRIER

MICHEL FERRÉ, EXPOSE SALLE DENBAC
DU 23 FÉVRIER AU 11 MARS

MERCREDI 18 I 01

À LA UNE

JEUDI 05 I 01
VŒUX AUX VIERZONNAIS
Salle Madeleine Sologne, 18h30

LUNDI 09 I 01
INSCRIPTIONS AU REPAS DES
ANCIENS
Salle du Beffroi
Organisées par le C.C.A.S
02 48 83 11 80

NOUS REVIENDRONS
VOUS CHERCHER

Théâtre Mac-Nab, 18h30, de 3 à 5 €
Par la compagnie Théâtre des 3 clous,
dès 7ans

MARDI 10 I 01
MARIE-CLAUDE

DIMANCHE 22 I 01

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 8 à 20 €
Par la compagnie Poupette et Cie

MERCREDI 11 I 01
BAL DU C.C.A.S
Salle Madeleine Sologne
02 48 83 11 80

SALON DU MARIAGE

Mac-Nab Folies
Fin janvier, participez au
marathon du rire !
Comme chaque année, fin janvier, le Mac-Nab vous propose trois
spectacles humoristiques. Une petite bouffée d’oxygène et de
chaleur humaine au milieu de l’hiver.
«

CHAMPAGNE !
Pergola du Théâtre Mac-Nab, 19h, gratuit
Par la compagnie du Hasard

SAMEDI 14 I 01
CONFÉRENCE CERCLE
GÉNÉALOGIQUE DU BERRY
Médiathèque municipale, 15h
Par l’Université Populaire

DIMANCHE 15 I 01
GÉRALD DE PALMAS
Théâtre Mac-Nab, 17h, de 15 à 37 €

À VIERZON JANVIER FÉVRIER 2017

Jeune public

C

itoyen », prenez le « Parti d’en
rire », vendredi 27 janvier à
20h30, avec Régis Mailhot, dont la
liberté d’esprit permet de porter un
nouveau regard sur la société, la religion,
le monde. Programmé en ouverture
des Mac-Nab Folies, ce chroniqueur à
succès partagera tout naturellement sa
grinçante insolence.
Une entrée en matière, pour aiguiser vos
ciseaux et vous laisser aller, samedi 28 au
soir, à « Tailler des costards » aux grands
de ce monde, avec Bernard Mabille.
Autre génération d’auteur, mais même
esprit satirique !
Ce festival d’irrévérence se finira en
beauté, dimanche 29 à 15h, avec la revue

de presse décapante de Christophe
Alévêque, drapé dans le costume de
Don Quichotte. Intitulé « Ça ira mieux
demain », son spectacle vous aidera à
attaquer avec une énergie renouvelée la
première semaine de février.
Virtuoses du « one man show », ces trois
artistes vous invitent donc à emprunter
avec eux des chemins détournés, pour
porter sur l’actualité un regard distancé,
drôle et corrosif.
20€ le spectacle, 30€ les deux spectacles
ou 40€ pour le menu complet.
Renseignement au Mac-Nab :
02 48 53 02 61

Centre de Congrès, de 10h à 18h30
Organisé par l’association Arenco

MERCREDI 25 I 01
CIRQUE MEDRANO
Place du cirque national Amédée, à
14h30 et à 18h
Un spectacle de deux heures pour
chaque représentation
02 48 71 23 50

ATELIER POÉSIE
Médiathèque municipale, 18h
Par Monsieur Rossignol

VENDREDI 27 I 01
RÉGIS MAILHOT « CITOYEN »
Théâtre Mac-Nab, 20h30
Tarif spécial : 20 € le spectacle, 30€
deux spectacles, 40€ les 3 spectacles
Dans le cadre des Mac-Nab Folies

SAMEDI 28 I 01
BAL DU MIMOSA
Salle Madeleine Sologne
Organisé par le Comité des fêtes de
Vierzon-Villages
02 48 71 23 50

11
STAGE DE DANSES
Salle Collier
Organisé par l’association Evéridance
02 48 52 83 44

CONFÉRENCE FAITS DIVERS
SUR VIERZON
Médiathèque municipale, 15h
Par Alain Leclerc

FÉVRIER

À NE PAS MANQUER : REPAS DES ANCIENS
MERCREDI 08 ET JEUDI 09 I 02

MERCREDI 01 I 02

Menu gourmand et
après-midi dansant

OLIVIA RUIZ
« À NOS CORPS-AIMANTS »
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 15 à 37€

SAMEDI 04 I 02
RIFLES

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

MIKROKOSMOS « LA NUIT
DÉVOILÉE / SHAMANE »
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 5 à 15 €

MARDI 07 I 02

BERNARD MABILLE « DE LA
TÊTE AUX PIEDS »
Théâtre Mac-Nab, 20h30
Tarif spécial : 20 € le spectacle, 30€
deux spectacles, 40€ les 3 spectacles
Dans le cadre des Mac-Nab Folies

DIMANCHE 29 I 01
BROCANTE – VIDE-GRENIERS
Place de l’ancienne Mairie des Forges
06 69 94 05 33

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE « ÇA
IRA MIEUX DEMAIN »
Théâtre Mac-Nab, 15h
Tarif spécial : 20 € le spectacle, 30€
deux spectacles, 40€ les 3 spectacles
Dans le cadre des Mac-Nab Folies

AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 12 à 32 €
Une comédie de Jean Franco avec Marion
Game et Jean-Pierre Castaldi

MERCREDI 08 I 02
IN LOVE
La Décale, 19h, gratuit
Soirée jazz avec le conservatoire de
musique

SAMEDI 11 I 02
CAFÉ RENCONTRES
Médiathèque municipale, 14h30
Par l’Université Populaire

FOULÉES DE SAINT MARTIN
Place Julien Rousseau, départ à 15h
Organisées par le Comité des Fêtes de
Vierzon-Villages

SOIRÉE BAL FOLK
Salle Madeleine Sologne
Organisée par l’association Baldébo
06 86 48 33 07

NUMÉROS UTILES
MARDI 31 I 01
CONFÉRENCE
Salle du Beffroi, de 18h30 à 20h30
Organisée par le Cercle historique du
Pays de Vierzon
06 07 81 07 84

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

1200 retraités attendus les 8 et 9 février salle Madeleine Sologne.

L

es « anciens » vierzonnais partageront début février un grand moment de
convivialité. À table, tout d’abord, ils dégusteront un repas raffiné ; puis sur la piste
de danse, ils seront entraînés par Les copains de Brenne, un orchestre de variétés
façon bal musette ! Ambiance assurée de 11h30 à 18h30. Possibilité de transport pour
les personnes à mobilité réduite : s’adresser au CCAS - 02 48 83 11 80.

DIMANCHE 12 I 02

DIMANCHE 19 I 02

GRANDE BRADERIE ET
BROCANTE

RANDONNÉE

RIFLES

JEUDI 23 I 02

Rue Léo Mérigot, de 6h à 20h
Organisée par le Comité des fêtes de
Vierzon Villages
Salle Madeleine Sologne
Organisés par le Club JKCB
06 83 52 22 10

BROCANTE – VIDE-GRENIERS
Place Vaillant Couturier

MERCREDI 15 I 02
BAL DU C.C.A.S

Salle Madeleine Sologne
02 48 83 11 80

ATELIER POÉSIE
Médiathèque municipale, 18h
Par Monsieur Rossignol

SAMEDI 18 I 02
SOIRÉE DANSANTE

Salle Madeleine Sologne
Organisée par Red Montana Dancers
06 89 76 51 85

ENFANCE JEUNESSE
02 48 75 14 80

AFFAIRES SCOLAIRES
02 48 52 69 62

SERVICE PUBLIC DE L’EAU
RÉAVIE, 2, rue Nicolas-Boileau

De 6h à 18h
Randonnée annuelle de l’Amicale laïque
Vierzon-Villages

« VISION ET PERCEPTION »

Salle Denbac, entrée gratuite
Exposition de peinture de Michel Ferré,
du jeudi 23 février au samedi 11 mars

SAMEDI 25 I 12
RIFLES
Salle Madeleine Sologne
Organisées par le U.S.V basket
06 21 55 37 25

CONFÉRENCE CERCLE
GÉNÉALOGIQUE DU BERRY
Médiathèque municipale, 15h
Par l’Université Populaire

DIMANCHE 26 I 12
RIFLES
Salle Madeleine Sologne
Organisées par le U.S.V basket
06 21 55 37 25

BROCANTE – VIDE-GRENIERS
Place de l’ancienne Mairie des Forges
06 69 94 05 33

MARDI 28 I 02
« BOLÉRO » LES BALLETS DE
FRANCE
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 10 à 27 €

02 48 52 65 41

À VIERZON JANVIER FÉVRIER 2017
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PORTRAIT

De belles
rencontres…

« L’IRM est la technique
d’aujourd’hui et de
demain ».
PARCOURS
Le Dr Loubrieu
est neurologue, il a
également un certificat
en radiologie. Il a fait ses
études à Tours avant de
devenir chef de clinique.
Il a également été chef
du service imagerie au
Centre hospitalier de
Bourges.
Le Dr Berry est arrivé
au cabinet Raspail en
1991 après ses études
de médecine effectuées
à Paris à l’Hôpital de la
Pitié Salpêtrière. Il est
aujourd’hui l’un des trois
associés du cabinet avec
les docteurs Desmonts et
Meunier.

1986
Date à laquelle les
deux médecins
ont commencé à
travailler ensemble.
C’était alors à l’hôpital
de Bourges. En
France, les scanners
et les appareils IRM
ne peuvent être
installés que dans
les hôpitaux publics
et privés (cliniques).
Médecins libéraux
et hospitaliers
travaillent donc
main dans la main.
À Vierzon, le cabinet
Raspail collabore
avec l’hôpital depuis
1996.

À VIERZON JANVIER FÉVRIER 2017

Depuis quelques semaines,
Georges Loubrieu et Patrick
Berry utilisent le nouvel IRM
de l’hôpital. L’occasion de les
rencontrer pour parler de
leur profession.
En quelques semaines à peine,
près de 900 examens d’IRM ont
été réalisés au centre hospitalier de
Vierzon. « Cette technique est devenue
fondamentale dans la pratique médicale,
souligne le Dr Berry, c’est la pratique
d’aujourd’hui et de demain. Elle permet
d’explorer des pathologies que l’on ne
voyait pas avant. » Il a fallu plusieurs
années de bataille et l’engagement
de tous : des médecins, du directeur
de l’hôpital, du député-maire et du
comité de défense de l’hôpital... pour
que le projet aboutisse. L’imagerie par
résonance magnétique se base sur
la teneur en eau. Or, le corps humain
est composé à 80% d’eau. Cette
technique, non irradiante, a commencé
à se développer dans les années
80. « Avoir cet appareil, pour l’hôpital
de Vierzon, c’était vital », affirme le Dr
Loubrieu, chef du projet IRM.
Les examens sont réalisés par les
manipulateurs sous le contrôle des
médecins. Ces derniers sont chargés
d’interpréter les images. Le métier de
radiologue a profondément évolué
depuis ces trente dernières années.
« On a tendance à devenir des techniciens
de l’imagerie, on voit moins de patients »,
regrette le Dr Berry. Et ce d’autant plus
que la charge de travail augmente.
« La médecine est devenue une science
technique alors qu’elle était une science
humaine. Avant on soignait les malades
aujourd’hui on soigne les maladies »,
poursuit le Dr Loubrieu.
Pourtant, dans le contexte actuel, le
médecin a aussi une fonction sociale
importante. Tous deux portent un
regard lucide et humble sur leur activité.
« La médecine est indispensable, mais
ce qui a contribué à l’allongement de la
durée de vie ce sont aussi les conditions

Les deux praticiens devant les écrans de contrôle de l’appareil IRM.

socio-économiques du pays et les
conditions d’accès à la santé. La sécurité
sociale a ainsi été un progrès immense »,
souligne le Dr Berry.
Tous deux sont issus de familles de
médecins, ils ont vu la profession
évoluer par rapport à leurs parents.
« Avant on visitait les malades chez
eux, dans leur milieu », explique le
Dr Loubrieu. Pour compenser, les
interrogatoires deviennent aujourd’hui
indispensables. « Une radio s’interprète
en fonction de ce que les gens ont, de ce
pourquoi ils viennent », soutient le Dr
Berry. Les outils, aussi utiles soient-ils
ne remplaceront jamais le contact
humain avec les patients, indispensable
à la profession. L’un et l’autre en sont
convaincus.

EN APARTÉ
Les deux médecins exercent leur
profession depuis longtemps à
Vierzon. Si tous deux reconnaissent
que le centre hospitalier peine
à être attractif tant pour les
jeunes médecins que pour les
malades qui partent souvent
ailleurs, ils estiment que l’hôpital
de Vierzon a une bonne carte à
jouer de par son positionnement
géographique au centre d’un bassin
de vie qui dépasse les limites
départementales. « L’arrivée de
l’IRM envoi aussi un signal positif »,
souligne le Dr Loubrieu.

EMILIE SALVAING

La médecine est indispensable mais ce qui a
contribué à l’allongement de la durée de vie, ce sont
aussi les conditions de vie socio-économiques.

