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

À L’ESSENTIEL

Fibre optique :
les travaux ont
commencé
La fibre optique à Vierzon : c’est parti ! Les
travaux de déploiement ont débuté. À Vierzon,
le projet est porté et financé par Orange. Pour
installer les câbles contenant des fibres optiques,
l’opérateur utilise les infrastructures souterraines
existantes qui accueillent aujourd’hui les réseaux
en cuivre et en câble. Ce sont dans les quartiers
de Chaillot, Bourgneuf et du Bois d’Yèvre que
les travaux d’installation ont débuté. La fibre
optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu
qui permet de transporter une très grande
quantité d’informations à la vitesse de la lumière.
Cela permet par exemple de communiquer en
visioconférence, de jouer en réseau, de regarder
un match en 3D. La fibre sera entièrement
déployée d’ici la fin d’année 2018.

Les câbles de fibre optique sont en train d’être installés, ici rue Miranda de Ebro.

ÉLECTIONS

En 2017, les élections présidentielles auront
lieu les dimanches 23 avril et 7 mai et les
législatives, les dimanches 11 et 18 juin. À
Vierzon, le bureau de vote numéro 12 sera
déplacé du centre associatif des Forges (3, rue
de la Convention) à l’école élémentaire des
Forges (25, rue Eugène Pottier). Un courrier
sera adressé aux électeurs concernés. Le
service élections se tient à la disposition des
Vierzonnais pour les informer sur leur lieu de
vote ou sur toute démarche concernant
les élections.

LES FOULÉES DE SAINT-MARTIN

Comme chaque année depuis 26 ans,
le comité des fêtes de Vierzon-Villages
a organisé les Foulées de Saint-Martin.
Samedi 11 février, une bonne centaine de
coureurs, amateurs et licenciés, se sont
lancés dans la course de 15 km. Cette
année, l’épreuve a été intégrée au challenge
Cordat et Brault. Les spectateurs sont venus
nombreux encourager les sportifs.

Contact : 02 48 52 65 06

FORUM
UNE QUESTION ?
UNE RÉACTION ?
UNE SUGGESTION ?
CETTE RUBRIQUE
EST LE REFLET DE
CE DIALOGUE ENTRE
VOUS ET NOUS.
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À partir de quand faudrat-il venir en mairie pour se
Pacser ?
C’est à partir du 1er novembre 2017
que les Pacs s’enregistreront en mairie
et non plus au tribunal d’instance. Les
modalités précises d’application de
cette nouvelle mesure ne sont pas
encore connues.

Où peut-on se renseigner
pour connaître les tarifs de location
des salles municipales ?
Le service associations peut indiquer les tarifs et les disponibilités des salles
municipales. Contact : 02 48 52 65 56. Les salles de sport et les gymnases
ne peuvent être loués qu’à des associations, contacter le service des sports :
02 48 52 65 23. Le CCAS loue aussi des foyers. Contact : 02 48 83 11 80.
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« Jeux en fête » a attiré 1250
jeunes le mardi 20 décembre
au Centre de Congrès. Cet
après-midi remporte chaque
année plus de succès.

Nicolas Sansu député-maire

Union et rassemblement
Le 8 avril prochain, notre ville fêtera les 80 ans de la fusion des 4 Vierzon, pour
n’en former qu’une seule.
Nos aïeux savaient que, divisés, il n’est pas possible de réussir à relever les défis
du développement. C’est plus vrai que jamais, car sans nier les identités des
territoires, nous avons besoin d’union et de rassemblement.
De jeunes Vierzonnais dans l’enceinte
de l’AccorHotels Arena durant le mondial de handball.

COUPE DU MONDE
DE HANDBALL

L’équipe de France a été sacrée
championne du monde de handball à
domicile. La compétition s’est déroulée
du 11 au 29 janvier. Grâce au service
enfance jeunesse, 33 jeunes sont allés
assister au match Suède-Argentine à
Bercy. Durant tout le championnat,
les matchs de l’équipe de France ont
aussi été retransmis sur écran géant au
gymnase Albert Camus.

REPAS DES ANCIENS

Les 8 et 9 février, les Vierzonnais de plus de 75
ans ont été conviés au traditionnel repas des
anciens dans la salle Madeleine Sologne. Un
moment de convivialité et de partage toujours
très apprécié qui s‘est terminé en dansant.

Union et rassemblement pour transformer notre centre-ville et faire de l’Îlot
Brunet/Rollinat le cœur de ville qui donne à voir notre magnifique patrimoine
naturel ;
Union et rassemblement pour travailler avec nos capitales départementale et
régionale au service de nos jeunes avec l’ouverture de nouvelles formations
attractives au sein de nos lycées ;
Union et rassemblement pour œuvrer avec l’État au maintien et au
développement des services publics nationaux, à commencer par le service
public de sécurité pour lequel j’ai demandé des moyens supplémentaires ;
Union et rassemblement pour poursuivre le développement économique avec
l’arrivée de nouvelles activités logistiques et tertiaires sur le parc technologique de
Sologne.
La municipalité est mobilisée pour relever ces défis avec un impératif, celui de
réussir sans augmenter les impôts communaux !
Dans le contexte financier contraint, le chemin est étroit, mais nous y parvenons
et nous y parviendrons ensemble.
Bon anniversaire, bons 80 ans à Vierzon notre ville !

Nos aïeux savaient que, divisés, il
n’est pas possible de réussir à relever
les défis du développement.

ELLES L’ ONT DIT
Excellente journée passée à
Bercy, beaucoup de souvenirs,
1000 mercis pour eux !

Merci beaucoup pour cette
sortie, mon fils a passé une
excellente journée.

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

Réactions de mamans de vierzonnais partis assister à un match de la coupe
du monde de handball. lire aussi l’article ci-dessus.
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L’agenda accessibilité de la
Ville est en cours d’élaboration

Deux demi-journées pour aider
les jeunes à trouver un job d’été

C

omme chaque année au printemps, de nombreux jeunes Vierzonnais, pour
la plupart étudiants, cherchent un job pour l’été. Pour les aider dans cette
démarche, le Point information jeunesse (Pij) participe pour la cinquième année aux
journées jobs d’été. Cette opération est menée au niveau national par le Réseau
information jeunesse.
Le samedi 25 mars, de 9h à 13h et le mercredi 29 mars de 13h à 17h, les
jeunes sont donc invités à venir à la maison des cultures professionnelles (en face
de la gare). Ils trouveront sur place un affichage d’offres d’emplois mais aussi une
exposition sur les règles essentielles de la recherche d’emploi, un affichage de
contacts et d’adresses utiles, un espace CV animé par un intervenant de la Chambre
de commerce et d’industrie. Les Francas seront également présents pour informer
les jeunes sur le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa).

Des offres d’emplois dans cinq domaines d’activités
Pour préparer cette action, le Pij contacte un très grand nombre d’entreprises de
Vierzon et des alentours afin de récolter leurs offres d’emploi. Elles portent sur cinq
domaines essentiellement : l’hôtellerie, la restauration, l’animation, le commerce,
l’aide à la personne. Il appartient ensuite aux jeunes de postuler.
Le Pij a pour mission de fournir aux jeunes des informations sur leur vie
quotidienne, la santé, les loisirs, les études, les vacances. Il est ouvert au public du
lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. Un point Cyb est également adossé au Point
information jeunesse, il permet d’accéder à des ordinateurs et à Internet. Des ateliers
multimédias y sont régulièrement organisés.
EMILIE SALVAING

Contact : 02 48 52 09 18 ou pij.vierzon@ijcentre.fr

EN BREF
De nouveaux horaires à réaVie
Du 13 mars au 12 juin 2017, les horaires de l’accueil téléphonique et physique
des abonnés réaVie sont ainsi modifiés : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Inscriptions à l’école
L’inscription à l’école se déroule en deux phases obligatoires. À partir du 27
mars, l’inscription se fait auprès du guichet unique. Cette étape est obligatoire
pour une entrée en maternelle ou en école élémentaire mais également en cas
d’emménagement dans la commune ou de changement d’école. À partir du 9 mai,
l’admission définitive a lieu dans les écoles auprès des directeurs d’établissement.

À VIERZON MARS AVRIL 2017

L

a ville de Vierzon travaille actuellement à l’élaboration de son agenda
d’accessibilité programmé. Ce document a pour objectif de rendre les
bâtiments recevant du public accessibles aux personnes handicapées. À Vierzon,
ce sont près de 80 bâtiments qui ont été diagnostiqués par une société. Certains,
comme l’hôtel de Ville, la piscine ou encore la médiathèque sont déjà accessibles.
Pour d’autres, et notamment certaines salles associatives et plusieurs écoles, des
travaux seront nécessaires. Remplacement de grilles au sol, installation de rampes,
amélioration de la signalisation... de nombreuses préconisations ont été formulées.
« C’est un sujet sur lequel nous sommes très vigilants », explique Gérard Lancement.
Lui-même paraplégique depuis six ans, il a créé l’association Accessibly-Vierzon qui regroupe une quarantaine de membres. « L’accessibilité est une question très importante
pour nous. Maintenant que je suis concerné, je comprends mieux les besoins mais on ne
demande pas forcément des travaux compliqués ». L’accessibilité doit cependant répondre
à des normes qui, même assouplies, restent contraignantes. L’agenda de la ville sera
réalisé sur 8 ans. Des travaux seront par exemple réalisés dès cette année à l’école
Fay B.

Logement : veiller à votre
sécurité
Chaque année, plusieurs accidents au monoxyde de carbone
sont à déplorer. Le service habitat de la Ville rappelle les conseils
de sécurité. C’est aussi ce service qui est chargé de la lutte contre
le logement indigne.
Le service habitat de la Ville est
chargé de repérer les logements
insalubres. Un travail effectué aux
côtés de nombreux partenaires
comme le Département, la CAF,
l’Agence régionale de santé... En cas de
signalement de logement insalubre,
des visites au domicile sont effectuées
par un technicien assermenté de la
ville. Un rapport est ensuite rédigé
puis la commission technique du pôle
départemental de lutte contre l’habitat
indigne statue. La Ville indique ensuite
au propriétaire les travaux à réaliser

pour remettre aux normes le logement.
En attendant leur réalisation, les loyers
sont consignés. Le service habitat veille
à la sécurité des Vierzonnais dans leur
logement en diffusant par exemple
des informations sur les intoxications
au monoxyde de carbone. C’est l’une
des principales causes d’intoxication au
domicile. Il s’agit d’un gaz sans couleur
et sans odeur, d’où sa dangerosité. Une
vérification et un entretien réguliers par
un professionnel qualifié de toutes les
installations à combustion permettent
de s’en protéger.

Plus d’informations sur www.ville-vierzon.fr
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

COMPRENDRE

Caricature en faveur de la fusion parue dans le mensuel Cocorico Vierzonnais en 1935.

Vierzon fête
ses 80 ans
Il y a 80 ans, Vierzon devenait ce qu’elle est aujourd’hui. Forges, Bourgneuf, Villages et Ville
fusionnaient pour former une seule grande ville. Pour fêter cet anniversaire, plusieurs
événements seront organisés en 2017.

7 500

Superficie en hectares
de Vierzon. Notre
ville est presque aussi
grande que Paris
intra-muros (10 000).

Le Préfet du Cher,

François TAVIANI

8 AVRIL 1937

26

Date à laquelle le préfet a pris l’arrêté
de fusion des quatre Vierzon.

Nombre de rues
qui ont dû changer
d’appellation après
la fusion.

À VIERZON MARS AVRIL 2017
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L’INTERVIEW

Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

HISTORIQUE

FRANCK MICHOUX,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ
À L’URBANISME, AU LOGEMENT
ET AU PATRIMOINE

Villages

Place Julien Rousseau

Il a fallu plusieurs années pour
que la fusion de Vierzon
aboutisse le 8 avril 1937.
En 1937, Vierzon a été
précurseur en fusionnant ?
C’est un territoire qui s’est rendu
compte tôt qu’il fallait mutualiser les
richesses. Chacun des quatre Vierzon
avait des atouts. Cette fusion a fait de
notre ville le deuxième pôle urbain du
département, cela lui a donné une place
plus importante. Aujourd’hui encore,
l’élargissement de la communauté de
communes doit poursuivre l’objectif de
se donner une taille critique sans pour
autant perdre le ressort démocratique.

Quelles sont les
conséquences encore
visibles de cette fusion ?
L’étendue du territoire est inhabituelle
pour une ville de 27 000 habitants.
L’habitat à Vierzon est très dispersé,
c’est une bonne chose pour les
Vierzonnais mais cela ne va pas
sans imposer des contraintes. Cela
nécessite des aménagements en terme
d’éclairage public, de voirie, de réseaux
d’eau et d’assainissement... Il existe
aussi à Vierzon une proximité que l’on
ne retrouve pas forcément dans les
villes de cette taille.

ILS EN
PARLENT !
Ils sont nés en 1937, 1967
et 2007 : leur regard sur la
fusion !

À VIERZON MARS AVRIL 2017

Les habitants étaient majoritairement favorables à la fusion
des quatre Vierzon, la presse de l’époque également.

A

u quotidien, la séparation des
quatre Vierzon ne va pas sans
poser de problèmes aux habitants.
On recense plusieurs aberrations
comme des difficultés d’eau, d’électricité,
de chemins qui ne mènent nulle part...
La solution apparait évidente : réunir
les quatre Vierzon dans un grand
Vierzon. Une idée portée par le Parti
communiste à l’occasion des élections
municipales de 1929. Tout Vierzon va se
départager entre les pour et les contre.
À cette même époque, deux journaux
sont créés : le mensuel Cocorico
vierzonnais et l’hebdomadaire Le Journal
de Vierzon.
En décembre 1930, le maire de
Villages, Georges Rousseau, invite ses
confrères à une première réunion sur
la fusion. Elle a lieu le 2 décembre 1930.
Les maires des Forges et de Bourgneuf
sont opposés à ce rapprochement.
Arrive ensuite la crise des années 30, le
chômage est en hausse. Une réunion
intercommunale a lieu à ce sujet en
1933 et Georges Rousseau relance
une nouvelle fois l’idée de la fusion. Les
habitants y sont très majoritairement
favorables. À cette époque, les journaux
s’en donnent à cœur joie et multiplient
les articles et les caricatures en faveur

de la fusion. En 1934, le commissaire
enquêteur rend public son rapport,
celui-ci est favorable à la fusion. S’en
suivront encore quelques années de
tergiversations. Après les élections
municipales de 1935, les listes du Front
populaire l’emportent. Trois des quatre
communes sont pour la fusion. VierzonVille hésite encore.
À l’automne 1936, les quatre
communes sont enfin dans la même
logique. Elles doivent établir des
délibérations concordantes pour que le
projet aboutisse. Ce sera chose faite en
février 1937. Le 8 avril, c’est un arrêté
du préfet qui réunit les quatre localités.
Peu après, de nouvelles élections sont
organisées. Elles sont remportées par la
liste communiste de Georges Rousseau.
Élu maire, il sera destitué en 1939,
suite au pacte germano-soviétique. La
fusion est alors mise à rude épreuve :
Vierzon est coupé en deux par la ligne
de démarcation jusqu’à la Libération. À
la fin de la guerre, après sa déportation,
Georges Rousseau retrouvera son
poste. La fusion ne sera plus jamais
remise en cause par les Vierzonnais.
EMILIE SALVAING

Bourgneuf

Avenue du 14-Juillet

Forges

Rue Étienne Marcel

Ville

La mairie de Ville devenue celle
de Vierzon fusionné.

Je pense que Vierzon a bien fait de
fusionner. Cela a fait de notre ville une
ville plutôt grande et plutôt connue.
Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul maire
mais plusieurs quartiers.

Vierzon a été précurseur en se regroupant car c’est
aujourd’hui ce que demande l’État. Il reste, des quatre
Vierzon, plusieurs associations de quartiers dynamiques.
Mais ce qui a aussi été très marquant dans l’histoire de
Vierzon, c’est la ligne de démarcation qui a coupé la ville en
deux.

SATINE FLAMMENT, NÉE LE 3 AVRIL
2007, 70 ANS APRÈS LA FUSION. ÉLUE
AU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS.

CHRISTOPHE CÉROU, NÉ LE 20 AVRIL 1967, 30 ANS
APRÈS LA FUSION. TRÉSORIER DE LA VIERZONNAISE
GYMNASTIQUE ET POMPIER VOLONTAIRE.
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Comme il y a dix ans, plusieurs événements sont prévus pour
commémorer les 80 ans de la fusion.

L’Hôtel de Ville a subi d’importants travaux après la fusion.
Le deuxième étage a en revanche été ajouté beucoup plus tard en 1965.

Pourquoi 4 Vierzon ?
Jusqu’en 1790, il n’y avait qu’un seul Vierzon.
À cette même époque, l’assemblée nationale estime
que Vierzon devient trop vaste pour être gérée par
une seule administration. Deux communes distinctes
sont créées : Vierzon-Ville et Vierzon-Villages. Cette
dernière regroupe l’ensemble des fermes isolées.
Le XIXe siècle est le siècle de l’industrialisation.
Beaucoup d’usines s’installent à Vierzon. Partout, sauf à
Bourgneuf, situé loin du canal et du chemin de fer.
Le quartier demande son indépendance et l’obtient
en 1887. Vingt ans plus tard, Forges s’estime sousreprésenté et réclame aussi son indépendance.
En 1908, on compte quatre Vierzon.

RÉORGANISER
Une fois réunifié, Vierzon, c’est 21 lavoirs
dispersés, quatre mairies, devenues
bâtiments communaux, quatre cimetières,
trois églises... Les élus sont pressés de
remettre en ordre les aberrations de la
séparation : mettre sur pied un service
de l’eau et de l’électricité, réorganiser les
services, changer la dénomination de
certaines rues...

Je suis née dix jours après la fusion. Mes parents, originaires de la
région parisienne, sont arrivés à Vierzon dans les années 20. Tous deux
étaient ouvriers, mon père dans la porcelaine, ma mère dans la
confection. Nous vivions rue Camille Desmoulins, à Vierzon-Ville.
À quelques maisons de chez nous, c’était Vierzon-Villages. J’allais à
l’école Molière, une copine de la même rue dépendait d’une école de
Villages. Elle avait obtenu une dérogation. La fusion ne s’est pas faite
en un jour mais c’était une bonne chose pour Vierzon.
SIMONE HAUTEFORT, NÉE LE 18 AVRIL 1937, QUELQUES JOURS
APRÈS LA FUSION

Des temps forts tout au long
de l’année
Plusieurs événements seront organisés pour commémorer la
fusion des quatre Vierzon. Le premier temps fort aura lieu le
8 avril 2017.

C

ommémorer les 80 ans de la fusion des quatre Vierzon nous semble nécessaire.
Cela permet de contextualiser l’événement. C’est aussi important pour les
plus jeunes qui n’ont pas connu les précédentes commémorations », avance Franck
Michoux, l’adjoint au maire chargé du patrimoine. Le but sera d’associer les
conseils de quartiers mais aussi les associations et les jeunes.
Plusieurs rendez-vous viendront ponctuer l’année 2017. Le 8 avril, le carrefour
de l’ex-Gifi sera dénommé « Carrefour du 8 avril 1937, fusion des quatre Vierzon ».
En effet, c’est ici que l’on arrive depuis Bourgneuf, Forges et Villages au centre
de Vierzon. À 15h, une conférence se tiendra au musée en partenariat avec
l’Université populaire du Berry. Ce même jour, un bal pourrait aussi être organisé
devant la mairie. Le soir, à La Décale, les Vierzonnais pourront assister à la
projection de plusieurs courts-métrages.

Une course run and bike organisée dans
toute la ville permettra aux jeunes de
découvrir l’histoire de Vierzon.
Un timbre sera aussi créé en l’honneur des 80 ans de cette fusion. « Nous
participons à beaucoup des événements de la ville de cette manière, explique André
Babillot, le président de l’association philatélique de Vierzon, cela intéresse les
collectionneurs. Cela permet aussi d’ouvrir l’intérêt du public et de donner une plus
grande visibilité à Vierzon. » Les timbres événements de l’association sont achetés
par des clients de plusieurs pays d’Europe.
En avril, lors des vacances scolaires, le service enfance jeunesse proposera une
course d’orientation « run and bike » dans toute la ville. « Cette course se fait par
équipe de deux : l’un à pied l’autre à vélo. Le but est de récupérer des balises dans la ville.
Les jeunes pourront ainsi découvrir un peu mieux l’histoire de la Ville », explique Lakdar
Drif, le responsable du pôle jeunesse.
Cet été, un spectacle des Estivales sera aux couleurs des années 30. Durant la
foire-exposition, le stand de la Ville aura pour thème la fusion des quatre Vierzon.
À la fin du mois de mars, découvrez tout le programme sur notre site :
www.ville-vierzon.fr
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Ces projets qui transforment la ville
ou comment la Ville et les Vierzonnais
agissent au quotidien

LES TRIBUNES

PROJETS

RASSEMBLEMENT DES ÉLUS DE GAUCHE, PROGRESSISTES
ET RÉPUBLICAINS
Pas d’augmentation des impôts locaux ! En 2017, il n’y aura pas
d’augmentation des taux communaux et intercommunaux de l’impôt.
Nous respectons les engagements pris auprès des Vierzonnais en
matière de fiscalité et cela, dans un contexte exceptionnel de contraintes
financières puisque la baisse continue des dotations de l’Etat nous
étouffe d’année en année (une perte de plus de 2 millions d’euros
en 4 ans !). Au Conseil départemental, la majorité de droite, elle, a
sans scrupule et sans respect de ses engagements, voté une hausse
des impôts départementaux de la taxe foncière de 8,23 % pour 2017.
C’est cette augmentation-là qui apparaîtra sur la feuille d’impôts des
Vierzonnais et des habitants du Cher. À Vierzon, pas d’augmentation
d’impôts mais des investissements importants et cohérents dont les
financements ont été obtenus d’arrache-pied auprès de différents
partenaires. Notre ville ne se passera pas de travaux, de projets, et là
aussi les engagements seront tenus pour réussir la requalification du
centre-ville. Et c’est avec autant d’acharnement que nous défendons
la tranquillité publique et que nous exigeons de l’Etat des postes
supplémentaires de fonctionnaires de police au commissariat de
Vierzon pour combattre cette délinquance qui empoisonne la vie de
nos concitoyens.
Le budget 2017 de la ville est un budget sérieux, respectueux de l’intérêt
général et qui porte des perspectives d’avenir pour Vierzon.

Le réaménagement de l’îlot
Brunet-Rollinat va permettre d’ouvrir

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
On ne fait pas de politique avec de la démagogie ! Souvent devant les
difficultés rencontrées, les explications sont empreintes d’un doux
parfum de démagogie. Il y a le lancinant refrain sur la baisse de dotations
de l’Etat. Même si cela nous inquiète, nous la mettons en perspective avec
l’engagement fort de l’Etat sur des grands projets d’investissement (NPRU,
B3…) ou la création de plus de 40 emplois d’avenir… Aujourd’hui, c’est la
sécurité qui est au centre des préoccupations de nombreux vierzonnais.
Nous sommes pleinement conscients des difficultés, mais porter la
responsabilité uniquement sur les forces de l’ordre est un contresens.
Pour trouver des solutions durables, il faut aborder les problèmes du
logement, dialoguer avec les commerçants, accompagner des personnes
en difficulté le tout dans un contexte d’une autorité plus affirmée. Si
nous voulons faire grandir notre ville, nous devons sortir du populisme
ambiant en étant inventifs, pédagogues, mais aussi déterminés.

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 »
Nos concitoyens sont confrontés à des épreuves liées à l’insécurité, sous
toutes ses formes, des agressions verbales aux vols et aux agressions
physiques, comme on en a eu le cas récemment. De ces violences, on
ne sort pas indemne.
Dans ces circonstances, les Vierzonnais attendent des actes de la
majorité et de leur Maire. L’opposition républicaine les réclame depuis
des mois. Mais ils attendent aussi des signes de soutien. L’opposition
les demande également, face à une majorité qui minimise les faits.
Dans une ville moyenne comme la nôtre, les habitants doivent sentir la
proximité de leurs élus. Ils doivent sentir qu’ils font partie d’une même
communauté, dans laquelle chacun compte, quelle que soit sa place.
Contact : opposition-municipale-vz@orange.fr, tél. : 06 84 94 19 81 /
02 48 71 06 74

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 »
La majorité doit trouver les moyens d’améliorer votre quotidien et ne
pas renoncer aveuglement à la fermeture massive de nos commerces.
Je condamne les gestes de violence contre les agents hospitaliers des
urgences. Ont impose aux riverains chemin de l’Île Bragard un nouvel
aire d’accueil des gens du voyage.
Enfin Je remercie M le Maire qui va entraîner dans son échec
l’effondrement du parti local.

Les élus : Bruno Bourdin, Martine Raimbault
Contact : 06 71 09 75 45
À VIERZON MARS AVRIL 2017

le centre-ville sur l’Yèvre et le Canal.

Début des travaux
à l’ilôt Brunet-Rollinat
Renouvellement des réseaux d’eau, démolition des bâtiments ... Les
premiers travaux de requalification vont débuter prochainement,
certains impacteront la circulation. L’objectif de cette première
phase de travaux : mettre la place à nu.

L

a requalification de l’ilôt BrunetRollinat est le premier projet du
programme de renouvellement urbain
qui va débuter. L’objectif est d’améliorer
l’entrée du centre-ville et d’ouvrir le
paysage urbain sur son patrimoine
naturel. L’architecte du projet sera choisi
en mai. À la mi-juin, il fournira les études
et les esquisses de la future place.
Plusieurs réunions de concertation seront
organisées avec les commerçants, les
riverains et les conseils de quartiers.
Dès le mois de mars, les concessionnaires
vont enlever leurs réseaux d’électricité,
de gaz, de téléphone... À partir du 20
mars, ce sera au tour du réseau d’eau
potable d’être en travaux. L’objectif est de
renouveler l’ensemble du réseau avant la
requalification de la place. Les canalisations
à cet endroit ont plus de 100 ans.
Le chantier se déroulera en plusieurs
phases. Durant les trois premières
semaines, la rue Voltaire sera fermée à
la circulation. Au carrefour République,
Brunet, Voltaire, la circulation se fera par
alternance de feux de chantier. Dès que la
rue Voltaire sera rouverte à la circulation,
les travaux de la rue Armand Brunet
commenceront. Durant cinq jours la
circulation sera fermée nuit et jour sur cet

axe. La place Foch sera également fermée
à la circulation pour environ deux jours à
la mi-mai. À chaque étape du chantier, des
déviations seront mises en place. Il sera
conseillé aux automobilistes d’éviter le plus
possible d’emprunter la zone de travaux
pour ne pas avoir de files d’attente aux
feux de chantier. Les services de réaVie et
l’entreprise retenue travaillent de concert
pour limiter les désagréments causés tant
aux automobilistes qu’aux commerçants et
aux riverains. Les dates de fermeture des
voies seront précisées dans la presse au vu
de l’avancée du chantier et indiquées sur le
site de la ville www.ville-vierzon.fr.
Ces travaux ont pour but de faire place
nette avant la requalification de l’ilôt.
À partir du 1er mai, le site sera entièrement
fermé (rue Rollinat et cour intérieure) : il
ne sera plus possible d’accéder à la zone.
Les entreprises et les services de la ville
commenceront à enlever l’éclairage, les
menuiseries, les installations électriques et
de chauffage et les matières pouvant être
dangereuses... Les démolitions en ellesmêmes débuteront à la fin juin et dureront
plusieurs mois.
ÉMILIE SALVAING

LES DATES À RETENIR

OCTOBRE 3
lundi

OCTOBRE 6
mercredi

20 mars 2017 Début des travaux de réseau d’eau
OCTOBRE 6
OCTOBRE 4
1er mai 2017 Fermeture du site et préparation du chantier
Juin 2017 Début de la démolition
Octobre 2017 La place sera entièrement mise à nu
1er trimestre 2018 Début des travaux de requalification de l’lôt Brunet-Rollinat
mardi

jeudi

APPEL À
RES
CANDIDATU

COÛT DE L’OPÉRATION :

Pour 1€ de la Ville,
nous avons 15 €
de subventions
sur ce projet.

4,6 millions d’euros hors taxes comprenant
l’acquisition, la démolition et l’aménagement

FINANCEMENT :

État : 1,5 millions d’euros
Région : 2,3 millions d’euros
Département : 0,5 millions d’euros
Ville : 0,3 millions d’euros

OCT

lund

OC

ma

AP
CA

ACCOMPAGNER
EN CHIFFRES

0%
0%

Les taux d’imposition
communaux ne seront
pas augmentés en
2017. Malgré le contexte
budgétaire, la municipalité
respecte l’engagement pris
auprès des Vierzonnais
de ne pas augmenter sa
part des impôts locaux. Le
mode de calcul de l’impôt
local est en effet injuste et
la pression fiscale est déjà
suffisamment élevée dans
notre ville.

5,3 millions
d’euros DE
subventions
En 2017, la ville de Vierzon recevra
5,3 millions d’euros de subventions
de ses partenaires : État, Région,
Département... Ces aides sont le
résultat de partenariats noués pour
réaliser des projets structurants à
commencer par le renouvellement
urbain du centre-ville.
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Au service de
votre quotidien

LA BAISSE
DES DOTATIONS
Cette année encore,
la dotation globale de
fonctionnement versée par
l’État est en baisse. Avec
une nouvelle diminution de
341 000 euros cette année,
en quatre ans la ville aura
perdu plus de 2 millions
d’euros.

BUDGET
2017

FRÉDÉRIC COUTURIER,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À
LA JEUNESSE, À LA CULTURE, AU
NUMÉRIQUE ET À L’ÉVÉNEMENTIEL

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

FAIRE VIVRE LES SERVICES
PUBLICS LOCAUX, TOUT EN
PRÉPARANT L’AVENIR.
Construire le budget de la collectivité est
chaque année plus compliqué. Malgré
cela les élus ont fait un triple choix : ne pas
augmenter les impôts locaux, continuer à
investir et poursuivre les efforts pour offrir
aux Vierzonnais des services publics de
qualité.

INVESTIR
La vie associative, le
sport et la culture restent
parmi les axes forts de la
municipalité car ces actions
contribuent au maintien
du lien social autant qu’à
l’épanouissement personnel.

En 2017 grâce aux aides
de l’État, les travaux d’isolation
se poursuivront dans les écoles.
Les classes de neige seront
maintenues. Les nouvelles activités
périscolaires seront toujours
gratuites. L’école est une des
priorités de la municipalité.

La requalification de l’ilôt BrunetRollinat sera l’investissement majeur
des années à venir. Le coût de ces
travaux s’élève à 4,6 millions
d’euros, la participation financière
de la ville pour ce projet est
seulement de 300 000 euros.
Le centre de santé sera livré en
septembre pour une ouverture
en janvier 2018. Les travaux de
relogement du futur conservatoire
de musique se poursuivront. Les
investissements en matière de voirie,
bâtiments et acquisitions de matériels
seront maintenus au niveau de 2016.

Comme pour les ménages,
les dépenses d’énergies
représentent un poste
important d’autant que
les tarifs des opérateurs
augmentent régulièrement.
Les travaux réalisés dans
les bâtiments municipaux
comme les écoles permettent
de mieux maîtriser ces
dépenses de fonctionnement.

MILLIONS
22 MILLIONS
C’est le montant des
économies de gestion
réalisées par les services
municipaux au cours des cinq
dernières années avec un
nombre d’agents équivalent.
Mieux utiliser les compétences
de chacun, mutualiser des
activités, moderniser les
services, tout cela permet une
meilleure utilisation de l’argent
public. Ce travail sera poursuivi
en 2017.

À VIERZON MARS AVRIL 2017
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SE DIVERTIR

MARS

Culture, loisirs et sports :
vos temps forts et rendez-vous

À LA UNE

Zoom sur les
vacances musicales
du conservatoire

MERCREDI 01 I 03
« LOIN DE VERDUN »

La Pergola du Théâtre, gratuit
Compagnie Des transports imaginaires

P

JEUDI 02 I 03

our la première fois, le conservatoire de musique
a organisé des stages durant les vacances de
février. Au programme : « Bach en musique », ateliers
découvertes du hautbois et du saxophone, travail sur
la respiration... Tous ces stages étaient gratuits. Ces
vacances musicales ont été l’occasion pour beaucoup
de participants de découvrir la musique. L’expérience
sera renouvelée aux vacances de Pâques.

CONCOURS DE BELOTE

Salle Madeleine Sologne
Organisé par les retraités CGT multipro
02 48 75 35 21

SAMEDI 04 I 03
SAMEDI 11 I 03

SAMEDI 18 I 03

JEUDI 23 I 03

STAGE DE DANSE

CONCOURS DE BELOTE

JOURNÉE EN PAYS DE RONSARD

Salle Collier
Organisé par Everydance
02 48 52 83 44

Salle Laroche
Organisé par l’association Chambon-Abricot
02 48 71 09 89

SOIRÉE DÉBAT

Salle des Forges
Organisée par Artisans du Monde
02 48 75 64 65

DÎNER DANSANT
FRANÇOIS MOREL
« HYACINTHE ET ROSE »

Salle Madeleine Sologne
Organisé par l’Amicale du personnel
communal de Vierzon
02 48 71 85 49

DIMANCHE 05 I 03

CONCERT D’ALAIN CHAMFORT

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 12 à 32 €

PIÈCE DE THÉÂTRE

Salle Madeleine Sologne
Organisée par le Club des Cheminots retraités
02 48 75 30 72

MARDI 07 I 03
« THE ELEPHANT IN THE ROOM »
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 10 à 27 €
Spectacle de cirque contemporain par la
Compagnie du Cirque Le Roux

MERCREDI 08 I 03
BAL DU CCAS
Salle Madeleine Sologne
Organisé par le dancing « Le Style »

JEUDI 09 I 03
CONFÉRENCE
Médiathèque municipale, 18h30
« Jacques Brel et le cinéma » par J.-M. Favière

VENDREDI 10 I 03
L’IMMIGRATION ALGÉRIENNE
Médiathèque municipale, entrée gratuite
Exposition proposée par la Fédération
des associations algériennes du Cher,
du 10 au 18 mars
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Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 15 à 37 €

DIMANCHE 12 I 03
BROCANTE – VIDE-GRENIERS

Place Vaillant Couturier
06 65 65 77 24

CONFÉRENCE SUR LA
GÉNÉALOGIE
Médiathèque municipale, 15h
Par le Cercle de généalogie du Berry

STAGE DE DANSE

CONFÉRENCE

Salle Collier
Organisé par l’association FA SI LA Danser
02 48 71 00 75

RIFLES

Salle Madeleine Sologne
Organisés par le Comité des Fêtes de
Vierzon
06 87 09 02 41

La Décale, 18h, entrée gratuite
Par le conservatoire de musique

Salle Madeleine Sologne
Organisé par l’UNRPA
06 08 05 49 57

SOIRÉE DÉBAT

Salle Laroche
Organisée par Palestine 18
02 48 75 64 65

ORCHESTRE D’HARMONIE DE
LA VILLE DE VIERZON
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 3 à 10 €
Concert de printemps

DIMANCHE 26 I 03
Place de l’ancienne Mairie des Forges
06 69 94 05 33

Médiathèque municipale, de 18h à 20h
Jeune public

MARDI 28 I 03

« SUR LA CORDE RAIDE »

Théâtre Mac-Nab, 18h30, de 3 à 5 €
Compagnie Pih-Poh, dès 6 ans

CONFÉRENCE

Salle du Beffroi, 18h
Organisée par le Cercle Historique
02 48 75 33 78

AUDITION ENSEMBLE DE FLÛTES

La Décale, 20h, entrée gratuite
Orchestre à cordes 2e et 3e cycles du
conservatoire de musique

CONFÉRENCE

JEUDI 16 I 03
Salle Madeleine Sologne
Soirée choucroute organisé par l’UNRPA
02 48 75 70 00

Salle des Forges
« Polyarthritiques et rhumatismes
inflammatoires chroniques »
Organisée AFPRC
02 48 67 25 57

BROCANTE – VIDE-GRENIERS

ATELIER POÉSIE

REPAS DANSANT

RUGBY « CHALLENGE
TOURNOI LAVRUT »

DIMANCHE 19 I 03

AUDITION DE PIANO

CONCOURS DE BELOTE

SAMEDI 25 I 03
Stades Constant Duval, Robert Barran,
Henri Chavet, de 9h à 18h
Organisé par les SAV Rugby

MERCREDI 22 I 03

MERCREDI 15 I 03

Organisé par le C.C.A.S.
02 48 83 11 80

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 12 à 32 €
Spectacle humoriste

Musée de Vierzon, 18h, gratuit
« Vie et travail des porcelainiers en
Berry, Sologne, Bourbonnais, Poitou
des origines jusqu’à aujourd’hui »
Conférence d’Henri Letourneau.
02 48 71 10 94 - 02 48 52 65 15
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« LA FAMILLE »

À NE PAS MANQUER

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 12 à 32 €
Spectacle burlesque par Les Semianyki

SAMEDI 01 I 04

MERCREDI 29 I 03

10e Salon du
livre jeunesse

AUDITION HAUTBOIS ET BOIS
La Décale, 18h, entrée gratuite
Par le conservatoire de musique

AVRIL

Six auteurs de littérature jeunesse vous donnent
rendez-vous à la médiathèque.

L

SAMEDI 01 I 04

e salon du livre jeunesse fête ses 10 ans. Le samedi
1er avril de 10h à 17h, à la médiathèque, six auteurs
et illustrateurs de littérature jeunesse seront présents pour
rencontrer les jeunes lecteurs, vendre et dédicacer leurs
ouvrages. Toute la journée, des ateliers de création de livres et
des lectures seront proposées. À partir du 3 mars, l’exposition
« Les illustratrices font salon » sera visible, elle permettra de
découvrir les œuvres originales des illustratrices.
Plus d’infos sur www.mediatheque-vierzon.fr

CONCOURS DE BELOTE

Salle Laroche
Organisé par le comité des Fêtes de
Vierzon-Villages
02 48 71 23 50

« Y’A PLUS DE VIEILLESSE »
« QUAND TE TUES-TU TONTON ? »
Théâtre Mac-Nab, 20h30, adulte 10 € et
tarif moins de 12 ans à 6€
Théâtre par la Compagnie les 3 coups

BAL TRADITIONNEL

« MISS CARPENTER »

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 12 à 32 €
Comédie musicale avec Marianne James

Salle Collier, 21h, entrée gratuite
Organisé par l’association Baldébo

JEUDI 06 I 04

DMANCHE 02 I 04

PRÉSENTATION DES ESTIVALES
DU CANAL 2017

21E SALON DE LA CARTE POSTALE
Salle M. Sologne, de 9h à 18h, entrée libre
Organisé par le Cercle Cartophile E. Pipet

MARDI 04 I 04
HEURE MUSICALE OUVERTE
La Décale, 18h, entrée gratuite
Par le conservatoire de musique

MERCREDI 05 I 04
THÉ DANSANT

Salle Madeleine Sologne
Organisé par UNRPA
02 48 75 32 21

LE MUSÉE EN MUSIQUE

Musée de Vierzon, 17h, entrée gratuite
Répétition de l’orchestre à cordes des 2e
et 3e cycles du conservatoire de musique

AUDITION DE JAZZ

La Décale, 18h, entrée gratuite
Par le conservatoire de musique

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

La Décale, 18h30, gratuit

AUDITION « FLÛTE AND FRIENDS »

DINER DANSANT

Salle Madeleine Sologne
Organisé par le Comité des Fêtes du Bois
d’Yèvre
02 48 75 72 39

PIÈCE DE THÉÂTRE

Salle Collier
Organisée par le comité des Fêtes de Vierzon
02 48 75 29 10

La Décale, 20h, entrée gratuite
Par le conservatoire de musique

DIMANCHE 09 I 04

VENDREDI 07 I 04

Chambon-Abricot, 50, rue A. Pradat
02 48 71 09 89

LOTO GÉANT

Hall des Expositions
Organisé par l’association Service Plus

SORTIE À BAUGY
Organisée par le CCAS

BROCANTE

MERCREDI 12 I 04
BOURSE AUX VÊTEMENTS
PRINTEMPS-ÉTÉ

La Décale, 18h, entrée gratuite
Par le conservatoire de musique

Salle Madeleine Sologne
Organisée par l’association Familles de
Vierzon
06 82 41 79 39

SAMEDI 08 I 04

JEUDI 13 I 04

CONFÉRENCE

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

AUDITION GUITARE ET CHANT

Musée de Vierzon, 15h, entrée gratuite
« Les enjeux de la fusion des 4 Vierzon, 8
avril 1937 », par Alain Leclerc
02 48 71 10 94 - 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

LUNDI 17 I 04
BROCANTE DE BOURGNEUF

Rue du Tramways et av. du 14 juillet
Organisée par l’association Vivre à
Bourgneuf
02 48 75 39 85

MARDI 18 I 04
EXPOSITION PHOTOS
Médiathèque municipale
Concours photos « le quartier Tunnel
Château »

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 I 04
SALONS DE L’HABITAT ET DES
VINS DE FRANCE
Hall des Expositions
Organisés par Puzzle Centre et Centre
France Événement

DIMANCHE 23 I 04
BROCANTE – VIDE-GRENIERS
Place de l’ancienne Mairie des Forges
06 69 94 05 33

MERCREDI 26 I 04
BOURSE AUX VÊTEMENTS
PRINTEMPS-ÉTÉ

Salle Madeleine Sologne
Organisée par le groupe Loisirs femmes
02 48 75 01 84

PROJET AUDITION –
SOLIDARITÉ

La Décale, de 9h30 à 10h30 et de 14h à
17h, entrée gratuite
Par le conservatoire de musique

JEUDI 27 I 04

Musée de Vierzon, 11, rue de la Société
Française, 14h, entrée gratuite
en famille, entre amis ou seul, venez
découvrir et jouer à de nombreux jeux
de société. En partenariat avec « Les
couleurs du jeux » à Bourges.
02 48 71 10 94 - 02 48 52 65 15

CONFÉRENCE
Médiathèque municipale, 18h30
« La décroissance » par Pierre Thiesset,
organisée par l’Université Populaire

SAMEDI 15 I 04
RIFLES

Salle Madeleine Sologne
Organisés par le sports et loisirs de Chaillot
06 99 55 51 27

« SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE
DÉBUT... »

Théâtre Mac-Nab, 20h30, de 10 à 27 €
Jean-Luc Lemoine

SAMEDI 29 I 04
CAFÉ RENCONTRE
Médiathèque municipale, 14h30
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PORTRAIT

De belles
rencontres…

Léa
Deslegues
présidente
de la maison
des lycéens
PARCOURS
Léa Deslesgues, en terminale S, est
présidente de la maison des lycéens
du lycée Édouard Vaillant. Une mission
qu’elle prend très à cœur.

Fille de forains, Léa vient parfois
prêter main forte à ses parents
qui tiennent plusieurs manèges.
Mais plus tard, elle ne choisira pas
le même métier qu’eux. « C’est un
beau métier mais difficile et parfois
incertain », confie-t-elle. Pour l’avenir,
elle a d’autres projets : « Depuis très
longtemps, je veux devenir pédiatre ».

Léa est en terminale scientifique.
Son année scolaire est bien chargée
puisqu’elle est aussi présidente de
la maison des lycéens à Édouard
Vaillant depuis bientôt un an. «
C’est une fonction qui apprend à
prendre des décisions et qui donne des
responsabilités ». Forte de trois cent
adhérents, la maison des lycées tient
une cafétéria avec des distributeurs
et organise plusieurs activités comme
des tournois de poker. « Nous
réfléchissons à la mise en place d’une
journée à thème. Nous travaillons aussi
avec le Mac-Nab pour proposer aux
lycéens des prix attractifs pour se rendre
au théâtre ». Sérieuse et travailleuse
Léa est aussi très investie dans la vie
citoyenne. Elle a toujours pris part aux
élections organisées au sein de son
lycée, avant même de se présenter.
Elle est aussi déléguée depuis la classe
de seconde. S’investir et représenter
ses camarades : la mission lui plaît. Et
pour la remplir, elle ne compte pas ses
heures.

Thibault
Gouve
un jeune
passionné
d’informatique
PARCOURS
Du collège Fernand Léger au lycée
Henri Brisson, l’itinéraire d’un féru
d’informatique

Comme tous les jeunes de sa
génération, Thibaut Gouve
« dégaine » sa tablette comme
ses aînés leur agenda ou leur carnet
de note. Un réflexe d’autant plus
spontané que ce Massayais de 16 ans
est passionné d’écrans, d’ordinateurs
et de programmation informatique.
Élève en première technologique, il
ne regrette pas d’avoir fait le choix
de la filière Sciences et technologies

de l’industrie et du développement
durable (STI2D). Un cursus qui lui
permet de consacrer 5 heures par
semaine aux systèmes informatiques
et numériques : « On étudie des objets
hightech pour les faire fonctionner
différemment, décrypte l’adolescent. Si on
prend par exemple une télécommande
de portail, on va essayer de reproduire le
signal qu’elle émet et de voir comment on
pourrait faire ouvrir le portail d’une autre
manière. » Doué d’un esprit inductif,
Thibaut Gouve aime l’expérimentation
et les travaux pratiques. Qu’en fera-t-il
plus tard ? Rien n’est encore décidé,
mais le jeune homme envisage de
poursuivre ses études dans le domaine
de l’aéromodélisme. En attendant il vit
pleinement sa vie d’interne à HenriBrisson : impliqué dans la célébration, le
10 mars prochain, des 130 ans du lycée,
il fait partie du bureau de la Maison
des lycéens, pour laquelle il a travaillé
à la mise en place… d’un site internet !
Passionné un jour, passionné toujours.
ISABELLE FRIEDMANN
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