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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

Pour la première
fois, le tour de
France fera étape
à Vierzon !
Vendredi 2 juillet 2021, vous pourrez
admirer les coureurs du monde entier
et parmi eux notre champion du monde
berrichon Julian Alaphilippe. Ce sera une
journée exceptionnelle autour du sport
pour tous, de l’écologie, du partage.
Bientôt le programme complet de cet
événement planétaire qui fait escale dans
notre ville !

Le pont molière

Travaux à la médiathèque
Les travaux de rénovation de
la médiathèque débuteront cet
automne pour une année environ.
Les horaires resteront inchangés
pour l’instant.

Dans le cadre de la réalisation du
Canal à vélo et pour permettre
la continuité du tracé, des
aménagements seront réalisés au
Pont Molière. Il sera mis en sens
unique (du Forum vers la rue des
Ponts) offrant ainsi une voie dédiée
aux cyclistes et aux piétons. Durant
les trois mois de travaux, toutes les
circulations, automobile comme
piétonne, seront interdites sur le pont.

Médiathèque 02 48 75 48 48.
mediatheque@ville-vierzon.fr

forum
Une question ?
Une réaction ?
Une suggestion ?
Cette rubrique
est le reflet de
ce dialogue entre
vous et nous.
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Des élections sont prévues en 2021,
faut-il s’inscrire d’ici la fin de l’année
sur les listes électorales ?

C’était la règle auparavant, pour voter il fallait être
inscrit sur les listes avant le 31 décembre de l’année
précédente. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les
élections départementales et régionales auront lieu
en fin d’année 2021, il sera possible de s’inscrire
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin, la date
sera fixée au niveau national.

Pourras-t-on réutiliser les
tickets de Noël de l’an passé
cette année ?
Oui, les tickets pour les attractions achetés l’an dernier
sur le marché de Noël seront toujours valables cette
année. Vous pourrez les présenter directement sur les
différentes attractions sans avoir à les changer à la caisse
centrale.

03
éditorial
le chiffre

6 800
800

personnes se sont rendues à
l’espace Maurice Rollinat depuis
son ouverture en février dernier
et ce malgré deux mois de
confinement.

Nicolas Sansu maire de Vierzon

Ensemble. Plus que jamais.
Le terrorisme islamiste, fondé sur l’ignorance et l’obscurantisme et qui n’a donc
à voir avec aucune religion, vient de frapper au cœur ce qu’il y a de plus cher
dans notre société et au plus profond de notre République : l’école.
Face à l’ignoble attentat qui a coûté la vie à Samuel PATY, professeur d’HistoireGéographie à Conflans Sainte-Honorine, notre responsabilité d’élus du peuple
est immense.

des champs photovoltaïques
à Vierzon

Deux champs photovoltaïques sont en cours
d’aménagement sur la commune de Vierzon.
Ces deux projets permettront la production
sur le territoire d’une énergie renouvelable.

Nous devons à nouveau faire société, afin que les haines et les divisions
cessent de prospérer. Nous devons, tous et ensemble, faire que nos valeurs
républicaines soient respectées par tous, au travers notamment de la liberté
de conscience et de la liberté d’expression, valeurs cardinales d’une société
progressiste et émancipée.

Ensemble, plus que jamais, face à la
barbarie et pour le respect de nos valeurs
républicaines. Vous pouvez compter sur
notre détermination.
Rien n’est donc plus urgent aujourd’hui que d’affirmer le rôle de l’Education
Nationale dans la transmission des savoirs, et plus encore dans la nécessité
d’accompagner nos enfants et nos jeunes vers l’ouverture au monde, par un
esprit critique et civique développé qui leur permette de penser la société de
demain. Que nos enseignants se voient ici assurés de notre soutien indéfectible.

une expo photo en plein air
Une exposition de la photographe
Giovanna Silva a été installée quai du
Bassin en partenariat avec le Fonds
régional d’art contemporain. Elle est
visible jusqu’en décembre.

Ils L’ont DIT
Sérieux, c’est pas du flan, c’est important, ça sauve des vies.

Notre République sociale, démocratique, laïque ne s’est pas faite en un jour. Elle
a connu de multiples ennemis, capables d’actes criminels pour la faire tomber.
Nous combattrons donc tous les extrémismes, y compris ceux d’extrême droite
qui n’hésiteront jamais à tirer profit d’un acte aussi barbare que celui ayant
conduit à l’assassinat de Samuel PATY.
Agir au quotidien contre le radicalisme et les comportements non républicains,
rassembler, ne pas amalgamer ni stigmatiser, telle sera notre ligne de conduite.
Nous sommes un même peuple par notre communauté d’idées, d’intérêts,
d’affection, de souvenirs et d’espérance. Ce ne sont pas là que vaines idées :
à nous, élus, de les faire vivre au quotidien par nos décisions et notre action.
Dès le mois de novembre, et parce que je crois au débat démocratique, je
prendrai l’attache des autorités de l’Education Nationale pour qu’une grande
action sur « la laïcité, notre bien commun » soit entreprise sur notre territoire.
Ensemble, plus que jamais, face à la barbarie et pour le respect de nos valeurs
républicaines. Vous pouvez compter sur notre détermination.

Moi aussi j’y vais, j’ai pris rendez-vous ! Et toi, tu y vas à quelle heure ?
Oui c’est important, moi j’y retourne.
à propos de l’opération don de sang organisée au centre de congrès

par l’établissement français du sang et le rotary club de vierzon. pour
connaître les dates de collecte

: www.dondesang.efs.sante.fr

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 • Directrice de la rédaction : Julie Dallois-Ségura • Conception graphique :
Liner-communication.fr • Rédaction et réalisation : Ville de Vierzon • Photos : Ville de Vierzon,
Thierry Martrou DR et Philippe Bouchut • Impression : Imprimerie Rapide. 6 bis, passage Lévêque.
18100 Vierzon • Tirage : 16 000 exemplaires sur Nevia 80 g • Diffusion : Mediapost • ISSN : 0994-883X

à vierzon NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020

04

vivre La ville

à l’essentiel

Le point information jeunesse est désormais installé au Tunnel-Château.

Un nouvel espace jeunesse
au Tunnel-Château
Installé place de la Résistance, ce tout nouveau lieu réunit
désormais les espaces accueil jeunes du Clos-du-Roy et de la rue
des Ponts ainsi que le Point Info Jeunesse situé près de la gare.

S

itué dans des locaux entièrement rénovés, près de la CPAM et
proche du centre-ville, ce tout nouvel espace jeunesse réunira
désormais les activités municipales destinées à la jeunesse. « Une volonté
de la mairie de regrouper dans un seul et même bâtiment l’équipe d’éducateurs
sportifs et d’animateurs jeunesse », explique David Gauthier responsable
du service sport et jeunesse. Ainsi 13 agents seront au service des jeunes
pour les accueillir et les informer sur leurs droits et les dispositifs. « Ce sera
un lieu de ressources pour accompagner les projets des jeunes, précise Toufik
Drif, adjoint au maire, délégué aux affaires scolaires, à l’enfance et à la vie
associative. Avoir un seul point d’accueil permet de ne pas stigmatiser et dire
qu’on favorise plus un quartier qu’un autre. Ce sera un lieu de brassage des
différents quartiers ». Cet espace sera aussi un lieu de loisirs : babyfoot, ping-pong...
Le Point Info Jeunesse est équipé de 8 postes informatiques pour mener
des recherches et consulter des informations. Plus encore, il accompagnera,
en lien avec le Centre régional d’information jeunesse, des projets grâce
au futur Infolab : « Les jeunes pourront monter des projets grâce à des outils
numériques. Ils trouveront ici aide et accompagnement ». Accessible pour
l’heure aux jeunes ados, le site s’ouvrira aux lycéens et étudiants.
estelle boutheloup

Point Info Jeunesse, 9 place de la Résistance 02 48 52 09 18
Ouvert tous les mercredis, certains soirs et durant les vacances.

Nouveau : une cuisine
pédagogique au centre de loisirs
Les enfants du centre de loisirs de
La Noue vont pouvoir bénéficier d’un
nouvel équipement : une cuisine !
Aménagée par les équipes de la Ville
avec des financements de la Caisse
d’allocations familiales, ce nouvel
outil pédagogique permettra aux
animateurs de mener des ateliers sur
l’éducation à l’alimentation durant les
mercredis et pendant les vacances
scolaires. Elle pourra aussi être
utilisée dans le cadre d’événements
comme la Quinzaine du goût.
Inscriptions au centre de loisirs
auprès du guichet unique :
02 48 52 65 48.
à vierzon NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020

Un dentiste est installé au centre de santé.

Centre de santé : Une offre
médicale renforcée
Malgré une situation sanitaire
complexe liée à la crise de la
COVID19, le centre de santé
de la rue du Mouton poursuit
son activité au service de la
population. Dans le respect du
plus strict protocole sanitaire, la
structure installée dans des locaux
adaptés, agréables et fonctionnels,
depuis 2018, propose des
consultations médicales auprès
de médecins généralistes, d’un
psychiatre, d’un pédopsychiatre,
d’un dentiste et d’un pédiatre.
Des services paramédicaux sont
aussi proposés à la patientèle,
par deux kinésithérapeutes et
une infirmière. Pour compléter
son offre de soin, deux nouveaux
médecins généralistes devraient
prochainement renforcer l’équipe.
Parallèlement, pour répondre
aux attentes des patients,
l’infirmière assure entre autres la
réalisation d’électrocardiogrammes
en lien avec les médecins,
l’accompagnement des personnes
diabétiques et bientôt la

rétinographie (cliché interprété
par un ophtalmologue par
télémédecine).
Enfin, il faut souligner que le centre
est en rapport étroit avec les
partenaires de la santé de Vierzon :
hôpital, laboratoire d’analyses
médicales et les professionnels de
santé du territoire pour une prise
en charge efficace des habitants.
xavier gasselin

En chiffres
700 m2 de locaux
6 médecins et arrivée prochaine
de 2 nouveaux docteurs
1 psychiatre, 1 dentiste
1 pédopsychiatre, 1 pédiatre
2 kinésithérapeutes, 1 infirmière
90 % de Vierzonnais
4 600 déclarations de « médecin
traitant »
30 000 actes en 2019
Centre de santé
1, rue du Mouton. Du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 19h. 02 46 63 03 03.

en bref
Colis de Noël
Le Centre communal d’action sociale offre un cadeau gourmand à
l’occasion des fêtes de fin d’année 2020 aux personnes de 75 ans et plus
préalablement inscrites. Le colis de cette année est constitué exclusivement
de produits issus du département du Cher et pour partie fabriqués par des
salariés en situation d’insertion.
La distribution des cadeaux aura lieu le mercredi 9 décembre de 9h à
16h30 sans interruption au Centre de Congrès au 16, rue de la Société Française
(parking et ascenseur). Application des gestes barrières et port du masque
obligatoire au Centre de congrès. La situation sanitaire pourrait compromettre
cette organisation, auquel cas, un portage à domicile sera organisé.

Comprendre
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Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

Les visites dans les quartiers ont été l’occasion pour les habitants de rencontrer les élus sur le terrain.

Toujours plus
de démocratie locale
Renforcer la démocratie locale, c’est l’un des enjeux des six années à venir. La nouvelle équipe
municipale a organisé des visites d’élus dans les quartiers cet automne. Un budget participatif
se mettra aussi en place pour donner corps à des projets citoyens.

budget
Un budget participatif
sera lancé à Vierzon.

2
élus sont référents
dans chaque quartier.

12
visites de quartiers ont
été programmées avec les
nouveaux élus référents.

à vierzon NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020
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les enjeux de demain ?

Comprendre

questions à
solange mion,
adjointe au maire déléguéE
à la vie citoyenne, aux travaux
du quotidien et au personnel

SUR LE TERRAIN
Chaque année, les élèves de CM1 votent pour
leurs représentants au Conseil municipal d’enfants.

Pourquoi donner un nouvel
élan à la démocratie locale ?
Je crois qu’on a besoin d’aller plus
loin dans l’expression de la vie
citoyenne et participative et dans
le respect des projets de tous
ceux qui œuvrent pour l’intérêt
général. Si les élus ont la légitimité
du suffrage universel, les initiatives
citoyennes doivent devenir les
moteurs d’une action municipale
plus efficace.

Quelles sont les conditions
de cette implication
citoyenne ?
Elle passe par une meilleure
information des citoyens, mais
aussi par plus de consultations et
de concertations : nous devons
recueillir l’avis des habitants sur
nos actions et dialoguer avec
eux. Enfin, je souhaite que nous
amorcions une dynamique de
co-construction de certains projets.

Concrètement, quels seront
les acteurs et lieux de cette
participation citoyenne ?
Les citoyens volontaires des
conseils de quartiers resteront
les piliers de ce dispositif, auquel
nous souhaitons davantage
associer le milieu associatif. Nous
réfléchissons aussi à trouver un
moyen adapté pour impliquer des
jeunes.

ils en
parlent !

Les membres des conseils de quartiers ont à cœur
d’améliorer le cadre de vie des habitants.

L

a démocratie, ça s’apprend
dès le plus jeune âge. Faire
campagne à l’école pour être
délégué-e ou élu-e au Conseil
municipal des enfants (CME)
représente une première initiation,
pas du tout anecdotique. Du
haut de leurs dix ans, les écoliers
de CM2, réunis en commission
ce mercredi matin, bouillonnent
d’idées et défendent leurs
convictions. Organiser un carnaval
sur le thème de la nature ? « Oui
mais sans confettis, lance Amjad,
de l’école Jean Turpin. C’est pas
écolo ! » Quant à la chasse géante
aux œufs qu’ils proposent pour
Pâques : « OK, mais avec des œufs
achetés chez les commerçants de la
ville », prévient Luis. Pour soutenir
le commerce local ? Pas seulement,
« c’est surtout pour qu’ils soient
bons ! » Conseillers municipaux, ils
restent des enfants !
Comme en témoignent leurs
propositions pour le mandat à
venir, ambitieuses et généreuses :
prévoir une journée sans voiture

Écoute et proximité
Élus depuis un an, les « grands »
de CM2, bientôt rejoints par des
élèves de CM1, tirent un premier
bilan de cette expérience : tandis
que Fanette a le sentiment de
contribuer à « mettre de l’animation
dans la ville », Ranya apprécie de
« voir comment ça se passe quand
on est élu » et Loreleï a l’impression
d’avoir appris « à écouter les
enfants » qu’elle représente.
Déterminés, eux aussi, à être à
l’écoute de leurs concitoyens,
les élus (adultes) du conseil
municipal ont décidé d’aller plus
régulièrement sur le terrain. Pour
cela, la ville a été divisée en 12
secteurs et deux élus référents
ont été affectés à chaque
secteur. « Nous venons pour nous
présenter », sourit Sabine Morève,

Les visites des élus dans les quartiers sont
une très bonne idée car les habitants
peuvent montrer sur le terrain leurs
difficultés du quotidien concernant la
voirie ou le cadre de vie. Cela permet
aussi d’aller au devant des habitants qui
ne viendraient pas forcément vers eux.
nicole bourdin, co-présidente
du conseil de quartier des
quartiers nord

à vierzon NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020

en centre-ville, un grand jeu type
Koh-Lanta ou encore une brocante
dont les bénéfices serviraient à
acheter des jouets pour les enfants
malades.

nouvelle élue, en arrivant place
du Jonc. « Comme on ne peut pas
avoir les yeux partout, on vient vous
solliciter », ajoute Monique Renard,
sa « binôme » pour le secteur de
Bourgneuf-est.
Logique partenariale
Aux premières loges des
problèmes de propreté,
d’incivilités routières ou
d’entretien de la voirie, les
habitants, parfois en colère, sont
le plus souvent sensibles à la
démarche. « La conversation se fait
simplement, reconnaît Bernadette,
qui habite la résidence MermozSud depuis plus de 50 ans. C’est
important. » Papier et crayon
à la main, les élues notent les
remarques des uns et des autres.
Elles répondent sans tabous aux
questions posées et se réjouissent
de voir les habitants se prendre
entre eux au jeu du débat
démocratique, à l’angle de deux
rues.
Un même esprit de proximité et

Nous créons du lien social en organisant des
animations. Nos adhérents, relativement
âgés, peuvent parfois peu se déplacer et
on regrette un manque d’investissement
particulièrement des jeunes du quartier. Mais
tout cela est d’autant plus important qu’avec
la crise sanitaire le tissu qui resserrait les gens
existe moins.
Gérald Augizeau, président du comité
chambon-abricot
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Budget participatif : un outil
d’expression novateur
NOUVEAU
€

La concertation générale des Assises est l’occasion
d’échanger sur les actions menées et les projets de la Ville.

« un même appétit d’échange et
de réflexion partagée » animent
Mélanie Chauvet, la nouvelle
adjointe au maire déléguée à la
culture : « Nous voulons davantage
travailler avec nos partenaires,
les responsables des structures
culturelles, les associations, le milieu
enseignant, pour faire un inventaire
de leurs besoins et de leurs attentes
et co-construire avec eux la mise
en musique de notre politique
culturelle. » Une réflexion similaire
est en cours dans le domaine
sportif.
Reconduction des conseils
de quartiers
Ces inflexions viennent s’ajouter
aux dispositifs existants, que la
Mairie compte bien conserver et
renforcer : les cinq conseils de
quartier, créés en 2010, restent
ainsi « les instances incontournables
de la vie citoyenne » pour
reprendre les termes de Solange
Mion. L’adjointe déléguée à la vie
citoyenne aimerait même qu’ils
se transforment en fabriques

à projets, offrant la possibilité
aux citoyens de considérer
avec hauteur les enjeux de la
cité. Quant aux Assises de la
citoyenneté qui ne se dérouleront
pas cette année à l’échelle de
chaque quartier, seulement dans
leur forme globale, elles pourraient
à l’avenir évoluer. Pour se muer en
véritables « Forums » de discussion
des affaires publiques.
Isabelle Friedmann

Date à retenir
Vendredi 11 décembre :
concertation générale
des Assises de la citoyenneté
au Centre de congrès.

Sous réserve des conditions sanitaires

Des élus référents
par quartier
Retrouvez le nom des élus
référents de votre quartier sur
le site de la ville
www.ville-vierzon.fr

MAIRIE

Le but d’un budget participatif est d’impliquer les citoyens dans
les décisions budgétaires. Un moyen aussi pour eux de participer
très concrètement à l’avenir de leur ville.

L

e budget participatif est l’un des leviers pour renforcer la participation
des habitants. Chaque année, le nombre de collectivités ayant adopté
cet outil novateur augmente. Cela permet de redonner confiance aux
citoyens à l’heure où la démocratie représentative semble s’essouffler avec
des taux de participation aux élections qui diminuent. Ce procédé permet
de faire vivre la démocratie en dehors des élections car c’est un outil
d’expression et de décision des citoyens.

Ce procédé permet de faire vivre
la démocratie en dehors des élections.
Mais en fait de quoi s’agit-il ? C’est le fait pour une collectivité d’allouer une
part de son budget pour la réalisation de projets proposés et votés par les
citoyens. Le plus souvent les projets concernent le cadre de vie ou encore
la solidarité. Il y a en général plusieurs grandes étapes dans ce processus
qui est propre à chaque ville. D’abord le projet est présenté aux citoyens
qui proposeront ensuite des idées. Ces projets seront analysés et chiffrés
par les services de la Ville. Le plus souvent c’est un vote des citoyens qui
départage les projets.
« Pour lancer cette démarche, il s’agira d’abord de présenter aux Vierzonnais
le fonctionnement d’un budget local », explique Solange Mion, l’adjointe au
maire déléguée à la vie citoyenne. L’occasion pour les Vierzonnais d’en
apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la vie locale.

En tant qu’artiste, c’est important de pouvoir être
dans l’échange avec la Ville pour créer des projets
en partenariat. Notre but n’est pas seulement
de créer des spectacles, nous proposons des
médiations à travers des ateliers de pratique
artistique. Le concept de théâtre itinérant permet
aussi de réaménager des lieux avec les habitants.

C’est la deuxième année que je participe au
Conseil municipal d’enfants. Je suis Vierzonnaise
et j’aime ma ville. J’avais envie de découvrir de
nouvelles choses en participant. On se réunit
plusieurs fois par an pour travailler et créer
des projets. Moi j’ai par exemple voté pour la
proposition nuit au camping.

Cécilia S. chorégraphe de la compagnie
Les trois cris

RANYA GRISSA, 10 ans, membre du conseil
municipal d’enfants
à vierzon NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020
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TRIBUNES

Rassemblement des élus de gauche, progressistes et républicains
La crise sanitaire que nous subissons depuis le mois de mars a des répercussions dramatiques sur le plan social et sur le plan économique. Nos entreprises locales n’échappent
pas à cette mécanique, qui touche davantage les petites et moyennes entreprises, alors que ce sont les grands groupes qui bénéficient majoritairement d’aides étatiques tel
que le CICE. Les répercussions sur l’emploi s’annoncent incommensurables et l’explosion de la pauvreté déjà visible.
À Vierzon, et dès avant la crise sanitaire, nous avions décidé de nous placer en soutien à l’économie locale, afin d’aider à préserver l’emploi. Plusieurs dispositifs ont vu le jour
et ont permis l’octroi de coups de pouce financiers immédiats pour certains commerçants-artisans en difficulté de trésorerie. Des aides à l’investissement et des exonérations
de taxe ont été accordées. Dans cette période de crise, il est primordial sinon essentiel de prolonger ces dispositifs d’aides en direction des petites entreprises et de l’économie
réelle, pour permettre à notre territoire de surmonter l’ensemble des conséquences du tsunami causé par le COVID.
Dans cette crise inédite, nous nous engageons de la même façon pour que le personnel soignant des hôpitaux publics, et de l’hôpital de VIERZON en particulier, puisse
continuer à travailler et soigner dans des conditions dignes. Nous ne sommes pas dupes des plans annoncés par milliards alors que les fermetures de lits n’ont jamais cessé.
La crise sanitaire ne peut et ne doit pas être l’opportunité pour ceux qui nous gouvernent de justifier, par quelque mesure qu’il s’agisse, de régressions économiques, sociales
ou démocratiques.
Les élus : Haydar Aad, Fabien Bernagout, Mélanie Chauvet, Toufik Drif , François Dumon, Kévin Jacquet, Franck Michoux, Solange Mion, Corinne Ollivier, Sophie PiétuAgeorges, Boris René, Maryvonne Roux, Nicolas Sansu, Corinne Sochard.

groupe socialiste et divers gauche
Face à la Crise… La crise sanitaire s’amplifie. La crise économique et sociale amène chaque matin son cortège de licenciements, d’annonces qui laissent prévoir un hiver
compliqué pour beaucoup de familles. C’est l’industrie de sous-traitance qui est touchée. Certaines suppressions de postes sont plus imputables à des choix financiers
qu’industriels. Nous nous mobilisons contre ceux-ci, en exigeant que les prochaines aides aux entreprises soient conditionnées à des clauses sociales et environnementales. Des
filières sont directement impactées par la pandémie et des prises de position radicales. C’est le cas de la filière aéronautique. Que ce soit la formation, l’emploi industriel qualifié,
ce secteur est majeur pour Vierzon et le Berry. Dire et vouloir qu’il n’aurait aucun avenir avec des arguments très dogmatiques est irresponsable. Nous pouvons accompagner
par la formation et par une reconversion partielle mais nous devons accompagner la transformation de la filière vers une aviation plus propre. Nous devons aussi diversifier
notre économie. Les secteurs numérique, de services aux entreprises, énergétique, agricole, pour répondre aux enjeux des circuits courts, doivent être
aussi mis en avant. Face à la crise, les incantations ne suffisent pas. Le progrès, la diversification et la solidarité seront les axes de notre développement.

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

GROUPE LA France INSOUMISE
Macron, cet imposteur.
Le Président ni de gauche ni de gauche, issu de l’ancienne majorité socialiste, accroit chaque jour son imposture. Et pour être un bon imposteur, mieux vaut ne pas être seul.
Récemment, il a fait porter par Barbara Pompili la réintroduction de produits chimiques et dangereux pour la culture des betteraves (néonicotinoïdes), loi évidemment votée
par notre députée Essayan, jamais la dernière pour soutenir les impostures.
Mais ça ne suffit pas : de ses choix dans le contexte de crise sanitaire, ce sont des milliers de personnes qui se retrouveront sans emploi, qui tomberont dans la pauvreté et
déjà, les chiffres sont alarmants. Pour que demain, le peuple reprenne en main les causes communes, nous avons deux armes : les urnes et la rue. A nous de nous saisir des
deux, partout, tout le temps.

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

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE, LES VERTS
Il est nécessaire de réaffirmer que l’écologie est l’affaire de tous, elle n’est pas une mode mais une philosophie , une idéologie au service de l’homme et de son environnement ,
qui regroupe un ensemble de valeurs sociales dont la lutte à l’accès à l’instruction ( avec la liberté de l’école à la maison) , aux soins de santé, au logement, au travail et au bien
être est indissociable.
Nous sommes tous en tant que citoyens acteurs et responsables. Notre engagement en tant que militant écologiste nous pousse à défendre une agriculture sans pesticides ,
à dire non au retour des néonicotinoïdes, à alerter et mobiliser sur nos arbres qui meurent dans la forêt de Vierzon, victimes du réchauffement climatique, à défendre les
acquis sociaux pour lesquels des générations de Français ont lutté et gagné et à dénoncer la casse du secteur public.

Les élus : Djamila Kaoues, Jean-Claude Léchelon.

GROUPE CHRISTOPHE DORÉ 2020
Que de bonnes nouvelles si l’on écoute la propagande municipale. Rien qu’un écran de fumée visant à masquer l’inaction municipale et le manque de vision à moyen terme
pour notre ville. Pas un mot sur les pertes d’emplois programmées, (la SIPEM à Méreau, Paulstra, KOYO) et sur la fermeture du magasin BEGUIN SPORTS. Plus de 50 emplois
vont être perdus en 2020 sur Vierzon et la priorité n’est toujours pas mise sur l’emploi source de revitalisation de la ville. On préfère nous faire croire que Vierzon va revivre
grâce au canal à vélo mais on oublie de prévoir les aménagements qui vont permettre aux touristes de s’arrêter et de consommer sur place. Comme aujourd’hui, les touristes
ne feront que passer et les Vierzonnais paieront l’addition. Les promesses de mars 2020 sont bien loin et rien n’a changé. Notre ville continue à péricliter et nous regardons
passer le train du développement qui ne s’arrêtera pas en gare de Vierzon. La majorité en manque d’idées nouvelles essaie d’éviter l’implosion tellement les dissensions sont
grandes. Nous continuons notre travail d’opposition et notre prochain combat sera la construction du budget 2021 pour éviter de nouvelles augmentations de vos impôts.

Les élus : Samir Azzouz, Aude Bavia-Martinetto, Cécile Changeux, Caroline Charmont, Laurent Desnoues, Yann Godard, Pascal Latessa.

GROUPE « POUR LES VIERZONNAIS »
NOUVEAU COMMERCE À VIERZON. Après des mois de tergiversations, bonne nouvelle : un nouveau commerce de vêtements va ouvrir en lieu et place des anciennes Nouvelles
Galeries (Avenue de la République), sur mille mètres carrés du rez-de-chaussée. Une question : le parking en sous-sol sera-t-il toujours utilisé par la clientèle ? Car trouver
une place de stationnement est toujours la question pour aller faire ses courses. Une suggestion si le nouveau magasin ne met pas le parking en sous-sol à disposition de sa
clientèle : en faire un parking sécurisé pour les commerçants du Centre Ville et leurs employés. Cela libérerait des places sur les parkings en surface et encouragerait ainsi les
achats dans ces commerces.

L’élue : Mary-Claude Grison
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Au service de
votre quotidien

accompagner

LE SAVIEZ-VOUS ?

450 ans

Les déchetteries

Vierzon compte deux déchetteries Petit Râteau et Vieux
Domaine, dont la gestion a été confiée à VEOLIA. Ces
déchetteries sont accessibles avec la carte TRITOU délivrée
par la communauté de communes Vierzon Sologne Berry sur
présentation d’un justificatif de domicile.

C’est le temps nécessaire
qu’il faut pour que
certains composants des
masques chirurgicaux se
détériorent...

la propreté
c’est notre
affaire à tous

eLle EN PARLE
La propreté urbaine est
devenue un enjeu majeur pour
le cadre de vie des habitants et
pour le mieux vivre ensemble
dans la ville. De nombreux
gestes simples permettent de
préserver notre environnement,
comme garder avec soi ses
papiers et les jeter dans les
poubelles ou encore ramasser
les déjections de son chien...
Tous ces gestes sont de la
responsabilité de chacun d’entre
nous.

La police de
l’environnement

La police de l’environnement
veille au respect des règles
environnementales : dépôts
sauvages, non entretien des
parcelles... Elle peut procéder à
des verbalisations par exemple
lors de la constatation d’un
dépôt sauvage. La police
municipale intervient également
en particulier pour le brûlage de
déchets.

Que mettre dans le bac
marron ? Vous pouvez jeter les
déchets de cuisine (épluchures...)
les déchets ménagers
compostables (mouchoirs en
papier, sciure...) Les déchets
verts en petite quantité sont
toujours tolérés mais les tailles
de haies et branchages doivent
être emmenés en déchetterie.

LE GESTE

Vivre dans une ville propre est le désir de tous. Or, trop souvent on
déplore des déchets jetés au sol ou des encombrants laissés sur
la voie publique. Voici les bons réflexes que chacun doit adopter.

Sabine Morève, adjointe au
maire déléguée à l’environnement.

biodéchets

Rentrer son container chez soi !

où déposer ses encombrants ?
LE CHIFFRE

163
163

Une fois le ramassage effectué,
penser à rentrer son container
à l’intérieur de son domicile. Les
riverains qui ne respectent pas
cette consigne peuvent être
verbalisés.

tonnes d’encombrants sauvages ont
déjà été ramassées par le service
propreté urbaine de la ville en 2020.
Le ramassage des
encombrants se fait de
façon individuelle et sur
demande des habitants.
Cette collecte est gratuite
pour tous les habitants de
Vierzon.

vos numéros
utiles
02 48 75 25 69
Déchetterie Vieux Domaine
02 48 75 25 69
Déchetterie du Petit Râteau
02 46 85 00 01
Ramassage des encombrants

encombrants : mode d’emploi de la collecte
- Appeler le centre Service Clients Veolia au 02 46 85 00 01.
- Indiquer ses coordonnées et la liste des objets à collecter.
- Un rendez-vous sera fixé dans un délai de 30 jours. Les jours de collecte
des objets encombrants sont les mercredis.
- La veille du rendez-vous, déposer devant son habitation uniquement les
objets mentionnés lors de l’inscription, ceux-ci seront ramassés le lendemain.

02 48 71 92 27
Service Environnement de la
Communauté de communes
02 48 52 65 11
Service environnement de la
Ville de Vierzon
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Culture, loisirs et sports :
vos temps forts et rendez-vous

se divertir

NOVEMBRE

la tenue de tous ces événements dépendra du contexte sanitaire.

à la une

L’espace Rollinat

L

’espace Maurice Rollinat accueille en ce moment une
exposition de Bernard Tschumi. Sont présentées sur
place les maquettes des 25 Folies du Parc de la Villette réalisé par
l’architecte en 1982. Cette exposition réalisée en partenariat avec
le Fonds régional d’art contemporain est visible jusqu’au dimanche
3 janvier. Sur place vous pourrez aussi profiter du musée
numérique et de l’espace de réalité virtuelle. Un programme
d’événements est prévu comme une soirée nocturne jusqu’à
22h le samedi 12 novembre pour la nuit des musées ou encore
une déambulation poétique avec Les filles de saint Pierre le
mercredi 18 novembre à 20h30.
Une fois par semaine, vous avez aussi rendez-vous avec
« Les Jeudis de l’art ». Montaine Fleurier, artiste plasticienne
et professeur d’arts plastiques à la Ville de Vierzon, propose une
séance d’histoire de l’art ouverte à tous autour d’une œuvre d’art,
d’un courant artistique, d’une thématique esthétique... Gratuit
sans inscription.
Contact : 02 48 71 88 88. Retrouvez le programme complet
en ligne sur www.ville-vierzon.fr

vendreDI 13 I 11
Arnaud Tsamère
« 2 mariages & 1 enterrement »
Théâtre Mac-Nab, 20h30, 32€
Billetterie : 02 48 53 02 61

sameDI 14 I 11
ping-pong Rencontres
Départementales
Salle du Tacot, de 8h à 13h,
entrée gratuit
c/ Foëcy et Saint- Amand
Organisées par Vierzon Ping

NUIT EUROPÉENNE DES
MUSÉES
Micro-Folie, place Jacques-Brel,
de 10h à 22h, entrée gratuit
Animation surprise en soirée

Café rencontre

Médiathèque municipale, 14h30, gratuit
Semaine de la Lecture publique

foot Match National 3

Stade de Brouhot, de 18h30 à 20h30
entrée payante
c/ Châteauneuf sur Loire
Organisé par Vierzon Football Club

LES FILLES DE ST-PIERRE

Micro-Folie, place Jacques-Brel,
de 18h30 à 20h30, gratuit
Passionnées par le théâtre et la poésie,
Michèle Perronner, Corinne Gilquin et
Ghislaine Gautron ont pour objectif de
promouvoir la pensée poétique. Elles
présenteront des poèmes théâtralisés de
Gaston Couté et de Jacques Prévert.

Rencontre d’auteur
Mélanie Guyard

Médiathèque municipale, 18h30, gratuit
Semaine de la Lecture publique

Salle Madeleine Sologne, 21h
Organisées par l’US Vierzon Basket

Médiathèque municipale Paul Éluard,
18h30, gratuit
Semaine de la Lecture publique

mercreDI 18 I 11
VIENS JE T’EMMÈNE

Café O Berry, gratuit
Après-midi intergénérationnel
CCAS 02 48 83 11 80
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Théâtre Mac-Nab, 20h30, 10€
Billetterie : 02 48 53 02 61

DImanche 22 I 11
brocante

ping-pong Rencontres
Départementales

rugby Championnats
régional 1

Récital poÉsie

Mikrokosmos
« La nuit dévoilée »

sameDI 28 I 11

DImanche 15 I 11

marDI 17 I 11

La Décale, 14h30, gratuit
Semaine de la Lecture publique

Hall des expositions de 6h à 18h
Organisée par le Comité des fêtes de Vierzon
06 87 09 05 33

Rifles

Stade Robert Barran, entrée gratuite,
de 13h30 à 15h équipe Réserve c/ CJF
Fleury-les- Aubrais, de 15h à 17h équipe
Première c/ CJF Fleury-les- Aubrais
Organisés par SAV Rugby

Spectacle « C’est sûrement
le grand-père ou la grandmère de quelqu’un »

jeuDI 19 I 11

Salle du Tacot, de 14h à 19h, gratuit
c/ Saint-Germain du Puy
Organisées par Vierzon Ping

Gauvain Sers en concert

foot Match Régional 2

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 40€
Billetterie : 02 48 53 02 61

sameDI 21 I 11

DImanche 29 I 11
brocante

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

ping-pong Rencontres
Départementales

Salle du Tacot, de 13h30 à 15h, gratuit
c/ Saint-Germain du Puy
Organisées par Vierzon Ping

rugby Championnats
régional 1

Stade Robert Barran, de 13h30 à 15h
équipe Réserve c/ Dammarie RC, de 15h
à 17h équipe Première c/ Dammarie RC
Organisés par SAV Rugby

DÉCEMBRE
Du 01 I 12 au 24 I 12
CALENDRIER DE L’AVENT

Stade de Brouhot, de 19h30 à 21h30
c/ Mainvilliers CS
Organisé par Vierzon Football Club

Un cadeau par jour à gagner chez vos
commerçants participants.
JOUER ET GAGNER LE CADEAU DU JOUR
Organisé par l’OCAVSB

Thomas Dutronc
en concert

MARDI 01 I 12

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 45€
Billetterie : 02 48 53 02 61

Michèle Bernier Vive demain !

HAÏKUS NUMÉRIQUES

Micro-Folie, place Jacques-Brel, de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 17h, gratuit
Création de performances musicales
et visuelles très courtes, inspirées de
la poésie japonaise, s’articulant autour
d’objets et de sons du quotidien.
Sur réservation : 02 48 71 88 88

Mom’en livres

Médiathèque municipale, 10h30, gratuit
Semaine de la Lecture publique

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 40€

11
VENDREDI 04 I 12
Conférence-débat

Salle du Beffroi, 18h30
Autour de l’herboristerie avec T.Thévenin.
Collectif CAFÉ REPAIRE VIERZON

SAMEDI 05 I 12
foot Match National 3

Stade de Brouhot, de 18h30 à 20h30
entrée payante
c/ Châteauroux Berrichonne
Organisé par Vierzon Football Club

foot Régional 2

Stade de Brouhot, de 19h30 à 21h30,
entrée gratuite
c/ Luisant AC
Organisé par Vierzon Football Club

Concert d’hiver par l’OHV
Théâtre Mac-Nab, 20h30, 10€

DImanche 13 I 12

Vierzon fête Noël
Les festivités de Noël ont été préparées par la Ville de Vierzon. Elles devraient
se tenir du vendredi 4 décembre 2020 date de l’inauguration au dimanche 3
janvier 2021 sauf si le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales et
préfectorales prises dans ce cadre-là ne le permettaient pas.
Plus d’informations sur www.ville-vierzon.fr

ping-pong Rencontres

Salle du Tacot, de 8h30 à 13h30, gratuit
R2 poule A équipe. 2 c/ Cléry équipe. 1 +
R2 poule E équipe. 1 c/ Chailles équipe. 1
Organisées par Vierzon Ping

rugby Championnats
régional 1

Stade Robert Barran, entrée gratuite,
de 13h30 à 15h équipe Réserve c/ US
Bracieux, de 15h à 17h équipe Première
c/ US Bracieux
Organisés par SAV Rugby

« J’ai des doutes » spectacle
de et avec François Morel
Théâtre Mac-Nab, 20h30, 32€
Billetterie : 02 48 53 02 61

mardi 08 I 12
19/20 spécial copains

La Décale, 19h, gratuit
Organisé par le Conservatoire de musique

MercreDI 09 I 12
Distribution des cadeaux
de Noël
Centre de Congrès de 9h à 16h30
Pour les personnes de 75 ans et plus
CCAS 02 48 83 11 80

SOIRÉE COURT-MÉTRAGE

Micro-Folie, place Jacques-Brel,
de 18h30 à 21h, gratuit
Sales Bâtards de Delphine Gleize / Alice
et moi de Micha Wald / Loup de Zoé
Galeron. Soirée animée par Jean-Marie
Favière, John Ryan et Edwige Sallé.

MARDI 15 I 12
« Une vie »
avec Clémentine Célarié
Théâtre Mac-Nab, 20h30, 27€
Billetterie : 02 48 53 02 61

MERCREDI 16 I 12
13e jEUX EN Fête

Centre de Congrès de 13h30 à 18h30,
gratuit
À partir de 6 ans
Organisés par le Pôle Jeunesse

19/20 spécial Bach

La Décale, 19h, gratuit
Organisé par le Conservatoire de musique

THÉÂTRE

MONA LISA FÊTE NOËL

sameDI 19 I 12

Bal de Noël (Folk)

Micro-Folie, place Jacques-Brel, de 20h
à 22h, gratuit
Adaptation de « Art » de Yasmina Reza.
Où comment une œuvre d’art peut faire
vaciller une amitié…
Par la Compagnie Storelli

Mom’en livres

Médiathèque municipale Paul Éluard,
10h30, entrée gratuite
À partir de 18 mois.

foot Finales Féminines

Gymnase Albert Camus, de 13h à 18h
U18 F / U15 F
Organisées par le District du Cher
de Football

VENDREDI 18 I 12
Conte en Pyjama
« L’Arbre aux p’tites bêtes »
Théâtre de la Noue, 18h30, gratuit
Par Sofi Esnault.
Comptines et Marionnettes
Organisé par la médiathèque municipale

CCAS

2 bis, rue de la Gaucherie

SAMEDI 12 I 12
ping-pong Rencontres
Départementales

Salle du Tacot, de 14h à 19h, gratuit
c/ Baugy et Mehun-sur-Yèvre
Organisées par Vierzon Ping

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

Théâtre Mac-Nab, 20h30, 15€ tarif
plein ou 5€ tarif découverte
Billetterie : 02 48 53 02 61

02 48 83 11 80

Sam en Foire au profit des
Restos du CŒur
Théâtre Mac-Nab, 20h30, 17€
Billetterie : 02 48 53 02 61

Salle Madeleine Sologne
Organisé par Baldebo
06 86 48 33 07

Dimanche 20 I 12
marché des artisans de
noël

Avenue de la République et rue Joffre
de 9h à 19h
(Alimentation, artisanat, vin chaud…)
Organisé par OCAVSB
06 49 58 07 86

numéros utiles
Place de l’Hôtel de Ville

« C’est la vie »
par le Collectif Zirlib

Micro-Folie, place Jacques-Brel, de 15h
à 16h30, gratuit
Avec les animateurs de la Micro-Folie et
de la médiathèque. À partir de 5 ans.
15 personnes maximum.
Sur réservation : 02 48 71 88 88

Centre de santé
1, rue du mouton

02 46 63 03 03

enfance
02 48 75 14 80

jeunesse
06 23 15 31 85

affaires scolaires
02 48 52 69 62

Service public de l’eau
réaVie, 2, rue Nicolas-Boileau
02 48 52 65 41
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portrait

De belles
rencontres…

Avara, quand l’eau
qui coule se fait
chocolat

PaRCOURS
Formée au CFA de
Bourges, Loriane
Marie a obtenu
un CAP pâtisserie,
suivi d’une mention
complémentaire d’un
an et d’un Brevet
Technique des Métiers
(BTM) de la pâtisserie,
confiserie, glacerie,
chocolaterie.

24 ans
Le savoir-faire
régional : SaintMartin d’Auxigny,
Issoudun, SaintGeorges-surMoulon, Condésur-Beuvron,
Loriane Marie a
appris son métier
dans le Centre-Val
de Loire. L’esprit
d’initiative de
Loriane Marie l’a
poussé à devenir
chef d’entreprise à
24 ans.

Loriane Marie a repris en
mars dernier l’ancienne
pâtisserie « Bernard ». Un
joli challenge pour une
jeune femme qui a fait
de sa gourmandise son
métier.
A-t-elle eu le vertige au moment de
signer, à 24 ans, le rachat du fond
de commerce de l’avenue de la rue
de la République ? « Oui, sûrement,
j’ai eu peur au début, sourit-elle
timidement, derrière son masque.
Mais plus le temps passe, plus je suis
heureuse de ce que je fais. »
Séduite par l’équipement du labo
de fabrication, l’emplacement du
commerce et l’opportunité offerte
par la SemVie - qui a racheté les
murs et financé l’aménagement du
coin salon de thé - Loriane Marie n’a
pas hésité longtemps à prendre ce
virage décisif du statut de salariée
à celui de cheffe d’entreprise. « C’est
exactement comme je me l’imaginais
quand je me voyais patronne, confiet-elle, je travaille beaucoup, puisque
je suis là tous les matins à 5h30, mais
j’aime ce que je fais ! »
Déterminée, cette enfant du
pays – elle a grandi à Saint-Eloi
de Gy – a tout de suite retroussé
ses manches de professionnelle
de la gourmandise. Reprenant
quelques recettes emblématiques
de la boutique – comme l’Opéra
– elle prépare chaque semaine
une multitude de petits chocolats,
des biscuits et des pâtisseries. Ce
qu’elle préfère concocter ? « Les
petits gâteaux, qui laissent le plus
de liberté pour le décor. » Un soin
porté à l’apparence qui se conjugue
à une grande exigence gustative,
parfois un peu osée : « Cet été nous
nous sommes lancés dans des glaces
maison, avec un sorbet poivronframboises, qui a beaucoup plu, se
réjouit-elle. Les gens sont friands de
choses qui sortent de l’ordinaire. »
Au-delà de son expertise culinaire,
Loriane Marie a aussi voulu donner
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Loriane Marie est installée avenue de la République.

à son commerce une vraie identité.
En lui trouvant, tout d’abord, un
nom atypique : « Avara, c’est l’eau
qui coule en celte, explique-t-elle.
Nous avons choisi ce nom pour sa
dimension terroir et pour la référence
à Vierzon, village des cinq rivières.
Et à l’idée de pérennité, la boutique
étant installée dans une maison
centenaire. »
C’est enfin forte d’une éthique
responsable qu’elle entend
diriger son entreprise, avec son
compagnon, Julien Blanchard : achat
de fruits de saison, vente de thé et
de pain BIO, le jeune couple veille
à la qualité et à l’origine locale des
produits utilisés.

Savant dosage de continuité
et de modernité, la recette
appliquée depuis six mois au 13
avenue de la République semble
bien fonctionner : malgré la
crise sanitaire, Loriane Marie a
récemment pu embaucher son
grand frère, ainsi qu’une apprentie.
« Même si je suis jeune, murmure
la patronne, j’ai déjà envie de
transmettre. »
Transmettre et progresser car elle
compte bien encore apprendre.
Notamment à réaliser de grandes
pièces artistiques en chocolat et
en sucre. Façon « grand pâtissier »,
mais en coulisses. Modestie oblige.
Isabelle friedmann

De bonnes nouvelles commerciales
Plusieurs bonnes nouvelles concernent le centre-ville. D’abord la reprise d’une activité
à l’emplacement des Galeries. Les locaux ont été rachetés à l’ancien propriétaire. Des
travaux sont en cours pour une ouverture d’un nouveau magasin de prêt à porter au
printemps. Parmi les bonnes nouvelles également l’implantation de la chaîne O’Tacos
dans l’immeuble Bouakim, le futur déménagement de Ligne S dans l’ancienne grande
fabrique mais aussi l’agrandissement d’A.R Mode avec un espace de prêt-à-porter dédié
à la marque Vero Moda incluant un rayon hommes. C’est l’intervention conjointe de la
Mairie, via la SEMVIE et de la Communauté de communes qui permettent ces opérations
de rachat de murs, de travaux et qui soutiennent les commerçants.

