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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

Musée numérique
et salle d’expo :
une nouvelle page
pour l’ex-Poste
L’ex-Poste devient l’espace Maurice
Rollinat. Après plusieurs mois de travaux,
l’ancienne Poste ouvre une nouvelle page
de son histoire. Les services municipaux de
la communication, la culture, les sports et
les associations seront installés au premier
étage où l’on trouvera également une salle
de conférence. Au rez-de-chaussée, les
Vierzonnais pourront profiter d’une MicroFolie constituée d’un musée numérique, d’un
espace de réalité virtuelle ainsi que d’une
toute nouvelle salle d’expositions.
À partir du 1er février, exposition de
peintures d’Yves Métivier « D’après les
maîtres ».
Horaires d’ouverture, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, de 9h à 12h et de 14h à
17h30. Le dimanche de 14h à 17h30.

des aménagements
rue barbès

espace famille
L’espace famille qui permet de
s’inscrire en ligne aux activités
municipales (restauration scolaire,
accueils avant et après classe, centre
de loisirs...) mais aussi de payer à
distance les prestations, a été remanié.
Il est désormais accessible depuis les
téléphones et les tablettes.

À la demande des riverains de la rue
Barbès, trois écluses provisoires, c’est-àdire des rétrécissements de la chaussée,
ont été aménagées afin de ralentir la
vitesse des véhicules. Ces installations
seront pérénisées d’ici quelques jours,
une fois leur emplacement validé par les
riverains.

Codes d’accès à demander
au guichet unique.

forum
Une question ?
Une réaction ?
Une suggestion ?
Cette rubrique
est le reflet de
ce dialogue entre
vous et nous.
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Qu’est-ce que l’isolation à 1 euro ?
Ces derniers mois, les appels téléphoniques et publicités
se sont multipliés à propos de l’isolation à 1 euro. Pour
aboutir à des travaux coûtant seulement 1 euro, il faut
cumuler plusieurs aides différentes qui sont fonction des
revenus. Si le concept de l’isolation à 1 euro existe bel et
bien, de nombreux démarchages abusifs et arnaques ont
été répertoriés, la vigilance reste de mise.

Existe-t-il un service des
objets trouvés ?
La police municipale gère un service d’objets
trouvés où l’on peut amener tout ce qui est
retrouvé sur la voie publique. Les personnes à la
recherche d’un objet peuvent aussi les contacter
au 02 48 52 65 17.

03
éditorial
le chiffre

88 084

personnes se sont rendues au
musée de Vierzon en 2019. Un
chiffre en très nette augmentation
puisqu’ils étaient 6 824 en 2018.
Le musée rouvre le 3 mars prochain.

Nicolas Sansu maire de Vierzon

Vive le service public
pour une ville solidaire

Vierzon fête noël

Pour la troisième année consécutive, petits et
grands, Vierzonnais et des environs, ont pu
profiter des attractions : patinoire en glace,
grande roue et manèges ainsi que des chalets
gourmands installés sur le marché de Noël de
l’esplanade La Française.

Sauv life

Le Samu du Cher a lancé un nouveau
dispositif pour augmenter les chances
de survie en cas d’arrêt cardiaque en
partenariat avec l’application SAUV Life.
Formés ou non, professionnel de santé ou
non, chacun peut devenir citoyen sauveteur
en téléchargeant gratuitement l’application.
SAUV Life, appli disponible
sur l’App store et Google Play.

De l’auxiliaire de puériculture qui s’occupe de votre bébé à la crèche, à l’aide
à domicile pour les personnes âgées, de l’horticulteur à la comptable, de
l’agent d’entretien des écoles au professeur de musique du conservatoire… ce
sont plusieurs dizaines de métiers différents qui sont exercés par les agents
municipaux pour offrir les services essentiels à la population. Tous les pays
ne sont pas logés à la même enseigne. Si la France a développé des services
publics, c’est parce que vous avez, comme la majorité de nos concitoyens,
estimé qu’il s’agit là de la manière la plus efficace pour assurer la Solidarité,
l’Egalité. Le service public qu’il soit local ou national, c’est le patrimoine commun.
C’est ce qui permet de se soigner même si l’on n’a pas de gros moyens, c’est ce
qui permet à tous les enfants d’aller à l’école, c’est ce qui permet d’être secouru
en cas d’accident. Voilà la force du service public.

Le service public, c’est le patrimoine commun.
C’est ce qui permet de se soigner même si l’on
n’a pas de gros moyens, c’est ce qui permet à
tous les enfants d’aller à l’école...
Dans le budget 2020 qui est voté le 12 février, nous nous attacherons à veiller
à la préservation de l’intégralité des services que nous devons rendre. Les
efforts en matière d’éducation, ce qui touche à nos enfants, seront poursuivis, le
budget du centre communal d’action sociale (dont la quasi-totalité est consacré
aux personnes âgées) sera maintenu, le soutien aux associations sportives et
culturelles sera conforté, le choix d’accueillir des professionnels de santé au
centre de santé se renforce et le travail commun avec la police nationale pour
assurer la tranquillité publique sera poursuivi.
Vive le service public pour une ville solidaire !

Ils L’ont DIT
Bravo à tous les animateurs du centre. Bonnes fêtes de fin
d’année.
Super les enfants.
Super sympa. Bravo aux enfants et aux anims.

À propos d’un montage vidéo réalisé avec des images tournées les
mercredis dans les centres de loisirs.

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
Thierry Martrou DR • Impression : Imprimerie Rapide. 6 bis, passage Lévêque. 18100 Vierzon • Tirage :
17 000 exemplaires sur Nevia 80 g • Diffusion : Mediapost • ISSN : 0994-883X

à vierzon février mars 2020

04

vivre La ville

à l’essentiel

Une vraie place pour
la rue des Tramways de l’Indre

Le déploiement de la fibre s’accélère.

fibre optique : le déploiement
achevé d’ici fin 2020

B

lottie entre les deux branches de la rue Mattéoti et de la rue des Tramways
de l’Indre, la petite place triangulaire qui fait face au parc de La Noue a
récemment fait peau neuve. Réalisés par la Ville, entre début novembre et midécembre 2019, les travaux ont permis d’organiser cet espace, dans un double
souci de commodité et d’esthétisme.
Au sol, le mélange de sable et de gravillons a été remplacé par un enrobé plus
hermétique, donc plus agréable par temps de pluie pour les parents qui se garent
à cet endroit pour déposer et rechercher leurs enfants scolarisés dans les écoles
de Bourgneuf.
Au total, 37 places de parking ont été aménagées, ce qui optimise les capacités de
stationnement, à destination des parents d’élèves mais aussi des fidèles de l’église
Saint-Jean-Baptiste.

La fibre optique arrive à
Vierzon ! C’est l’opérateur Orange
qui se charge de son déploiement
sur ses fonds propres. D’ici fin 2020,
l’ensemble des 18 165 logements et
entreprises de la ville seront éligibles
à la fibre. Ces dernières semaines, les
travaux se sont accélérés, le réseau
est déployé sous terre ou en aérien
selon les rues. Près de 7 000 foyers
sont d’ores et déjà raccordables et

une bonne partie déjà abonnés.
Quand on devient éligible, le
logement s’affiche en orange dans la
carte interactive mise à disposition
par l’opérateur. À partir de là, les
Vierzonnais peuvent contacter
Orange ou l’opérateur de leur choix
pour être raccordé.
Pour savoir si vous êtes raccordés:
https://reseaux.orange.fr/cartesde couverture/fibre-optique

Tunnel-Château : les travaux
sont en bonne voie

Côté esthétique, 13 arbres ont été plantés. « Les enfants du centre de loisirs ont
contribué à l’opération de plantation des arbres, mercredi 11 décembre, note Éric
Chamignon, qui a supervisé les travaux. Il s’agit d’érables qui, à maturité, atteindront
7 à 8 mètres de haut. » De quoi créer une continuité avec le parc de La Noue
et renforcer l’identité végétale du quartier. Des supports pour les vélos seront
également installés, pour parfaire cette opération dont le coût total s’élève à
66 000 euros.
Isabelle friedmann

en bref
Élection municipale des 15 et 22 mars
Pour s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections municipales
des 15 et 22 mars, la date limite est fixée au vendredi 7 février 2020. Pour s’inscrire :
- Venir en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (moins de 3 mois).
- Sur internet sur www.service-public.fr
- Par courrier : envoyer le justificatif de domicile et le Cerfa n° 12669*2 à télécharger sur
internet avec la copie de la carte d’identité.
Suite à la mise en place des listes électorales centralisées par l’INSEE, des erreurs
techniques ont pu radier certains électeurs. Il est donc vivement conseillé à chacun de
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales sur le site : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34687 ou bien en contactant le service élections.
Procurations. Pour donner une procuration, vous devez vous présenter dans un
commissariat ou une gendarmerie jusqu’à une semaine avant le scrutin. À Vierzon, c’est
le commissariat qui reçoit les procurations. Aucun récépissé n’est délivré. Le jour J, la
personne à qui la procuration a été confiée (le mandataire) se rend dans votre bureau
de vote avec sa pièce d’identité à votre place.
Contact : service élections au 02 48 52 65 06 ou serviceelections@ville-vierzon.fr

à vierzon février mars 2020

La réfection des espaces publics et la restructuration du groupe scolaire
de Tunnel-Château avancent à un rythme qui va permettre de tenir
le calendrier prévu et de livrer pour la rentrée 2020 une école agrandie,
rénovée et dotée d’une excellente isolation thermique. Côté espaces publics, le
réaménagement est en cours sur la partie nord du quartier, du côté de la Caisse
primaire d’assurance maladie. En ce qui concerne l’école, la première phase du
projet s’achèvera aux prochaines vacances scolaires. Les travaux d’extensionmodernisation de l’école élémentaire seront alors terminés : les élèves de
maternelle s’y installeront, de façon provisoire, le temps que leur bâtiment et
le réfectoire soient rénovés. Cette seconde phase se déroulera entre mars et
septembre. À la rentrée 2020, tous les élèves du groupe scolaire s’installeront
dans des locaux tout beaux. Le renouvellement des espaces publics qui bordent
l’école et la création du city stade seront aussi achevés. Le quartier aura alors
changé de visage. 				
isabelle friedmann

Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

Comprendre

05

La mairie reçoit le public du lundi au vendredi pour de nombreuses demandes : guichet unique, état civil, renouvellement de cartes d’identité...

24 heures
dans la vie d’une ville
On compte 34 979 communes en France. Premier maillon territorial, elles accompagnent les
habitants pour répondre à leurs besoins, embellir le cadre de vie, porter des projets pour le
territoire... Les agents œuvrent chaque instant au service du public car une ville, ça ne dort jamais !

Écoles
C’est l’une des
compétences historiques
des communes : la
gestion des écoles.
Vierzon en compte 20.

cadre de vie
De nombreux services
veillent à entretenir le
cadre de vie et se charge
aussi de mener à bien les
projets urbains.

Services
Enfance, personnes
âgées, sports, culture...
de nombreux services et
activités sont proposés
aux Vierzonnais.

à vierzon février mars 2020
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Comprendre

Comment la Ville accompagne
les enjeux de demain ?

SUR LE TERRAIN
question à
Christine Poullin,
directrice générale
des services de la ville.

Les compétences de la Ville sont larges :
gestion des écoles et bâtiments,
entretien de la voirie, solidarité,
enfance, culture et sports...

Quelles sont les compétences
d’une ville comme Vierzon ?
La commune est le premier échelon
que les citoyens rencontrent. Elle
exerce des compétences au nom
de l’État (état civil, délivrance des
cartes d’identité et passeports...)
mais aussi des actions de solidarité,
culture, sports... Contrairement à
d’autres collectivités, les communes
sont libres d’exercer toutes les
compétences qu’elles jugent utiles
pour répondre aux besoins de la
population. Par exemple, la santé est
une compétence de l’État mais la Ville
a décidé de créer un centre de santé
pour faire face à la désertification
médicale qui pénalise les habitants
et le territoire. Autre exemple, la
sécurité. C’est une compétence
régalienne mais la Ville de Vierzon
installe des caméras de surveillance
et dispose d’une police municipale
dont les effectifs sont en hausse
alors que le nombre d’agents a
diminué dans beaucoup d’autres
services. Une ville ressemble à une
ruche : chacun a son rôle, c’est cela
qui permet de mener à bien les
projets et les politiques portés par
l’équipe municipale en place.

#MaCommuneJyTiens

En 2018, l’association des maires
de France avait lancé une
campagne de communication
intitulée Ma Commune j’y tiens
pour sensibiliser le public sur la
place et le rôle des communes en
France. Une campagne que la Ville
de Vierzon avait relayé. L’objectif
était de réaffirmer le rôle de cet
échelon territorial et rappeler tout
ce que font les 34 979 communes
au quotidien.
à vierzon février mars 2020

La Ville offre plusieurs structures pour les enfants : la crèche,
le relais d’assistantes maternelles, centre de loisirs...

5h le vendredi 10 janvier. Les

premiers agents d’entretien
arrivent pour nettoyer les
bâtiments communaux : écoles,
gymnases, Mairie, Centre administratif...
À l’école Luberne, Coralie s’affaire à laver
les lavabos où les enfants ont rincé
leurs pinceaux la veille.

6h30 à la cuisine centrale.
Toute l’équipe est sur le
pont. Les camions livrent
les denrées. La préparation des
repas débute. Plus de 1300 repas
sont fabriqués chaque jour. Ils sont
ensuite distribués dans les restaurants
scolaires, à l’Ehpad et aux abonnés du
service de portage à domicile.
7h Les agents du service

de soins infirmiers du Centre
communal d’action sociale
débutent leur première tournée. Aide à
l’entretien de la maison, lever, habillage,
toilette... à 8h, ce sont les aides à
domicile qui se rendent auprès des
personnes âgées vivant chez elles. Le
CCAS consacre l’essentiel de son budget
pour aider le public âgé. À l’école Fay
B, Flavien vient d’ouvrir la garderie. Les
accueils ouvrent dès 7h30 et jusqu’à
18h30 le soir pour permettent aux
parents de concilier vie familiale et
professionnelle.

8h20 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, la cloche
sonne dans les écoles, La
gestion des écoles publiques est l’une
des plus anciennes compétences

des communes. La Ville finance
l’entretien des locaux, notamment
avec le plan de rénovation des écoles,
mais aussi le matériel pédagogique,
les activités... À 8h30, l’Hôtel de Ville
ouvre ses portes au public qui vient
effectuer de nombreuses démarches :
renouvellement de cartes d’identités,
inscriptions sur les listes électorales,
réservation et paiement des activités
municipales auprès du guichet unique...

9h Comme chaque lundi et
vendredi, Mustafa et Nicolas
débutent leur tournée
des déchets sauvages déposés par
des gens peu scrupuleux sur la voie
publique. Chaque année, 180 tonnes
sont collectées dans cette benne. Au
même instant, l’équipe technique du
groupe Tri Yann, en concert ce soir-là
au Mac Nab, arrive. C’est parti pour
plusieurs heures de montage des
décors, des lumières, du son...
10h Sur l’esplanade de
la Française les festivités
de Noël sont terminées,
Stéphane et Arnaud récupèrent les
dernières barrières. En face, l’accueil
du musée fait peau neuve. Les murs
sont repeints et l’accueil réaménagé.
Certains travaux sont confiés à
des entreprises, d’autres effectués,
comme ici, directement par la Ville.
Rue Cornavin, deux agents du CTM,
Mario et Yoann abaissent la bordure
d’un trottoir. Des travaux effectués à la
demande d’un riverain.

07
l’initiative

Plusieurs entreprises
viennent s’installer au
Parc technologique de
Sologne.

La communauté de communes
aux manettes
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de communes
Vierzon-Sologne-Berry s’est agrandie. Le point sur cette nouvelle
entité, ses contours et ses compétences.
Les équipes du Centre technique municipal (CTM) sont chargées de l’éclairage
public, la signalisation, la propreté urbaine, certains travaux de voirie...

10h30 Au Clos-du

-Roy, Alexandre et Basile
recherchent l’origine d’une
panne sur l’éclairage public. Il y en a
pour plusieurs jours de travail pour
réparer. Toujours au Clos-du-Roy, à
la crèche municipale, les enfants du
service des grands jouent sous l’œil
attentif des auxiliaires de puériculture.

Entre midi et deux,

dans beaucoup de services
c’est le coup de feu ! C’est
l’heure du repas dans les écoles où
plus de 1 000 enfants déjeunent
chaque jour, mais aussi à la crèche, à
l’Ehpad, ou à l’accueil de jour...

15h François, chargé

d’opérations au service
bâtiment, se rend dans
l’ancienne Poste pour voir l’avancée
des travaux. La date de l’inauguration,
fixée au 1er février, arrive à grands pas.
Tout doit être fini dans les temps ! De
nombreux autres services travaillent ou
ont travaillé sur ce projet, certains dans
l’ombre comme les marchés publics, les
finances, l’informatique, le service des
assemblées qui se charge d’organiser
les conseils municipaux.

16h30 La journée d’école

est finie ! Les animateurs
prennent la relève. Les
éducateurs sportifs de la Ville
proposent des activités aux enfants :
basket, handball, athlétisme... À la
piscine, c’est l’heure des séances de
natation.

20h30 Dans quelques

minutes Tri Yann va monter
sur scène. Les spectateurs
sont assis. Chaque année, plus d’une
centaine de spectacles ou événements
est organisée par la Ville. La culture
occupe une place importante. Le
conservatoire de musique ferme ses
portes à 21h30 ce soir-là après les
cours d’instruments et les répétitions
des orchestres.

1h30 Le théâtre Mac-Nab
est une vraie fourmilière,
en quelques heures, tout le
spectacle est démonté. D’autres agents
ne dorment pas tranquilles : ils sont
d’astreinte comme Wilfried qui travaille
à réaVie. Il peut être réveillé par les
pompiers, le commissariat ou un
riverain qui découvrirait une fuite sur
les 280 km de réseaux d’eau potable.
3h L’établissement pour
personnes âgées est la seule
structure de la collectivité
à ne jamais fermer ses portes. Cette
nuit-là, c’est Sylvie, Manon et Annick
qui veillent sur les 80 résidents
dont 18 sont hébergés dans l’unité
spéciale Alzheimer. C’est déjà samedi,
beaucoup d’agents sont en repos
mais pas tous, c’est jour d’affluence
à la médiathèque. La piscine est
ouverte tout le week-end comme
les équipements sportifs. Le CCAS
continue d’épauler nos aînés...
Une ville, ça ne dort jamais...
Emilie Salvaing

L

es 11 communes jusqu’à présent regroupées sous la bannière « VierzonSologne-Berry » viennent d’être rejointes par les cinq « Villages de la forêt »
et la commune de Massay (voir encadré ci-dessous). Cette nouvelle et grande
famille de 17 membres a réuni pour la première fois, le 8 janvier dernier, ses 48
conseillers communautaires. « Le conseil communautaire a été installé pour deux mois
jusqu’aux élections municipales, explique Emmanuel Alcon, directeur général des
services. Les communes de moins de 1000 habitants disposent d’un siège, celle de plus
de 1000 habitants de deux sièges minimum. » Élue au suffrage universel, à l’occasion
des élections municipales, cette instance décide des politiques communautaires,
dans un périmètre de compétences qui s’est élargi depuis plusieurs années.

Développement économique, tourisme,
collecte des déchets... font partie des champs
d’intervention de la Communauté de communes.
Développement économique, tourisme, collecte des déchets, urbanisme... font
ainsi partie des champs d’intervention de la CDC « Vierzon-Berry-Sologne ». Cela se
traduit par des actions très concrètes : « Le démarrage de la 3ème phase des travaux
de viabilisation du Parc technologique de Sologne, qui s’achèvera au printemps, et la
construction d’un 2ème atelier relais prouvent à quel point la compétence économique
de la collectivité est importante », donne pour exemple Emmanuel Alcon. Côté
environnement, la Communauté de communes est à l’origine de la réhabilitation
de la déchèterie du Petit Râteau. En matière d’urbanisme, elle mène une étude
pour doter le territoire d’un plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat
(PLUIH). Dans le domaine du tourisme, elle fait construire une nouvelle auberge
de jeunesse au sein du B3. Dernier exemple emblématique : « L’accueil de l’école
du numérique ALGOSUP est à mettre à l’actif de la Communauté de communes, note
le directeur des services. Elle s’installera en septembre 2020 au Parc technologique de
Sologne, avant d’intégrer le B3 ».
En mutualisant leurs moyens, les communes membres mènent à bien des
projets qui contribuent au rayonnement de tout le territoire.
isabelle friedmann

Les communes de Vierzon-Sologne-Berry
Avec 17 membres, la Communauté de communes Vierzon-Sologne-BerryVillages de la forêt compte plus de 40 000 habitants, répartis sur un territoire
de 566 km2. Elle rassemble les communes suivantes : Dampierre-en-Graçay,
Foëcy, Genouilly, Graçay, Massay, Méry-sur-Cher, Nançay, Neuvy-sur-Barangeon,
Nohant-en-Graçay, Saint-Georges-sur-la-Prée, Saint-Hilaire-de-Court, SaintLaurent, Saint-Outrille, Thénioux, Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon, Vouzeron.
à vierzon février mars 2020
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Rassemblement des élus de gauche, progressistes
et républicains
2019 s’efface et Vierzon, c’est notamment EN PLUS :
- La place Jacques Brel qui transforme totalement le centre-ville en
l’ouvrant sur l’eau et sur ce superbe jardin de l’abbaye, joyau de l’art déco.
- Le quartier du Tunnel Château qui s’apprête à vivre une nouvelle page
de son existence ; des aménagements de circulation sécurisés, des
espaces paysagers, un city-stade et une toute nouvelle école.
- La poursuite des actions en faveur de l’environnement avec de
nouvelles techniques écologiques d’entretien des espaces publics,
l’isolation thermique de bâtiments publics et le début d’implantation
de champs photovoltaïques
- Le Parc technologique de Sologne en plein essor avec entre autre
l’entreprise Ledger, véritable vitrine économique pour Vierzon.
- 4500 personnes qui ont retrouvé un médecin traitant avec le Centre
de santé !
Et notre hôpital qui garde tous ses services grâce à la mobilisation
de tous et grâce à la détermination des personnels, du maire et des
élus ! « J’ai filmé l’histoire d’une ville qui s’est levée et qui a fait dérailler la
machine administrative », disait le réalisateur du film sur la maternité en
septembre dernier.
2020 démarre et Vierzon, c’est DÉJÀ :
- Le développement des filières de formation dans le domaine du
numérique avec l’implantation du Conservatoire National des Arts et
Métiers et d’une école d’ingénieurs, ALGOSUP.
- L’ouverture du premier musée numérique du Cher imaginé avec la cité
de la Villette à Paris, dans le bâtiment de l’ancienne poste.
Bonne année à tous !
Les élus : Frédéric Couturier, Fabien Bernagout, Jean-Marc Duguet,
François Dumon, Toufik Drif, Ralida Ferras, Corinne Ollivier, Elisabeth
Hovasse-Prély, Jean-Claude Léchelon, Gérard Massicard, Franck Michoux,
Céline Millerioux, Solange Mion, Fabienne Montigny, Marie Ruivo,
Jean-Claude Sandrier, Nicolas Sansu
groupe socialiste et divers gauche

accompagner

Zoom sur
le centre
de santé

Depuis son ouverture en mars 2018, le centre de santé a permis à
de nombreux patients de retrouver un médecin traitant et participe
à la lutte contre la désertification médicale.
en chiffre

Éducation thérapeutique

4 438

2020 et….
En cette fin de période des vœux, nous vous souhaitons une belle
année personnellement et professionnellement. Le mandat qui se
termine fut un mandat que nous avons exercé avec passion, avec
détermination et en faisant bouger certaines politiques publiques ;
ce fut la politique de la ville, les affaires scolaires, la petite enfance, les
solidarités notamment en faveur de nos aînés, les services publics avec
l’eau et l’assainissement, la restauration municipale et les transports…
Nous l’avons fait avec comme boussole : les enjeux sociaux,
démographiques, numériques et environnementaux. Ces défis,
aujourd’hui, changent profondément nos modes de vie. Même si nous
devons les anticiper et les accompagner, nous le faisons et ferons en
respectant nos valeurs et engagements, la justice sociale et l’égalité.
Soyez-en sûrs !!!
Les élus : Fabrice Tripeau, Marie-Hélène Bodin, Philippe Fournié, Jill
Gaucher, Djamila Kaoues, Karine Laffont, Salvatore Crini, Frédéric
Dupin

Grâce à
l’ouverture
du centre
de santé
en mars
2018, 4 438
patients
ont pu
retrouver un médecin traitant. En 2019,
le centre de santé a réalisé 28 880 actes.
Le tiers payant intégral est appliqué,
les patients n’avancent aucun frais. Les
patients proviennent pour 88% d’entre
eux de Vierzon ou de la Communauté de
communes.

groupe « Pour les Vierzonnais »

Professionnels de santé

Vierzon s’est enveloppée dans une écharpe brumeuse. Normal,
l’hiver a invité au sommeil de la nature et à la douceur des foyers.
Au temps des vœux, que de bonnes choses ont pu être souhaitées aux
Vierzonnais ! Car nous voulons tous de l’eau mais pas d’inondations,
de la chaleur mais pas de sécheresse, un environnement respecté de
tous, une économie forte, des commerces qui se développent, des
activités culturelles multiples, des pratiques artistiques et sportives
en pleine santé. Tiens, pour la santé, plus de médecins ! Et bien sûr
la sécurité partout.
Mais les vœux ne suffisent pas pour construire une ville qui se
développe et où il fait bon vivre. Il faut une vraie volonté politique :
le groupe «Pour Les Vierzonnais» n’a cessé d’œuvrer dans ce sens.
Pour un Vierzon en devenir, qui se niche dans un écrin fait de la
richesse de ses habitants.
Les élus : Jean Rousseau, Franck Piffault, Mary-Claude Grison, François
Tessier, Frédéric Morillon, Mustafa Kurnaz, Jean-Marc Merle
GROUPE « Vierzon Bleu Marine »
Municipales 2020 ! Ou sont les idées nouvelles sur le cadre de vie
des Vierzonnais. Aucun de nos concurrents ne portent d’intérêt pour
l’avenir de notre ville, ils se battent tous pour une place bien au chaud,
un fauteuil de Maire ou De président de la communauté de commune
ou bien même pour certains les deux! L’appât du gain est bien plus
fort que les convictions. Ensemble construisons l’avenir de Vierzon.
Les élus : Bruno Bourdin, Isabelle Bichler

Au service de
votre quotidien

Le centre de santé est composé de six
médecins généralistes, d’un dentiste,
d’une assistante dentaire, d’un pédiatre,
de deux kinésithérapeutes, d’un pédopsychiatre, d’un psychiatre et d’une
infirmière.

Le centre
de santé a
adhéré au
dispositif Asalé
qui permet la
coopération
entre les
médecins
généralistes et l’infirmière. Cela améliore
la prise en charge des patients atteints
de maladies chroniques comme le
diabète. Cela soulagera également les
médecins puisqu’elle recevra les patients
en alternance avec eux pour leur suivi.

Santé 2.0

Le centre de santé a mis en place
un dossier médical informatisé.
Les données sont accessibles à
l’ensemble de l’équipe soignante et
permet donc de suivre le parcours de
soins du patient. La télémédecine qui
est également à l’étude pourrait se
déployer, notamment dans le cadre
du dispositif Asalé.

Le centre de santé est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Tous les jours,
des plages de rendez-vous non programmés sont
inscrites sur chaque planning ainsi que des créneaux
d’urgence. Les urgences sont gérées par l’infirmière
qui à un rôle de coordination avec les médecins pour
répondre aux besoins.
Contact 02 46 63 03 03.

à vierzon février mars 2020

agir

09

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

Sécurité
Les effectifs de la
Police municipale
ont augmenté ces
derniers mois.

Délinquance
et incivilités :
une bataille
de tous les jours
Depuis deux ans, une baisse encourageante de la délinquance
a été enregistrée. La vidéo-protection, le service de médiationprévention, le travail en commun entre la police, la justice, et la
Ville portent ses fruits.
Entre 2017 et 2019, loin des
idées reçues, les services
départementaux de la police et
de la sécurité publique font état
d’une baisse de 22 % des actes
de délinquance à Vierzon. Après
une forte diminution en 2018, ils
sont restés relativement stables
(+3%) en 2019. Parmi les bonnes
nouvelles : la baisse du nombre
des cambriolages se poursuit avec
-10 % l’an dernier et -40 % en deux
ans, tout comme celle des atteintes
aux biens. Il en va de même avec
les escroqueries et infractions
financières qui chutent de 48 %
depuis 2017. Les forces de police
restent en revanche vigilantes
sur les incivilités, certaines
dégradations, violences ou simples
menaces de violence entre
personnes car elles sont remontées
en 2019. Dans le même temps

le taux d’élucidation des faits a
progressé avec l’aide du réseau de
vidéo-protection installé par la Ville
tant pour la dissuasion que pour
justement aider la police nationale
à élucider les faits délictueux et à
en arrêter les auteurs.
Ces bons résultats doivent aussi
beaucoup à la constitution d’un
groupe local de traitement de la

le chiffre

-22,67 %
c’est la diminution des faits
de délinquance enregistrée
entre 2017 et 2019.

délinquance (GLTD) entre la Préfète
qui dirige la police, le Procureur
de la République et le Maire. Cette
instance permet de coordonner
l’action de tous les acteurs de la
sécurité publique.
Travail partenarial
De son côté, outre la vidéoprotection, la municipalité a créé
une équipe de médiateurs au
sein des services de la ville (lire cicontre). La police municipale a été
renforcée de plusieurs agents. Pour
pallier à l’insuffisance des effectifs
du commissariat, des renforts
ponctuels de policiers spécialisés
(BAC, Stups...) basés à Bourges
ont été obtenus pour intervenir
régulièrement à Vierzon. Ce travail
partenarial entre les différents
acteurs permet de faire reculer les
faits de délinquance enregistrés sur
notre territoire.

Le pôle médiation-prévention

Créé en 2015, le pôle
médiation-prévention est
composé de médiateurs
urbains chargés de rassurer
la population dans l’espace
public, de dissuader par leur
présence et de régler certains
conflits de voisinage. Une
assistante socio-éducative et
une médiatrice pour l’accès
aux droits accompagnent le
public dans leurs démarches
et orientent vers les
partenaires afin de prévenir
les actes de délinquance et
d’incivilités. En 2019, elles ont
reçu 230 personnes.

lutte contre les dépôts sauvages, gestion des poubelles... : L’environnement sous surveillance

L’arrivée au service environnement de Yann Journé, agent issu des rangs
de la police municipale, va permettre à la Mairie d’intervenir de façon
plus efficace sur plusieurs fronts : lutte contre les dépôts sauvages,
gestion des poubelles non « rentrées », signalement des animaux errants
et autres dysfonctionnements constatés sur la voie publique. Chargé
de la police de l’environnement, Yann Journé assure en premier lieu
une mission de sensibilisation et de pédagogie, tout en étant habilité à
dresser des procès verbaux et à impulser des procédures juridiques.
Pour contacter le service environnement : 02 48 52 65 25.
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Culture, loisirs et sports :
vos temps forts et rendez-vous

se divertir

Février
MARDI 04 I 02
Carte blanche musique
classique

à la une
3ème Printemps du Polar et du Vin :
« Les femmes à l’honneur »

A

SAMEDI 08 I 02

llier le roman policier au patrimoine, tel est l’objectif de l’association
« Paroles et Papier ». Elle organise le 3ème Printemps du Polar et du Vin
le vendredi 6 et le samedi 7 mars au conservatoire de musique de Vierzon.
En 2020, les femmes seront mises à l’honneur.
Au programme : une exposition de photographies « Regards de femmes »
par Laurence Frischeteau, peinture avec l’atelier de Montaine Fleurier, lecture
d’extraits des auteurs présents par François Foret, chanson avec le groupe
tourangeau de rock progressif Mirage. Des rencontres entre les écrivain(e)s,
les lycéens et le public sont programmées vendredi et samedi. Le patrimoine
vinicole régional sera présent avec des viticultrices de nos terroirs.
Auteurs participants à ce 3ème Printemps : Dominique Manotti, Sylvie
Granotier, Marie Vindy, Aurore Boudet, Florence Bremier, Sandra Martineau,
Jeanne Desaubry, Patricia Rappeneau, Gérard Streiff, Roger Martin, JeanHugues Oppel, Christian Rauth, Jean-Jacques Reboux.

CONFÉRENCE

Entrée gratuite durant les deux jours.

La Décale à 19h, gratuit
Conservatoire de musique de Vierzon
02 48 75 35 49

JEUDI 06 I 02
RENAN LUCE en concert
Théâtre Mac-Nab à 20h30, 32€
Chanson
Billetterie : 02 48 53 02 61

« Géopolitique des langues »
Médiathèque municipale à 15h, gratuit
Université populaire - Christophe Giraud
02 48 75 48 48

Repas des anciens
Salle Madeleine Solgne
Organisé par le CCAS

SAMEDI 15 I 02
Bal Folk

Plaidoiries ! je vous
demande l’impossible
Théâtre Mac-Nab à 20h30, 45€
Avec Richard Berry
Billetterie : 02 48 53 02 61

GALA DE BOXE

Dojo Jimmy Agard à 20h, payant
Organisé par le boxing club Vierzonnais

DIMANCHE 09 I 02
SALON SPécial Filles

Salle des fêtes des Forges de 10h à 18h
Organisé par les entrepreneuses roses
06 23 22 74 08

MARDI 11 I 02
Audition « Spécial familles »
La Décale à 19h, gratuit
Conservatoire de musique de Vierzon
02 48 75 35 49

Soirée dance chlore

Piscine Charles Moreira de 19h à 21h,
Prix d’une entrée à la piscine
02 48 75 64 17

MERCREDI 12 I 02
BERTHE AU GRAND PIED
Théâtre Mac-Nab à 18h30, 5€
Présentée par Orphée Théâtre(s)
Billetterie : 02 48 53 02 61
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Salle Collier à 21h, payant
Organisé par Baldébo
06 49 58 07 86

SAmedi 22 I 02
Sam’di et vous ?

Journée sport d’hiver
Place Foch - Ateliers et jeux
Organisée par l’OCAVSB
06 49 58 07 86

MARDI 10 I 03
Ah QUEL BOULOT POUR
TROUVER DU BOULOT
Théâtre Mac-Nab à 20h30, 15€
Par le Théâtre de l’Imprévu
Billetterie : 02 48 53 02 61

Samedi 21 I 03
Compagnie les 3 coups

Théâtre Mac-Nab à 20h30, 10€
« Entourloupes et sac d’embrouilles »
« Le casse »
Billetterie : 02 48 53 02 61

AUDITION « SPécial
bouts’chou »

Sam’di et vous ?

La Décale à 18h, gratuit
Conservatoire de musique de Vierzon
02 48 75 35 49

Printemps des poètes
Place Foch - Ateliers et jeux
Organisé par l’OCAVSB
06 49 58 07 86

VENDREDI 13 I 03

ROLLER HOCKEY

Site Entrepose à 20h, payant
Prédateurs de Vierzon / Bombardiers
d’Épernay

LUNDI 23 I 03

MARS
SAMEDI 07 I 03
Grand prix national de
jujitsu

Dojo Jimmy Agard de 7h30 à 20h, gratuit
Organisé par le judo club de Vierzon

SEMI MARATHON

Départ du collège Fernand Léger à 8h
Club athlétique Vierzonnais

ROLLER HOCKEY

Site Entrepose à 20h, payant
Prédateurs de Vierzon / Diables de Rethel

N°5 de chollet by christelle
Théâtre Mac-Nab à 20h30, 32€
Humour
Billetterie : 02 48 53 02 61

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2020 / 2021

LA DAME DE CHEZ MAXIM

Théâtre Mac-Nab à 20h30, 36€
Avec Christophe Alévêque, Enora Malagré,
François Rollin…
Billetterie : 02 48 53 02 61

MARDI 17 I 03
AUDITION « Spécial cordes »
La Décale à 19h, gratuit
Conservatoire de musique de Vierzon
02 48 75 35 49

MERCREDI 18 I 03
CONCERT à table

Théâtre Mac-Nab à 19h, gratuit
Claire Diterzi et Stéphane Garin
Billetterie : 02 48 53 02 61

Guichet unique, 8h-12h / 13h30-17h30
Mairie de Vierzon
02 48 52 65 48

MARDI 24 I 03
AUDITION « SPécial
Haendel »

La Décale à 19h, gratuit
Conservatoire de musique de Vierzon
02 48 75 35 49

Mercredi 25 I 03
BASTIEN, ENFIN ZEN !

Théâtre Mac-Nab à 19h, gratuit
Avec Bastien Crinon
Billetterie : 02 48 53 02 61
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VENDREDI 27 I 03

MARDI 07 I 04

SHOP’IN VIERZON

AUDITION « spécial
musiques traditionnelles »

Jeu concours et offres promotionnelles
Organisé par l’OCAVSB
06 49 58 07 86

SAMEDI 28 I 03
CONFérence

« Les anglais dans la résistance »
Médiathèque municipale à 15h, gratuit
Université populaire - Jean-Luc Stiver
02 48 75 48 48

Richard galliano

New jazz musette quartet
Théâtre Mac-nab à 20h30, 27€
Première partie Accordéon Club du Berry
Billetterie : 02 48 53 02 61

à ne pas manquer

La Décale à 19h, gratuit
Conservatoire de musique de Vierzon
02 48 75 35 49

Le salon du livre jeunesse

MARDI 07 I 04
Et Mercredi 08I 04

Le 13ème Salon du livre se tiendra le 4 avril à la médiathèque.

Bourse aux vêtements

Salle Madeleine Sologne
Organisée par L’association Familles de
Vierzon
06 44 08 56 95

Six auteurs jeunesse seront présents de 9h30 à 17h pour une vente-dédicace.
Des ateliers seront proposés tout au long de la journée du samedi.
L’inauguration aura lieu le 3 avril 2020 à 18h30 à la médiathèque.
Lecture par un des auteurs invités. Du 3 mars au 4 avril 2020 les élèves
pourront découvrir l’exposition « Farceur ! » réalisée par l’Auteur-Illustrateur
François Soutif invité du salon.

Mercredi 08 I 03

Concours de pétanque

Doublettes
Boulodrome de Vierzon de 10h à 22h
Organisé par le Comité du Cher FSGT

AVRIL

HISTOIRES

JEUDI 02 I 04

Théâtre Mac-Nab à 20h30, 27€
Avec Franck Ferrand
Billetterie : 02 48 53 02 61

LANCEMENT DES JARDINS
PARTAGés

Samedi 11 I 04

Tunnel-Château à 15h30

Sam’di et vous ?

Pâques lapins et poules, chasse aux
œufs
Place Foch - Ateliers et jeux
Organisé par l’OCAVSB
06 49 58 07 86

CHAMPIONNAT DU CHER DE
Pétanque
MICHèle Bernier

Vive demain
Théâtre Mac-nab à 20h30, 40€
Humour
Billetterie : 02 48 53 02 61

Vendredi 03I 04

Triplettes
Boulodrome de Vierzon de 10h à 22h
Organisé par le Comité du Cher FSGT

ROLLER HOCKEY

Site Entrepose à 20h, payant
Prédateurs de Vierzon / Conquérants de
Caen

DU Samedi 11 I 04
AU LUNDI 13I 04

SAMEDI 25 I 04
ET DIMANCHE 26 I 04

STAGE NATIONAL AïKIDO

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Dojo Jimmy Agard, gratuit
Samedi et dimanche de 8h à 18h
Lundi de 8h à 13h
Organisé par Aïkido Takemusu Vierzon
06 84 61 92 66

DU Jeudi 16 I 04
AU SAMEDI 27 I 06
EXPOSITION DE Loïc la
douce - Photographe

Galerie de l’Office de Tourisme de
Vierzon, entrée libre
Visible aux heures d’ouverture
02 48 53 06 14

L’orme à Lieue de 8h à 18h, gratuit
Organisé par l’association mini auto radio
commandée Vierzon
06 87 39 12 40

DIMANCHE 26 I 04
BROCANTE

Quartier Chambon-Abricot
Organisée par le Comité ChambonAbricot
02 48 71 09 89

MERCREDI 29 I 04

SALON DU LIVRE JEUNESSE
Inauguration - Médiathèque
municipale à 18h30
02 48 75 48 48

numéros utiles

Samedi 04 I 04

Guichet unique

Dépistage du diabète

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

Forum République de 9h à 13h30
Organisée par le Lions Club

DIMANCHE 05 I 04
SALON DE LA CARTE POSTALE
Salle Madeleine Sologne
Cercle cartophile Eugène Pipet
02 48 51 65 36

Place de l’Hôtel de Ville

CCAS

2 bis, rue de la Gaucherie
02 48 83 11 80

Centre de santé
1, rue du mouton

02 46 63 03 03

enfance
02 48 75 14 80

jeunesse
06 23 15 31 85

affaires scolaires
02 48 52 69 62

Service public de l’eau

ARTHUR ET IBRAHIM

Théâtre Mac-Nab à 18h30, 5€
Présentée par la compagnie du Double
Billetterie : 02 48 53 02 61

réaVie, 2, rue Nicolas-Boileau
02 48 52 65 41
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De belles
rencontres…

Maëva Cotelle
L’énergie au
quotidien
Carton plein ! En 2019, les
Medley’Dies, l’équipe de pom-pom
girls de Vierzon, a fait un sans faute lors
des Championnats de France, se hissant
sur la première marche du podium dans
toutes les catégories : chorégraphie en
trio, show pompon et performance plus
classique en formation. En 2017 et 2018,
déjà, les jeunes danseuses avaient raflé
la mise. Quelle est la recette de ce succès
historique ? L’entraînement, la cohésion
de groupe et l’implication totale des
coachs, à la tête desquelles se trouve
Maëva Cotelle, capitaine de l’équipe. À
raison de 12 heures d’entraînement
par semaine (l’an dernier) et de 8
actuellement, l’étudiante en droit ne
compte pas ses heures.
Entrée petite fille chez les Medley’Dies,
en 2008, la jeune adulte qu’elle est
devenue n’a rien perdu de la passion
qui l’animait déjà pour cette discipline.
« Ça bouge beaucoup et c’est familial »,
résume-t-elle. Pour bouger, on ne
fait pas mieux en effet : musique

Gilles Maquaire
Redonner vie
au Vierzon
d’hier

Depuis qu’il a quitté le laboratoire
d’essais de Paulstra, au sein duquel
il a effectué presque toute sa carrière,
Gilles Maquaire s’est trouvé une
passion qui l’occupe quasiment à plein
temps : « Je fabrique des maquettes
en bois ou en carton de monuments
emblématiques de Vierzon, explique
le retraité. Mais uniquement des
monuments qui n’existent plus. »
Comment les repère-t-il ? En fouillant
dans sa mémoire de Vierzonnais, né
en 1953, ainsi que dans sa collection
de cartes postales de la ville. Riche de
quelque 1500 clichés, ce petit trésor
alimente la curiosité du sexagénaire,
membre du club cartophile de Massay.
« Pour ma première maquette, que
j’ai réalisée en 2014, j’ai reproduit le
Château des Forges, qui se trouvait rue
Étienne Dolet, à l’emplacement de l’actuel
Carrefour Market. » Depuis, il a aussi fait
renaître le Château de Bellevue, disparu
dans les années 1970, le puits gothique
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du Château de la Noue, les Nouvelles
Galeries ou encore le café-chalet, qui se
trouvait entre l’Yèvre et le canal et qui a
été détruit pendant la guerre.
Six ans après sa première création,
Gilles Maquaire en est à sa 10ème !
Avec des modèles de plus en plus
complexes, comme cette maquette de
l’ancienne gare de Vierzon qu’il vient
de terminer, au terme de plus de… 500
heures de travail ! Attentif au moindre
détail, il s’est attelé à reproduire les
deux angelots - petits modèles d’un
centimètre - qui encadraient autrefois
la pendule de la gare et à recomposer
l’ensemble des façades, avec toutes
leurs ouvertures. Vous pourrez admirer
ce joyau, qui mesure 1m45 de long,
sur 25 cm de haut, en avril prochain,
lors de la bourse aux cartes postales,
qui se tiendra au parc des expositions.
« Il y aura aussi un diaporama pour
présenter le monument et la façon dont
je l’ai reproduit », promet le modéliste,
à la fois pédagogue et soucieux de
transmettre. Son prochain défi ? Sans
doute l’abbaye qui s’élevait autrefois
à la place de la mairie. Un édifice
monumental pour lequel il devra
redoubler de patience et de minutie.
isabelle friedmann

rythmée, mouvements de bras pour
faire virevolter les pompons dans les
airs et pas de danse en cadence. Le
style majorette revisité des Medley’dies
n’a pas son pareil ! « Ça défoule et ça
vide la tête », témoigne Maëva Cotelle
qui a besoin de cette dose d’énergie
quotidienne. Cette soif d’action explique
d’ailleurs son projet de s’engager dans la
police, « pour avoir un métier dynamique
et ne pas rester enfermée dans un bureau ».
Mais la capitaine ne carbure pas
seulement à l’adrénaline, c’est aussi le
contact humain qui la rend si attachée
aux Medley’dies. « On a toutes grandi
ensemble, explique-t-elle, on est très
soudées. Et même avec les plus jeunes, la
relation est riche, je trouve ça intéressant de
transmettre et de les voir évoluer. »
Fière des performances de l’équipe
sénior à laquelle elle appartient, elle l’est
aussi des résultats de « ses petites »
dont elle parle avec tendresse et
dans lesquelles elle fonde beaucoup
d’espoir. Avec pour ambition de faire à
nouveau briller les Medley’dies lors des
championnats de France 2021 que le
club aimerait organiser à Vierzon.
isabelle friedmann

