
le magazine d’informations de la ville mars 2016 N°34

Anniversaire
La piscine municipale 

fête ses 30 ans

page 15

Hôpital
Forte mobilisation des 

habitants pour défendre 

l’hôpital public de Vierzon

 page 4

Smartphones, tablettes, services en ligne, flash-codes...  

le numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien  

et dans notre ville. Si les jeunes générations sont les pionnières  

du phénomène, le numérique touche désormais tous les publics,  

des plus jeunes aux plus âgés.

 pages 10 à 13

Nouveauté
Première semaine de la 

jeunesse : entre échanges 

culturels et cultures urbaines

 page 6

Cap sur le numérique



à Vierzon est une publication de la Ville de Vierzon  Place de l ’Hôtel -de -Vil le . 18100 Vierzon  Tél . :  02 4 8 52 65 00  w w w.v il le -v ierzon.fr  Directeur de la 

publication : Nicolas Sansu, maire de Vierzon  Directeur de la rédaction : Alain Azam, directeur de cabinet  Rédaction et réalisation : Ville de Vierzon  Photos : Ville 

de Vierzon. DR  Impression : Imprimerie Rapide. 6 bis, passage Lévêque. 18 100 Vierzon  Tirage : 17 000 exemplaires  Dif fusion : Mediapost  ISSN : 0994-883X

Des petits Vierzonnais à la neige
Cet hiver, 123 enfants des écoles Bourgneuf, Colombier, Turpin, Joliot-Curie et Prévert 

sont partis en classe de neige. À Saint-Bonnet-en-Champsaur, où ils ont passé deux 

semaines, les enfants ont profité des joies de la neige, du ski, des balades  

en raquettes et en chiens de traîneaux, des visites de la région... 

Rencontre avec Hélène Ferreire, nouvelle 
salariée de l’office du commerce et de 
l’artisanat           p. 14

Expression des groupes 
politiques p. 19

Smartphones, tablettes, 
services en ligne... 
le numérique est de plus 
en plus présent dans notre 
vie quotidienne et dans la 
ville.  p. 10  13

Actualité culturelle et sportive 
p. 15 et 16

Retour sur l’actualité  
de la ville
p. 4 5 

Les rendez-vous de la ville
p. 6 et 9 
  

  É

  

Gestion publique de l’eau : 
tout le monde y gagne ! p. 18
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 Questions  

Le budget 2016 est-il fin prêt ?

Le vote du budget aura lieu le 31 mars au conseil municipal. En effet, les dotations de 

l’État en forte baisse ne nous ont pas encore été notifiées et il a fallu déployer beaucoup 

de créativité pour réaliser de nouvelles économies de gestion. C’est un budget qui 

maintient le niveau d’investissement, notamment pour le centre-ville. C’est aussi un 

budget qui permet de ne pas diminuer les aides aux associations et qui s’équilibre 

en faisant un effort de rationalisation des transports urbains et des économies de 

personnel. 

Où en est le nouveau programme de renouvellement urbain ?

Ce nouveau PRU portera sur plusieurs problématiques. Il concernera le quartier du 

centre-ville, les cités Gustave Flourens, Clos-du-Roy et Tunnel-Château. Il permettra 

d’améliorer les logements, de reconquérir les espaces publics en commençant par 

l’îlot Brunet-Rolinat et la mise en valeur de l’eau en centre- ville. Nous avons reçu 

la notification de l’État qui nous alloue 5 millions d’euros via l’Agence Nationale de 

Rénovation Urbaine. Cette somme sera complétée à même hauteur par la Région dans 

le cadre du contrat de plan État-Région. Nous avons également demandé à bénéficier 

du nouveau fonds d’investissement public local de l’État. Notre pré-programme a été 

validé par tous les partenaires. Les premières études vont être lancées pour des premiers 

travaux, fin 2016, début 2017. 

Une pétition pour défendre l’hôpital public a été signée par près de 8000 personnes 

de Vierzon et des alentours, pour quels résultats ? 

Concrètement, cette démarche a permis de récupérer 2,7 millions d’euros de l’agence 

régionale de santé et du ministère de la santé pour sortir notre hôpital des difficultés 

immédiates. Elle a aussi permis de montrer la confiance et l’attachement des Vierzonnais 

à leur hôpital et leur volonté de faire en sorte qu’il reste de plein exercice. L’action 

commune des représentants des usagers, des élus locaux, des représentants des 

personnels de l’hôpital, a eu un impact positif. Des investissements sont en cours, le 

plus emblématique étant l’installation d’un appareil IRM. Notre hôpital reste le plus 

gros hôpital de proximité en région Centre Val-de-Loire et sa situation financière est 

semblable à tous les hôpitaux de proximité qui souffrent de la tarification à l’acte 

introduite par la loi Bachelot. Les questions touchant à la santé sont pour nous très 

importantes. Nous sommes parvenus, avec les partenaires, à signer un nouveau contrat 

local de santé qui insiste sur la prévention et une offre de soins de qualité avec pour 

action principale la création d’un centre de santé.

La municipalité lance bientôt une semaine de la jeunesse, pourquoi ?

L’ouverture du bowling nous a conforté dans l’idée que la jeunesse vierzonnaise avait 

des besoins particuliers qu’il fallait prendre en compte. La première semaine de la 

jeunesse se déroulera du 29 mars au 2 avril. Il y aura à la fois des moments de réflexion, 

des moments festifs et des moments de partage des cultures. Nous cherchons à créer un 

lieu d’échanges en centre-ville pour que les jeunes s’y sentent bien et que les Vierzonnais 

se sentent bien avec eux. 

 Propos recueillis par Emilie Salvaing

                         
     au député-maire de Vierzon
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Vendredi 22 janvier.  
Présentation des tablettes numériques et 

des liseuses à la médiathèque municipale.

Mercredi 2 mars.  
Visite de la préfète à Vierzon,  

ici au Parc technologique de Sologne. 

Jeudi 7 janvier.  
Vœux aux Vierzonnais dans la salle 

Madeleine Sologne.
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[Pétition]

Mobilisation réussie pour défendre l’hôpital

Jean-Marie Guillard

Le cirque Bouglionne 
a enchanté la ville

 

L’hôpital de 
Vierzon où 

l’implantation 
d’un IRM est 

en cours

En tout 
7694 signatures 
ont été 
recueillies

Conférences

 Le centre contre 
les manipulations 
mentales (CCMM) 
du Centre Val de 
Loire a organisé une 
conférence sur le thème 
des faux-souvenirs 
induits en présence 
de la conférencière 
Brigitte Axelrad, 
professeur honoraire 
de philosophie et de 

psychologie membre de l’association française pour 
l’information scientifique. La mémoire étant fragile, il 
est possible de modifier les souvenirs d’une personne 
par la manipulation mentale. L’association vient en 
aide aux personnes victimes de ces manipulations. 
Contact : ccmm18cvdl@wanadoo.fr. 

Durant les semaines d’information sur la santé 
mentale (du 14 au 27 mars 2016) un ciné-rencontres 
a été organisé dans le cadre du contrat local de 
santé. La projection du film Happiness therapy a été 
suivie d’un débat avec la salle. 

 zoom 
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Les membres des conseils de quartiers, 
les directeurs d’écoles, les riverains 
pointent régulièrement le problème 
de la sécurité et du stationnement aux 
abords des écoles. Afin d’améliorer 
les pratiques des automobilistes et 
des parents notamment aux heures 
d’entrée et de sortie des élèves, une 
nouvelle plaquette d’information a été 
éditée et distribuée à tous les élèves. 
Spécifique à chaque école, la pla-
quette d’information indique les 
lieux pour stationner. 
Régulièrement des travaux sont réa-
lisés pour sécuriser le mieux possible 
les élèves notamment par la pose 
de ralentisseurs et de signalisation 
dynamique c’est-à-dire lumineuse. 
Après les écoles du Clos-du-Roy, 

des Forges et de Puits-Berteau, celle 
du Colombier vient de bénéficier de 
plusieurs aménagements. Une zone 
« 30 » et des plateaux traversants 
limitent la vitesse dans l ’impasse 
de la Craillo, un dispositif avec des 

potelets empêche le station-
nement gênant et préserve 
l ’accès des piétons. Enfin,  
15 places de stationnement 
supplémentaires ont été 
créées.  E. S.

 vite dit 
Repas des anciens
Comme chaque année, le repas des anciens a réuni les plus 

âgés d’entre nous. Organisé durant deux jours, les 24 et 25 

février 2016, le repas a rassemblé 1100 personnes en tout.  

Le traiteur a ravi les convives tout comme l’orchestre  

Jacky Gordon choisi cette année pour animer l’événement. 

Les résidents de l’Ehpad et de l’accueil de jour Alzheimer 

ainsi que les usagers du portage à domicile ont aussi 

dégusté la tête de veau. 

Conseil municipal d’enfants
Le conseil municipal 

d’enfants s’est réuni 

le samedi 5 mars 

dans la salle des 

Actes de l’Hôtel de 

Ville. Les petits élus 

ont pu faire part de 

leurs projets. Le 

prochain conseil se 

tiendra le samedi 

4 juin. D’ici là, les 

enfants se réuniront 

en commission pour 

préparer les actions 

qui ont été votées. 

Visite de la préfète

La nouvelle préfète du Cher, 

Madame Nathalie Colin, est 

venue en visite à Vierzon le 

mercredi 2 mars. Après une 

réunion de travail avec les 

services municipaux, elle s’est 

rendue dans plusieurs quartiers 

de la ville, notamment ceux 

qui seront concernés par 

le Nouveau Programme de 

Renouvellement Urbain (cité 

Gustave Flourens, Clos-du-Roy, 

Tunnel Château et centre-ville). 

Pour financer les projets de 

requalification de l’ilôt Brunet-

Rolinat, la ville a demandé de 

bénéficier du nouveau fonds 

d’investissement public local 

mis en place par l’État. 

[Stationnement et circulation]

Sécurité aux abords des écoles
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 Une semaine innovante 
Sport, culture, santé, citoyenneté… la programmation 

de la Semaine de la jeunesse se veut avant tout 

éclectique et innovante. « Avec ce nouvel événement, 

nous voulons renouveler nos propositions en direction 

des jeunes, explique Lakdar Drif, responsable du 

service jeunesse. Nous voulons sortir d’une offre 

classique de loisirs, organisée à l’échelle des quartiers, 

pour nous adresser à tous les jeunes. » 

 Partage ta culture 
Tous les lieux de la ville seront ainsi investis lors 

de la Semaine : le centre des congrès, dès le mardi 

29 mars, avec la présentation de « l’Atelier », une 

nouvelle instance participative au sein de laquelle les 

jeunes sont invités à faire des propositions. Défilé et 

buffet aux couleurs et aux saveurs du monde entier 

permettront ensuite à la soirée de refléter l’intérêt 

des jeunes pour toutes les cultures.

 Egalisports 
Mercredi 30, la manifestation 

Egalisport proposera, au parc 

des expositions, des animations 

sur les thèmes du handicap, de 

l’égalité filles-garçons ou encore de la santé.

 Concert électro à La Décale 
Après le sport, le réconfort, sur la scène de La Décale, le 

1er avril, de 22 h à 2 heures du matin, pour les amateurs 

de musique électronique. Plusieurs groupes de la région 

Centre se succéderont avec une mise en scène en images. 

 Cultures urbaines 
Enfin, l’esplanade de la Société-Française accueillera 

samedi 2 avril, à partir de 13h30 un bel échantillon de 

cultures urbaines avec démonstrations et initiation de 

basket acrobatique, de foot free-style ou encore de 

VTT Trial.   Isabelle Friedmann

Aller à la rencontre des jeunes, être à l’écoute de leurs envies et de 
leurs difficultés… tels sont les objectifs qui ont inspiré le lancement 
d’une Semaine dédiée à la jeunesse, du 29 mars au 2 avril.

Une semaine pour la jeunesse
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Depuis quelques mois, des ateliers de sensibilisation 
à la nutrition sont organisés dans tous les restaurants 
scolaires de Vierzon. Cette action, intitulée « Fais 
ton menu » est menée en partenariat avec l ’asso-
ciation Pôle nutrition implantée à Bourges. « Cela 

permet aux enfants d’aborder la question de l ’ équilibre  
alimentaire de manière ludique », détaille Adrien 
Masseau, diététicien nutritionniste. L’activité se 
déroule en deux temps. Durant le premier atelier, les 
enfants découvrent les sept groupes d’aliments, lors 
du second, ils imaginent un repas équilibré. Ce menu 
est ensuite préparé par la cuisine centrale et 
mangé par les enfants de tous les restaurants 
scolaires. Une compétition pour le meil-
leur menu est organisée entre les écoles. 
« Concevoir et manger ensuite leur propre menu 
permet aux enfants de passer de la théorie à la 
pratique : ils se sentent concernés et fiers ! », 
poursuit le nutritionniste. 
A la f in de chaque repas, les enfants 
remplissent un questionnaire de satis-
faction qui permet de noter les menus. 
L’école vainqueur du challenge sera 
connue en juin.   E. S.

[Restaurants scolaires]

Ateliers santé nutrition pour les enfants

[Culture] 

Estivales 2016 : la chanson au cœur 
Cette année, Les Estivales du 
Canal débuteront le vendredi 
1er juillet avec Les Hurlements de 
Léo. Pour cette 9e édition, le format 
sera le même que l’an dernier : un 
mélange de spectacles principale-
ment durant les premiers week-end 
de juillet et de cinéma en plein air. 
Nouveauté 2016 : les huit séances 
programmées cette année se dérou-
leront dans l’auditorium du jardin 
de l ’Abbaye pour améliorer le 
confort des spectateurs.

Une programmation 
éclectique

La programmation, toujours aussi 
éclectique, fera la part belle à la 
chanson. Les artistes attendus ont 
tous une actualité et, pour la grande 
majorité d’entre eux, ils ne se sont 
jamais produits à Vierzon, ni aux 
Estivales, ni au théâtre Mac-Nab. 
Dans la continuité du 14 juillet, 

un week-end 100  % féminin est 
prévu avec une spectacle de danse 
de la chorégraphe Cécilia Chevas-
sus, Jeanne Chéral et La Grande 
Sophie. Les talents locaux seront à 
l’honneur durant une soirée carte 
blanche au Not’île. 
Le Off des Estivales animera 
le centre-ville avant et après les 
concerts. Enfin, les horaires des 
spectacles seront adaptés à l’autre 
grand événement de cette période : 
l’euro 2016. L’été promet d’être 
animé.  Emilie Salvaing

QUELQUES DATES EN AVANT-GOÛT 

Vendredi 1er juillet : Les Hurlements de Léo / Samedi 2 juillet : Les Innocents / 

Dimanche 3 juillet : Jules et le vilain Orchestra / Vendredi 8 juillet : Cécilia Chevassus / 

Samedi 9 juillet : Jeanne Cherhal / Dimanche 10 juillet : La Grande Sophie / Jeudi 14 juillet : 

bal populaire / Vendredi 15 juillet : carte blanche du Not’île / Samedi 16 juillet : Ultra Bal / 

Dimanche 17 juillet : La Rue Kétanou 

Dates du ciné en plein air : Mercredi 20 juillet, mercredi 27 juillet, mercredi 3 août,  

mercredi 10 août, mercredi 17 août, mercredi 24 août. 
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[Salon du livre jeunesse]

La littérature en chair et en mots
La 9e édition du Salon du livre 
jeunesse de Vierzon se déroulera 
samedi 2 avril à la médiathèque 
Paul-Éluard, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. 

Vous pourrez y rencontrer cinq 
auteurs de littérature jeunesse  : 
Elis Wilk, Mélusine Thiry, Alice 
Brière-Haquet, Tullio Corda et 
Vincent Cuvellier. Présents toute 
la journée, ils répondront à vos ques-
tions sur leur travail d’écrivain et 
se plieront au traditionnel exercice 
de la dédicace. Auteurs, mais aussi 

illustrateurs pour la plupart d’entre 
eux, attendez-vous à ce qu’ils ne se 
contentent pas de griffonner une 
signature sur votre album, ils vous 
offriront plus vraisemblablement une 
personnification haute en couleur !

Notez aussi que de 14h30 à 16h30, 
les animatrices de la Ligue de 
l ’Enseignement, partenaire de 
l’événement, et les bibliothécaires 
de la médiathèque convient parents 
et enfants à un atelier de création 
d’un livre, intitulé « Le cycle des 
mots ».   
L’inscription à l’atelier est obligatoire 

au 02 48 75 48 48.

 vite dit 
Carte bébé 

lecteur
Depuis quelques 

mois, une carte 

de bébé lecteur 

est envoyé à tous 

les parents des 

enfants nés à 

Vierzon. L’occasion 

de les inviter à 

venir découvrir à la 

médiathèque l’espace 

bébé-lecteurs. 

[Centre-ville]

Effets d’optique sur vitrines
Vous aurez sûrement remarqué ces 
beaux paysages de bord de canal 
qui s’étirent au pied de l’immeuble 
Gifi ou rue des Ponts… Installés 
en concertation avec les commer-
çants, ils habillent élégamment 
des locaux vacants. Conçues par 
une entreprise vierzonnaise, ces 

«  vitrophanies  » - c’est le nom 
donné à ces autocollants géants 
– ont été posées avant Noël. Une 
nouvelle série de stickers devrait 
être posée avec le nouvel Office 
du commerce et de l’artisanat pour 
redorer le blason de certains sec-
teurs commerçants.  I.F

Stationnement :  
soyez vigilants

Places gratuites, payantes 
ou en zones bleues : les 
Vierzonnais n’ont que 
l’embarras du choix pour se 
garer en centre-ville.  
Il s’agit avant tout d’éviter 
que des voitures-ventouses 
ne monopolisent les places 
nécessaires au fonctionnement 
des commerces et des services 
publics.

vont bientôt recevoir les pièces 
de rechange pour être réparés.

135 euros au lieu de 35 ! C’est le 
nouveau montant qu’un décret 
du 4 juillet 2015 a inscrit 
dans le code de la route pour 
dissuader le stationnement 
sur les voies de bus, les pistes 
cyclables, les passages piétons, 
les trottoirs ou sur les places 
réservées aux personnes 
handicapées, aux transports de 
fonds, etc... Qu’on se le dise !

 zoom 

 vite dit 
Trail des coteaux du Cher
Le dimanche 15 mai une course dans les sentiers de Méry-sur-Cher. A partir de 9h30. 

Inscriptions sur http://www.mery-sur-cher.fr/trail.
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Inscriptions à l’école 
Depuis le 21 mars, les familles, 
dont les enfants entrent en 
maternelle ou au CP, sont invitées 
à venir pré-inscrire leur enfant 
auprès du guichet unique. Cette 
première étape d’inscription 
est obligatoire. Pour cette pré-
inscription, plusieurs documents 
sont nécessaires : le livret de 
famille, un justificatif de domicile 
de moins de trois mois, le carnet 
de santé et éventuellement le  
numéro d’allocataire CAF. Les 
inscriptions à toutes les activités 
municipales pour l’année 2016-
2017 (accueils avant et après 
classe, restauration scolaire, 
centre de loisirs et nouvelles 
activités péri-scolaires) se feront 
dans le courant de l’été. 

[Environnement] 

Le développement durable, ça nous regarde !

Au lendemain de la fête des voisins, 
la place du marché du centre-ville 
accueil lera, samedi 28 mai, le 
lancement d’une séquence dédiée 
au développement durable. La 
succession des événements fait 
sens, la solidarité entre les habitants 
constituant le ciment d’un dévelop-
pement économique, écologique et 
social durable.

Festif et convivial
 « Les Vierzonnais sont déjà sensibi-
lisés et convaincus par cette nécessité 
de changement, note admirative 
Djamila Kaoues, adjointe au maire 
en charge du développement 

durable, de l ’environnement et 
des espaces verts. Ils nous aident à 
rendre la démarche accessible à tous. » 
Festif et convivial, le programme 
de cette Semaine européenne 
déclinera, jusqu’au 5 juin, toute une 
série d’événements en lien avec les 
priorités de l’Agenda 21 municipal, 
qui sera soumis le 31 mars au vote 
du conseil municipal : sensibilisa-
tion aux économies d’énergie, à la 
préservation des ressources et au 
tri sélectif, les animations porte-
ront aussi sur la connaissance de la 
nature et le respect de la biodiver-
sité. Celle des villes, notamment, 
puisque la commune a anticipé la 

prochaine interdiction des produits 
phytosanitaires dans les espaces 
publics. «  Nous voulons montrer 
au public que des solutions existent, 
indique Djamila Kaoues. Il y a des 
alternatives, qui sont applicables. » À 
l’image des 104 actions prévues par 
l’Agenda 21 Vierzonnais, qui se veut 
à la fois ambitieux et réaliste.  
 Isabelle Friedmann

[OPAH-RU]

Rénover plus pour consommer moins
Propriétaire dans l’hyper centre-ville, 
vous pouvez bénéficier de subventions 
à la rénovation de l’habitat ancien. La 
Maison des projets vous accompagne.

Travaux d ’ isolation, du sol au plafond, 
changement des fenêtres ou du chauffage… 
plus les chantiers que vous projetterez 
de réaliser engendreront des économies 
d’énergie, plus vous serez aidés par l’Agence 

Nationale de l ’Amélioration de l ’Habitat 
(ANAH), dans le cadre de son opération 
programmée d ’amélioration de l ’habitat 
(OPAH). 
En fonction de vos revenus et de l’importance 
des travaux prévus, le montant des subventions 
peut couvrir jusqu’à 80 % de vos dépenses, si 
vous occupez votre logement. Si vous le louez, 
« le dispositif exigera que soit respectée, à l ’issue 
des travaux, une grille de loyer, qui correspond 
à peu près au prix du marché de l ’ immobilier à 
Vierzon », explique Alexis Kasparian, anima-
teur OPAH. 
La Maison des projets qui pilote le dispositif 
vous aidera à constituer et suivre votre dossier, 
jusqu’à la réalisation des travaux. 
Si, au final, vous bénéficierez d’un logement 
plus confortable et de factures de chauffage 
allégées, c’est aussi l’environnement urbain 
qui profitera de ce programme.  I.F

Au moment où la Ville adopte son agenda 21, la 2e édition de la 
Semaine européenne du développement durable est placée sous 
le signe de la biodiversité et du partage des bonnes pratiques. 

Renseignements auprès de la Maison 

des projets, 6 rue Voltaire.
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[La Ville de demain]

Vierzon : ville 

Depuis quelques années, les nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication ont envahi notre quotidien. 

Avec Internet, tout ou presque devient 

numérique, accessible à distance... 

 A Vierzon, de nombreux services sont 

connectés. L’espace urbain est de plus  

en plus façonné 

par les nouvelles technologies. 

Une manière de réinventer la ville à 

condition de n’oublier personne.   

Dossier rédigé par Emilie Salvaing
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Vendredi 22 janvier, de fidèles lecteurs sont venus assister 
au lancement du numérique à la médiathèque. Au pro-
gramme : une prise en main des dix nouvelles tablettes 
et dix nouvelles liseuses que vient d’acquérir la structure.  
Depuis l’avènement d’Internet, les outils numériques 
ont peu à peu envahi toutes les sphères de notre 
vie : faire ses courses au drive, ses comptes sur 

son téléphone, payer 
ses factures en ligne, 
recevoir des messages 
d’alerte quand les colis 
arrivent... Le numé-
rique a modif ié nos 
vies, nos manières 
de consommer et de 

communiquer. Aujourd’hui, 83 % des Français utilisent 
Internet, c’est plus que la moyenne européenne. Services 
publics, supermarchés, banques : de plus en plus de 

services pour les particuliers sont accessibles à distance. 
Même le patrimoine se connecte ! Le nouveau parcours 
touristique composé de 25 stations disséminées partout 
dans Vierzon est doté de QR Code. Le promeneur 
peut, grâce à son smartphone, accéder à des contenus 
supplémentaires, visionner une vidéo...

Un atout pour le territoire
Cette révolution numérique représente un atout pour 
le territoire en renforçant son attractivité. C’est dans 
cet objectif que le Parc Technologique de Sologne a été 
équipé d’une connexion à très haut débit. Ce service 
permet d’attirer les entreprises. Coralie Balerat gère la 
société Éléments audiovisuels, elle explique : « Notre 
entreprise fonctionne de manière com-
plètement dématérialisée. Pour recevoir 
des images ou envoyer des vidéos, le haut 
débit nous permet de travailler dans de 
bonnes conditions. » D’ici 2018, tout 
Vierzon devrait être relié à la fibre 
optique. Le projet, porté et financé sur 
ses fonds propres par Orange, débutera 
à la fin de l’année 2016. Ce haut débit 
permettra de nombreuses applications, par exemple, 
dans le domaine de la santé avec la télé-médecine ou 
encore dans l’accompagnement des personnes âgées 
(lire ci-après). 
Dans les villes de demain, les technologies seront utilisées 
pour  répondre aux défis du 21e siècle, simplifier la vie 
des habitants et préserver l’environnement. A Vierzon, le 
nouveau programme de renouvellement urbain, notamment 
en centre-ville, se pense aussi en fonction du numérique. 

connectée

D’ici 2018, 
tout Vierzon 
devrait être 
relié à la 
fibre optique

10  tablettes 
et 10 liseuses 
disponibles à 
la médiathèque

® 
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 Internet a permis l’essor de nouvelles mobilités comme 
le co-voiturage qui fonctionne bien à Vierzon. Dans le 
Cher, des bornes de recharges électriques sont en 
cours d’implantation par le syndicat départemental de 
l’énergie SDE18. Prochainement les bornes seront reliées 
par un système GPS qui permettra de les géo-localiser. 
Internet a réduit l’espace, le temps et modifié notre 
rapport au territoire. Le télétravail se développe tout 
comme l’enseignement à distance. Anaïs habite Vierzon, 
elle est inscrite en deuxième année de droit à distance 

à l’université Paris 2, elle n’y va que pour les examens. 
De nombreux cours en ligne gratuits sont proposés 
par les plus grandes écoles et universités. Le numérique 
a renouvelé nos manières d’apprendre. A Vierzon, les 
écoles de Puits-Berteau, Clos-du-Roy, Colombier et 
Tunnel-Château ont été équipées d’une classe numé-
rique mobile comprenant des tablettes et un ordinateur 
enseignant. « Ces outils, devenus indispensables pour la 
communication et pour l’ouverture sur le monde, permettent 
des séances de travail à des rythmes individualisés », explique 
Pascal Lebraud, le coordonnateur du réseau d’éducation 
prioritaire.

Permettre à tous de participer
Pour que la révolution numérique n’entraîne pas de 
nouvelles fractures sociales ni de nouvelles inégalités, ces 
outils doivent être accessibles au plus grand nombre. Les 
tablettes et liseuses de la médiathèque seront consultables 
sur place avec l’aide des bibliothécaires. Des ateliers 
seront proposés pour apprendre à les utiliser comme 
cela se fait aussi au point information jeunesse. 
Les outils pour communiquer sont désormais partout. 
Grâce au site internet et à la page Facebook de la ville, 
les usagers peuvent en temps réel être informés de ce 
qui se passe dans leur ville, ils peuvent commenter, 
partager. Internet et les réseaux sociaux ont ainsi 
renouvelé les moyens de participer à la vie publique. 
Raison de plus pour s’assurer que tout le monde prenne 
le train en marche.   

Ne pas rater le train des nouvelles tech-

nologies, c’est primordial pour Vierzon ? 

Avec les smartphones et les tablettes, le numé-
rique est partout, même si toutes les générations 
n’utilisent pas autant ces outils. Dans tous les 
projets du futur, il va prendre une place de plus 
en plus importante et c’est pour cette raison que 
Vierzon doit intégrer les nouvelles technologies 
de l’information. De notre côté, à la Ville, nous 
dématérialisons certaines de nos procédures 
ainsi que certains services. Un espace famille a 
été ouvert, le site de la ville sera repensé dans les 
mois qui viennent. Nous intégrons la question du 
numérique dans toutes nos politiques publiques.

Mais il reste le problème de l’accès  

au numérique ? 

Il faut que nous arrivions à démocratiser les 
outils numériques, les rendre en accès libre 
comme cela vient de se faire à la médiathèque 
et comme cela se fait au point information 
jeunesse. Démocratiser veut aussi dire permettre 
l’accès au haut débit. Nous allons accompagner le 
déploiement de la fibre optique avec l’opérateur 
historique pour que tous les Vierzonnais puissent, 
dans les années à venir, avoir accès à la fibre via 
les opérateurs. Cela permettra une vraie révo-
lution avec des applications concrètes dans de 
nombreux domaines comme celui du logement, 
de la santé, de la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées. L’enjeu est d’accompagner les 
Vierzonnais et les personnels municipaux dans 
cette révolution du numérique. 

 deux 
questions à Frédéric Couturier, 

adjoint au maire chargé de la culture,  
de la jeunesse, de l’événementiel  

et du numérique.
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 zoom  vite dit 
Télévision en haute définition
Dans la nuit du 4 au 5 avril, la télévision numérique terrestre 

(TNT) passe à la haute définition. La qualité de l’image sera 

améliorée. Si votre téléviseur ou adaptateur est trop ancien,  

il faudra vous rééquiper. Tous les renseignements sur  

www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818.

Ateliers numériques
Le point information jeunesse (PIJ) organise des ateliers 

multimédia gratuits ouverts à tous, prochain rendez-vous le 

jeudi 31 mars sur Facebook. Inscriptions au 02 48 52 09 18. 

Tablettes à l’espace jeunesse
La médiathèque a acquis de nombreuses applications 

culturelles et  ludo-éducatives payantes à destination  

des enfants pour découvrir par exemple la Rome antique,  

les dinosaures...

Une BD pédagogique
L’office de tourisme a créé une BD pour découvrir  

le système du flashcode. A lire sur leur site  

www.officedetourismedevierzon.com, rubrique En bref  

sur le circuit du patrimoine puis « C’est quoi un QR code ? ».

Les services publics sont de plus 

en plus connectés, la France est 

d’ailleurs championne du monde 

pour la e-administration. A Vierzon, 

depuis la fin d’année 2014, un espace 

famille est accessible sur la page 

d’accueil du site de la ville (www.

ville -vierzon.fr). Disponible 24h 

sur 24h et tous les jours de l’année, 

il permet aux familles de modifier 

leurs informations personnelles, de 

s’inscrire et se désinscrire des activités 

municipales comme les accueils avant 

et après classe, la restauration scolaire, 

le centre de loisirs, les nouvelles 

activités péri-scolaires… Sur cet 

espace, il est également possible de 

payer ses factures en ligne. Chaque 

mois environ 800 personnes se 

connectent sur leur espace, un chiffre 

en constante augmentation. Un peu 

plus d’une centaine de familles paye 

en ligne et près de 900 ont demandé le 

prélèvement automatique. Vous pouvez 

également demander à recevoir votre 

facture par mail.

Vos identifiants sont indiqués sur  

vos facture sous le nom de Famille n°, 

le mot de passe est créé lors de votre 

première visite. 

Le numérique n’est pas réservé aux jeunes 

générations, il ouvre aussi beaucoup de 

perspectives dans l’accompagnement des 

personnes âgées. 

C’est à l ’accueil de jour Alzheimer que le centre 
communal d’action sociale a testé pour la première 
fois les tablettes numériques avec ses usagers. Angela et 
Joachim essuient les plâtres et découvrent l’application de 
stimulation cognitive Dynséo, spécialement développée 

pour les seniors avec 
des jeux de mémoire, 
d e s  q u i z z ,  d e s 
chansons...  Plusieurs 
tablettes numériques 
seront livrées dans 
les semaines à venir. 
Elles seront destinées 
à  l ’a n i mat ion  au 
domicile et dans les 

foyers. Une nouveauté que les usagers attendent avec 
impatience. Lors du forum organisé en novembre dernier, 
les participants avaient fait part de leur grande envie de 
découvrir les nouvelles technologies. Le CCAS a fait 
du numérique un des axes de son développement car 
cela ouvre des perspectives dans l’accompagnement des 
personnes âgées. Le CCAS de Vierzon participe à une 
expérimentation et va tester des prototypes de logiciels 
pour le portage des repas à domicile. Les agents seront  

équipés de tablettes avec un logiciel métier qui permettra 
d’organiser la tournée, de prendre en compte des éléments 
qualitatifs et de mener des actions de prévention. Un 
autre projet en réf lexion concerne la gestion des clés 
pour les personnes les plus dépendantes. Des serrures 
électroniques avec badges seraient installées au domicile 
des personnes. Les droits d’accès seraient paramétrés 
à l ’avance en fonction de l ’intervention des aides à 
domicile. Ces nouveaux outils combinent l’amélioration 
des conditions de travail des personnels et l’optimisation 
de la prise en charge des usagers. 

[CCAS] 

Il n’y a pas d’âge pour le numérique

Prototypes de 
logiciels, serrures 
électroniques... 
le CCAS teste 
plusieurs projets

Découverte des 
tablettes numériques 
à l’accueil de jour.

Espace familles
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venu couronner ses trente années d’expérience. 

Si elle a changé de boutique, elle n’a jamais cessé de 

s’investir dans les associations de commerçants. « J’y 
suis depuis trente ans, je n’ai jamais lâché », s’amuse-t-elle. 

Elle verra se succéder plusieurs associations :  

la fédération des commerçants du vieux Vierzon,  

Vierzon.com, la fédération des commerçants Vierzon 

cœur de ville... avant la création, en février dernier, du 

nouvel Office du commerce et de l’artisanat de Vierzon 

(Ocav). Désormais, animer le commerce, sera son 

nouveau défi. Elle quitte sa boutique pour rejoindre 

cette nouvelle structure. Un nouveau challenge qui ne 

lui fait pas peur. « J’aime les objectifs et les défis, surtout 
quand ils sont ambitieux. Il vaut mieux 
en avoir beaucoup au risque d’en faire 
la moitié plutôt que d’attendre que les 
choses se dégradent. » Elle aura pour 

mission d’organiser des événements 

festifs et commerciaux, d’accompagner 

les commerçants dans leurs projets, 

de les soutenir dans leurs difficultés. 

« Je serais tout terrains », promet Hélène 

Ferreire. Les problématiques des commerçants, les 

contraintes du métier, elle les connaît. « On travaille 
beaucoup. Les journées sont très longues. » Mais elle 

connaît aussi ses joies. « Le commerçant est là pour 
gagner de l’argent, mais pas seulement, il est un lien 
social, un fil entre les habitants, la relation avec le client 
a été mon moteur pendant toutes ces années. » 
En 30 ans, elle a aussi vu la ville changer. « Comme 
ailleurs, le commerce de centre-ville a souffert, c’est 
vrai que j’ai connu Vierzon plus animé mais les modes 
de consommation ont beaucoup évolué, tout comme le 
commerce, nous devons le faire évoluer vers l’ère du 
numérique... » Consciente qu’on ne peut pas plaire 

à tout le monde, Hélène Ferreire espère bien faire 

adhérer les commerçants à une nouvelle dynamique 

commune pour redonner au commerce la place qu’il 

mérite. « Le commerce de proximité est un générateur 
d’emplois, il a encore de l’avenir parce qu’il offre du 
conseil, des services différents, une autre relation 
clientèle. »

Vierzonnaise de cœur, elle a adopté la ville et ses 

habitants et ne s’imaginerait pas travailler ailleurs. 

« Les enseignes nationales n’ont pas de patrie : si ça ne 
marche pas, elles ferment, le commerce indépendant et 
de proximité, lui, est ancré dans son territoire. » Raison 

de plus à ces yeux pour faire vivre ce territoire. Dès 

la mi-mars, l’office du commerce organise un premier 

événement : la quinzaine commerciale où une vitrine 

est à gagner. Les braderies seront de retour dès le 

printemps : « C’est une formule qui plait, les Vierzonnais 
s’approprient l’espace différemment, se promènent avec 
plaisir en ville. » Commerce et convivialité : ce sont 

ses maîtres mots.   Emilie Salvaing

Le commerce, pour Hélène Ferreire, est une 

histoire de convivialité. Logique quand on sait 

qu’elle a débuté dans le métier en faisant les 

marchés durant ses vacances scolaires. A 18 ans, le 

bac en poche, elle vient s’installer à Vierzon où vivaient 

déjà sa grand-mère et son futur mari. Elle postule au 

magasin Stop ou encore, rue du Maréchal Joffre. C’est le 

début d’une longue histoire d’amour avec le commerce 

Vierzonnais. Elle commence comme vendeuse, devient 

responsable du magasin et reste dans cette boutique 

pendant 17 ans. A la naissance de son deuxième enfant, 

elle prend un congé parental, « court » aime-t-elle 

préciser, avant de rejoindre le magasin Pantashop en 

tant que responsable. En 2015, elle obtient son BTS en 

management des unités commerciales par le biais de la 

validation des acquis de l’expérience. Ce diplôme est 

 La relation avec  
 les clients a  
 été mon moteur  
 pendant toutes  
 ces années 

Hélène Ferreire
Au service  

des commerçants
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[Anniversaire]

La piscine municipale fête ses 30 ans
En 2016, la piscine de Vierzon fête ses 30 ans. 
La structure a évolué mais ses missions restent 
les mêmes : apprendre à nager et permettre aux 
Vierzonnais de profiter des plaisirs de l’eau. 

31 mai 1986. Après une longue période de gestation, 
la piscine couverte est inaugurée. En trente années 
d’existence, la piscine municipale Charles Moreira, du 
nom de son premier directeur et moniteur municipal 
emblématique, est restée fidèle aux missions qui lui 
ont été attribuées lors de sa construction. 
Conçue avant tout pour y apprendre la natation, son 
implantation, non loin du centre-ville, voulait tenir 
compte de la proximité de nombreux groupes scolaires. 
Trente ans plus tard, les élèves vierzonnais ont toujours 
de la natation au programme  ! A la fin de l ’école 
élémentaire, chaque enfant a participé à 50 séances de 
natation.

De nombreux utilisateurs
En trente ans, la piscine a accueilli pas moins de deux 
millions de personnes, c’est un peu plus de 90  000  
visiteurs chaque année. La structure fonctionne toujours 
à plein régime. Six associations utilisent la piscine 
pour leurs activités à l’image du Vierzon natation et de 
ses 470 licenciés. Les pompiers, gendarmes et policiers 
ont aussi un créneau réservé pour leurs entraînements. 
Au fil des ans, la structure s’est développée : le tobog-
gan intérieur a été installé en 1991, la pataugeoire en 

1992, les bains bouillonnants en 2006. En 2007, c’est 
le pentagliss extérieur qui est ajouté. Dernier aména-
gement en date de 2013 : l’installation d’un sauna. 
Pour permettre de favoriser la pratique des sports 
d’eau, des animations municipales sont créées en 
1998. L’année dernière 9055 personnes y ont parti-
cipé. Aquagym, aquabike, bébé nageurs... le choix 
est vaste. Cet été, le programme anim’été sera aussi 
de retour, des animations sportives et culturelles se 
dérouleront sur la pelouse extérieure tous les après-
midis en semaine.   Emilie Salvaing

Hommage
La piscine porte le nom de Charles 
Moreira. Maître nageur dès 1956  
à Vierzon, il a appris à nager à  
des milliers de Vierzonnais et  
a contribué au développement  

de la natation dans la ville.

Rénovations et  
mises aux normes
Depuis son ouverture, la piscine a 
souvent été rénovée et remise aux 
normes. Le système de filtration 
a été changé une première fois 
en 1996 puis en 2008. A partir 
de 2002, un système dit de 
cogénération a été installé, il 
permet de récupérer les calories 
non utilisées des bâtiments 
voisins pour chauffer la piscine. 
Des travaux pour faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite 
ont été réalisés et sont toujours 
en cours.

En chiffres
12 agents y travaillent

90 130 visiteurs en 2015

80 000 litres d’eau

517 m2 de bassin
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[Culture]

Le Musée se rafraîchit la mémoire

Réouvert le 4 mars, le Musée de Vierzon présente 
de nouveaux témoignages, matériels et pièces, de la 
mémoire industrielle de Vierzon. 

« Ici, c’est un musée de passionnés, sourit d’emblée  
Fleurance Lachaud, responsable des lieux. Les visiteurs 
viennent spécialement pour les céramiques, les machines 
agricoles ou le chemin de fer. » Ils ne sont pas déçus. Non 
seulement, parce qu’ils trouvent ce qu’ils sont venus 

chercher, mais aussi parce qu’ils découvrent le reste !
Amateurs de porcelaines, verreries et grès, vous serez 
aussi fascinés par tous les objets qui retracent l’histoire 
du chemin de fer (une ancienne banquette de 1ère classe, 
vaisselle des compagnies de chemin de fer ou panoplie 
de chef de gare). Vous serez aussi éblouis par la collection 
Laumônier, ses modèles réduits de trains et locomo-
tives, ainsi que son réseau électrique, joliment restauré 
par l’association Rail club de Vierzon.

Dans le dernier espace du musée, vous pourrez, enfin, 
admirer de magnifiques spécimens de machines  
agricoles vierzonnaises : 7 tracteurs, 2 batteuses et une  
locomobile valorisent un savoir-faire local né en 1848, 
à l’arrivée dans la ville de Célestin Gérard, fondateur 
de la Société-Française. Sachez que l’entreprise qui a 
fabriqué la doyenne des pièces, une batteuse en bois, a 
remporté à Paris les médailles d’or et d’argent de l’expo-
sition universelle de 1878 ! Le point commun à toutes 
ces collections ? Elles racontent l’histoire industrielle 
de la ville à laquelle plusieurs générations de Vierzon-
nais ont participé, à la sueur de leur front, dans les ate-
liers Denbac, la manufacture Berlot-Mussier ou encore 
chez Brouhot… Des hommes et des femmes auxquels 
le musée rend hommage à travers vidéos et photos.   

  Isabelle Friedmann

Pourquoi avoir réorganisé le musée ?

Nous voulons éviter que le musée soit figé, pour 
donner l’envie aux gens d’y revenir et faire vivre 
le lieu. Pour assurer ce renouvellement, nous nous 
appuyons sur les nombreuses pièces qui nous sont 
prêtées par des collectionneurs privés que je tiens 
à remercier pour leur engagement passionné.

Vous avez à cœur de faire venir les jeunes. 

Par quels moyens ?

J’ai souhaité qu’on puisse mettre à la disposition 
des scolaires une salle où les enseignants puissent 
se poser avec leur classe. L’équipe du musée a 

aussi créé un dossier 
pédagogique pour que 
les professeurs prépa-
rent leur visite. C’est 
important que les jeunes 
comprennent l’histoire 
de leur territoire, de ceux 

qui y ont travaillé, habité et mené des luttes poli-
tiques et sociales.

En dehors du musée, quelle est la place 

du patrimoine à Vierzon ?

L’office du tourisme, avec le service patrimoine  
de la Ville ,  a mis en place deux circuits  
d’ interprétation du patrimoine, l’un sur l’époque 
médiévale et art déco, l’autre sur l’ histoire  
industrielle. Ils sont destinés aux touristes, mais 
aussi aux Vierzonnais, qui ont à cœur de se  
réapproprier leur patrimoine. 

Des mots et  
des visages 

Grâce à un partenariat 
avec des sociologues 

de l’université 
François-Rabelais 

de Tours, le musée 
dispose de films qui 

font entendre la voix de 
la dernière génération 

d’ouvriers à avoir 
connu les ateliers de 
la Société-Française, 

devenue CASE. Un 
beau travail de recueil 

de la mémoire vive. 

 trois 
questions à

Franck Michoux, 
 adjoint au maire chargé de  

l’urbanisme, du logement PRU  
et du patrimoine
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Le point sur les travaux
 Équipements municipaux 

1  Aménagement de la salle Jean 
Baptiste Clément. Installation 
d’une salle de sport de 95 m2 
(babygym notamment) dans 
l’ancienne église. Mises aux 
normes accessibilité, création 
de sanitaires, de vestiaires, d’un 
local de rangement. Travaux 
prévus au printemps/été 2016. 
Coût : 115 000 euros

2  Conservatoire de musique. 
Remplacement à l’identique 
de la toiture du conservatoire à 
rayonnement intercommunal. 
Travaux prévus au printemps 
2016. 
Coût : 100 000 euros

3  Extension de la crèche 
municipale. Création d’un local 
buanderie, d’un local réserve et 
restructuration de l’auvent de la 
crèche. À partir de mi-juin pour 
trois mois. 
Coût : 40 000 euros

 réaVie 

4  Renforcement de la 
canalisation d’adduction d’eau 
potable et extension du réseau 
d’assainissement des eaux 
usées. Route d’Ainset. Travaux 
au deuxième trimestre 2016 pour 
une durée de deux mois. 
Coût : 164 000 euros

5  Renforcement de la 
canalisation d’adduction d’eau 
potable et extension du réseau 
d’assainissement des eaux 
usées. Impasse de Jérusalem. 
Travaux au deuxième trimestre 
2016 pour une durée de deux 
mois. 
Coût : 143 000 euros

6  Renforcement de la 
canalisation d’adduction d’eau 
potable. Rue de la Montagne. 
Travaux à la fin du mois de juin 
pour une durée de deux mois. 
Coût : 54 744 euros

 Infrastructures 

7  Cimetière Bourgneuf. 
Poursuite de l’aménagement 
de l’extension du cimetière 
comprenant l’aménagement 

 1 

paysagé et la mise en place 

de cavurnes et colombariums. 

Travaux débutés fin février pour 

une durée prévisionnelle de  

trois mois. 
Coût : 86 000 euros

8  PRU Sellier. Voirie définitive 

rue Anne Franck. Démarrage 

prévisionnel en octobre, pour un 

mois et demi selon avancement 

des travaux de l’Office public de 

l’habitat  du Cher. 
Coût : 120 000 euros

9  PRU Sellier. Réseaux divers 

et voirie définitive rue Alain 
Fournier. Démarrage prévisionnel 
en juillet pour une durée de deux 
mois. 
Coût : 175 000 euros

10  Création d’un lotissement. 
N° 50 rue André Ribaud. 
Construction de sept logements 
individuels par l’OPH. 
Coût : 1 050 000 euros

 Espaces verts et mobilier  
 urbain

11  Installation de dix abris de 
bus en centre-ville. Huit abris 

simples et deux abris double au 
Forum. Travaux jusqu’à fin mars. 
Coût : 155 385 euros

12  Plantations d’arbres. 
Plusieurs secteurs concernés. 
Travaux jusqu’à la mi-avril. 
Coût : 15 000 euros

13 Travaux d’espaces verts et 
aire de jeux. Dans le cadre du 
programme de renouvellement 
urbain, quartier Colombier. 
Travaux jusqu’au début du mois 
d’avril. 
Coût : 76 287 euros

 2 

 3 

7

5

 3 

 6 

6

4

13

8
9

10
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[permanences des élus]

Mairie 
02 48 52 65 00 - Fax : 02 48 71 80 44 
Courriel : info@ville-vierzon.fr 
Site : www.ville-vierzon.fr

Les élus reçoivent sur rendez-vous

Nicolas Sansu,  
maire, député du Cher 
Poste 6504 ou 6681

Marie-Hélène Bodin,  
Première adjointe au maire aux affaires 
scolaires, à l’enfance et la petite enfance 
Poste 6530

Franck Michoux,  
Adjoint au maire à l’urbanisme, au 
logement PRU et au patrimoine 
Poste 6610

Karine Chêne,  
Adjointe au maire à la vie associative et 
citoyenne et au personnel municipal  
Poste 6610

Philippe Fournié,  
Adjoint au maire aux solidarités 
Poste 6668

Jill Gaucher,  
Adjointe au maire aux services publics   
Poste 6668

Frédéric Couturier, 
Adjoint au maire à la jeunesse, à la 
culture, au développement numérique et 
à l’événementiel  
Poste 6671

Élisabeth Hovasse-Prély,  
Adjointe au maire à la santé 
Poste 6504

Gérard Massicard,  
Adjoint au maire à la voirie, à la 
sécurité et aux anciens combattants  
Poste 6610

Djamila Kaoues,  
Adjointe au maire à l’environnement, 
aux espaces verts et au développement 
durable  
Poste 6538

Fabien Bernagout,  
Adjoint au maire au sport  
Poste 6671

Ralida Ferras,  
Conseillère municipale aux jumelages et 
à la coopération décentralisée   
Poste 6671

François Dumon,  
Conseiller municipal au commerce et à 
l’artisanat 
Président de la communauté de 
communes   
Poste 6671

Fabienne Montigny,  
Conseillère municipale à la 
communication et à l’image de la ville   
Poste 6610

Fabrice Tripeau,  
Conseiller municipal aux transports  
Poste 6668

Karine Laffont,  
Conseillère municipale à la petite 
enfance   
Poste 6530

[numéros utiles]
.Guichet unique 
place de l’Hôtel de Ville 
02 48 52 65 48 
guichet.unique@ville-vierzon.fr

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

.Assistantes sociales 
02 48 83 11 80

.Personnes âgées 
02 48 83 11 92

.Aides à domicile 
02 48 83 11 94 

.Portage repas à domicile 
02 48 83 11 88

.Garde à domicile de nuit 
02 48 83 11 80 
02 48 83 11 88

.SE.SAME 
Relais pour personnes à mobilité 
réduite, foyer Léo-Mérigot 
02 48 71 85 24 
02 48 83 11 86

.Télé-assistance 
Partenariat avec Smur,  
centre 115 et pompiers 
02 48 83 11 88

.Crèche municipale 
Clos-du-Roy. Rue Hector-Berlioz 

02 48 75 19 69

.Relais assistante maternelle 

9, rue des Tramways de l’Indre 

02 48 75 26 35

Enfance et jeunesse
.Service enfance jeunesse 

02 48 75 14 80

.Centre de loisirs 

02 48 75 14 80

.Mission locale 02 48 75 85 12

.Point information jeunesse 

02 48 52 09 18

Affaires scolaires
.Service affaires scolaires 
02 48 52 69 62

.Restauration  
02 48 52 65 48

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

Culture et sport
.Conservatoire de musique 
02 48 75 35 49

.Médiathèque 02 48 75 48 48

.Piscine 02 48 75 64 17

.Dojo municipal 02 48 75 38 81

Transports
.Le Vib’ 02 48 53 03 80

.Créavib’ 02 48 52 00 52

Urgences
.Commissariat 02 48 52 92 40

.Pompiers 18 (urgences) 
02 48 52 77 00 (administration)

.SAMU 15

.Sous-préfecture 
02 48 53 04 40

Gestion publique ou gestion privée pour l’eau du robinet ? Telle était la question posée à la 
municipalité élue en 2008. Tenant ses engagements, c’est sans surprise qu’au terme du contrat 
qui liait la ville à Véolia jusqu’à fin 2010, elle a fait le choix de revenir en régie publique.

La création de réaVie le 1er janvier 2011, a 
permis de baisser de près de 10 %* le prix 
du m3 et de mettre fin aux augmentations 
annuelles récurrentes propres à toute 
gestion privée. Une nouvelle usine d’eau 
potable a également été réalisée pour 
remplacer celle de Saint-Lazare.

Ce n’est donc que 5 ans après qu’intervient 
cette année une première hausse de 1,5 % 
du prix du m3. Contrairement à ce qui peut 
être affirmé ici ou là, cela n’a rien à voir 
avec les sommes encore à percevoir au 
titre de la campagne de recouvrement des 
factures du deuxième semestre 2015 qui 
est toujours en cours. La hausse de 2016 
est uniquement destinée à maintenir le 
rythme de modernisation et d’extension des 
réseaux d’eau et d’assainissement engagé 
depuis 2011.

Les retards de paiement font toujours l’objet de la plus grande attention. Le fonds eau est 
sollicité pour les foyers en difficulté. Des lettres de relances sont envoyées aux retardataires. 
Des poursuites vont être engagées contre les mauvais payeurs par le Trésor Public, y compris 
par saisies-arrêts sur leurs revenus. À Vierzon, l’eau est bien gérée.

Gestion publique de l’eau : tout le monde y gagne ! 

* Avec la régie, une famille de 4 personnes fait une économie de 0,91 € par m3 et 109 € d’économie par an 
(comparaison entre le prix actuel du m3 et ce qu’il aurait été avec la gestion privée antérieure).
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ReaVie prend l’eau
La majorité ne cesse de mettre en avant, depuis les élections de 2008,  
la remunicipalisation du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement, avec la création de reaVie.
Remunicipalisation qui aurait toutes les vertus : une eau moins chère et 
mieux gérée. Une vraie fontaine miraculeuse !
Mais les plus beaux contes de fées ont une fin. Celle-ci a été annoncée 
lors du conseil municipal du 04 février, avec :
- la hausse du prix de l’eau décidée par Nicolas Sansu et sa majorité, 
pour faire face à la baisse des recettes.
- la découverte d’un trou dans les comptes, énorme, avec près de  
20 % d’impayés, soit pas loin d’un million d’euros… lié pour l’essentiel 
à de mauvais payeurs qui « oublient » de régler leurs factures…
Pour notre groupe d’opposition républicaine, cette situation est 
intolérable. Les Vierzonnais doivent prendre conscience que sur 
reaVie, la majorité leur a raconté des histoires. Ça suffit !
  François TESSIER, conseiller municipal. 

Si vous souhaitez rencontrer les conseillers municipaux « Pour les 
Vierzonnais » : 
Nadia Essayan, Jean Rousseau,  Franck Piffault, Mary-Claude Grison, 
François Tessier, Frédéric Morillon, Jean-Marc Merle. 

Vous pouvez prendre rendez-vous, par téléphone : 02.48.71.06.74 ou par 
mail opposition-municipale-vz@orange.fr
Adresse de notre permanence : 5 rue Joliot Curie.

Conseillers municipaux  du groupe « Pour les Vierzonnais »

Nadia Essayan - Jean Rousseau - Franck Piffault

 Mary-Claude Grison - François Tessier  - Jean-Marc Merle - Frédéric Morillon

Bonjour à tous,
Ca y est, c’est fait ! Le Front National est devenu le premier parti 
d’opposition en France et à Vierzon aussi. Avec seulement 56 voix 
d’écart au premier tour des régionales, il y a bel et bien désormais deux 
fronts dans la ville.
Nous saluons la mise en place du programme d’actions contre la 
délinquance, et souhaitons que Vierzon retrouve des rues paisibles en 
respectant la loi.
Par contre nous regrettons vivement qu’il faille augmenter l’eau à cause 
d’une somme colossale d’impayés ! Alors puisque certains s’autorisent à 
ne pas payer, il faut que d’autres payent plus cher pour équilibrer les 
comptes ? Une autre politique est possible et onze villes en France font 
la preuve que çà fonctionne !
Comme quoi la France apaisée, c’est possible ! 

Vierzon Bleu Marine

Bruno Bourdin, Martine Raimbault, Noël Ardaen 

Contributions de la majorité municipale

Contributions des groupes de l’opposition

Pas de hausse d’impôts ! 
Certaines villes ont décidé d’augmenter les impôts, ce n’est pas  
le choix qui a été fait à Vierzon. Aujourd’hui, trouver de l’argent, 
obtenir des subventions, c’est une bataille quotidienne du Maire,  
de la majorité municipale et des services.
C’est ainsi que la nouvelle usine d’eau potable va sécuriser notre 
alimentation en eau pour les décennies à venir et que la construction 
du centre de santé commence.
La requalification du centre-ville se poursuit après  les places Gabriel 
Péri et Vaillant-Couturier. Elle est aussi portée, avec ses compétences 
propres, par la communauté de communes qui a fait de nombreux 
efforts sur l’économie, le tourisme et sur le hall B3 de la Française 
avec la réalisation du bowling.
Depuis un an, la ville bâtit avec l’État, la Région, les bailleurs 
sociaux, des investisseurs privés, un nouveau programme de 
rénovation du centre-ville. Les habitants qui ont participé aux 
conseils de quartiers ont pu constater la progression du projet, 
notamment sur l’îlot Brunet-Rollinat près de l’ancien bâtiment GIFI.
En 2015, on a vu l’ouverture de « La Décale », superbe salle où  
la musique, quelle qu’elle soit, prend toute sa place. Le Théâtre  
Mac-Nab ne désemplit pas. La salle était comble pour le spectacle de 
Microkosmos au mois de janvier et le public enthousiaste. À la fin du 
mois de ce même mois, plus de 6000 personnes de Vierzon et 
d’ailleurs étaient présentes au spectacle du cirque Bouglione. C’est 
une fierté pour notre ville de ne pas sacrifier la culture.
Voici quelques exemples pour dire que notre ville avance et que ces 
réalisations et ces projets  sont des performances compte tenu du 
contexte budgétaire qui est imposé aux collectivités locales.
Ici, on se bagarre pour l’obtention de dotations supplémentaires de 
l’État comme on s’est bagarré pour défendre l’hôpital et pour 
soutenir les salariés du centre des impôts.
Ici, on continuera à se battre pour défendre une intercommunalité 
cohérente et porteuse d’espoir sur le plan économique et cela au seul 
bénéfice des Vierzonnais et de tous les habitants de notre territoire.

Rassemblement des élus de gauche, progressistes et républicains

Solange Mion, Frédéric Couturier, Fabien Bernagout, Philippe Brée, Karine Chêne, Jean-Marc Duguet, 

François Dumon, Ralida Ferras, Corinne Ollivier, Elisabeth Hovasse-Prély, Gérard Massicard, 

Franck Michoux, Céline Millerioux, Fabienne Montigny, Jean-Claude Sandrier, Nicolas Sansu

Oui à une agglomération autour de Vierzon
Le bassin de Vierzon ne va pas bien. Dernièrement, 
l’emploi salarié perd 3,9%, chiffre le plus mauvais de 
la Région. Dans le même temps, beaucoup de choses 
sont entreprises notamment pour l’économie : 
priorisation des zones d’activité au Parc 
Technologique Sologne ou de la zone des Fours à 
Massay sur l’A20, mobilisation autour de la filière 
fonderie ou début d’une zone logistique multimodale 
au Vieux Domaine.
Beaucoup est fait pour que notre ville retrouve son 
éclat : nouveau Programme de Rénovation Urbaine 
pour le Centre-ville, politiques ambitieuses pour un 
maintien à domicile de nos aînés, Centre de Santé 
avec l’arrivée de nouveaux professionnels… mais la 
ville et son bassin de vie sont réellement fragiles.
Nous devons profiter de la recomposition de la carte 
intercommunale pour parler haut et fort de
notre avenir, de l’avenir commun que nous devons 
construire ensemble sur le Pays de Vierzon, autour
du projet d’Agglomération de Vierzon. Un nouveau 
redécoupage intercommunal va avoir lieu, il est 
temps de ne pas se tromper, de ne pas rater la marche 
d’un développement commun. La loi donne aux 
intercommunalités des compétences renforcées, 
notamment dans le domaine économique. Seule une 
agglomération nous donnera les moyens 
d’appréhender les évolutions économiques, 
d’accompagner nos PME dans l’innovation, de 
soutenir nos artisans dans la transition écologique… 
Mondes rural et urbain ont un avenir commun, nous 
militons pour avoir enfin une ambition commune, 
des projets qui ne se limitent pas aux compétences 
obligatoires, ni à un périmètre restreint...

Pour le groupe PS

Fabrice Tripeau, Marie-Hélène Bodin,

Philippe Fournié, Jill Gaucher, Djamila Kaoues, Karine Laffont,

Salvatore Crini, Irène Chappuis, Frédéric Dupin



SEMAINE
JEUNESSE
DE LA

A VIERZON

MARDI 29/03 À PARTIR DE 19H 

LANCEMENT DE LA SEMAINE DE LA JEUNESSE

SOIRÉE «PARTAGE TA CULTURE»

MERCREDI 30/03 DE 9H À 18H

PRINTEMPS CITOYEN

ÉGALISPORTS 2

VENDREDI 01/04 À 22H

CONCERT ELECTRO

SAMEDI 02/04 DE 13H30 À 19H

ANIMATIONS DÉDIÉES AUX CULTURES URBAINES

CENTRE DE CONGRÈS

HALL DES EXPOSITIONS

LA DÉCALE

ESPLANADE LA FRANÇAISE (En cas de mauvaise météo, 

la manifestation se déroulera Hall des Expositions)

Organisée par le service 
petite enfance, enfance et jeunesse 
de la ville de Vierzon


