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Nicolas LESAGE 
Président de l'association Vierzon.com, 
Chef d'entreprise, 
Vice-Président de la Caisse Locale du Crédit Agricole, 
Membre associé de la CCI du Cher, 
Champion de France Kyu de Kendo (année 1987) 
Ancien délégué du Personnel et délégué syndical, 
Etc…, Etc... 
(Mais est- ce que ça compte, tout ça..?) 

 
 
Monsieur François DUMON 
Vice-Président de la Région Centre 
Conseillé municipal, 
Délégué au commerce et à l'artisanat 

 
Vierzon, le 18 avril 2015 

 
Monsieur le Vice-Président, Cher François, 
 
 
En préambule, pour respecter le parallélisme des formes, j'utilise le même mode de diffusion que celui de 
ton courrier nominatif, envoyé d'ailleurs à mon adresse personnelle, bien qu'il répondît à une lettre émanant 
de l'association Vierzon.com dont l'adresse est rappelée en pied de page de tous nos courriers. Mais nous 
ne nous formaliserons pas pour si peu. Merci de ne pas chercher à personnaliser ce débat. 
 
Je te remercie du temps que tu as bien voulu consacrer à notre lettre ouverte, à laquelle tu n'as d'ailleurs 
pas répondu autrement qu'en énumérant un inventaire à la Prévert des actions menées par l'équipe 
municipale et des résultats obtenus après un septennat de gouvernance. Tu nous dis que les actions 
positives vont porter leurs fruits et que de réels succès sont à venir. Bravo, nous vous en félicitons. Tu 
envisages donc le verre à moitié plein là où nous souffrons qu'il soit au trois-quarts vide. 
 
Bien que ton courrier détaillé ne réponde pas à nos demandes, il appelle cependant les observations 
suivantes : 
 
Tout d'abord, sur la forme : l'ensemble des élus vierzonnais (Député, Sénateur, Conseillers Régionaux,  
Départementaux, Communautaires, Municipaux), de la majorité et de l'opposition, ne peut se résumer ni au 
Maire, ni au Conseiller délégué au commerce et à l'artisanat, fût-il Vice-Président de Région. Le procédé qui 
consiste à diffuser largement une lettre ouverte à destination de l'ensemble des élus vierzonnais n'est donc 
en rien cavalier, il semble même naturel puisque cette lettre n'est pas confidentielle et a plutôt vocation à 
ouvrir un débat public que nous espérons fécond et prolifique, c'est à dire nécessairement suivi d'actions. Il 
s'agit d'un cri d'alarme dont tu n'as manifestement pas pris la mesure. Il me semble pour ma part qu'il serait 
plutôt cavalier de dialoguer entre soi, entre gens initiés, entre privilégiés en somme, et sans informer le plus 
grand nombre de la teneur des débats, qui concerne pourtant tous les vierzonnais. 
 
Tu prétends ensuite que nos affirmations  risquent de faire capoter des projets économiques. Cet argument, 
rappelle toi, tu l'as déjà utilisé quand tu prétendais hier qu'il ne fallait surtout pas parler d'insécurité au Forum 
République, car cela allait faire fuir le peu de clients qui continuaient à le fréquenter. Nous allions être 
responsables de la désertification du Forum. Mais la peur n'empêchant pas le danger, nous avons hélas 
récemment mesuré les résultats de ce silence « assourdissant », notamment dans les urnes lors des 
dernières élections départementales. 
 
Encore, et cette fois sur le fond, tu défends votre bilan économique, en professionnel de la politique. Tu 
utilises (mais tu n'es pas le seul) une rhétorique bien huilée dont les administrés ne supportent plus la teneur 
devant les difficultés. On pourra toujours dire que plus on se hâte lentement moins on avance plus vite. Ce 
faisant, on ne fait pas évoluer le débat et encore moins le quotidien des vierzonnais. J'en veux pour preuve 
que la ville de Vierzon reste hélas, une des villes les plus sinistrées de la Région Centre sur le plan du 
chômage, et que depuis que vous êtes aux affaires, la situation continue de se détériorer inexorablement. Le 
reste n'est que littérature. 
Au surplus, tu nous parles du talent de nos élus qui ont su alerter l'état au plus haut niveau pour obtenir   
force subventions ? Encore une fois, c'est de la propagande, et nous ne sommes pas en période électorale... 
Ces aides ne sont en fait octroyées qu'aux territoires en très grande difficulté. Nous n'y voyons qu'une 
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tentative désespérée de l'Etat de secourir les villes exsangues, en les mettant sous respirateur artificiel  tant 
elles sont malades. Est-il responsable pour un élu de ne compter que sur les subventions pour faire vivre un 
territoire ? 
 
A titre subsidiaire, concernant les animations commerciales tu « ne peux laisser passer notre accusation de 
vouloir mettre les commerçants sous tutelle ». Et si on arrêtait la langue de bois ? Je persiste et je signe : la 
Fédération Cœur de Ville est une coquille vide dont le seul objet a été de faire taire Vierzon.com qui se 
permettait de donner son avis sur la politique d'urbanisme commercial ; avis (crime de lèse majesté) parfois 
contraire à celui de l'équipe municipale. J'en veux pour preuve le montage financier tarabiscoté que la SEM 
Territoria a dû mettre en place pour le marché de Noël que Vierzon.com a organisé. Je dois te rappeler que 
la SEM n'était pas habilitée à toucher des subventions mais qu'elle a fait une avance de fonds à notre 
association qui devait lui rétrocéder les subventions perçues (FISAC et LEADER). Vierzon.com n’a pas 
touché 183 779,39€ comme tu le prétends malencontreusement dans ton dernier courrier, mais environ 11 
000 €. Tous les documents qui en attestent sont en possession de la SEM Territoria à qui nous 
rétrocéderons comme convenu initialement les subventions perçues dès que celle-ci sera en mesure de 
faire un décompte précis des frais engagés par chacun, ce qui ne semble pas être le cas à ce jour. 
Je dois ajouter que cette observation a déjà été faite aux différents responsables de la SEM Territoria ainsi 
qu'à toi même, pardon de te le rappeler. Et nous sommes toujours en attente du décompte comptable précis 
pour cette opération. 
Le traitement calamiteux de ce dossier est tout à fait symptomatique de l'absence de rigueur qui semble 
prévaloir dans la gestion de cette structure. Devant les difficultés que nous rencontrons pour cette toute 
petite affaire d'animation commerciale, nous sommes en droit de nous interroger sur l'utilisation des fonds 
dévolus à cette structure pour développer le commerce Vierzonnais. 
 
D'ailleurs, afin de lever toute ambiguïté et ne pas risquer de passer pour des voleurs ou profiteurs que nous 
ne sommes pas, nous saisissons le Président du Conseil  Départemental afin qu'un audit soit réalisé sur 
l'utilisation des millions d'euros perçus par la SEM Territoria. Tu comprendras que c'est aussi une question 
d'honneur pour notre association qui ne peut supporter cette accusation à peine voilée de détournement de 
subventions portée dans ton courrier. 
 
Pour finir, mon cher François, permets-moi de revenir sur ce qui nous préoccupe au premier chef : c'est à 
dire les actions à mener à l'avenir au bénéfice du maintien du commerce de centre ville. Je pense que 
tu n'as pas réellement lu la pétition que nous avons jointe. Je te demande instamment d'en prendre enfin 
connaissance. 
 
Nous demandons : 
• que l'ex GI-FI soit rasé, comme l'avait souhaité le candidat Sansu en 1987 
• Que le plan de circulation soit rediscuté en concertation avec les acteurs économiques et les 
usagers. 
• Que les lignes de bus soient maintenues 
• Que l'on embellisse le centre ville après s'être occupé de la périphérie 
• Qu’une réponse soit apportée à la petite délinquance qui pourrit l'atmosphère du centre ville et fait 
fuir nos clients et les investisseurs potentiels, 
 
Un centre ville est, en tout état de cause, le reflet du dynamisme de ses élus. Le nôtre doit-il rester sans 
ambition ? Quand sera-t’il une priorité ? 
 
Vous, élus, devez comprendre que vous ne devez plus exclure du débat les forces vives et les usagers. Ne 
te méprends pas, mon Cher François, ce courrier n'est qu'un appel à une nouvelle façon de construire 
ensemble notre avenir. Et sache que nous nous considérons dans cette démarche totalement  légitimes et à 
notre place, la place des contribuables qui alimentent le système depuis toujours, et qui souhaitent que leurs 
impôts soient utilisés à bon escient, dans la ville que nous aimons et défendons chaque jour. 
 
Bien amicalement, 
 

Nicolas LESAGE 


