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Vierzon Vivre sa ville
ENTREPRISES ■ Icerma et le Cimi signent un premier partenariat

Innovation et formation alliées

Icerma et le Cimi de Blois
ont signé, hier soir, un partenariat visant à renforcer
l’offre de formation et d’innovation technique à destination des entreprises.

D’

■

Abonnements - portage à domicile. Tél.

Tél. 02.48.75.00.33 ; fax : 02.48.83.10.50 ;
courriel : redactionvierzon.berry@centrefrance.com.
08.10.61.00.18 (numéro azur 0,04 euro TTC/mn).

SERVICES

SIGNATURE. Jean-Pierre Livernault, président d’Icerma, et Jean-Luc Chiron, vice-président du Cimi
et élu de la chambre de commerce du Loir-et- Cher, ont officialisé, hier soir, leur partenariat.
technique et de formation
importante pour les entre
prises qui est proposée. »
Selon JeanLuc Chiron,
viceprésident du Cimi et
élu de la chambre de com
merce du LoiretCher, « la
formation et l’innovation,
c’est une équipe qui ga
gne ! » On est venu cher
cher un peu de matière
grise à Vierzon », renchérit
Pierre Larrat, directeur gé
néral du centre de forma
tion et de conseil.
Ce partenariat « entre
deux organismes complé
mentaires » devrait aussi
permettre « de répondre à
des demandes très spécifi
ques des entrepr ises »,
confirme Yacine Sadallah,

directeur scientifique
d’Icerma. Une assertion
reprise par Philippe Four
nié qui anticipe même la
création d’un pôle de re
cherche et développement
sur Vierzon.
Quand on parle partena
riat et coopération, Jean
Claude Sandrier n’hésite
pas. « Ce sont des valeurs
essentielles pour assurer le
développement économi
que et social de notre ter
ritoire », assure le prési
dent de la Communauté
de communes Vierzon So
logne Berry pour qui « la
compétitivité, c’est
d’abord la recherche et
développement, l’innova
tion et la for mation ».

« Pour nous, collectivités
locales, ce n’est pas le mo
ment de nous désengager
de cet effort de soutien. »
« Le conseil général sou
tient Icerma et soutiendra
ce partenariat », a conclu
JeanPierre Saulnier, prési
dent du conseil général.
« C’est un plus pour nos
entreprises, pour notre
terr itoire, qui compte
beaucoup de petites en
treprises et petites indus
tries. Il faut savoir investir
pour l’avenir. » ■
(*) Innovation en céramique et
matériaux avancés.

è Infoplus. Icerma a organisé,
hier, une journée portes ouvertes
réservée aux industriels.

QUARTIER ■ Hier soir, troisième réunion des Assises de la citoyenneté

La tranquillité de Villages bousculée
L’arrivée d’une famille connue de gens du voyage sédentarisés crée le trouble,
dans le quartier Villages.

Hier soir, il y avait foule
salle Laroche, pour les As
sises de la citoyenneté.
L’occasion de faire le bilan
de la vie des quartiers Vil
lages, Chambon Abricot et
r o u t e d e Pa r i s ( 1 ) , e t
d’échanger avec les élus et
les employés communaux.
Après le diaporama pré
sentant l’ensemble des
projets et réalisations de la
ville, et les explications
données par le maire, Ni
colas Sansu (2), les habi
tants présents ont pris la
parole.
La colère s’est exprimée
autour des questions d’in
civilités et de nuisances,
depuis l’arrivée d’une fa
mille issue des gens du
voyage. « Vous avez fait
une aire d’accueil, a inter
pellé un riverain. Pourquoi
ne vontils pas làbas ? »
Phillipe Fournié, adjoint
en charge de la sécurité, a
expliqué que l’aire d’ac
cueil provisoire du Vieux

Rédaction, publicité. 39, avenue de la République,

MAIRIE. 02.48.52.65.00.
OFFICE DE TOURISME. 5 bis, place
Foch : 02.48.52.85.94. De 10 heures
à 12 h 30 et de 14 heures à
17 heures.
SOUS-PRÉFECTURE. 02.48.53.04.40.
AFADO 18. Aide à domicile.
02.48.71.18.80.
CAF. 02.48.71.30.63.
CENTRE DE LOISIRS. 02.48.75.14.80.
CENTRE D’INFORMATION ET

D’ORIENTATION. Cité scolaire
Édouard-Vaillant. 02.48.53.06.30.
MAISON DE JUSTICE ET DU
DROIT. 6, rue de la Poterie, TunnelChâteau : 02.48.52.18.01.
CCAS. 02.48.83.11.80.
DÉCHETTERIES. Chemin du PetitRateau : 02.48.75.25.69. De 8 h 30
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Vieux Domaine : 02.48.71.92.27. De
9 heures à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures.
REFUGE CANIN. Chemin du PetitRâteau : 02.48.71.52.29.
MOUSTACHES DU BERRY. Adoption
de chats : 06.58.50.30.91.
PRESBYTÈRE INTERPAROISSIAL.
Place de l’Église : 02.48.75.24.51 ;
messe à 12 h 45, Notre-Dame.
MENU DES ÉCOLES. Potage au
potiron, filet de colin sauce curry et
jardinière de légumes, tome noire
ou mimolette, tarte aux pommes.

LOISIRS

PISCINE. De 12 heures à 14 heures.
Avenue du Colonel-Manhès.
MÉDIATHÈQUE. Section adultes, de
15 à 19 heures ; section jeunesse,
de 16 à 19 heures.

è L’AGENDA
familiales. Route de Vielfond.
Artistes : Christian Doisneau.
Carrefour Market. Forum
République, Peintre : Claude
Ziegelmeyer.

MUSÉES

COLLECTIONS DU MUSÉE DE LA
VILLE ET LAUMÔNIER (LOCO À
VAPEUR). Esplanade SociétéFrançaise. De 14 heures à
17 h 30. Visite guidée à 15 h 30
(à partir de huit personnes) et
pour les groupes sur réservation,
Tél. 02.48.71.10.94.
FOURS BANAUX. 7, rue du
Château. Visite guidée sur
rendez-vous au 02.48.53.09.32.

EXPOSITIONS

RENDEZ-VOUS

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE. Médiathèque. 15 h-19 h.
LES PEINTRES DE LA FORÊT.
Chalet de la forêt. 143, avenue
Édouard-Vaillant. 15 h-18 h.
LA PALETTE DU MONDE. Maison
des artistes en Berry. Atelier et
galerie. 5, rue Gallerand.
Peintre : Christelle Gjonet, Ciparis.
Restaurant les Saveurs

HANDI-CAFÉ. Palais des expos.
Recrutement des travailleurs
handicapés. De 13 h 30 à
17 h 30. Entrée sur invitation.
Renseignements : 02.48.24.11.32.
PERMANENCE. France
Alzheimer 18. Centre médicosocial, 3 rue Claude-Chevalier. De
15 heures à 17 heures. Sur
rendez-vous, au 06.10.33.28.65.
ASSISES DE LA CITOYENNETÉ.
Salle Chaillot. Quartiers :
Chaillot, les Crêles. À 18 heures.
CINÉ-DÉBAT. Ciné Lumière.
Omar, film palestinien de Hany
Abu-Assad. Dans le cadre de la
semaine de la solidarité. À
20 h 30.

è LE CINÉMA
LES GARÇONS ET GUILLAUME, À
TABLE ! 18 heures, 21 h 45.
CAPITAINE PHILLIPS. 21 heures.
L’APPRENTI PÈRE NOËL.
18 heures.
OMAR. 20 h 30.
VIOLETTE. 18 heures.

ÉVASION. 21 heures.
THOR. 21 heures (3D).
IL ÉTAIT UNE FORÊT. 21 heures.
EN SOLITAIRE. 18 heures.
LA STRATÉGIE ENDER. 21 heures.
QUAI D’ORSAY. 18 heures.
GRAVITY. 18 heures (3D).
FONZY. 18 heures.

■ EN BREF
RELAIS DU MIEL ■

RÉUNION. La salle s’est remplie au fil de la soirée, jusqu’à environ quatre-vingts personnes.
Domaine était faite pour
les voyageurs, pas pour les
sédentaires. Il a rappelé
que ces personnes étaient
particulièrement suivies :
« Les solutions doivent
être trouvées famille par
famille, avec des loge
ments adaptés très enca
drés ou des terrains fami
liaux. »
Des commerçants du
quartier ont évoqué eux
aussi des problèmes dans
leurs boutiques et sur la

voie publique. D’autres
ont évoqué l’arrivée de
nouvelles caravanes sur
un campement sauvage
connu de longue date, à la
Feuilleraie.
L’insécurité montante,
avec la recrudescence des
cambr iolages, le senti
ment de n’être pas écouté
par la police, qui selon
certains habitants, refuse
rait de prendre les plain
tes… autant de questions

qui ont presque relégué au
second plan, de manière
inhabituelle dans ce quar
tier, les problèmes classi
ques de voirie, de station
nement, de camions… ■
(1) A lire demain.
(2) A retrouver avec la concer
tation générale du 13 décembre.
Véronique Pétreau
veronique.petreau@centrefrance.com

è Rendez-vous.

Prochaines
réunions (à 18 heures) : ce soir, salle
de Chaillot ; mercredi 27, salle Collier
et vendredi 29, salle des Forges.

L’UNRPA organisera une sortie
au Relais du miel à Montargis, vendredi 29 novembre.
Pas de transport en commun. Participation : 43 euros
tout compris. Rendezvous 7 heures au centre des im
pôts. Prochaines permanences : lundi 25 novembre et
lundi 2 décembre. Renseignements et inscriptions au
06.80.05.49.57 ou 02.36.46.90.28. ■

PORTES OUVERTES

DIMANCHE 24 NOVEMBRE, dès 10 h
Dégustation
Produits artisanaux :
chocolats ﬁns

Présence
de notre partenaire Labovida
ATELIER CUISINE

-5% sur tous vos achats et commandes

HERVÉ LEBLANC
Foie gras et conﬁts du Berry

8, chemin des Gaudrets - 18100 VIERZON - Tél. 02.48.75.59.90

478508

Dans un contexte de cri
se économique, où l’inno
vation et la formation ap
p a ra i s s e n t c o m m e l e s
bases du « renouveau de
l’industrie en France »,
comme le précisera le vi
ceprésident du conseil ré
gional Philippe Fournié,
l’idée d’un rapprochement
entre ces deux structures
semble, alors, évidente.
Le partenariat a été signé
hier soir, dans les locaux
du Cide. Pour JeanPierre
Livernault, président
d’Icerma, « c’est la pre
mière convention de par
tenariat signé par Icer
ma et c’est une offre

■

GENDARMERIE. 02.48.23.28.10.
POLICE. 02.48.52.92.40 ou 17.
POLICE MUNICIPALE. 02.48.52.65.17.
POMPIERS. Tél. 18.
CENTRE HOSPITALIER. 33, rue LéoMérigot : 02.48.52.33.33.
SAMU. Tél. 15.
PHARMACIE. Composer le 32.37.
Après 21 heures, contacter le
commissariat de police :
02.48.52.92.40.
MÉDECIN. En l’absence du médecin
traitant, faites le 15.
SOS MÉDECINS. 7/7jours, de 8 à
20 heures : 02.48.23.33.33.

Céline Chouard

« Répondre aux
demandes spécifiques
des entreprises »

LE BERRY RÉPUBLICAIN

URGENCES

celine.chouard@centrefrance.com

un côté, un centre
technique et tech
nologique de re
cherche appliquée, Icerma
(*), installé au centre d’in
novation et de développe
ment économique Marie
Curie (Cide), sur le parc
technologique de Sologne.
De l’autre, un centre de
formation et d’expertise
aux entreprises, le Cimi,
fort d’une expérience de
trente ans et d’un solide
portefeuille clients, à Blois
(LoiretCher).

■ LE CARNET

