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DU 04 AU 21 MARS 2021

PORTES OUVERTES NATIONALES

C’EST LE PRINTEMPS,

FAITES GRANDIR VOS IDÉES !

-20%
JUSQU’À

JUSQU’À

SUR VOS PROJETS*
PORTES - VOLETS
FENÊTRES
ALU . PVC . BOIS

Venez
découvrir
notre nouvelle
pergola et
nos stores.

(1)

SARL Bernard MODDE
27 Boulevard Marx Dormoy - 36100 ISSOUDUN

02 54 49 99 73

*Remises consenties pour tout projet en rénovation : 20% de remise hors pose sur tout achat de fenêtres PVC avec un minimum de 3 fenêtres ou fenêtres de toit ; 15% de remise hors pose sur tout achat
de fenêtres Aluminium ou Bois avec un minimum de 3 fenêtres ; 10% de remise hors pose sur tout achat de volets avec un minimum de 3 volets roulants ou 3 paires de volets battants ; 10% de remise
hors pose sur tout achat d’une porte de garage ; 20% de remise hors pose sur tout achat d’une porte d’entrée PVC ; 15% de remise hors pose sur tout achat d’une porte d’entrée Aluminium (hors ligne
de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock). Offre valable du 4 au 21 mars 2021 chez les concessionnaires participant à
l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou remises, notamment la promotion « Porte du mois » et « Portes Exclu Web ». (1)Suivant carnet de garantie.
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ÉDITO

LOGEMENT

ISSOUDUN, LA VILLE POUR TOUS

J

amais nous n’avons lancé autant d’opérations simultanées
en matière de logement. Les programmes que nous présentons dans ce numéro du Pays d’Issoudun vont transformer et moderniser durablement le visage de notre cité.

À travers l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat –
Renouvellement Urbain et le permis de louer, que nous avons
présentés dans le numéro de janvier, nous luttons contre les
logements insalubres et nous proposons des aides nouvelles
pour les propriétaires.
Nous prenons en compte tous les besoins – et tous les budgets – pour des solutions de logements adaptées à chacun.
Faciliter l’épanouissement familial et personnel par un cadre
de vie agréable est une condition du bonheur.
Le programme Action Cœur de Ville et le Contrat de Ville sont
mobilisés pour des projets qui verront le jour aussi bien en
centre-ville que dans les quartiers. Avec des opérations emblématiques comme la réhabilitation des friches commerciales du
boulevard Marx-Dormoy, ou l’opération de démolition-reconstruction du quartier du Colombier.
À l’horizon 2025, grâce à l’engagement des nombreux partenaires que nous avons su fédérer avec l’OPAC 36, cela représentera des millions d’euros investis et des milliers d’heures de
travail pour les entreprises locales.

SUIVEZ L’INFO

sur www.issoudun.fr

Ces opérations concernent le logement, elles concernent la ville,
elles concernent l’emploi, elles concernent la vie, tout simplement. Elles sont aussi un signe d’espoir et de dynamisme. Pour
qu’Issoudun continue à être dans les années à venir « la ville
pour tous ».

André Laignel
Maire d’Issoudun
Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Issoudun
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SANTÉ

PRÉPARER L’AVENIR

3ÈME CLS : LES PREMIÈRES AVANCÉES
LA CRISE SANITAIRE NE DOIT PAS MASQUER LE TRAVAIL DE FOND QUI A ÉTÉ ENTREPRIS
GRÂCE AU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ.
Le troisième Contrat Local de
Santé (CLS) du Pays d’Issoudun et
de Champagne berrichonne a été
signé le 1er février 2020, quelques
semaines avant le déclenchement
de la crise sanitaire. Un an plus tard,
Laurent Habert, directeur général de
l’Agence Régionale de Santé était
de retour à Issoudun pour faire le
point sur l’application du CLS.
Difficile toutefois de ne pas évoquer
la Covid-19 : « le Centre Hospitalier
de la Tour Blanche, qui a accueilli
des patients de l’Indre et du Cher
a confirmé sa position de centre
de santé référent pour les soins de
suite dans le Berry. »
Mais au-delà de la situation particulière que nous traversons actuellement, l’objectif du CLS est d’anticiper,
d’innover, d’encourager et de coordonner les acteurs du secteur pour
permettre à la population d’accéder
aux meilleurs services de santé.
Lors du Forum de Santé du 13 février,

André Laignel, Fanny Ries et Laurent Habert ont fait le point devant
82 acteurs de santé et élus réunis exceptionnellement au CCAC

Fanny Ries, chargée de mission Santé,
a mis en avant quelques-unes des opérations déjà réalisées ou en cours.

RENFORCER

INNOVER

• Lancement des études pour la rénovation du pavillon Marie
Curie au Centre Hospitalier.
• Recrutement d’un gynécologue et d’une sage-femme échographe en plus.
• Création de logement inclusif en ville pour les personnes en
situation de handicap en partenariat avec l’OPAC.
• Mise en place d’une équipe mobile de soins de suite de
réadaptation depuis le début de l’année.

La prise en compte de la santé environnementale est une des originalités et des innovations les plus marquantes du nouveau CLS.
Elle répond à des préoccupations très actuelles. Le Programme
d’Alimentation Territoriale a suscité un vrai engouement de toutes
les parties concernées : producteurs locaux, agriculteurs et restaurations scolaires. Il s’agit de produire au maximum en local pour
l’approvisionnement des 11 cantines recensées sur le territoire, à des
coûts supportables, pour une meilleure qualité et en circuit court.

PRÉVENIR

PROMOUVOIR

• La prochaine Biennale de la Santé aura lieu à la fin de l’année, toujours en partenariat avec la Croix-Rouge et l’IUT, avec
notamment un focus sur les seniors.
• Des ateliers ont été mis en place avec BGE Indre, dont les
bureaux issoldunois sont situés aux Ruches, sur la prise en
compte de la qualité de vie au travail, avec plusieurs entreprises locales.

• L’installation du centre de vision et d’orthoptie au PIAF a
été un élément marquant de 2020. Il va d’ailleurs continuer
de se renforcer avec l’arrivée de nouveaux praticiens.
• La promotion du Centre de Santé va se poursuivre avec
l’objectif d’accueillir de nouveaux généralistes.
• D éveloppement du LIPPI (Lieu d’Information et de
Prévention du Pays d’Issoudun) – voir page 5
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LIPPI

TÉLÉCONSULTATION AVEC DES GÉNÉRALISTES
EN ATTENDANT L’INSTALLATION DE
NOUVEAUX PRATICIENS
Lors du Forum de Santé samedi 13 février, André
Laignel a tiré la sonnette d’alarme : « Nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé dans le
cadre du Contrat Local de Santé, mais nous
sommes encore loin de pouvoir répondre à toutes
les attentes de nos concitoyens. L’installation du
Centre de Vision au PIAF a été un événement
presque inespéré, alors qu’il n’y avait plus de spécialistes sur le territoire. Néanmoins, la démographie médicale reste très préoccupante en ce qui
concerne les généralistes.
À l’horizon 2022, il y aura 10,5 médecins pour l’ensemble des 42 communes du Pays d’Issoudun et de
Champagne berrichonne. Cela représente 1 médecin pour 3 000 habitants alors que la moyenne
nationale est de 1 médecin pour 1 300 habitants en
zone rurale. Certains de nos concitoyens n’ont déjà
plus de médecin traitant.
Il faut avoir cette réalité en tête pour comprendre
que toutes les solutions sont les bienvenues. »
Le Centre de Santé mis en place avec le Centre
Hospitalier de la Tour Blanche a permis de maintenir ou d’accueillir de nouveaux médecins généralistes à Issoudun, à Neuvy-Pailloux et à Ambrault.
C’est une partie de la solution.
Une autre solution passe par le développement
des téléconsultations. Une borne de téléconsultations a été installée au Lieu d’Information et de

Prévention du Pays d’Issoudun (LIPPI) à la Meli,
rue de Tous les Diables. « 550 équipements de ce
type ont été installés en France, explique le docteur Bouton, souvent dans des pharmacies. Plus
de 150 000 consultations ont déjà été eﬀectuées.
En aucun cas, cela n’a vocation à exercer un suivi
ou à remplacer le médecin traitant. Par contre,
c’est une solution adaptée aux pathologies aiguës
bénignes (angines, rhumes saisonniers…). »

Un médecin en moins de 10 minutes

Dans un premier temps, la borne de téléconsultation du LIPPI sera
accessible une trentaine d’heures par semaine (téléphonez pour
connaître les horaires). En moins de 10 minutes, le patient est mis
en relation avec le médecin disponible le plus proche participant
au dispositif. À la Meli, des personnes ont été formées pour
vous orienter et vous assister si besoin, avec un engagement de
confidentialité. De plus, vous n’aurez rien à débourser.
Venir avec la carte vitale et un téléphone portable
• Salle de consultation du LIPPI, dans un espace clos et confidentiel
• Possibilité d’obtenir une ordonnance
• Délivrance d’arrêt de travail si nécessaire
• Appareils connectés désinfectés entre chaque patient
• Carte Vitale obligatoire – Tiers payant.
Informations, horaires : Tél. 07 49 82 64 36
LIPPI (Lieu d’Information et de Prévention du Pays d’Issoudun)
Meli - Rue de Tous les Diables - Issoudun

La démographie
médicale, c’est
le tonneau des Danaïdes.
Il se vide plus vite
que nous pouvons
le remplir. Il n’y aura pas
de solutions durables
pour nos territoires
sans orientation dans
l’installation des
praticiens.
André Laignel
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ACTUS

DÉCHETS MÉNAGERS

PASSEZ AU COMPOST
VOUS HABITEZ DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, VOUS DISPOSEZ
D’UN JARDIN : IL EST ENCORE TEMPS DE PASSER AU COMPOST.
La Communauté de Communes
du Pays d’Issoudun met à votre
disposition GRATUITEMENT
des composteurs individuels.
Idéal pour recycler et valoriser
ses déchets et obtenir un compost de qualité pour le jardin.
Tonte de gazon, taille de haies,
sciure de bois, fruits et légumes
crus ou cuits, reste de repas
d’origine végétale (riz, pâtes, …),
coquilles d’œuf, filtres et marc de
café, sachets de thé, papier journal non glacé, papier essuie tout :

vos déchets ont du potentiel !
Globalement les utilisateurs voient
leur quantité de déchets ultimes
(sacs noirs) réduite de moitié.
Une nouvelle campagne de distribution est lancée pour ce printemps. Si vous êtes intéressé par
le prêt d’un composteur, vous

contactez le services déchets
ménagers. Vous serez invité à
signer la charte de l’utilisateur
et vous recevrez un guide d’utilisation et des conseils.
■ service.dechets.
menagers@issoudun.fr
Tél. 02 54 03 36 27

Depuis 2014, plus de 1500
composteurs ont été distribués sur la CCPI.

BIEN TRIER : PETIT RAPPEL
Où je jette mes masques ?
Les masques de protection contre le covid-19 – comme les
gants – sont à jeter dans les sacs noirs.

Où je jette la litière de chat ?
La litière de votre petit félin préféré ne doit pas être glissée
dans les sacs noirs et ne sera pas acceptée par les agents
chargés de la collecte pour des raisons d’hygiène. Elles
doivent être apportées en déchetterie.

Où je jette les cagettes en bois ?
Les cagettes en bois doivent être déposées en déchetterie,
dans le bac bois non-traité. Elles sont revalorisées en compost
avec les déchets verts.

Pourquoi mes sacs sont refusés ?
Lorsque le tri n’est pas effectué correctement dans les sacs
jaunes ou bleus, ceux-ci ne sont pas collectés. Des étiquettes de
refus de collecte sont alors fixées au sac. Ils doivent être repris,
retriés correctement et représentés pour la prochaine collecte.

Le composteur et son bio-seau
pour collecter les déchets de la cuisine

DISTRIBUTION DES SACS DE TRI :
HORAIRES MODIFIÉS
Du 1er au 6 mars : distribution par secteur (gymnase de
l’école Michelet, école Jean-Jaurès, école Saint-Exupéry 2).
HORAIRES MODIFIÉS : Du lundi 1er au vendredi 5 mars :
10 h 45-17 h 30. Samedi 6 mars : 9 h-17 h
Du 8 au 13 mars en mairie, salle Guilpin. HORAIRES
MODIFIÉS : Du lundi 8 au vendredi 12 mars :
10 h 45-17 h 30. Samedi 13 mars : 9 h-17 h
Du 15 au 19 mars au Centre Technique Municipal, route de
Châteauroux. Du lundi 15 au jeudi 18 mars : 8 h-12 h/ 14 h-17 h.
Vendredi 19 mars : 8 h-12 h/ 14 h-16 h 30. Fermé le samedi.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Si vous avez emménagé récemment à Issoudun, faitesvous connaître auprès du service des Déchets Ménagers
pour recevoir le calendrier et les sacs de tri.
■ service.dechets.menagers@issoudun.fr
Tél. 02 54 03 36 27

PROPRETÉ DE LA VILLE : L’AFFAIRE DE TOUS
Le service nettoiement intervient très régulièrement pour nettoyer les rues et les espaces publics de la ville. Néanmoins,
on constate une recrudescence de déjections canines, notamment rue de la République et place du 10 Juin 1944, alors que
des « toutounets » (distributeurs de sacs) sont positionnés à proximité.
Rappelons que 40 toutounets sont répartis sur l’ensemble de la ville et que les contrevenants s’exposent à une amende
pouvant atteindre 68 euros.
Faut-il également le dire ? Les masques de protection anti-covid ne doivent pas être jetés dans la rue, ni dans les
poubelles publiques, c’est une évidence sur le plan sanitaire.
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ÉCOLES

AIDE AUX DEVOIRS À SAINT-EXUPÉRY
AVEC LA MELI, DES BÉNÉVOLES ET DES JEUNES SONT ENGAGÉS DANS CETTE ACTION
DE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE.
L’aide aux devoirs proposée par
l’Espace de Vie Sociale (EVS)
en partenariat avec l’école
Saint-Exupéry pour les enfants
du Quartier Politique de la Ville
se poursuit cette année. Pour
répondre aux besoins des enfants
et maintenir une continuité pédagogique, un petit groupe de bénévoles, des étudiants de l’IUT et
des salariés de la MELI (Maison
d’Expression et des Loisirs d’Issoudun) accompagnent douze
enfants du primaire. Six enfants

du CP au CE se retrouvent ainsi
tous les mardis et six enfants de
CM le jeudi après l’école.
Dans un premier temps, les
enfants font leurs devoirs puis ils
font des jeux de société ou des
activités en lien avec le projet
pédagogique de l’école, sur le
thème de l’Afrique cette année.
Afin de respecter les gestes barrières, l’aide aux devoirs se passe
au sein de l’école Saint-Exupéry
3 et non plus dans les locaux de
l’EVS, rue de la Nation, plus exigus.

André Laignel apporte son soutien
aux parents d’élèves des Bordes
André Laignel, président de la CCPI, a reçu les parents
d’élèves des Bordes mobilisés pour la défense de leur
école, face à la menace de suppression d’une classe
à la rentrée prochaine. En plein accord avec Carole
Vitte, maire des Bordes il apporte son soutien à cette
démarche « citoyenne et argumentée ».

SOLIDARITÉ

LEGS MOUSNIER

Le 19 avril 1883, François Mousnier léguait à la ville
d’Issoudun sa propriété de Volvault. Chaque année,
comme convenu dans son testament, une part des
revenus de cette exploitation agricole (métayage,
bois) est redistribuée à trois familles de la ville aux
revenus modestes. Une commission est chargée
d’étudier les dossiers, en fonction de critères sociaux
et des besoins des familles.
■ Dossier à retirer au à l’accueil de la mairie
jusqu’au 31 mars (horaires page 22). Remise
du legs aux bénéficiaires au printemps.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
DU 8 MARS AU 28 MAI
CETTE ANNÉE, ELLES AURONT LIEU SUR
RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT.
Démarrage des inscriptions scolaires pour les enfants entrant pour
la première fois en classe de maternelle (nés en 2018), les familles
installées récemment ou ayant déménagé et souhaitant s’inscrire
dans l’école de leur secteur.
Prendre rendez-vous auprès des agents du service Vie scolaire
de la Mairie :
• En téléphonant au 02 54 03 36 06,
• En cliquant sur le bouton « inscription scolaire » sur le portail
famille du site de la ville d’Issoudun en suivant le chemin suivant :
« au quotidien », « famille », « je me connecte » (encadré jaune)
• En passant au bureau jeunesse et sports-vie scolaire, place
Guilpin (cour de l’Hôtel de Ville)
À savoir : l’inscription au CP est désormais automatique sauf
pour les enfants domiciliés hors Issoudun.

958 familles sont actuellement inscrites au Portail
Famille, dont 661 familles d’Issoudun. Le portail donne
accès à de nombreuses informations (activités enfance –
jeunesse, menus, règlement intérieur, charte de la laïcité,
horaires, coordonnées des écoles, transports scolaires…)
et permet de régler la garderie et la restauration scolaire
(également pour le collège Diderot).

LE PAYS D’ISSOUDUN

MARS 2021

7

ACTUS

NUISIBLES

LUTTER CONTRE LE FRELON ASIATIQUE.
PARTICIPEZ
À LA PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ.

QUAND LES PIÉGER ?

Le frelon asiatique est un insecte très invasif et
nuisible, du fait de sa rapidité de reproduction,
du manque de prédateur et des besoins protéinés de ses larves. Tous les autres insectes
sont des proies pour ce prédateur (abeilles,
papillons, chenilles, sauterelles…) qui met en
danger la biodiversité.

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
Le frelon asiatique (3 cm) est plus petit que
le frelon européen (4 cm). Il est tout noir sauf
l’extrémité de son abdomen, sa face et ses
pattes qui sont jaune-orange

Dès maintenant ! Début mars, les reines frelons asiatiques sortent d’hivernation et s’apprêtent à fonder la colonie. C’est la période
propice pour les piéger.

COMMENT LES PIÉGER ?
Vous pouvez facilement fabriquer un piège
à mettre dans votre jardin. Couper la partie
supérieure d’une bouteille en plastique et
retournez-la dans la partie inférieure. Versez
au fond : 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière, 1/3 de
sirop de fruits rouges. Placer le piège dans un
endroit où vous pouvez facilement le contrôler. Si vous ne piégez pas de frelon asiatique,
mais d’autres insectes, cessez l’opération.

COMMERCES
NATUR HOUSE

PHONE HAPPY

LA CANTINE

Réparation de téléphone, accessoires
pour les principales marques, vente
de smartphones neufs ou reconditionnés : la boutique Happy Phone, succursale de celle de Châteauroux s’est
installée depuis le 16 septembre boulevard Roosevelt. Antoine Cousinard,
qui propose des diagnostics gratuits
avant toute intervention précise aussi
que contrairement à la boutique de
bonbons qui occupait le même emplacement cet été, Phone Happy n’est
pas une boutique éphémère.
■ Phone Happy – 1 boulevard
Roosevelt – Tél. 09 51 62 63 76

Venue de Châteauroux, Fatima El Arage a eu
un coup de cœur pour Issoudun, où son plus
jeune fils est scolarisé. C’est ce qui l’a incitée à
ouvrir un resto à un emplacement de choix en
centre-ville. Son objectif : proposer une cuisine
maison renouvelée chaque jour à base de produits frais : une entrée du jour et des plats de
cuisines traditionnelles variés et de la cuisine
marocaine le week-end. Elle attend la réouverture des restaurants avec impatience mais s’est
déjà fait une petite clientèle grâce aux plats à
emporter à la demande. Parmi ces best-sellers :
couscous, tajine ou moules frites. Et des retours
positifs des clients.
■ La Cantine – 5 place du 10 Juin 1944
Tél. 02 18 04 24 86 / 06 64 39 46 09
Également sur www.fairemescourses.fr
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Frelon asiatique

NATURE

Maëva Multon, diététicienne-nutritionniste, a
repris Natur House depuis le 4 janvier. Après
une consultation préalable, le centre de rééquilibrage alimentaire, propose un suivi et la vente
de compléments alimentaires pour accompagner la perte de poids. La franchise compte
600 agences, celle d’Issoudun est actuellement
la seule dans l’Indre.
■ Natur House – 35 boulevard MarxDormoy naturhouseissoudun@orange.fr
Tél.– 02 54 49 31 06
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Frelon européen

SUR LE CHEMIN
DU PRINTEMPS

Le printemps approche. L’Office
de Tourisme propose trois
nouveaux guides des sentiers de
randonnées réalisés avec Indre
Nature. Pour tout savoir sur la
faune, la ﬂore ou le patrimoine
tout en s’aérant les poumons.
Vous serez surpris par la richesse
et la diversité de l’environnement
de la nature toute proche.

À emporter !

Plats ou repas complets à
emporter : changez votre
quotidien et retrouvez toute
la liste des établissements sur
www.issoudun.fr/
les-restaurateurs-sadaptent/

ÉCONOMIE

PORTRAIT D’ENTREPRISE

ÉNERGIES RENOUVELABLES,
EMPLOIS DURABLES
À SAINT-GEORGES-SUR-ARNON,
L’ENTREPRISE NORDEX DISPOSE
D’UNE DE SES PRINCIPALES
BASES EN FRANCE.
Les éoliennes produisent de l’électricité, tout le monde le sait. Elles
produisent également de l’emploi localement, on le sait moins. L’agence de
Saint-Georges-sur-Arnon a été créée
en 2009 avec 19 machines et 3 techniciens. Aujourd’hui, elle est installée
dans des locaux de 1500 m2, entièrement rénovés en 2019 d’où 17 techniciens gèrent 114 machines implantées
dans l’Indre et le Cher. Un cadre de
travail agréable et lumineux avec un
espace de stockage de 1000 m2, qui
abrite le principal stock stratégique de
l’entreprise en France, un atelier, des
bureaux, salles de réunion, vestiaires
avec douches, buanderie, salle de réunion, salle de pause permettant de manger sur place et même un petit espace
fitness aménagé par les techniciens.

NORDEX RECRUTE
DES TECHNICIENS
DE MAINTENANCE.
De passage sur le site comme il le fait
régulièrement, Mohamed Chihane,
directeur régional, plaide pour son secteur d’activité : « la filière énergies renouvelables est une vraie opportunité pour
les jeunes, pas seulement dans l’éolien,

pas seulement chez nous. Toutes les turbines ont besoin d’une main d’œuvre
qualifiée pendant au moins 25 ans ».
Ce n’est pas Anthony Couton qui dira
le contraire. Originaire de Bourges, il
a obtenu sa licence professionnelle
Automatisme et Maintenance Industrielle
à l’IUT de l’Indre (site de Châteauroux)
avant de rejoindre le site d’Issoudun
dont il est le responsable depuis 2 ans.
En 2021, le site va recruter 8 techniciens de maintenance. « Le métier est
valorisant, explique encore Mohamed
Chihane. On travaille dans un secteur
qui fait du bien à la planète. » Les prérequis sont : habilitation électrique
et électronique, secouriste du travail,
bonne connaissance de l’anglais pour
la documentation technique, une bonne
forme physique et la capacité à travailler
en hauteur. Le profil idéal est la licence
énergies renouvelables (EREE) de l’IUT
de Tours, mais l’entreprise est ouverte
aux reconversions professionnelles et
investit dans la formation interne.
Le métier est complet, « nous travaillons

en préventif avec des logiciels de
supervision, en curatif pour réparer
les pannes et en prédictif pour identifier les points faibles et intervenir pour
remplacer des pièces lorsque le vent
est faible », explique Anthony Couton.
Le site de Saint-Georges sur Arnon
accueille actuellement 3 apprentis, dont
une jeune fille du département logistique de l’IUT de l’Indre (site d’Issoudun)
qui participe à la réorganisation du stock
et des nomenclatures.
Des métiers résolument dans le sens
du vent !

Le territoire
exporte son énergie

114 éoliennes installées (129 à la
fin de l’année)
2,5 à 3 mégawatts de puissance
par machine, selon les modèles
1 éolienne = équivalent
consommation électrique de
2 500 habitants

Les machines génèrent de l’emploi

Pour l’installation d’un parc de 10 éoliennes
2 emplois pour l’installation pendant 3 à 5 ans
40 emplois pendant 12 à 18 mois, pour le terrassement, les fondations, les chemins…
2 emplois en CDI pendant la durée d’exploitation (20 ans renouvelables une fois)
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Issoudun

OPAH de
Renouvellement Urbain
J’achète un logement,
Je fais des travaux,
J’investis dans le locatif,
Je rénove la façade de ma maison,

Avec les aides de la ville !

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Les détails sur le site www.issoudun.fr
(rubrique En mouvement / OPAH)
Contact : 02 54 07 01 08

DOSSIER

LOGEMENT

HABITER LA VILLE ET SES QUARTIERS
■ AVEC SES PARTENAIRES, ET NOTAMMENT L’OPAC 36, LA VILLE D’ISSOUDUN LANCE UNE SÉRIE
D’OPÉRATIONS SANS PRÉCÉDENT POUR RENOUVELER L’OFFRE DE LOGEMENT DANS TOUTE LA VILLE.
■ LOCATIONS, ACCESSIONS, CONSTRUCTIONS NOUVELLES OU RÉHABILITATION, LOGEMENTS
INCLUSIFS, LOGEMENTS SÉNIORS OU POUR LES FAMILLES : CE PROGRAMME VISE À RÉPONDRE
À L’ENSEMBLE DES BESOINS.
■ DES CHANTIERS QUI S’ÉTALERONT SUR PLUSIEURS ANNÉES, ET FOURNIRONT DES MILLIERS D’HEURES
DE TRAVAIL POUR LES ENTREPRISES LOCALES.

Des projets novateurs

André Laignel avec Pascal Longein,
directeur général de l’OPAC 36

« À Issoudun, nous lançons
des opérations diversifiées,
novatrices, ce sont des
investissements d’avenir, avec
une forte prise en compte
des énergies propres et des
économies d’énergie » explique
Pascal Longein.

Lire aussi l’édito
d’André Laignel
en page 3
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DOSSIER

CENTRE-VILLE

GRANDE MODERNISATION
BOULEVARD MARX DORMOY
APRÈS LA RÉNOVATION
DE L’EX-TRIBUNAL
DEVENU LE PÔLE
D’ACTIVITÉS TERTIAIRES
« LES RUCHES », CETTE
NOUVELLE OPÉRATION
VA REDESSINER
LE CENTRE-VILLE.
C’est une des opérations les plus attendues
du mandat, qui va permettre de résorber la
plus importante verrue du centre-ville : la
friche commerciale constituée par l’ancien
Atelier de la Bière, Cocci Market et le cinéma
Le Berry. La Ville d’Issoudun va d’abord procéder à la démolition de l’ensemble avant
de transférer la propriété à l’OPAC 36. Pour
le bailleur social, qui a répondu à l’appel à
projet, cette opération représente une diversification et grande première.
Le programme architectural qui s’étendra
sur 5 niveaux comprendra :
• un parking en sous-sol
• des espaces commerciaux
• des espaces de services (bureaux,…)
• une vingtaine de logements
Cette opération a vocation à transformer
profondément la perspective de l’axe principal du centre-ville, comme cela a été
fait avec à l’autre extrémité du boulevard
Marx-Dormoy la création du Pôle d’Activités
Tertiaires « Les Ruches ».
L’OPAC 36 a mobilisé de nombreux partenaires
pour relever ce défi : État, Action Logement,
Région, Banque des Territoires.
Fin des travaux en 2024.
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ACTION CŒUR DE VILLE

Cette opération s’inscrit dans le cadre du
programme Action Cœur de Ville, dédié
à la redynamisation des centres-villes de
222 villes moyennes en France.
Pour Issoudun, cela représente
des financements à hauteur de 5 millions
d’euros sur 5 ans.
Opérations réalisées
pôle d’activités tertiaires « Les Ruches »
Parc de Sculptures du Musée
Opération en cours
Réhabilitation de friches commerciales
boulevard Marx-Dormoy
OPAH Renouvellement Urbain (voir page 13)
Opérations à l’étude
Plan lumière, pour l’illumination des monuments (Tour Blanche, Beffroi, Hôtel
de Ville, remparts, musée) prenant en compte les économies d’énergie

Engagement N° 58 du programme municipal
« Horizon 2026 » : embellissement du cœur
de ville, réhabilitation de friches commerciales.

CENTRE-VILLE

DEUX OPÉRATIONS RUE DE L’AVENIER
RÉHABILITATION DE DEUX ENSEMBLES IMMOBILIERS EXISTANTS,
POUR RENOUVELER L’OFFRE DE LOGEMENT EN CENTRE-VILLE.
LOGEMENTS MEUBLÉS ET
LOGEMENTS SENIORS
Encore un projet innovant pour
l’OPAC 36 dans un ensemble immobilier autour d’une cour, au 4-6 rue de
l’Avenier. Les bâtiments des années
1900 furent un lieu de résidence
de la congrégation des Frères du
Sacré-Cœur, avant d’en accueillir les
archives, jusqu’en 2013.
La surface habitable est de
1200 m2 sur deux niveaux, avec
une cour paysagère de 770 m2.
L’opération vise à proposer des
appartements meublés, notamment
pour des célibataires géographiques
(professionnels missionnés pour
quelques mois ou semaines loin de
leur lieu de résidence) et des logements adaptés aux seniors.

7 AUTRES LOGEMENTS
RUE DE L’AVENIER
Au 9, rue de l’Avenier, se trouvait
l’ancien commissariat de police d’Issoudun. Le bâtiment d’une emprise
au sol de 200 m2 se compose d’un
niveau de plain-pied, d’un soussol, d’un étage et de comble. Les
niveaux sont desservis par deux
escaliers en extension de la façade
principale. Afin de tenir compte des
contraintes dimensionnelles, du
rythme des ouvertures en façade

et des circulations verticales, il peut
être créé 7 logements. La cour intérieure privatisée permettra le stationnement de 7 véhicules.

LOGEMENTS INCLUSIFS
L’OPAC 36 a aménagé 8 logements répartis dans plusieurs

immeubles du centre-ville, ainsi
qu’un espace de vie pour permettre à des personnes suivies par
le CSPCP (Centre de Soins Public
Communal pour Polyhandicapés)
de vivre en dehors de l’institution.
Une belle expérience d’intégration dans la société des personnes
atteintes de handicap.

OPAH-Renouvellement urbain
Dans le cadre du
programme Action Cœur de
Ville et en partenariat avec
Soliha, la ville d’Issoudun
a lancé une nouvelle
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
– Renouvellement Urbain.
Vous êtes propriétaire
d’un logement en centreville, vous faites des

travaux, vous investissez
dans le locatif ou vous
rénovez votre façade.
Vous pouvez bénéficier
de conseils techniques
neutres et gratuits, vous
pouvez bénéficier d’aides
financières de l’ANAH et
d’Action Logement. Prime
à l’achat d’un logement
dégradé nécessitant

de lourds travaux et la
remise sur le marché de
logements locatifs vacants.
La ville d’Issoudun apporte
également son concours
pour la rénovation
de façade.

Engagement N° 55 « Horizon 2026 » :
création de logements en centre-ville adaptés
à des publics ciblés : jeunes, seniors...
LE PAYS D’ISSOUDUN
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DOSSIER

TOUS LES QUARTIERS

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT
URBAIN AU COLOMBIER
UNE OPÉRATION DANS LE QUARTIER PRIORITAIRE
POUR LE CONTRAT DE VILLE.

Rue du Colombier

Les 30 pavillons individuels de la rue du Colombier, mis en location en 1956 et particulièrement énergivores vont être démolis.
Au fil des ans, les petits pavillons s’étaient dégradés, n’offrant
plus de qualité de confort suffisante et engendrant des factures énergétiques disproportionnées. L’opération a été lancée
depuis deux ans déjà, afin de donner le temps aux locataires
de se reloger sereinement dans des logements plus modernes.
25 locataires ont été relogés sur Issoudun dans le parc locatif
de l’OPAC. Pour tous, les frais de déménagement ont été entièrement pris en charge. Les locataires souhaitant revenir sur le

POLITIQUE DE LA VILLE

Cette opération de démolition-reconstruction bénéficie
de financement de l’ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine, qui accompagne la transformation
des quartiers concernés par la Politique de la
Ville. À Issoudun, cela concerne le quartier NationBernardines-Colombier, qui figure également dans le
Réseau d’Éducation Prioritaire.

14

LE PAYS D’ISSOUDUN

MARS 2021

Avenue du 8 mai

quartier reconstruit seront prioritaires. Un suivi personnalisé a
été mis place avec le Centre Municipal d’Action Sociale, les services sociaux de l’OPAC et la participation du Conseil Citoyen.
La démolition va démarrer cette année. Sur le site, 4 logements (2 T2 et 2 T3) seront construits par l’OPAC. 10 terrains
à bâtir seront aménagés.
Juste en face sur un terrain jusqu’ici en friche, avenue du
8 mai, l’OPAC 36 va lancer un programme de 6 logements
(3 T3 et 3 T2).

Engagement N° 54
du programme municipal
« Horizon 2026 » : construction
de logements sociaux.

TOUS LES QUARTIERS

LA MAISON SOLAIRE ET SOLIDAIRE (M2S)
UN ÉQUIPEMENT
DE SERVICE À
LA POPULATION AU
CŒUR DU QUARTIER
BERNARDINES.
Le projet de Maison Solaire et Solidaire
(M2S) a été co-construit par la ville
d’Issoudun, le Centre Municipal d’Action Sociale, l’EPIS (Épicerie Solidaire
Issoldunoise) et l’OPAC 36. Elle sera
située rue de Franche-Comté, derrière
la patinoire. L’objectif principal est de
reloger l’EPIS actuellement installée
dans l’ancien commissariat. Elle pourra
également accueillir d’autres activités,
comme l’Espace de Vie Sociale.
L’immeuble qui s’inspire du style des
halles berrichonnes traditionnelles abritera l’épicerie, les réserves, un bureau,
des sanitaires et locaux techniques et
une salle de convivialité avec une cuisine.
Innovant en matière environnementale,

La structure du bâtiment sera composée de bois, les murs en ossature bois et
remplissage paille formeront l’enveloppe du projet avec une finition extérieure
en enduit à la chaux en façade et des panneaux de bois en intérieur.

le projet est conçu en suivant les principes bioclimatiques de manière à diminuer au maximum les consommations
d’énergie. De grandes ouvertures au
sud, protégées par un auvent pour le

confort estival permettront de bénéficier des apports solaires gratuits en
hiver. Le chauffage sera assuré par une
pompe à chaleur.
Début des travaux à l’été 2021.

DERNÈRE PHASE POUR LES BRUNES
Le lotissement des Brunes,
situé au nord de la Ville,
dans les hauts de Chinault
est un programme de
35 logements. 17 logements
locatifs et 6 maisons en
location-accession ont été

livrés en 2019. Les travaux
de la dernière phase qui
concernent 12 logements
locatifs (10 T4 et 2 T5)
ont débuté en décembre
2020 pour une mise en location en décembre 2021.

LOT À BÂTIR

Il reste quelques emplacements disponibles dans les
lotissements communaux de la vallée de Brely et de
Jean Varennes. Une étude est actuellement en cours
pour proposer de nouveaux terrains à bâtir dans
l’extension du lotissement existant route de Thizay
(Jean Varennes).

Renseignement auprès du service urbanisme
Tél. 02 54 03 36 09 – service.urbanisme@issoudun.fr
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CULTURE

MUSÉE

« POUR QUE LA CULTURE AIT DROIT DE CITER »
EN PRENANT LA DÉCISION DE ROUVRIR LE MUSÉE DE L’HOSPICE SAINT-ROCH, LE MAIRE
D’ISSOUDUN A OUVERT UN DÉBAT ESSENTIEL.
Jamais la réouverture
annuelle du musée n’aura
fait couler autant d’encre !
Télévision, radio, presse
écrite, nationale, régionale
ou presse spécialisée :
l’événement n’est pas passé
inaperçu ! Une excellente
publicité pour le musée, mais
surtout, sur le fond, l’ouverture d’un débat nécessaire.
« Croire que ce qui était supportable en 2020 le serait
encore en 2021 est illusoire,
explique André Laignel.
Croire que c’est par une
restriction des libertés,
aggravée chaque semaine,
que l’on vaincra la pandémie, est au mieux une
paresse intellectuelle, au
pire une stratégie.
Il est temps de substituer,
aux décisions générales
(et souvent aveugles) de

contraintes, des analyses
de proximité. Il est indispensable de tenir compte
de la réalité du terrain, de
ses spécificités, mais aussi
de ses potentialités.
Bref, il est temps d’opposer à l’esprit de système
actuellement en vigueur,
l’esprit de finesse.
Confiner la culture ne fera
pas reculer le virus, mais
aggravera le mal-être de
nos concitoyens. Nous
savons que nous avons raison sur le fond. Ma conviction est que l’ouverture des
musées sera rapidement
autorisée. Notre seul tort
est d’avoir raison trop tôt.
Notre fierté est de contribuer, avec d’autres initiatives, à ce que la culture
ait droit de citer et à montrer qu’elle est vivace dans
nos territoires. »

Un appel à rouvrir les lieux
culturels recevant du public

Avec 21 personnalités politiques, présidents
de Régions et maires de grandes villes, André
Laignel est signataire d’une tribune appelant à la
réouverture des lieux de établissements culturels.
Cette alliance initiée par le SYNDEAC (syndicat des
entreprises artistiques et culturelles) pointe « les
ondulations des décisions gouvernementales »
qui tardent à venir. Tous s’engagent à mettre en
œuvre des protocoles sanitaires rigoureux, déjà
négociés et validés par le Gouvernement en
fonction de la circulation du virus dans les territoires.
Ils demandent le renforcement d’un dialogue et
d’une concertation véritables entre les collectivités
territoriales, les professionnels, et le Gouvernement.
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André Laignel avec Patrice Moreau, conservateur du musée

Rappel des faits
Samedi 13 février, le Musée de l’Hospice Saint-Roch à
Issoudun rouvrait ses salles consacrées à l’art contemporain
et le Parc de Sculptures. Dans les salles, La limite de
fréquentation simultanée est fixée à 30 m2 par personne,
c’est-à-dire trois fois ce qui est exigé dans les lieux
autorisés. Le public était au rendez-vous : pendant le weekend le musée a accueilli 250 visiteurs.
Jeudi 18 février, le juge du tribunal de référé, saisi par le Préfet
de l’Indre prononçait une ordonnance pour suspendre la
réouverture du musée, sans se prononcer sur le fond du dossier.
Vendredi 19 février, lors d’une conférence de presse, André
Laignel, président de l’Établissement Public de Coopération
Culturelle d’Issoudun (EPCCI) qui gère le musée, prenait
la décision de maintenir l’ouverture de la galerie d’art
contemporain du musée, pour des visites privées sur simple
réservation au 02 54 21 01 76, limitées
à 6 personnes.
Fin février : une nouvelle décision
du tribunal est attendue,
Elle n’est pas connue à l’heure où nous
imprimons. Consulter le site www.
issoudun.fr pour suivre l’information.

EN PLEIN AIR

UNE NOUVELLE ŒUVRE POUR
LE PARC DE SCULPTURES
EN PRENANT LA DÉCISION DE ROUVRIR LE MUSÉE DE L’HOSPICE SAINT-ROCH,
LE MAIRE D’ISSOUDUN A OUVERT UN DÉBAT ESSENTIEL.
Inauguré il y a tout juste un an,
le Parc de Sculptures présent
18 artistes des 20e et 21e siècles.
Le parc accueille cette année
une nouvelle sculpture, « Cercle
Carré » (2000). C’est l’œuvre de
l’artiste française d’origine hongroise et de renommé internationale Marta Pan (1923-2008), grâce
au don remarquable de Florence
et Daniel Guerlain.
■ Parc de Sculptures : il bénéficie
du régime des parcs et jardins et
peut donc rester ouvert indépendamment du musée. Du mercredi
au vendredi de 14 h à 17 h 30,
samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.

Vue du « Cercle Carré » de Marta Pan

CRÉATION

WENDY VACHAL, STRUCTURES DE L’INSTABLE
UN TRAVAIL SENSIBLE ET NUANCÉ
Accueillie en résidence à Issoudun l’année dernière, Wendy Vachal présente au
musée ses différentes créations : dessins,
installations, sculptures en plâtre. Pendant
le confinement, elle avait lancé un appel sur
les réseaux sociaux afin qu’on lui envoie
des photos de nuages qu’elle a reproduite
en dessin pour la série Grises Mines, destinations connues mais non communiquées.
Vous reconnaîtrez peut-être votre nuage ?
Peu importe, car tous invitent à la rêverie
et à une forme de voyage.
« L’œuvre de Wendy Vachal ne relèverait pas seulement de l’histoire de l’art,

mais de la mécanique des solides et
des fluides, quelque chose de l’ordre du
monde, entre chaos organisé et structures fractales. En ce sens, son travail
explorerait alors les possibles interactions entre les éléments, et les possibles
états de la matière, dans ce qu’elle a
de plus physique (masse, poids, dureté,
plasticité) et de plus immatériel (ondes,
lumière, couleur, impression, sensation). »
Extrait de texte de Frédéric Mathieu,
Janvier 2020
Responsable du Fonds communal d’art
contemporain de Marseille
■ Exposition jusqu’au 9 mai
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE

« À VOS LIVRES ! » DANS LES ÉCOLES

À l’école Jean-Jaurès

À l’école Saint-Exupéry

Les 4 et 5 février, 10 auteurs et illustrateurs – en grande majorité des autrices et illustratrices – sont venus partager leurs
expériences, leurs techniques et leurs imaginaires dans 61 classes des écoles de la Communauté de Communes du Pays
d’Issoudun. 1525 élèves ont participé à cette opération qui au est cœur du salon « À vos Livres ! » Merci aux professeurs
des écoles qui ont permis le bon déroulement de ces rencontres.
Il avait malheureusement fallu renoncer à tous les événements habituellement ouverts au grand public.

PRIX DE L’ILLUSTRATEUR
« A VOS LIVRES ! 2021 »
Cette année le prix de l’illustrateur est décerné à Delphine
Roux et Pascale Moteki,
les deux autrices de l’album
L’Amie en bois d’érable ,
paru aux éditions HongFei
Cultures en juin 2020.
Elles seront les invitées
d’honneur du salon l’année
prochaine.

BÉBÉS LECTEURS
SAMEDIS EN FAMILLE

Pour les petits de 3 mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents. Cycle 3 : samedis 13 mars, 20 mars, 4 avril à 11 heures.
Sur inscriptions au secteur jeunesse.

RENDEZ-VOUS
CONTE
HISTOIRES DE FOUS !
Des contes d’ici et d’ailleurs. À partir de 5 ans
– durée 30 min.Samedi
20 mars à 15 h
Espace jeunesse
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RENCONTRE AUDITION
FEMMES FATALES

La femme fatale comme archétype existe depuis bien longtemps. Elle est la représentation de la tentation, d’un piège
qui anéantira le protagoniste masculin. On rencontre beaucoup ce personnage, qu’en est-il dans la chanson française ?
Jeudi 18 mars de 14 h 30 à 16 h
Espace Image et son.

COURT-MÉTRAGE
DONNE-MOI UN LA !
Le cinéma et la musique
se réunissent autour de
quatre courts-métrages
pour le bonheur des plus
petits ! Pour les 3-7 ans.
Places limitées sur inscription. Dans le cadre de
la Fête du court-métrage,
un évènement initié par
l’association «Faites des
Courts, Fête des Films».
Mercredi 24 mars à 15 h et 16 h 15 – (28 minutes) – Salle
d’exposition. Centre de la Mémoire.

Places limitées :
pensez à réserver

Places limitées en raison des mesures sanitaires
renforcées : réservez au 02 54 21 61 43 pour toutes
les animations à la médiathèque.

EXPOSITIONS

LA COMMUNE DE PARIS
AUX PORTES DE LA MÉDIATHÈQUE
UNE GRANDE EXPOSITION EN EXTÉRIEUR ET LES ARCHIVES
LOCALES AU CENTRE DE LA MÉMOIRE.
À l’occasion du 150e anniversaire de la
Commune de Paris, la Médiathèque vous
propose une rétrospective des événements « Les 72 jours de la Commune
de Paris » (18 mars-28 mai 1871), une
exposition réalisée par le Comité d’Histoire de la Ville de Paris en collaboration
avec l’Association des Amies et Amis de
la Commune de Paris 1871. Exposition
visible sur le parvis de la Médiathèque.
Le Centre de la Mémoire complète cette
exposition par les fonds de la bibliothèque patrimoniale et les archives
locales en lien avec cet événement. Cette
présentation est l’occasion d’évoquer ce
qui se passe dans les campagnes et à

Issoudun lors de l’Année terrible (18701871) dont parle Victor Hugo dans son
roman éponyme. Venez découvrir aussi
celles et ceux, natives et natifs de l’arrondissement d’Issoudun qui ont été impliqués dans les insurrections parisiennes.
■ Exposition du 2 mars au 29 mai
■ Gratuites, sur inscription
■ Visites guidées : par Jean Annequin,
vendredi 19 mars à 17 h et samedi 10 avril
à 15 h. Contacter la médiathèque au
02 54 21 61 43 ou archives@issoudun.fr
■ À lire : l’article de Jean Annequin dans
le dernier bulletin des Amis du Vieil
Issoudun, disponible à la médiathèque
et en vente à l’Office de Tourisme

ART BRUT
MATILOUN

DESSIN NATURE
EXPO Z’OISEAUX

Matiloun ou le fabuleux voyage
de l’invisible vers le visible : Jean
Bordes (1916-1985), handicapé,
occupe son temps à récupérer des
objets et fabriquer des constructions hétéroclites.
« Ce que l’on attend de l’art est qu’il
nous dépayse » disait Jean Dubuffet .
Esprits rebelles ou imperméable
aux normes, les auteurs d’art
brut créent sans se préoccuper
du regard d’autrui en concevant leur propre technique avec des moyens et des
matériaux souvent inédits. Regardez bien par terre, au fond de vos coffres à jouets,
sur vos étagères, dans le jardin, dans le grenier, dans vos trousses… vous avez
tous des trésors abandonnés à faire revivre !
■ Du 16 au 27 mars dans l’auditorium de la médiathèque

■ Jusqu’au 13 mars

LECTURE

Une femme du peuple dans la commune de Paris
Une traversée humaine de la guerre de 1870 et de la Commune de Paris par une femme du peuple.
D’après Souvenirs d’une morte vivante de Victorine Brocher par l’association « Paroles publiques dans le Cher ».
■ Samedi 13 mars à 15 heures. Gratuit, inscription obligatoire
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CULTURE

MÉDIATION CULTURELLE

EN RÉSIDENCE, EN RÉSISTANCE
ACCUEIL D’ARTISTES ET RENCONTRES EN MILIEU SCOLAIRE
À « CONTRE COURANT »
AVEC LA COMPAGNIE TAU
Basée à la Berthenoux, la compagnie Tau
était accueillie du 25 au 29 janvier dans
un site original : la piscine… où Émilia Tau
est venue préparer son nouveau spectacle « Contre courant ». Jusqu’en juin,
la performeuse et artiste de cirque interviendra régulièrement pour des actions de
médiation culturelle auprès des patients
du centre de Médecine Physique et de
Réadaptation de l’hôpital d’Issoudun.

AVEC LE COLLECTIF
LE POULPE
Créé en 2017 par de jeunes comédiennes et comédiens du Conservatoire
de Tours, le collectif Le Poulpe est
accueilli en résidence au Centre Culturel
Albert Camus du 2 au 6 mars.

AVEC LA MISSION LOCALE
En mars, le collectif Le Poulpe présente aux
jeunes de la Mission Locale « Les animaux
binaires », des mini-performances en duo.

AVEC LE LYCÉE
BALZAC-D’ALEMBERT
En février et en mars, le comédien Benoit
Giros anime des ateliers théâtre pour les
élèves de Terminale Spécialité Humanités,
Littérature et Philosophie. Son spectacle « La
magie lente » entre fortement en écho avec
leur programme («La Recherche de soi»).

AVEC L’IME
AU COLLÈGE BALZAC
Grégory Jolivet poursuit également ses
ateliers avec les jeunes de l’Institut Médico
Éducatif (IME) de Valençay, accueillis au
collège Balzac pendant l’année scolaire.

Avant la crise sanitaire, le cabinet privé Ernst & Young avait
évalué le chiffre d’affaires direct des industries culturelles
et créatives à 61,4 milliards d’euros avec nationalement
670.000 emplois directs. La culture est une richesse – et pas
que matérielle – pour le pays comme pour les territoires.

En continuant à accueillir des artistes
en résidence, dans les équipements
de la ville, dans les écoles, le Centre
Culturel Albert Camus et la ville d’Issoudun gardent le lien avec les artistes.
Parce que le désert culturel engendre
inlassablement le désert économique.

MUSIQUE
LE CONSERVATOIRE
NE COUPE PAS LE SON
Depuis le 4 janvier, le Conservatoire de
Musique a pu reprendre certains cours en présentiel, notamment les cours d’instruments et
les cours de solfège en petits groupes pour les
mineurs. Certains cours sont également assurés via Internet. Par contre, pas de pratique collective (chorales, orchestres) pour le moment.

À LIRE
LES NOUVEAUX CONTES DE SÉBASTIEN DEGORCE
Né à Issoudun en 1979, Sébastien Degorce a
quitté le Berry en 2012, avant de revenir s’y installer en 2019 après un passage par l’Angleterre
et l’Alsace. Écrivain polyvalent, il vient de publier
ses Nouveaux Contes du Berry. On y découvre
toute une ménagerie, peinte avec esprit et mouvement : un jeune lapin amoureux qui veut devenir un loup, un puceron épris de justice, un canard
prisonnier de douves surpeuplées, un vieux cheval au grand cœur, ou encore un chien de guerre
prêt à tout pour survivre. Ces courtes nouvelles
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qui se déroulent tout près de chez nous (la dernière est située à Issoudun), pleines d’esprit,
rédigées dans une langue alerte et précieuse,
célèbrent la force d’un imaginaire qui prend
racine dans le terroir, avec malice et tendresse.
Amoureux du livre, correcteur, metteur en page
et éditeur, il vient de lancer une nouvelle collection dédiée au Berry : la Bibliothèque berruyère.
■ Nouveaux contes du Berry. 109 pages,
9 euros, en vente à l’Office de Tourisme
www.editionsdegorce.fr – www.atelier-gortia.fr

AGENDA

SORTIES

JEUNESSE

ATELIERS NUMÉRIQUES AUX RUCHES

RÉOUVERTURE DU LAEP

Les ateliers gratuits ont lieu sur
inscription le lundi de 14 h à 15 h 30 et
le mardi de 9 h à 10 h 30, à l’EPN des
Ruches, 32 boulevard Marx-Dormoy.
Lundi 1er mars : Je tape au clavier ;
8 mars : Je m’exerce avec la souris et
le clavier ; 15 mars : Je prends en main
mon ordinateur (partie 1) ; 22 mars :
Je prends en main mon ordinateur
(partie 2) ; 29 mars : Je crée, nomme
et classe mes documents.
Mardi 2 mars : Je crée ma boîte mail et
écris un mail ; 9 mars : J’écris un mail et
insère une pièce jointe ; 16 mars :
Je fais le point sur mes connaissances ;
30 mars : Je découvre l’ordinateur.

Le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)
de la Maison de l’enfance ouvre les lundi
et mercredi de 9 h à 12 h sur inscription
préalable à laep@issoudun.fr
ou au 02 54 21 25 22.
RENOUVELLEMENT
DE LA CARTE RÉSEAU-JEUNES

RANDONNÉE À ISSOUDUN

Sauf en cas de pluie. Inscriptions
obligatoires à la MIS, places limitées.
Vendredi 5 et 19 mars – 13 h 30
rendez-vous place du Sacré-Cœur

RENCONTRE-AUDITION

Sur le thème « Femmes fatales ».
Inscription obligatoire à la MIS.

Ateliers gratuits sur inscription au
02 54 03 34 72 ou maleik.sinacer@bgeindre.com. Groupes de 3 à 8 personnes.

Plus d’infos sur www.issoudun.fr
Tous les évènements

ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

La cérémonie du 59e anniversaire du
Cessez-le-Feu de la Guerre d’Algérie
est prévue le vendredi 19 mars :
à 11 h à Saint-Georges-sur-Arnon devant
le Monument aux Morts place de l’église,
à 16 h à Issoudun devant le Monument
aux Morts place du Sacré-Cœur.
En raison de la pandémie, il est
possible que cette cérémonie ne
puisse avoir lieu, comme l’an dernier

SAINT-GEORGES-SUR-ARNON
Changement d’horaire de l’AMAP
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) pour s’adapter
au couvre-feu : permanence tous
les samedis de 10 h à 12 h au biocal
(au lieu du vendredi précédemment).

vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Tous les après-midis, du lundi
au vendredi, la MIS est ouverte
sur inscription et propose des
jeux de cartes et des jeux de
société, sur deux créneaux : de
14 h à 15 h 30 et de 15 h 45 à
17 h. Les places sont limitées et la
réservation est obligatoire auprès
des animatrices de la MIS.

Jeudi 18 mars – 14 h 30
Rdv à la médiathèque

Pensez à renouveler votre carte RéseauJeunes directement auprès des éducateurs,
au service jeunesse et sports (Mairie
d’Issoudun, place des Droits de l’Homme)
ou dans les mairies de la communauté de
communes du Pays d’Issoudun.
Elle s’adresse à tous les enfants à partir
de 6 ans domiciliés dans la CCPI. Elle est
gratuite et permet de bénéficier de tarifs
avantageux dans les structures municipales.

DÉCO FLORALE

LES MERCREDIS À JEAN DE LA FONTAINE

Le centre d’accueil Jean de la Fontaine
est ouvert tous les mercredis et
pendant les vacances de 7 h à 18 h.
Au programme : activités musicales,
sportives, manuelles.
Inscriptions, les mardis de 14 h à 18 h
et les mercredis de 10 h à 12 h 15 et
de 13 h 45 à 17 h 45. Dans la limite des
places disponibles. Réservation et
paiement le jour de l’inscription (chèques,
espèces, chèques vacances).
Renseignements au centre de loisirs,
avenue du 11 novembre, au 02 54 21 21 13 et
centre-de-loisirs@issoudun.fr

SENIORS
La Maison Issoldunoise des Seniors
(MIS) vous accueille et vous renseigne
le lundi de 14 h à 17 h et du mardi au

Tarif Issoudun 5€ / CCPI 6€.
Jeudi 25 mars – 14 h 30 à la MIS – Places
limitées, inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions
à la Maison Issoldunoise des
Seniors, rue de l’Avenier, au
02 54 21 47 67.
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INFO
PRATIQUES
BIP-TV

02 54 03 36 80
redaction@bip-tv.fr

CENTRE CULTUREL
ALBERT-CAMUS

02 54 21 66 13
albert-camus@issoudun.fr

CENTRE
DE CONGRÈS / CINÉMA

STANDARD : 02 54 03 32 60
PROGRAMME CINÉMA :
02 54 03 32 63
congres@issoudun.fr
cinemaelysees@issoudun.fr

LES RUCHES
PÔLE D’ACTIVITÉS TERTIAIRES

02 54 03 34 70
lesruches@issoudun.fr

ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE – LES RUCHES

02 54 03 34 72
Lundi : 9 h-12 h / 14 h-16 h
sur inscription / 16 h-17 h ;
mardi : 9 h-11 h sur
inscription / 11 h-12 h
/ 14 h-17 h ; mercredi :
9 h-12 h / 14 h-16 h sur
inscription / 16 h-18 h ;
jeudi : 9 h-12 h / 14 h-17 h
sur rendez-vous ;
vendredi : 9 h-12 h /
14 h-17 h

Accueil et renseignements :
le lundi de 14 h à 17 h et du
mardi au vendredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

MÉDIATHÈQUE

02 54 21 61 43
mediatheque@issoudun.fr
Lundi : fermée ; mardi :
13 h-18 h ; mercredi :
10 h-12 h/13 h-18 h ; jeudi :
14 h-18 h ; vendredi :
13 h-18 h ; samedi : 10 h-17 h

CENTRE DE LA MÉMOIRE

archives@issoudun.fr
Lundi : fermé ; du mardi
au vendredi : 14 h-18 h ;
samedi : 10 h-17 h.

02 54 03 36 10
cmas@issoudun.fr
Lundi : 8 h 30-12 h
(urgence seulement)
13 h 30 - 17 h 30 ;
du mardi au vendredi :
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 30 ;
samedi : 8 h 30-12 h

02 54 03 36 36
mairie@issoudun.fr
Lundi : 13 h 30-18 h ;
du mardi au vendredi :
8 h 30-12 h/13 h 30-18 h ;
samedi : 8 h 30-12 h

epn@issoudun.fr
Lundi : fermée ; mardi :
13 h-18 h ; mercredi :
10 h-12 h/13 h-18 h ; jeudi :
14 h-18 h ; vendredi :
13 h-18 h ; samedi : 10 h-17 h

MAISON DE L’ENFANCE

MELI

02 54 21 66 38
conservatoire@issoudun.fr

02 54 21 25 22
maisonenfance@issoudun.fr
Du lundi au vendredi :
7 h 30-18 h 30

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

02 54 21 12 36
info@la-meli.fr

MISSION LOCALE

Rue Georges Brassens
DÉCHETTERIE

02 54 21 79 92
Du lundi au samedi :
8 h 30-12 h / 14 h 3017 h 30

ENSEMBLE DE LOISIRS
SPORTIFS (PISCINE,
BOWLING, SQUASH)

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

02 54 21 25 22
ram@issoudun.fr
Lundi, mardi et mercredi :
13 h 30-18 h (permanences de
préférence sur rendez-vous)
Vendredi :
9 h-11 h 30 ( jardin d’éveil)

02 54 21 55 99
els@issoudun.fr
MAISON ISSOLDUNOISE
DES SENIORS
ESPACE LOISIRS FORME

02 54 03 10 63
elf.meli@orange.fr
Des cours en ligne sont
proposés sur Facebook
du lundi au vendredi.
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02 54 21 47 67
mis@issoudun.fr
Du lundi au vendredi.
Deux créneaux : de 14 h
à 15 h 30 et de 15 h 45
à 17 h. Sur inscription
obligatoire.

TOUR BLANCHE

Fermeture annuelle.
Réouverture en avril.

02 54 21 78 77
patinoire@issoudun.fr

SERVICE JEUNESSE &
SPORTS / VIE SCOLAIRE

MAIRIE

Place des Droits de l’Homme
36 100 Issoudun

Multi-accueil
et crèche familiale

Fermé mardi matin et
jeudi matin

PATINOIRE

CENTRE MUNICIPAL
D’ACTION SOCIALE

CONSERVATOIRE

Mardi : 14 h-18 h ; mercredi :
9 h-12 h / 14 h-18 h ; jeudi :
14 h-18 h ; vendredi et
samedi : 9 h-12 h / 14 h-18 h

02 54 21 52 75
ml.issoudun@orange.fr
Ouverte au public, sur
rendez-vous

PARC DE SCULPTURES
DU MUSÉE

02 54 21 01 76
musee@issoudun.fr
Du mercredi au vendredi :
14 h-17 h 30 ; Samedi et
dimanche :
10 h-12 h / 14 h-17 h 30

OFFICE DE TOURISME

Place Saint-Cyr
02 54 21 74 02
tourisme@issoudun.fr

02 54 03 36 06
jeunesse.sports@issoudun.fr
Du lundi au vendredi :
9 h-12 h / 13 h 30-18 h

ÉTAT CIVIL
JANVIER 2021

NAISSANCES

Capucine SOUVIELLE
Vassili TURQUIN PIECHACZEK
DÉCÈS

François PILLARD
Josiane RÉGIBIER
Pascal PROT
Suzanne VASLIN
Gérard MAZAUD
Gérard BREUILLAUD
Pauline RONDIER
Léon FRAGNET
Serge GRANGER
Pascal BOUET
Colette GAGNEPAIN
Philippe RONDEL
Guy MILLIER
Mauricette GAGNO
Francis BODINIER
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SANS TABOU
CULTURE
BIEN-ÊTRE DÉCO

Au cœur des villes
INGÉNIERIE
TRAVAUX
MAINTENANCE EXPLOITATION

PORTRAITS
MODE BEAUTÉ BOULOT
SANTÉ

BONS PLANS

Vidéoprotection

Mobilité

Retrouvez

EDITH MAG

Eclairage Public de la ville

EN ligne

VATAN

www.edith-magazine.com

vatan@citeos.com

Mise en valeur

SALBRIS

salbris@citeos.com

02 54 97 18 03

BIENTÔT 30 ANS
D’ENGAGEMENT EN FAVEUR
DES PLUS DÉMUNIS

MERCI
Grâce à vous, en 2013/2014, les Restos
du Cœur ce sont
1 million de personnes accueillies
130 millions de repas distribués
40 000 bébés de moins
de 18 mois aidés dans 86 Restos
Bébés du Cœur
67 600 bénévoles
Seulement 7,3% de frais généraux
… et de nombreuses solutions pour
aider les plus fragiles à s’en sortir
durablement

Pour que cela puisse continuer, FAITES VOTRE DON
sur www.restosducoeur.org/dons ou en flashant le QR code
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 Palaiseau Cedex
Retrouvez-nous aussi sur
COMITE CHARTE

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

529572

SANS TABOU
CULTURE

BIEN-ÊTRE DÉCO

PORTRAITS
MODE BEAUTÉ BOULOT
SANTÉ

BONS PLANS

Retrouvez

EDITH MAG
EN ligne

www.edith-magazine.com

532173

UN PROJET
DE RÉNOVATION
PROFITEZ DE NOS OFFRES

PORTES OUVERTES !
DU 08 AU 20 MARS

15%
TVA RÉDUITE

MENUISERIE
PHILIPPE LALEUF
Avenue Jean Bonnefont
ISSOUDUN • 02 54 21 43 31

5,5%*

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

DE REMISE*

www.fenetre-oceane.fr

