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CDCINFOS

J’espère que vous avez passé de belles 
fêtes de fin d’année malgré le contexte 

peu réjouissant dans lequel nous vivons  : la 
guerre en Ukraine, l’inflation, le coût de l’énergie 

qui augmente, notre hôpital public mis à mal…

Je formule l’espoir que 2023 nous permette de poursuivre 
notre développement d’abord au plan économique. Que nos 
entreprises, artisans, commerçants ne soient pas perturbés, 
voire plus par la baisse de la production de l’énergie électrique 
ou par l’augmentation importante de son coût. Nous mettrons 
tout en œuvre pour consolider notre industrie traditionnelle 
et favoriser l’émergence de nouveaux axes d’activités et de 
formations avec le B3 que vous découvrirez dans ce magazine. 

C’est aussi avec joie que nous accueillerons VVF (Villages 
Vacances Familles) sur le site de la Fondation Maginot à Neuvy/
Barangeon qui va conforter notre activité touristique. 2023 sera 
également l’année de la mise en application des consignes 
de tri qui permettront ainsi de faire face aux défis climatiques 
et maîtriser les coûts. C’est indispensable pour que la facture 
n’explose pas pour les habitants de notre Communauté de 
communes. 2023 verra aussi une avancée significative du 
dossier VIRTUO qui permettra l’implantation de cette plateforme 
avec ses 300 emplois.

Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle 
année.  

François DUMON
Président de la Communauté 

de communes Vierzon-Sologne-Berry
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SOMMAIRE Ayons confiance
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Construire durablement notre avenir, avec vous.

François Dumon,
l’ensemble du Conseil communautaire

et les équipes de la Communauté de communes 
Vierzon-Sologne-Berry

vous souhaitent unebonne année

Le Campus numérique ouvrira ses portes en septembre prochain, dans ce lieu emblématique qu’est 
la Société française en plein centre-ville à Vierzon. 

Ce nouvel espace, en pleine transformation, est un symbole de renouveau qui s’inscrit dans la volonté 
d’innover qui n’a jamais quitté notre territoire, depuis Célestin Gérard, figure de proue du machinisme 
agricole au 19e siècle. Deux siècles après, le numérique apporte un souffle nouveau à notre tradition 
industrielle et Vierzon attire de nouveaux porteurs de projets, enrichit ses formations dans de nombreux 
domaines avec une offre quelques fois rare voire unique en France. La dynamique est enclenchée. 
Prenons le pari qu’elle ne tardera pas à rejaillir sur toute notre intercommunalité, et même au-delà. La 
Communauté de communes, ses élus et l’ensemble de ses partenaires s’y emploient et vous donnent 
rendez-vous fin juin pour l’inauguration du futur Campus numérique. 

www.cc-vierzon.fr



SOLIDARITÉ TERRITORIALE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SPANC, ce qui change au 1er janvier 

BUDGET

Une année 2023 sur le fil 
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UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

ALIMENTAIRE / 
RESTAURATION / BAR
Vierzon 

• The Biggest,
 28 avenue de la République
 06 31 85 57 75
• Proxi (reprise), 
 3 avenue Jean-Jaurès
 09 86 75 81 63
• Bar des Forges (Blue Bar), 
 43 rue Étienne-Marcel

• Le Fondant 
 de Vierzon-Village, 
 44 rue Léo-Mérigot
 02 48 71 87 67

Foëcy
• L’Orient express, 
 27A rue Gaston-Cornavin

Graçay
• La Plaisance (reprise), 
 02 54 49 77 15

Méry-sur-Cher
• Le Fondant de Méry, 
 269 route de Tours 
 07 49 59 14 04

BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE / 
SANTÉ
Vierzon

• Audi plus, 
 2 avenue de la République 
 02 48 52 50 17

• L’échappée belle, 
 36 rue Étienne-Marcel
 09 84 10 23 28
• S Eyes académie, 
 29 rue Maréchal Joffre
• Studio Neya (yoga), 
 2-4 rue du Château 
 06 46 39 56 52

DIVERS
Vierzon

• Illico travaux 
 (courtier en travaux), 
 10 avenue de la République
 06 31 85 57 75
• Artisans du Monde 

(déménagement),
 3 rue Maréchal Joffre
• Sex shop Ulla,
 36 avenue Pierre-Sémard 
 06 68 29 58 12

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Papiers et emballages, TOUS se trient !

COMMERCES

Revitalisation des centres-bourgs

Plus besoin de se poser de question : désormais 100% des emballages 
en plastique, en papier, en carton et en métal se trient. 

La tournée évolue
Le camping-car du dispositif France 
services poursuit sa route en 2023 au 
plus près des habitants du territoire, 
de plus en plus nombreux à le solliciter, 
quel que soit leur âge ou leur situation, 
pour leurs démarches administratives 
du quotidien. 
Ce service public de proximité très prisé par les 
usagers depuis sa mise en place en mai 2021, 
répond à une demande réelle de la population. Il 
traite et résout près de 95 % des dossiers qui lui 
sont soumis, dans des domaines aussi variés que 
les cartes d’identité, permis de conduire et cartes 
grises, impôts, assurance maladie, allocations 
familiales, emploi, retraite, logement, énergie, 
banque, justice, handicap, numérique… 

Ces 18 premiers mois d’expérience ont permis 
de réaliser l’importance de ce service pour 
les habitants, la diversité des demandes, et la 
nécessité d’apporter quelques changements à 
la tournée pour faciliter son accès au plus grand 
nombre (jour du passage, fréquence, amplitude 
horaire). Avec l’arrivée de Neuvy-sur-Barangeon, 
14 communes font désormais partie du circuit. 

LUNDI : 
• Nohant-en-Graçay 
 (10h à 12h, à côté de la mairie) 
• Dampierre-en-Graçay 
 (sur rendez-vous le matin) 
• Massay (semaines paires : 
 13h15 à 16h30, à côté de l’église) 
• Saint-Hilaire-de-Court (semaines impaires : 
 13h15 à 16h30, en face de la mairie)

MARDI : 
• Vierzon Sellier (semaines paires : 8h45 à 11h45, 

place du marché) 
• Neuvy-sur-Barangeon 
 (semaines impaires : 8h45 à 11h45) 
• Vouzeron (14h à 16h15, dans la cour de la mairie)

MERCREDI : 
• Saint-Georges-sur-la-Prée 
 (9h à 12h, place en face de l’épicerie) 
• Vignoux-sur-Barangeon 
 (semaines paires : 13h30 à 16h15, devant la mairie)
• Saint-Laurent (semaines impaires : 
 13h30 à 16h15, dans la cour de la mairie)

JEUDI : 
• Foëcy (9h à 11h30, devant la mairie) 
• Vierzon Chaillot (14h à 16h30, devant l’entrée 
 du centre associatif)

VENDREDI : 
• Genouilly (9h à 12h, dans la cour de la mairie) 
• Thénioux (semaines paires : 13h30 à 15h30, 
 place du foyer rural) 
• Méry-sur-Cher (semaines impaires : 13h30 
 à 15h30, à côté de l’aire de camping-car).

POUR PLUS D’INFORMATIONS
1 07 61 97 93 84

Les pots de yaourt et de crème fraîche, les 
barquettes en plastique et en polystyrène, les 
sacs et les sachets (surgelés, gruyère, bonbons…), 
les petits aluminiums, les films, les bouteilles, les 
cartonnettes et les briques alimentaires (aplaties 
de préférence dans le sens de la longueur), et bien 
d’autres encore vont directement dans votre bac 
de tri, votre sac jaune ou dans la colonne d’apport 
volontaire… Inutile de les laver, il vous suffit de 

Deux projets de réhabilitation de bâtiments commerciaux sont portés par la 
SemVie dans les communes de Vouzeron et Saint-Georges-sur-la-Prée. 
Dans un objectif de revitalisation commerciale sur les deux communes, les locaux seront réhabilités 
pour y implanter une activité de bar restauration à Vouzeron et déplacer l’épicerie multiservices et 
le café associatif dans des locaux plus adaptés à Saint-Georges-sur-la-Prée. La CDC participera 
financièrement à ces deux opérations. 

La préparation du budget 2023 s’inscrit dans  
un contexte très contraint. En effet, de nombreuses 
incertitudes demeurent et des perspectives peu 
optimistes se confirment.
Des incertitudes subsistent à propos de la suppression progressive 
de la Cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des 
modalités de compensation par le Gouvernement. Or cette taxe est la 
recette fiscale la plus dynamique pour notre collectivité (+300 000€).

L’augmentation des prix des énergies (+200 000€), la revalorisation 
légitime du point d’indice des agents publics (+3,5%), la révision 
contractuelle des prix des contrats pour la collecte des déchets  
(+600 000€), l’augmentation de la taxe pour l’enfouissement des 
déchets (+130 000€) impacteront fortement le prochain budget. En 
plus, l’État a décidé de ne pas indexer ses dotations sur l’inflation 
(réévaluation de 1,8% contre 6,2% d’inflation). 

Malgré ces perspectives difficiles, la CDC continuera à porter ses 
projets d’investissement comme le Campus numérique, le Centre 
de loisirs intercommunal à Vouzeron, la modernisation de l’éclairage 
public, les travaux de voirie rurale… La CDC mettra également en 
œuvre l’extension des consignes de tri des emballages. 

Le SPANC est réorganisé à l’échelle communautaire depuis le 1er janvier. 
L’objectif est d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers en termes de délais et d’accueil,  
d’assurer la continuité de service et de simplifier les démarches, grâce à deux techniciens (1 techni-
cien référent par commune). Tout propriétaire d’une installation individuelle devra s’acquitter d’une  
redevance de 15 € par an correspondant au diagnostic de bon fonctionnement à réaliser tous les 8 ans. 
La Communauté de communes propose également le service d’entretien (vidange) via la signature 
d’une convention permettant de bénéficier de tarifs préférentiels. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
1 Accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, au siège de la Communauté 
 de communes à Vierzon • Tél. : 02 48 71 35 78 – Mail : spanc@cc-vierzon.fr

ÇA BOUGE DANS 
NOS COMMERCES !
Le territoire bouge ! Ainsi de nombreux 
commerces et artisans ont ouvert leurs portes 
ou déménagé dans nos centres-villes et 
centres-bourgs. (liste non exhaustive)

France
services

bien les vider, et de les déposer en vrac sans les 
imbriquer. Attention  : ces nouvelles consignes ne 
concernent pas les emballages en verre (pensez 
à enlever les bouchons ou les couvercles) qui se 
déposent toujours dans les colonnes à verre. 

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
CONSULTEZ LE MÉMO-TRI QUE VOUS AVEZ REÇU 
EN DÉCEMBRE DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES.

ERRATUM : le n° de téléphone du Refuge savoyard (Vierzon) 
était erroné dans le précédent numéro.
Vous pouvez les contacter au 02 36 55 53 24



Ça bouge du côté
de l’Aujonnière

Berry Viandes, la viande 
par excellence

Un nouveau capitaine pour
Labarre cuisines et bains à Foëcy

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le dynamisme économique sur le territoire n’épargne pas 
le parc d’activités de l’Aujonnière. Implanté au nord de 
Vierzon, de nombreuses entreprises y sont déjà installées 
comme Vinci constructions, Retotub, Altea ou Gesset. 
Et le parc ne cesse de se développer avec de nouvelles 
acquisitions de parcelles pour de nouveaux projets.

• La SCI SLEV, spécialisée dans l’unité d’entreposage pour 
professionnels et particuliers a fait l’acquisition d’une parcelle de 
plus de 5  000 m2 pour un projet qui consiste à louer des box de 
stockage, garde meuble, archivage physique… accessibles 24h/24 
et 7j/7.

• La société Opale, qui détient la société Baracher Mathat spécialisée 
dans la fourniture industrielle et la société Dardonville spécialisée 
dans le négoce technique pour l’industrie, a pour projet de construire 
un bâtiment d’environ 1 200 m² pour réunir les deux entreprises sur le 
même site et y accueillir leurs 30 salariés. Pour cela, elle a acquis une 
parcelle de plus de 4 300 m2.

• M. Éric Dallois, par le biais de la SCI Dalbou, a fait l’acquisition d’une 
parcelle de 4 375 m² afin de construire des ateliers en vue de les 
louer auprès d’entrepreneurs locaux en phase de développement. 
M. Dallois a lui-même une entreprise d’électricité générale depuis 
de longue année et a déjà investi dans des ateliers sur le Parc 
de l’Aujonnière permettant ainsi l’installation de trois nouvelles 
entreprises.

Berry viandes est une entreprise familiale créée en 1951 spécialisée 
dans le commerce des viandes locales (bœuf, agneau, porc, veau, 
volailles), filière qu’elle maîtrise complètement, de l’élevage des 
animaux à la découpe et la transformation, en passant par l’abattage. 
Labellisé «© du Centre», Berry Viandes privilégie la proximité du bassin 
d’élevage (Région Centre-Val de Loire et Limousin) et les circuits 
courts sous l’impulsion de Stéphane Richard, son PDG, berrichon pure 
souche et fier de l’être. « Je ne cesse d’insister depuis que j’ai racheté 
Berry viandes en 2001 avec mon père, ancien boucher aujourd’hui à 
la retraite, sur le respect des méthodes artisanales et l’hygiène pour 
laquelle je souhaite que nous restions irréprochables. J’accorde 
aussi une grande importance à la transmission de nos savoir-faire 
aux jeunes générations de professionnels comme à la recherche de 
l’excellence, de l’élevage jusqu’au consommateur. » 
Berry viandes distribue, grâce à sa flotte d’une quinzaine de camions, 
sur 11 départements du Centre, de Limoges à Orléans et de Chinon à 
Château-Chinon chez les artisans bouchers et charcutiers, sa clientèle 
principale, mais aussi dans les grandes surfaces et la restauration 
privée et collective, une clientèle que Stéphane Richard souhaite 
développer dans les prochaines années, à l’instar des établissements 
de la Ville de Vierzon que Stéphane Richard est heureux de fournir.   

POUR PLUS D’INFORMATIONS
1 02 48 71 07 07 •  berryviandes

Grégory Texier et sa femme Caroline ont repris en mai 
dernier les rênes des établissements Labarre à Foëcy,  
l’un des spécialistes depuis près de 70 ans du meuble 
sur mesure dans le Cher.

Après 6 mois d’exercice, le couple, originaire de Vierzon, souhaite 
dans un premier temps stabiliser l’entreprise en se reposant sur ses 
équipes et sur sa notoriété déjà largement reconnue pour la qualité 
de ses réalisations. « Nous ne sommes pas un cuisiniste lambda. Notre 
fabrication est française et artisanale. À l’écoute de notre clientèle 
et très attachés à valoriser notre savoir-faire, nous mettons un point 
d’orgue à créer, inventer, fabriquer. Nous faisons appel à aucun sous-
traitant, nous intervenons de A à Z que ce soit pour la menuiserie, la 
plomberie, l’électricité, la pose, le carrelage... C’est ce qui a toujours 
fait notre réputation et nous y tenons. » Fort de son expérience dans 
l’industrie du meuble, d’abord en tant que directeur régional dans un 
gros groupe national, puis en tant qu’architecte d’intérieur et chef 
d’entreprise, Grégory Texier ne manque pas de projets : développer 
la communication et la relation clients via le digital, les foires et les 
salons, proposer de nouvelles prestations comme la fabrication à la 
demande de meubles complémentaires uniques et originaux, créer 
un espace commun rassemblant l’atelier de production et l’espace de 
vente et pourquoi pas un showroom à Vierzon, Bourges ou Romorantin… 
bref apporter sa griffe et donner petit à petit un élan de modernité à 
l’entreprise. 

L’Aouf, la bière locale
brassée avec amour
Créée en 2020 par Pierre Macsay et un ami d’abord sous forme associative, dans le but 
de se vider la tête lorsqu’ils ne travaillaient pas à l’hôpital, la micro-brasserie «l’Aouf !» 
à Saint-Georges-sur-la-Prée est très rapidement devenue le projet économique d’un 
seul homme, de l’auto-entreprenariat en janvier 2022 jusqu’à la création d’une société 
anonyme à responsabilité limitée (SARL) en juillet dernier. 

Produire local, n’est ici pas un vain mot ! M. Macsay élabore ses bières 
avec du malt d’orge produit à Issoudun et des ingrédients naturels de 
qualité. Les étiquettes proviennent de Saint-Doulchard et le cartonnage 
de Mehun-sur-Yèvre. Un projet est par ailleurs en cours entre voisins, 
avec l’Écopôle de la Chaponnière à Saint-Hilaire-de-Court, pour créer 
une houblonnière. «L’Aouf !» est désormais la cinquième brasserie 
du département. Pierre Macsay propose aujourd’hui 6 bières et 
une bière éphémère, qu’il commercialise dans les épiceries de 
villages, les offices de tourisme, les campings, les gîtes, les marchés 
de producteurs et chez certains cavistes… bref tous les endroits où 
le territoire s’anime, car comme il le dit « quand on veut vendre sa 
bière, il faut sortir, se faire connaître, et ne pas compter ses heures ! ».  
Résultat, la production n’a cessé d’augmenter avec environ 50 000 
bouteilles en 2022. L’heure est plus que jamais au développement et 
à la recherche, en lien avec la commune de Saint-Georges, la Sem 
Vie et la Communauté de communes, d’un nouveau local plus adapté 
pour augmenter la capacité de production et accueillir les visiteurs 
sans pousser les murs. « L’Aouf ! » a reçu récemment la labellisation 
«© du Centre», une belle reconnaissance pour cette brasserie locale 
indépendante berrichonne. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
1 06 95 55 42 54 
  brasserieaouf

POUR PLUS D’INFORMATIONS
1 Zone industrielle des Champs
 Levraux - 18500 Foëcy 
 02 48 51 01 80 
 labarrecuisinesetbains.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
1 06 51 77 17 06
  facilitravauxetdrone

*photographie aérienne dont 
on a corrigé les déformations dues 

au relief du terrain, à l’inclinaison 
de l’axe de prise de vue et à la 

distorsion de l’objectif

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE DE LA PÉPINIÈRE

Facili travaux et drone 
prend de la hauteur
Les drones sont aujourd’hui des outils très utilisés dans 
de nombreux domaines. Rencontre avec Nasser Farhat, 
créateur vierzonnais de Facili travaux et drone.

Coordinateur de travaux, Nasser Farhat, suite à la demande d’un client, 
prend conscience que le drone a toute sa place dans le milieu du 
bâtiment. Après un investissement dans du matériel, son activité s’est 
développée en travaillant pour des architectes, des géomètres, des 
entrepreneurs, des collectivités ou encore des particuliers « Le drone 
au travers de la volumétrie, la thermographie pour les défaillances 
thermiques et électriques, l’orthophotographie*, l’inspection de 
toitures permet d’avoir un grand nombre d’informations comme 
des mesures, des plans très précis sur des lieux notamment difficiles 
d’accès. Et tout cela dans un temps de restitution très réduit. De plus, 
être installé à la pépinière m’a permis d’étendre mon réseau de 
partenaires avec qui travailler ».
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INNOVATION

Coup de projecteur sur les travaux
Installé dans le B3, le Campus accompagnera des projets numériques 
innovants capables de répondre et d’anticiper les besoins de compétences 
croissants liés à la transition numérique sur le territoire. 

Cet espace réunira des acteurs de la formation et un incubateur d’entreprises, 
le B3 Village by CA porté par la CDC, Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, 
et le Crédit Agricole.

LE CAMPUS NUMÉRIQUE ET SON ÉCOSYSTÈME

Campus numérique 
un écosystème gagnant-gagnant 
pour tous
Cnam, ALGOSUP, Campus connecté, incubateur B3 Village by CA… 
intègreront une nouvelle partie du B3 dès l’été prochain. L’opportunité 
pour chaque structure d’une émulation collective, d’une mise en 
commun de valeurs et de compétences, d’organisations d’événements, 
au profit des étudiants et des porteurs de projets.

Le Campus numérique est-il un 
marqueur d’innovation pour la ville  
de Vierzon ? 
Bien sûr ! Mais si c’est un nouvel horizon pour la 
ville, ce Campus numérique s’inscrit dans une 
certaine continuité, il n’y a pas de rupture : notre 
territoire a toujours été un territoire d’innovation 
à la pointe de l’innovation industrielle. Ce qui est 
nouveau, c’est cette révolution numérique. 

Quels sont les enjeux de ce Campus 
numérique ?
Ils sont multiples. Il s’agit tout d’abord pour la ville 
de Vierzon et la Communauté de communes de 
retrouver une attractivité importante, de renforcer 
la formation et l’enseignement supérieur, et de 
développer un écosystème de formations dédié 
au numérique sur la place même de Vierzon. Dans 
le B3, le Campus numérique sera le lieu ressource 
permettant la mise en grappe et l’interaction 
avec différents acteurs du territoire, notamment 
le lycée technologique Henri Brisson et les lycées 
d’enseignement général, charge aux acteurs 
d’animer leurs propres réseaux. La Communauté 
de communes lancera une campagne de 
communication et assurera la promotion de 
cette dynamique. Pour l’heure, nous sommes 
au-delà de notre feuille de route concernant 
les objectifs d’accueil avec 20 étudiants sur 
le Campus connecté. Pour ce qui concerne 
l’incubation/accélération des jeunes entreprises 
innovantes, nous privilégierons la qualité des 
projets au nombre, et dès le début de l’année 2023, 
l’incubateur B3 Village by CA lancera un appel aux 
candidatures. 

Ce Campus est une étape dans 
l’ambition numérique du territoire ?
Effectivement. Les habitants prennent conscience 
que cette dynamique peut être une richesse et un 
atout important au développement économique 
et de l’emploi sur notre territoire. Quelques startups 
se développent depuis un an sur Vierzon. Et dans 
le même temps, on ne tourne pas le dos à notre 
richesse industrielle, plus grosse pourvoyeuse 
d’emplois sur le territoire. C’est nouveau pour la 
culture vierzonnaise, on prend un pari sur l’avenir. 
D’autres projets sont en réflexion : un dialogue 
renforcé est en cours avec l’État et la Région au 
niveau de l’enseignement sur la lutte contre la 
cybercriminalité par exemple. Notre ambition est 
que la Communauté de communes soit leader 
régional sur cette question et reconnue au niveau 
national. Ce serait une nouvelle corde à notre arc 
qui permettrait de redynamiser la ville de Vierzon 
et l’intercommunalité. Il nous faut avoir confiance 
en notre territoire et en ses atouts. 

3 questions à … 
Fabien Bernagout
vice-président en charge 
de l’innovation, de la recherche 
et du pôle numérique.

À un peu plus de 6 mois de l’inauguration, les travaux 
avancent à grands pas et le planning du chantier est 
respecté. Démarrés en janvier 2022, ils s’achèveront à 
la fin du printemps avec une réception prévue en juin 
2023. Sur le terrain, à pied d’œuvre, les fondations sont 
achevées et les micropieux posés. Les élévations en 
parpaings et les structures en bois sont en cours de 
réalisation ainsi que les menuiseries extérieures, les 
placoplâtres et les plafonds.

Cette première étape finalisée, tous les corps d’état 
vont ainsi pouvoir bientôt lancer leurs interventions 
respectives. D’un montant de 4 M€, ce projet a bénéficié 
du soutien de l’État (1,  7 M€), de la Région Centre-Val 
de Loire (800 000 €) et du Conseil départemental du 
Cher (450 000 €). 

Le Campus devrait accueillir une centaine d’étudiants 
dès la rentrée 2023. 

ALGOSUP occupera le rez-de-chaussée, 
le B3 Village by CA, le Campus connecté et le Cnam l’étage. 
Un amphithéâtre complètera l’ensemble.



INNOVATION

«  Le Campus connecté offre la possibilité à des étudiants de 
poursuivre des études post-bac en distanciel (plus de 60 
formations accessibles) tout en bénéficiant d’un encadrement. 
Notre présence dans le Campus numérique nous permettra 
de soutenir notre collaboration avec le Conservatoire national 
des arts et métiers avec qui nous formons déjà un binôme 
performant. Le Cnam apporte ses compétences professionnelles 
selon les besoins des étudiants pour animer trois ateliers : 
anglais, méthodologie à l’écrit, et numérique. Par ailleurs, 
l’interaction avec les autres structures contribuera à créer une 
vraie dynamique : stages pour les étudiants, participation à des 
conférences, interventions de startups… »

«  Cet écosystème nous permettra d’être plus visible et de 
valoriser la pertinence de ce que l’on fait en travaillant en 
proximité avec d’autres acteurs du numérique, de la formation 
dans le numérique et des entreprises innovantes. Il nous 
permettra de mettre en avant autrement ce qui est culture et 
culture scientifique pour développer un cycle de conférences et 
des master class et de renforcer la dynamique du Cnam, déjà 
présent à l’étranger, à l’international. »

« Dès l’origine, le projet a été pensé pour créer des synergies 
autour du numérique. À titre d’exemples, ALGOSUP ne propose 
que des études longues (Bac+5) mais nous orientons 
régulièrement des candidats vers les formations courtes du 
Cnam. Le Campus connecté avec son télé-apprentissage fait 
écho au télé-travail omniprésent dans le monde du logiciel. 
Enfin, les startups du B3 Village by CA voient nos promotions 
d’étudiants comme autant de viviers de talents. À l’inverse, nos 
étudiants à la fibre entrepreneuriale n’auront qu’à monter d’un 
étage pour se lancer ! »

« Au sein de cet écosystème, différents acteurs – institutionnels, 
entreprises, porteurs de projet et étudiants – seront réunis sous 
le même toit. Un lieu, facteur de vie, habité collectivement et 
bénéfique à tous, où seront déclenchés des événements et des 
rencontres permettant aux écoles d’être en prise directe avec 
le monde de l’entreprenariat et de trouver emplois, stages et 
alternances. L’occasion de se faire rencontrer les publics pour 
échanger et se questionner à travers une innovation «ouverte» 
qui impliquent les élèves dans des projets pédagogiques, des 
week-ends dédiés à l’entreprenariat innovant… » 
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Quel plus pour les 
structures accueillies ? 
Ils témoignent.

Séverine Cambier,
coordinatrice-tutrice 
pour le Campus connecté

Karine Lefrançois,
coordinatrice pédagogique 
au Cnam

Franck Jeannin, 
fondateur d’ALGOSUP

Luc Meunier,
responsable Écosystème 
Innovation au Crédit Agricole 
pour le Village by CA 

PORTEURS DE PROJETS, CANDIDATEZ ! 
Vous souhaitez rejoindre le B3 Village by CA ? Début 2023 sera lancé un appel à candidatures aux 
porteurs de projet de startups et de jeunes sociétés innovantes. Conditions préalables : un projet 
innovant créateur d’emplois sur le territoire de la Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, 
avec une création de produit/service ayant rencontré des premiers clients. Cet appel à candidatures 
sera relayé sur le réseau LinkedIn avec un lien vers la plaquette de candidature, mais aussi dans la 
presse locale, par la Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et le B3 Village by CA. En 
parallèle, un guide sur ce qui est attendu de la candidature sera également diffusé. Après examen, 
le Comité de sélection livrera ses résultats. Un diagnostic des besoins des porteurs de projet et un 
cadrage des objectifs suivront dans la foulée.

Quelles vont être vos missions
au cœur de ce Village by CA ? 
Mes missions au sein du B3 seront diverses, pour 
autant la première d’entre elles sera de structurer le 
Village, lui donner vie en associant l’ensemble des 
parties prenantes. Puis progressivement j’intègrerai 
les étapes suivantes à ma feuille de route à savoir 
le recrutement et la sélection des startups, la 
construction d’un écosystème d’innovation autour 
de partenaires et d’institutionnels du territoire. 
Notre volonté sera de proposer un programme 
d’accompagnement aux startups à travers notre 
réseau d’experts et également de faciliter les 
mises en relation qualifiées pour contribuer à leur 
développement.  Ma volonté sera d’animer le B³ à 
travers l’organisation d’évènements inspirants, qui 
seront pour certains ouverts au public. 

Quels sont vos projets ? 
Début d’année 2023, nous aurons l’appel à 
candidatures que nous ouvrirons et qui se 
poursuivra par un comité de sélection, et l’accueil 
des premières startups dans un premier temps à la 
pépinière entreprise.

Nous emménagerons ensuite en septembre 2023 
dans le Campus numérique, infrastructure à la 
pointe de la technologie, où nous évoluerons dans 
un écosystème favorable à l’innovation auprès des 
autres résidents de renom que sont l’école ALGOSUP, 
le Cnam et le Campus Connecté. 

Nous voulons faire du B3 une plateforme de 
l’innovation reconnue : pour accompagner les 
porteurs de projets et servir l’ensemble des acteurs 
du territoire (entreprises, écoles ...) au profit du 
développement économique du territoire. 

Avez-vous un objectif quantitatif 
ambitieux de startups à recruter ?  
Nous espérons le recrutement d’une dizaine de 
startups à l’horizon fin 2023. Mais nous ne sommes 
pas dans une course effrénée, nous sommes dans 
une logique qualitative plus que quantitative. 

Pour cela nous challengerons les porteurs de 
projets sur trois critères forts, à savoir :  le degré 
d’innovation, l’implantation territoriale, la qualité du 
projet et des supports. 

Rencontre avec
Nelly Prigent, 
responsable du B3 Village by CA 
de Vierzon-Sologne-Berry
Auparavant cheffe de projets au service marketing 
du Crédit Agricole Centre Loire, Nelly Prigent  
est aujourd’hui responsable du B3 Village by CA  
de Vierzon-Sologne-Berry. Quel cheffe d’orchestre 
va-t-elle être, quels sont les projets du Village ? 
Réponses.

Booster
d’innovations 
Le B3 ouvre prochainement ses portes à Vierzon. 
La Communauté de communes, Éric Larchevêque 
et le Crédit Agricole Centre Loire s’associent pour 
favoriser l’émergence, la croissance des jeunes 
entreprises innovantes et créer un espace de 
coopération entre les entreprises privées, les 
organismes publics et les startups. Tel est l’objectif 
des Villages by CA. 

Initiés par le Groupe Crédit Agricole, ces «villages» 
sont des dispositifs uniques d’accélérateurs 
d’innovation pour les startups et les entreprises, 
les premiers du genre en France à bénéficier 
d’un maillage territorial à rayonnement local, 
régional et international (44 en France, Italie et 
Luxembourg). Fonctionnel en septembre 2023 au 
sein du Campus numérique, le B3 Village by CA de 
Vierzon sera le premier implanté dans le Cher et 
le 7e de la Région Centre-Val de Loire. Intégrer ce 
réseau des Villages by CA est une vraie opportunité 
pour le territoire qui permet de faire bénéficier 
aux startups d’un dispositif d’accompagnement 
efficace et personnalisé, boostant le parcours de 
leur entreprise et le développement de leur projet. 
Multiplication des échanges, mise en relation avec 
des partenaires, investisseurs et experts des Villages 
by CA, opportunités de business, participations à 
des événements et autres rencontres, mais aussi 
accès aux compétences et outils du réseau… tout un 
panel d’atouts mis à disposition pour transformer 
les projets des entrepreneurs en succès, soutenir 
et dynamiser la transformation économique des 
territoires.

Une gouvernance
originale
Si le B3 Village by CA prend forme aujourd’hui 
au Campus numérique, c’est grâce à cette 
coopération totalement inédite : une Communauté 
de communes très engagée dans l’entreprenariat ; 
Éric Larchevêque, figure de proue locale et fondateur 
de Ledger, entreprise mondialement connue 
spécialisée dans la sécurité des cryptomonnaies ; 
et le Crédit Agricole Centre Loire, l’expert et initiateur 
de ces écosystèmes-incubateurs dans toute la 
France. Ensemble, ils vont porter le territoire dans 
une nouvelle dynamique d’innovation. Un projet aux 
attentes très fortes puisqu’une dizaine d’acteurs 
frappe déjà à la porte de ce village-incubateur 
pour faire partie de l’aventure.

«Nous sommes 
dans une logique 
qualitative plus  
que quantitative.»
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Découvrez les formations supérieures proposées par les 
établissements présents à Vierzon. De la fonderie à la 
comptabilité-gestion, de la céramique à la négociation 
client, de l’esthétique aux soins infirmiers et à la personne, 
du développement de logiciels à la conception industrielle 
de produits… l’offre, est riche et diversifiée, parfois originale, 
accessible en présentiel, à distance ou par alternance.

Campus connecté : 
des effectifs au-delà 
des espérances
Mis en place en 2020 par l’État, ce dispositif 
permet aux personnes qui le souhaitent 
de reprendre des études et d’accéder à la 
formation à distance.

Informatique, 
numérique, santé : 
formations à la carte 
au Cnam
Évoluer dans sa carrière, préparer  
une reconversion, obtenir un diplôme,  
une qualification… Le Cnam propose plus  
de 750 parcours et 30 filières-métiers.

14 élèves au lieu des 6 fixés pour la première année, 
16 au lieu de 10 pour la deuxième, et 20 au lieu de 15 
pour cette année. « Le Campus connecté de Vierzon a 
atteint, et même dépassé, ses objectifs : c’est ainsi le 
mieux noté de la région ! », souligne Séverine Cambier, 
coordinatrice-tutrice du Campus. 
Mis en place par le Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Campus 
connecté est un lieu d’accompagnement qui permet à 
des personnes de reprendre des études ou de suivre une 
formation à distance : personnes exclues de Parcours 
Sup’, salariés en reconversion, ou personnes en situation 
de handicap ou de phobie scolaire, sportifs de haut 
niveau, faibles moyens… Toutes les formations post-bac 

sont possibles dès lors qu’elles se font à distance, soit 
plus de 60 formations et diplômes. L’accès au Campus 
est gratuit. Seuls les droits d’inscriptions aux formations 
restent payants. Des ordinateurs sont mis à disposition. 
« Seule obligation : venir 12 heures par semaine sur le 
Campus. L’occasion d’aider les étudiants sur ce qu’ils ne 
peuvent pas faire seuls chez eux : recherche d’université, 
inscription, dossier de bourse ou de financement, 
rédaction d’un C.V. ou d’une lettre de motivation, 
demande de stage…  ». Cet espace de co-working et 
d’échanges devrait accueillir 25 étudiants en 2023. 
 
PLUS D’INFORMATIONS
1  campusconnectevierzon

Formation tout au long de la vie, en soirée, le week-end, 
en alternance, formation diplômante, à distance ou en 
présentiel…, l’offre catalogue du Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam) répond aux besoins des 
personnes en activité, étudiants (Bac+1 au Bac+5) ou 
alternants qui souhaitent évoluer dans leur entreprise, 
se reconvertir, suivre un apprentissage ou obtenir un 
diplôme universitaire. 
Axées notamment sur l’informatique, le numérique et 
la santé, les formations du Cnam de Vierzon répondent 
aux besoins des secteurs en demande sur le territoire. 
« Bac+1 Intégrateur Web, et en alternance Bac+2 DEUST 
Informatique d’organisation et Système d’information 
et 3e année de Licence en informatique, avec possibilité 
d’un Titre d’Ingénieur informatique en distanciel  », 

énumère Karine Lefrançois, coordinatrice pédagogique. 
Côté santé, l’offre propose des formations pour devenir 
coordonnateur santé ou directeur de structures 
médico-sociales. 
S’ajoute un volet E-commerce/marketing digital 
qui permet d’accompagner les commerçants à la 
transformation numérique. « Des cursus dispensés par 
une quinzaine de formateurs sur Vierzon. » 
Enfin, grâce à son expertise, le Cnam aide à « capitaliser 
les expériences par la VAE*, VAP* et VES* qui permet 
aux personnes non diplômées de valider des études. » 

PLUS D’INFORMATIONS
1 cnam-centre.fr

ALGOSUP : recette 
d’un succès annoncé
Entre cours de soft skills*, «Défis dingues» et projets 
innovants, cette école de développement de 
logiciels propose un enseignement unique en son 
genre.

« Être prêt sur des métiers pas encore inventés. » C’est le leitmotiv 
de Franck Jeannin, co-fondateur d’ALGOSUP. Avec 16 élèves 
post-bac à l’ouverture en 2020 (une quarantaine aujoud’hui), 
le nombre de demandes a été multiplié par six. Un succès 
qu’ALGOSUP doit à un enseignement original. « Il manque des 
centaines de milliers de développeurs. Or une partie de ceux qui 
arrivent sur le marché sont inefficaces. Il faut apprendre encore 
mieux et toujours plus vite pour sortir du lot. Pour cela, ALGOSUP 
s’est entouré des meilleurs intervenants au monde et a fait le 
choix de cours tout en anglais. Des profs qui enseignent ce qu’ils 
ont fait la veille. » L’idée : savoir développer un logiciel de façon 
variée. Ainsi, toutes les six semaines, équipes, technologies et 
projets d’entreprise changent. S’ajoutent des «Défis dingues» 
poussant les étudiants à «  créer quelque chose sans savoir 
comment y arriver, en solo, en recrutant des camarades ou en 
s’adossant à des entreprises.  » Autre particularité : l’absence 
de notes mais une évaluation de distance à l’objectif par un 
cursus « gamifié » en points. Enfin, une journée par semaine est 
dédiée au «  soft skills  » pour donner aux élèves les codes de 
l’entreprise. Coût à l’année : 9500 € « remboursables dès que 
l’élève travaille. Mais avec un salaire de débutant annuel de 
45 000 € brut et plus de 100 000 € après 10 ans, le retour sur 
investissement est couvert. »

PLUS D’INFORMATIONS
1 algosup.com

UNE OFFRE RICHE
ET DIVERSIFIÉE

Retenez bien les dates
 des portes ouvertes :

Cnam : jusqu’au 10 février 
(les dates des JPO de printemps 
prochainement disponibles sur cnam.fr)

Campus Connecté : le 25 janvier

Lycées Édouard Vaillant, 
Henri Brisson et IFSI/IFAS : le 4 février

Lycée Saint Joseph : 
les 4 mars et 13 mai

ALGOSUP : les 11 février, 11 mars, 
1er avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet.

*VAE : Validation des acquis de l’expérience ; VAP : Validation des acquis professionnels ; VES : Validation des études supérieures

* Soft skills : Compétences comportementales
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IFSI/IFAS aux petits soins 
pour ses étudiants
Installée à Vierzon depuis fin 1975, l’institut accueille 
aujourd’hui deux formations : infirmier(e) et  
aide-soignant(e). Zoom sur ces formations dont 
le secteur à un réel besoin de main d’œuvre.

L’IFSI/IFAS augmentera ses effectifs d’ici 3 ans pour accueillir 
jusqu’à 250 étudiants. Âgés de 17 à 55 ans, la plupart des 
étudiants sont des femmes, même si une dizaine d’hommes 
intègre chaque année ces filières.
La formation d’infirmier(ière) s’effectue sur trois ans en 
alternant des périodes de théorie à l’institut et des périodes de 
stages dans différents établissements comme les hôpitaux, les 
EHPAD et les instituts médico-éducatifs de la région.
La formation d’aide-soignant(e) d’une durée de 11 mois est 
accessible lors de deux sessions (septembre et janvier). « Ces 
deux échéances permettent de diplômer et d’intégrer sur 
le marché de l’emploi des étudiants à différentes périodes 
de l’année et ainsi de combler plus facilement les manques 
de personnels dans les établissements.  » explique Isabelle 
Eyland, directrice de l’institut. Dès janvier 2023, des contrats 
d’apprentissage seront ouverts sur cette section. 
Afin de mettre à disposition la formation au plus grand nombre 
et privilégier la proximité, une annexe a été ouverte à Aubigny-
sur-Nère avec 21 places. 

PLUS D’INFORMATIONS
1 https://0180809g.etab.giprecia.org/ 
 place du Tacot, 18100 Vierzon - 02 48 52 90 50 
 ifsivierzon@ch-vierzon.fr

Lycée Édouard
Vaillant : la force 
du collectif
Le Lycée polyvalent Édouard Vaillant offre 
un large panel de formations du CAP 
jusqu’au BTS, avec notamment le BTS NDRC 
(négociation et digitalisation de la relation 
client) et le BTS CG (comptabilité-gestion).

En plus d’une 3ème prépa métiers, d’un CAP 
employé de vente polyvalent et de trois Bac 
professionnels dans les métiers de l’accueil, 
de l’aide à la personne et de l’esthétique, le 
lycée professionnel du groupe scolaire Notre 
Dame-Saint Joseph propose un BTS Métiers 
de l’esthétique cosmétique et parfumerie 
option formation marques.

Parmi environ 190 élèves accueillis dans cet 
établissement, certains d’entre eux, grâce à l’obtention 
de ce BTS, pourront se spécialiser et se diriger vers 
un pan plus commercial de l’esthétisme comme  : 
le lancement de produits, le plan marketing d’une 
marque, les formations et l’animation. «  L’objectif 
pour l’établissement est de dynamiser ce diplôme en 
proposant, à la rentrée prochaine, la possibilité de le 
faire par la voix de l’apprentissage et ainsi permettre 
plus de flexibilité aux étudiants. » indique le directeur, 
Mikaël Predal. Cela sera possible grâce à la création, 
au sein même du lycée, d’une unité de formation 
des apprentis affiliée au Centre de formations des 
apprentis Sainte Croix-Sainte Euverte d’Orléans.

PLUS D’INFORMATIONS
1 Lycée professionnel Saint Joseph
 11 rue Gourdon, 18100 Vierzon
 https://notre-dame-vierzon.fr/

atteindre aujourd’hui 679 élèves, dont 130 étudiants, en 
2022. Les formations couvrent en général une zone de 
recrutement académique voire nationale et de beaux 
partenariats ont été bâtis depuis de nombreuses 
années avec les entreprises du territoire et même 
au-delà. “Grâce à nos excellentes relations avec les 
entreprises, nos étudiants n’ont en général aucune 
difficulté à trouver un stage, une alternance et même 
un emploi. Je me réjouis de ces échanges gagnant-
gagnant “ se félicite son proviseur, Jérôme Allouis dont 
l’ambition est de consolider la place d’Henri Brisson 
comme un acteur majeur de l’enseignement supérieur 
en Région Centre-Val de Loire.

PLUS D’INFORMATIONS
1 lycee-henribrisson.com

Le Lycée professionnel Saint Joseph
fait le pari de l’apprentissage

La particularité de ces deux filières  : des promotions 
limitées à 18 étudiants, pour la première et 24 pour 
la deuxième, dont quelques places réservées aux 
apprentis, et des espaces dédiés très bien équipés 
favorisant le travail des équipes pédagogiques et les 
échanges entre étudiants. Ces conditions optimales 
permettent un accompagnement proche du tutorat, 
gage de réussite. « Nos résultats sont très satisfaisants. 
On est à 100 % de réussite sur le BTS CG et quasiment 
le même taux pour le BTS NDRC, annonce Sacha 
Suman, proviseur. Certains de nos étudiants intègrent 
la vie active directement leur BTS en poche, d’autres 
poursuivent leurs études dans le but de se spécialiser. 
Nous les accompagnons s’ils le souhaitent dans leur 
prise de décision, même s’ils ont acquis au fil de leur 

formation une grande autonomie.  » Nouveauté 2022, 
la mention complémentaire BPJEPS (Brevet d’État 
jeunesse et sport), qui existe déjà au Creps à Bourges, 
et qui prépare aux métiers d’éducateur sportif. Logique 
lorsque l’on sait qu’Édouard Vaillant est reconnu pour 
ses 3 sections sportives natation, handball et rugby et 
son Bac pro animation. Enfin, atout non négligeable : 
l’internat labellisé «  Internat d’excellence  » par le 
Ministère de l’Éducation nationale, le 2e dans le Cher 
avec Saint-Amand-Montrond, qui doit permettre aux 
jeunes de tous horizons de réussir, de s’épanouir et de 
préparer au mieux leur avenir.

PLUS D’INFORMATIONS
1 edouard-vallaint-vierzon.ovh

Lycée Henri Brisson, 
les métiers 
d’aujourd’hui ont 
de l’avenir
Reconnu pôle d’excellence et labellisé “Lycée 
des métiers de l’industrie et des sciences 
appliquées”, le Lycée Henri Brisson propose 
quatre filières : artistique, générale et 
technologique, professionnelle et supérieure. 
Certaines de ses formations sont même rares 
voire uniques en France. 

Avec 5 BTS et 2 Licences, accessibles aussi par la voie 
de l’alternance, l’établissement contribue à développer 
l’offre de formations supérieures sur notre territoire  : 
BTS CPI (Conception de produits industriels), BTS CPRP 
(Conception de processus et réalisation de produits), 
BTS Fonderie, BTS Industrie céramique (unique au plan 
national), BTS Systèmes numériques (SN), Licence 
professionnelle DPI (développement de produits 
industriels) en lien avec l’IUT et Licence 3 générale 
informatique par apprentissage avec le Cnam. Le 
lycée accueille aussi l’antenne vierzonnaise du Greta 
Berry. Ses effectifs ne cessent d’augmenter pour 



Passionné insatiable et « serial entrepreneur », ce jeune ingénieur informatique, 
diplômé de SUPINFO à Orléans, et co-fondateur de Ledger, enchaîne les projets 
d’innovation technologique sur Vierzon où il vit depuis 14 ans. Attaché à son 
territoire, il poursuit son aventure avec un nouveau projet Le Centre.

À 34 ans, David Balland est un jeune 
entrepreneur passionné. Et quand on lui 
demande de parler de son métier et de sa vie, 
difficile de l’arrêter… Surtout que la frontière est 
ténue : son travail, c’est son passe-temps ! Sa 
compagne ? «  Comme moi, elle vit à cent à 
l’heure ! » Et à cent à l’heure, on fait beaucoup 
de choses… Relancer, avec un ami Joël Pobeda, 
une webradio par exemple, RadioceRos, « avec 
une vision plus technique et entrepreneuriale ». 
Travailler en 2011 avec la Communauté de 
communes Vierzon-Sologne-Berry au fibrage 
du Parc technologique. Se faire la main, 
toujours avec cet ami, sur la technologie des 
cryptomonnaies en faisant une copie du 
bitcoin et en développant une plateforme, 
Chronocoin. 
Co-fonder Ledger avec Nicolas Bacca et Éric 
Larchevêque pour lancer un portefeuille de 
cryptomonnaies basée sur la carte à puce. 
« On lève 1,3 million d’euros en 2015 et on se fait 
connaître dans le monde entier, puis 4 millions 
en 2017 pour industrialiser un petit ordinateur 
format clé USB. » Résultats : un million de clés 
vendues, un chiffre d’affaires de 45 millions 

Après trois années d’absence, cet événement est de retour 
sur le territoire. Grâce à des échanges et rencontres avec des 
professionnels de nombreux secteurs et formations, les jeunes 
pourront découvrir les divers métiers qui s’offrent à eux. De multiples 
secteurs seront représentés par des entreprises du territoire et du 
département comme celui du transport logistique, de la sécurité, 
de l’industrie, du droit, du soin à la personne ou encore de l’art et 
l’artisanat. 
« Cette manifestation a pour objectif de favoriser l’échange et de 
valoriser le plus grand nombre de métiers auprès des jeunes du 
territoire y compris ceux qui ont encore une mauvaise image ou 
qui peuvent avoir des conditions de travail difficiles » nous indique 
Fabrice Chabance, vice-président du PETR Centre Cher.
En parallèle de cet événement et en collaboration avec la Région 
Centre-Val de Loire, les jeunes pourront faire l’expérience unique 
du Klub extraordinaire (inscription au-préalable recommandée 
sur le site www.leklubextraordinaire.fr). Au sein du Klub, ils pourront 
découvrir et sonder leur personnalité, tester leurs motivations, bref 
faire connaissance avec eux-mêmes en quelque sorte afin de leur 
donner des pistes pour leur avenir professionnel. 

d’euros, 100 salariés, et deux nouvelles levées 
de fonds, une de 70 millions fin 2017 et de 400 
en 2021  ! Une croissance à donner le vertige : 
« on dort peu, c’est du stress et de l’inquiétude. 
On se sent comme sur un nuage quand on a 
le temps de prendre du recul. Mais il faut rester 
concentré sur les problématiques qui tombent : 
comment envoyer 2 millions de colis ?  » Une 
fin de partie qui en ouvre une autre pour David 
et ses compères de Ledger avec Le Centre 
(Centre d’exploration des nouveaux territoires 
de réalités expérimentales). « Je reviens à 
l’innovation avec la création d’une plateforme 
de réalité virtuelle immersive de 6000  m2 où 
le public pourra se retrouver téléporté dans 
des expositions, des concerts 3D et autres 
créations… ».
Très impliqué dans son territoire, David a aussi 
rejoint le Comité de pilotage du Campus 
connecté de Vierzon qu’il a soutenu via un don 
de 20  000 € versé à la Fondation INSA pour 
attribuer des aides aux étudiants. Un touche-
à-tout branché cinéma et musique qu’il écoute 
non-stop de 8h à 22h mais dont la passion de 
l’innovation reste en mainstream. 
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Des randonnées 
pour tous

Un nouvel accueil de loisirs 

Le gîte de la Feuillarderie

Les roulottes de Florette

À pied ou en vélo, en solo ou en famille, 
les chemins de randonnées autour 
de la commune de Vouzeron sont 
nombreux et proposent d’explorer la 
nature et de se ressourcer au milieu 
de la forêt et au détour des étangs. 
De 7 à 25 km, les circuits balisés 
guideront les randonneurs à 
travers la Sologne pour de belles 
découvertes.

1 Plus d’infos auprès de 
 Berry Sologne tourisme
 02 48 53 06 14

Prévu pour accueillir environ 80 
enfants, le futur centre de loisirs 
intercommunal, dont les travaux ont 
débuté en octobre 2022, devrait être 
opérationnel pour la fin d’année. 
Répondant à un besoin essentiel pour 
les familles du territoire, il sera conçu 

pour intégrer différents espaces 
adaptés aux activités des enfants 
de chaque tranche d’âges entre 3 et 
17 ans. L’équipe d’animation pourra 
également profiter d’un espace de 
vie et de réunion. 
1 www.cc-vierzon.fr

Créé en 1997 dans une ancienne 
ferme solognote du 18e siècle, ce 
gîte de groupe offre aujourd’hui une 
capacité d’accueil de 40 personnes 
avec ses 11 chambres composées 
chacune de 2 à 5 lits individuels et 
d’un cabinet de toilette, une salle 
pour la restauration et une cuisine. 
Ouvert toute l’année, c’est un lieu 
en pleine verdure où on apprécie 
de se retrouver et de profiter de 
prestations de qualité, idéal pour les 
réunions de familles.

La société Qualibois, fabricant 
français de roulottes artisanales 
depuis 2002 et installée dans la 
commune, propose aux particuliers 
comme aux professionnels une 
large gamme de roulottes. De 
fabrication locale avec des produits 
naturels et sur mesure, ces modes 
d’hébergement insolites sauront 
s’adapter à chaque demande et 
faire le bonheur de chacun. 

1 www.lesroulottesdeflorette.com

À LA (RE-)DÉCOUVERTE DE

David Balland, boulimique d’innovations Vouzeron 

1 www.berrysolognetourisme.com

Au cœur de la Sologne berrichonne, Vouzeron, est une 
commune calme au milieu de la forêt. Elle est notamment 
réputée dans le milieu de la vènerie depuis de très nombreuses 
années, grâce à l’équipage du chenil du Rallye Vouzeron. 
Découverte de ce village typique de la Sologne. 

La Soirée des métiers pour
accompagner les jeunes vers 
leur avenir
À destination des jeunes de la fin du collège à la terminale, la Soirée des métiers 
co-organisée par le PETR Centre Cher et le CIO de Vierzon, aura lieu le : 

vendredi 3 février au Centre de congrès de Vierzon.
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