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Chères Mehunoises, Chers Mehunois,

Dans ce nouveau magazine municipal vous sont présentés deux sujets d’actualité : le 
budget et les 20 ans du Pôle de la Porcelaine.

Le budget : comment est-il élaboré, que pourra-t-on réaliser cette année, quel 
impact sur vos impôts ?

Les pages qui suivent vous renseigneront. Il faut retenir que malgré un contexte financier de plus en plus 
difficile ce budget est l’image même d’une gestion saine et rigoureuse.
Nous réussissons à maintenir des services de qualité, innovants et diversifiés quand tant d’autres com-
munes voient leurs prestations au rabais, nous atteignons les objectifs que nous nous étions fixés et renfor-
çons nos actions dans les domaines du social, de la jeunesse, du scolaire et de la culture.

Les 20 ans du Pôle de la Porcelaine
Construit à l’origine pour mettre en valeur les magnifiques œuvres porcelainières locales, il s’est enrichi au 
fil du temps de nouvelles pièces d’art constituant ainsi un patrimoine riche.
Des expositions temporaires remarquables tant par la rareté, la beauté et la valeur des pièces exposées que 
par la scénographie toujours soignée et originale contribuent à sa réputation et permettent à Mehun d’être 
une référence culturelle et touristique sur notre territoire.
Un fonds muséal conséquent nous vaut le label « Musée de France ».

Certains d’entre vous s’impatientent quant au démarrage des travaux du centre-ville. L’explication en est 
simple. Nous avons découvert en début d’année, en explorant nos réseaux enterrés avec l’aide d’une 
caméra, que beaucoup d’entre eux étaient en plus mauvais état que ce que nous avions imaginé.
Plutôt que d’attendre leur dégradation complète, nous avons décidé d’intégrer leur remplacement dans les 
travaux de réhabilitation et une étude complémentaire a dû être réalisée. Un assistant à maîtrise d’ouvrage 
a même été recruté afin de diriger l’ensemble des opérations et permettre ainsi une meilleure gestion du 
chantier. Ne vous inquiétez pas, les travaux commenceront bien cette année et nous ne manquerons pas de 
vous apporter les précisions nécessaires prochainement. 

A l’approche de l’été et avec les beaux jours, les animations municipales et associatives battent leur plein 
pour nous distraire, à l’image de notre fête de la Rosière qui a vu le couronnement de Marine Garaut sous  
un soleil magnifique, clôturé par un splendide feu d’artifice dans les douves du Château. Un grand merci à 
toutes celles et à tous ceux qui ont permis que cette journée soit une réussite.
Certains partiront vers de belles destinations, mais pour celles et ceux qui resteront sur Mehun, des activités 
sont au programme durant ces mois d’été comme vous pouvez le constater sur le calendrier des festivités 
joint à ce magazine. Plus vous serez nombreux à y participer, plus belle sera la récompense que vous offrirez 
aux organisateurs et aux bénévoles qui, chaque année, sacrifie de leur temps pour animer notre ville et vous 
permettre de passer de bons moments en famille ou entre amis.

Bonne vacances à toutes et à tous.

Jean-Louis SALAK
Maire

Le Mot du Maire
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COMPRENDRE L’ELABORATION DU BUDGET 
C’est un acte juridique qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune. Il est voté tous 
les ans par le Conseil municipal toujours en équilibre réel et sincère. 

Le budget comporte deux sections composées chacune de deux parties : 
 dépenses et recettes.

 La section de fonctionnement regroupe les dépenses  
nécessaires au fonctionnement de la commune : assurances, achats 
de fournitures, entretien et maintenance des différents services  
municipaux (restauration scolaire, accueil de loisirs, écoles, biblio-
thèque, Pôle d’enseignements artistiques, administratifs, techniques,  
culturel …), rémunération des personnels, impôts et taxes, subven-
tions aux associations, intérêts des emprunts, énergie, eau, contingent incendie, participations diverses … 
Cette section a comme recettes : les produits des impôts locaux, les dotations de l’Etat et la facturation des 
services aux usagers (restauration scolaire, accueil de loisirs, animations périscolaires, occupations du domaine 
public, inscriptions bibliothèque et Pôle d’enseignements artistiques)
La section de fonctionnement doit prévoir une capacité d’autofinancement suffisante pour couvrir le 
remboursement de la dette et le virement à la section d’investissement. 

 La section d’investissement regroupe les dépenses d’équipement, les travaux (voirie, bâtiments, 
écoles, infrastructures sportives …), le remboursement du capital emprunt, l’informatique …
Cette section a comme recettes : les subventions de l’Etat, de la Région et du Département, les emprunts, le 
remboursement de TVA, l’autofinancement.
Autofinancement : il est généré par les excédents réalisés en fonctionnement. Si le fonctionnement dé-
gage un excédent tout ou partie de cette somme peut être affectée au financement de l’investissement.

STRUCTURE BUDGÉTAIRE

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

 FONCTIONNEMENT

 INVESTISSEMENT

EPARGNE NETTE = EPARGNE BRUTE - REMBOURSEMENT DU CAPITAL

EPARGNE 
BRUTE

011- Fournitures, entretien...
012 - Frais de personnel
65 - Contingents - 66 - Intérêts  

68 - Dotation aux amortissements

23 - Virement à la section d’investissement

28 - Amortissement

021 - Virement à la section de fonctionnement

10 - FCTVA

13 - Subventions

16 - Emprunts

016 - Remboursement capital

20 - Logiciels, études
21 et 23 - Travaux, acquisitions...

70 - Locations de salle, cantine...
73 - Recettes fiscales
74 - Dotations de  l’Etat, Participations...
76/77 - Autres  recettes
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013 Atténuations de 
charges; 198 600 €; 

2,41%
70 Produits des services; 381 388 €; 

4,62%

73 Impôts et taxes; 4 625 253 €; 
56,07%

74 Dotations et participations; 2 179 659,60 €; 
26,43%

75 Autres produits de gestion 
courante; 143 150 €; 1,73%

77 Produits 
exceptionnels; 600 €; 

042 Travaux en régie; 10 000 €; 0,12%

002 Résultat 2016; 709 161,91 €; 8,60%
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PRÉSENTATION DU BUDGET 2017 
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 
autorisées et prévues pour l’année 2017. 
Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, 
unicité, spécialité et équilibre.
Il est bâti sur les bases du débat d’orientations budgétaires 
présenté le 28 février 2017.

Ce budget a été établi avec la volonté : 
• De maitriser les dépenses de fonctionnement sans dégra-
der le niveau et la qualité des services ;
• De dégager une dynamique d’investissement avec un re-
cours à l’emprunt limité
Il constate une nouvelle baisse des dotations de l’Etat. La DGF 2017 diminue de 89 743 € par rapport à 2016.

 RECETTES
Les recettes se répartissent ainsi qu’il suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre à 8 247 812,51 €.

013 - Atténuations de charges : 
ce chapitre regroupe les rembour-
sements des rémunérations des 
agents en maladie ainsi que le rem-
boursement par la Mission Locale 
des agents mis à disposition. 

70 - Produits des services : 
correspond aux recettes générées 
par les musées, la bibliothèque, 
l’accueil de loisirs et les repas 
facturés dans les restaurants sco-
laires.

73 - Impôts et taxes : 
le produit de 3 610 357 € au compte 
73111 tient compte des baisses 
des impôts locaux décidées par 
l’assemblée délibérante (-4% pour 
la taxe d’habitation et la taxe fon-
cière sur le non bâti et -2% pour 
la cotisation foncière des entre-
prises). 

74 - Dotations et participations : 
la prévision est de 2 179 659,60 € 
en baisse par rapport à 2016 s’ex-
pliquant en grande partie par la 
diminution de la DGF.

75 - Autres produits de gestion 
courante : 
perception des loyers 

77 - Produits exceptionnels : 
ces recettes « incertaines » corres-
pondent aux remboursements des 
assurances en cas de sinistres. 

042 - Travaux en régie : 
correspond aux frais de personnel 
et à l’achat de fournitures pour des 
investissements réalisées par les 
services municipaux.

Budget
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011 - Dépenses à caractère général : 
les crédits alloués au fonctionnement des services 
sont limités pour permettre la maitrise des charges de 
fonctionnement.

023 - Virement à la section d’investissement : 
le virement prévisionnel est de 770 000 €. Il couvre la 
totalité du remboursement en capital des emprunts et 
assure un autofinancement. 

014 - Atténuations de produits : 
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

65 - Autres charges de gestion courante : 
ces charges restent constantes par rapport au BP 
2016. Les dépenses les plus importantes sont le 
contingent incendie, la subvention au CCAS, la sub-
vention à la Mission Locale et les subventions aux 
associations.

Les recettes sont constituées 
d’un emprunt d’équilibre de  
1 110 517 €.
Peu de subventions sont pour 
l’instant inscrites au Budget 
mais des dossiers ont été 
déposés auprès des services 
de l’Etat pour la deuxième 
tranche de la revitalisation du 
centre-ville et pour l’isolation 
des murs extérieurs du gym-
nase Coubertin. 
Le remboursement de Fonds 
de Compensation de la TVA 
est estimé à 318 000 € et les 
recettes d’amortissements 
sont de 207 030 €.

 DÉPENSES
Elles se décomposent comme suit : 

 RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissment s’équilibre à 5 122 032,22 €.

Budget



 

 

20 Immobilisations 
incorporelles; 303 176 €;

 5,92%

204 Subventions 
d'équipement; 376 755 €; 

7,36%

21 Immobilisations 
corporelles; 1 941 652 €; 

37,91%

23 Immobilisations en 
cours; 1 715 094 €; 

33,48%

16 Capital des emprunts ; 
690 000 € ; 13,47%

020 Dépenses imprévues; 
15 355 €; 0,30%

040 Travaux en régie; 10 000 €; 
0,20%

041 Opérations 
d'ordre des avances 

sur travaux; 70 000 €; 1,37%
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IMPORTANTES OPÉRATIONS POUR L’ANNÉE 2017 :

 Revitalisation du centre-ville : 800 000 € ;

 Gendarmerie : 1 017 000 € ;

 Agenda d’accessibilité programmé : 339 456 € ;

 Plafond acoustique à l’école Charmilles : 16 500 € ;

 Matériel informatique dans les écoles : 6 000 € ;

 Mobilier scolaire : 5 500 € ;

 Travaux d’aménagement de l’épicerie sociale et solidaire : 52 305 € ;

 Toilettes publiques place du Général Leclerc : 50 000 € ;

 Fosse au gymnase Naveau : 39 000 € ;

 Aménagement de l’entrée du gymnase Herzog : 10 000 € ;

 Réfection du parking de l’Hôtel de ville : 35 000 € ;

 Diagnostic amiante de la voirie communale : 20 000 € ;

 Achat de terrains pour agrandissement du cimetière + mur d’enceinte : 
   80 000 € ;

 Véhicule et outillage pour les services techniques : 76 300 € ;

 Maîtrise d’œuvre pour le café de l’Horloge : 40 000 € ;

 DÉPENSES

Budget



CE QU’IL FAUT RETENIR

BAISSE DES DOTATIONS
Depuis 2011, la DGF attribuée par l’Etat à la commune a diminué passant de 1 691 062 € 
en 2010 à 1 090 000 € en 2017.

PAS D’AUGMENTATION DES TARIFS
En 2017, les tarifs des services municipaux, location des salles, droits de place restent 
inchangés afin de ne pas alourdir les charges pour les usagers.

 DIMINUTION DES IMPÔTS 

 sur le taux de Taxe d’habitation

 sur le taux de Taxe foncière sur le Non Bâti

sur le taux de la CFE

NOUVELLES ANIMATIONS
Malgré la conjoncture, la municipalité se donne les moyens d’innover dans le domaine de 
l’animation.
Cette année, seront financées deux nouvelles activités : un «campement médiéval» et 
«Crime au Château».
Elle maintient le IXe salon des Métiers d’Art qui aura lieu le 28 et 29 octobre..

ENFANCE/JEUNESSE - CULTURE
De même, il faut retenir la richesse des activités au centre de loisirs et du programme 
culturel soutenu par la municipalité (cf. l’agenda et le calendrier des manifestations de l’été).

SOLIDARITÉ
La subvention au CCAS pour des actions d’aides sociales et de maintien à domicile des 
personnes âgées est maintenue. Des moyens sont engagés pour l’ouverture de l’épicerie 
sociale et solidaire.

ASSOCIATIONS
L’enveloppe destinée au soutien des associations est constante.

-35,5 %

0%

-4%

-4%

-2%
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Infos Municipales

 Interdiction de circulation dans les jardins et bords du canal en cas 
d’alerte vent ou tempête
La circulation dans les jardins du duc Jean de Berry et  le long du Canal de Berry peut s’avérer dangereuse 
en cas d’intempéries (orage, vent, grêle, neige, pluie et inondations).
En conséquence, il est interdit d’y circuler durant les périodes d’alerte (arrêté n°102/2017).

 Interdiction de baignade et canotage
La baignade et le canotage sont strictement interdits toute l’année dans l’Yèvre et l’Annain ainsi 
que dans le Canal sur tout le linéaire à l’intérieur de la commune. (arrêtés municipaux n° 240/2015 et  
n° 390/2016).
La commune ne saurait être tenue responsable de tout incident ou accident qui surviendrait lors du non 
respect de ces dispositions.
Les contrevenants seront verbalisés et sanctionnés d’une amende.

 Bruits de voisinage
En vertu de l’arrêté municipal du 23 juillet 2012 (consultable sur le site de la ville), les tra-
vaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en 
raison de leur intensité sonore (emploi de tondeuse à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, etc.…) ne sont autorisés que :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
• de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

 Modification des horaires d’ouverture de la Mairie
A partir du 4 juillet, l’accueil du public se fera : 
• Lundi et mercredi : de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi et jeudi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Vendredi : de 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h45
• Samedi : de 9h à 12h

 

 Exposition «Dessins de presse 
pour la paix» 

Jusqu’au 14 juillet, la bibliothèque Alain-Fournier 
et l’Espace loisirs municipal ont été choisis pour  
accueillir l’exposition «  Dessins de presse pour la 
paix » proposée par la Mutuelle Générale de l’Édu-
cation nationale.

Onze panneaux réalisés par l’association  
« Cartooning for Peace » abordent de manière simple 
et efficace les thématiques chères à son président le  
dessinateur Plantu : qu’est ce que le dessin de 
presse? Liberté d’expression ; Peut-on rire de tout ? ; 
Dessins et religion ; Censure ; Rôle d’internet ;  
Racisme ; Proche-Orient ; Enfants dans les conflits ; 
Droit des femmes ; Sauvons la planète.

A travers ces thématiques, l’idée est de promouvoir 
une meilleure compréhension et un respect mutuel 
entre des populations de différentes cultures et 
croyances en utilisant le dessin de presse comme 
moyen d’expression d’un langage universel.
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Social

 UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LE SERVICE 
   D’ACCOMPAGNEMENT 
Jean-Louis SALAK, Maire et président du CCAS,  
Annie VAN DE WALLE, adjointe au Maire et vice-prési-
dente du CCAS ainsi que les membres du conseil d’ad-
ministration ont pu découvrir ce nouveau véhicule de 7 
places acheté par la commune, aménagé pour le trans-
port de personnes à mobilité réduite.
Ce service « accompagnement et transport » participe 
activement au maintien des personnes à domicile en  
assurant certains déplacements sur le territoire de la 
commune : 
• médecins, laboratoire, pharmacies…
• marché, supermarchés, magasins…
• animations récréatives : clubs, amicales, bibliothèque…
• démarches administratives : mairie, perception, banques, C.C.A.S…
• autres : visite à la maison de retraite, déplacement au cimetière…

Public concerné : 
Ce service s’adresse aux personnes habitant 
Mehun-sur-Yèvre : 
• en situation de handicap, ayant des difficultés à se 
déplacer, momentanément ou durablement, de façon 
autonome et sur présentation d’un certificat médical,
• en situation de handicap, âgées au minimum de 18 
ans (reconnue par la MDPH) et dont le handicap néces-
site un accompagnement, sous réserve que l’état de 
santé permette les déplacements prévus par le service 
(un certificat médical est exigé),
• âgées de plus de 60 ans et retraitées. 

Renseignements : CCAS 02 48 57 06 26

 PLAN CANICULE
L’été, la chaleur présente des risques, notamment quand la température reste élevée plusieurs jours de suite 
et que le thermomètre redescend peu pendant la nuit. Lorsqu’elle ne diminue pas pendant au moins trois jours 
consécutifs, le plan canicule peut être activé. 
Afin de faciliter l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de déclenchement d’un plan 
d’alerte départemental, le Centre Communal d’Action Sociale recense les personnes résidant à leur 

domicile âgées de 65 ans 
et plus, celles de plus de 
60 ans si inaptes au travail 
et les personnes handica-
pées.

Il s’agit d’une demande 
d’inscription volontaire for-
mulée par l’administré et 
qui peut être annulée à tout 
moment.

Les personnes déjà ins-
crites en 2016 n’ont pas 
à effectuer à nouveau la  
démarche.

Renseignements au CCAS 
02 18 57 06 1610
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Economie
 SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Cette manifestation annuelle d’ampleur nationale, contri-
bue grâce à des événements organisés au niveau local à  
changer le regard du public et plus particulièrement des jeunes 
sur l’Industrie.
Elle vise : 
• à renforcer son attractivité et à sensibiliser les jeunes aux  
métiers s’y rapportant ;
• à promouvoir la place des femmes ;
• à informer le grand public des besoins en recrutement ;
• à mettre en avant l’image d’une industrie moderne, innovante 
et écologique…
Le mardi 21 mars, à  Mehun, le service emploi et la Mission locale proposaient dans la matinée deux visites de 
l’entreprise NEXANS. Guidés par les chefs d’ateliers, les demandeurs d’emploi ont découvert cette société qui 
conceptualise, fabrique et commercialise des câbles électriques.
L’après-midi, ils étaient invités au centre de loisirs à tester la  Méthode de Recrutement par Simulation (MRS). 

Développée par Pôle emploi, elle permet d’aborder autrement le 
recrutement en ne tenant pas compte de l’expérience ni du niveau 
de diplôme mais de l’habileté nécessaire pour occuper un poste 
de travail.
Les exercices proposés aux candidats reproduisent par analogie 
le travail demandé en entreprise et les mettent en situation de dé-
montrer concrètement leur capacité à tenir ce poste.
Le Maire Jean-Louis SALAK, a participé à ces tests. Il a pu se 
rendre compte de ce qu’était cette nouvelle méthodologie de re-
crutement comme il l’a souligné le soir lors de la présentation de la 
MRS aux employeurs de la ville.

 SIGNATURE DE LA CHARTE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES MARCHÉS
Au mois de mars Jean-Louis SALAK, Maire, et Philippe  
RICHARD, Vice-président du syndicat des commerçants de 
marché ont signé une charte dans le but d’établir des relations 
de partenariat entre la commune et les commerçants non séden-
taires afin d’assurer la pérennité des marchés, éléments du patri-
moine économique et culturel national.
Le marché offre à la fois des services, des produits diversifiés, 
une pluralité de métiers qui concourent à une concurrence saine 
sur un site unique.
Cette charte a donc pour objet de définir les engagements 
propres à développer et à valoriser ce secteur.
Pour les communes, il s’agit notamment de :
• consulter et informer les commerçants non sédentaires avant la prise de décisions susceptibles d’impacter 
l’exercice de leur profession ;
• permettre aux commerçants non sédentaires d’exercer leur profession dans les meilleures conditions (électri-
fication des marchés, mise à disposition des points d’eau, des sanitaires et d’emplacements de stationnement).
   Pour les commerçants non sédentaires, il s’agit :
• d’améliorer la qualité de l’offre de manière à entretenir un climat de confiance avec la clientèle à travers une 
bonne présentation des produits, un affichage des prix transparent, le strict respect des normes d’hygiène...
• de veiller à trouver un juste équilibre entre le commerce non alimentaire et le commerce alimentaire 
Enfin il est important que les commerçants des marchés puissent, à l’instar des commerçants sédentaires, 
assurer la promotion de leur activité à travers la mise en place de campagnes de communication pour perdurer 
dans le paysage économique actuel.
A cet égard, la ville veut apporter son soutien pour la promotion du marché comme ce fut le cas lors de l’opé-
ration de distribution de sacs réutilisables sur le marché du mercredi.
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Enfance/Jeunesse

  LES COLLÉGIENS AU TOURNOI DES SIX NATIONS
Samedi 18 mars, l’Association Sportive du collège sous 
la direction de  M.YAHE (professeur d’EPS), a organisé 
une sortie au stade de France pour assister au match 
du tournoi de rugby des six nations opposant le XV de 
France aux Gallois.
Dès l’arrivée, les 32 élèves ont les yeux qui pétillent 
face à ce stade gigantesque et à la masse de suppor-
ters venus encourager leur équipe.
Dès le coup d’envoi du match, l’excitation monte d’au-
tant que le public lance des «ola» qui réussissent à faire 
vibrer tout le monde. 
Au coup de sifflet final, la France est victorieuse sur le 
score de 20 à 18. Les collégiens rentrent à Mehun dans 
une ambiance festive et plein de souvenirs en tête.

 CHASSE AUX ŒUFS
Le lundi de Pâques, les enfants étaient 
conviés dans les jardins du Duc Jean de 
Berry, par les conseillers municipaux, pour 
une grande chasse aux œufs.
Cette année, ils étaient encore plus nom-
breux à rechercher les précieux jetons, 
véritables sésames pour obtenir un sachet 
d’œufs en chocolat.
Petits et grands se sont beaucoup amusés ! 

  SÉJOUR D’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs accueillera les jeunes vacanciers du lundi 10 
juillet au mercredi 30 août. 
De nombreuses activités sportives, manuelles, ludiques…  
seront proposées quotidiennement. Le programme des activi-
tés est disponible sur le site internet de la ville.

La municipalité a décidé de renouveler les sorties des mini-
camps avec de nouvelles thématiques toutes aussi originales 
les unes que les autres. 
• Du 25 au 27 Juillet :  Au temps du Far West   
Pour les 8/10 ans  au Domaine d’Ynian à Argent-sur-Sauldre, hébergement sous tipis et tir à l’arc, fabrication de 
coiffes d’indien, poterie, feu de camp, journée à l’Etang du Puits.
• Du 19 au 20 juillet : Art du cirque
 Pour les  6/7ans, hébergement à l’ Espace Loisirs Municipal et préparation d’un petit spectacle
• Du 1er au 04 Août : Sport
Pour les 11/16 ans  à la base de loisirs du Blanc (dans l’Indre), hébergement, escalade, golf, randonnée, VTT, 
équitation
• Du 08 au 10 Août : Découverte des animaux       
Pour les 8/10 ans  au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Brenne à AZAY le FERRON, 
hébergement en gîte,  atelier nature avec intervenant, journée au parc animalier de la Haute Touche.



13

Enfance/Jeunesse
  SÉJOUR DE PRINTEMPS AU CENTRE DE LOISIRS
Sur le thème des nouvelles technologies, le centre loisirs a pro-
posé pendant deux semaines des activités inédites et innovantes 
aux jeunes vacanciers.
Ils se sont initiés à la pratique de l’Hoverboard avec  l’Association 
Tours en Hoverboard. Par petits groupes, ils ont manié cet engin 
futuriste pour lequel il faut beaucoup d’équilibre !

Puis, ils ont découvert le « light-painting » avec  l’artiste Marie  
Landreau. C’est une technique photographique utilisant des temps 
d’exposition longs dans un environnement sombre pour obtenir 
les traces lumineuses du sujet éclairé ou de la source lumineuse 
mobile.

Ils se sont rendus à la Fablab de Bourges 
pour observer le fonctionnement d’une impri-
mante 3D avec l’impression d’un « Minion » 
tiré du film.

Une très belle sortie a également eu lieu dans cette thématique avec la visite du Futuroscope.

En fin de séjour, les plus jeunes ont eu le plaisir d’assister au spectacle de saxophone « Le petit chaperon rouge » 
orchestré par Frédéric LANGÉ, professeur à l’école de musique. Après avoir écouté la version musicale de ce 
conte très connu interprété par les élèves de la classe de saxophone, Frédéric LANGÉ a présenté les différents 
types de saxophones et a expliqué sous forme de jeu son rôle de chef d’orchestre. 
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Patrimoine

    VINGT ANS DÉJÀ !
Ouvert le 1er juillet 1997, le Pôle de la Porcelaine-Musée Charles 
VII était déjà, depuis plusieurs années, dans les esprits des res-
ponsables politiques et économiques.
C’est Jean MANCEAU, alors Maire de Mehun-sur-Yèvre qui le 
premier envisagea la transformation du Centre Régional des Mé-
tiers d’Art en Musée de la porcelaine dès 1990. Soutenu par Fran-
çois PILLET, premier adjoint, et par Monsieur BINKERT, Directeur 
général de Pillivuyt, l’idée fit son chemin. François PILLET sou-
haitait promouvoir la porcelaine de Mehun, aidé en cela par la 
création de la Route de la Porcelaine. Parallèlement, le Directeur 
de Pillivuyt voulait donner un statut aux magnifiques pièces  d’art, 
entreposées dans un pavillon de l’usine, sans réel devenir. Acteurs politiques et économiques allaient dans le 
même sens : faire connaître un patrimoine remarquable, créer une destination touristique et aider à maintenir 
et à développer la production de porcelaine sur la ville.

Faire connaître un patrimoine 
remarquable
Pour beaucoup, la porcelaine du Berry et de Mehun en particu-
lier était synonyme de bonne qualité mais peu créative. 
Montrer au public les pièces issues de l’atelier d’artistes de la 
manufacture Pillivuyt, fabriquées pour l’essentiel à la fin du XIXe 
siècle, jamais exposées, était une démarche qui allait dans le 
bon sens et qui démontrait qu’à une période définie, l’entreprise 
a su s’entourer d’artistes et ainsi créer des pièces de porcelaine 
qui ont forcé l’admiration des 
plus exigeants.
Un accord a été signé entre 
Piliivuyt et la ville de Mehun-
sur-Yèvre pour que celle-ci 
puisse disposer du « trésor ». 
C’est la naissance du Pôle 
de la Porcelaine. Un par-

cours muséographique débute par un « son et lumière » poétique racon-
tant les origines et la fabrication de la porcelaine. Puis le visiteur déambule 
dans les allées, découvre les pièces d’art, présentées et récompensées à 
l’occasion des grandes Expositions Universelles, et positionnées en fonc-
tion des décors  extérieurs. Les architectes ont privilégié le verre pour la 
transparence, un vase décoré de fleurs sera positionné devant le jardin, 
une fontaine sera placée avec la rivière en arrière plan. Les angles consti-
tuent le théâtre d’objets insolites où est mis en lumière la porcelaine utili-
taire et industrielle. Enfin, des panneaux, reprennent les explications très 
techniques de la fabrication.
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Patrimoine
Créer une destination touristique 
Mehun est reconnue pour son patrimoine et son histoire médié-
vale, son environnement entre  l’Yèvre et l’Annain et le canal de 
Berry. La manufacture Pillivuyt est également un atout écono-
mique et touristique essentiel.

Situés dans un cadre exceptionnel, les Jardins du Duc Jean de 
Berry, Pôle et château se font face. Aller de l’un à l’autre en tra-
versant les jardins est un privilège. Ces atouts ont valu d’obte-
nir différents labels auxquels la ville adhère : Parcs et Jardins 
en Région Centre-Val de Loire, Ville et Métiers d’Art, Les Plus 
Beaux Détours de France, La Route Jacques Coeur.

Quelques chiffres… en 20 ans
• 120 000 visiteurs ; 6000 scolaires
• 32 expositions : 
1997 : La Table avant la Porcelaine
1998 : Les Tables des Grands de ce Monde
1999 : Les Tables du Monde
2000 : Exposition Universelle et Compagnie
2001 : Broderies et Dentelles ; Trésors de Table ; Verre et Porcelaine
2002 : Féérie de Barbie ; Un Amour de Gien
2003 : Tables de Chasse ; Sens et Essence du Bois
2004 : Costumes de Scène
2005 : Eclat de Verre ; Beauté du Geste ; Chapeau d’un Jour
2006 : Le Temps Venra
2007 : Féérie du Rail, Un Train pour Rêver ; Tables d’Ecrivains, 
Tables d’Artistes
           Art et Passion du Bois
2008 : Chine et Chinoiseries ; Objets du Monde, Le Monde s’importe, Mehun s’exporte
2009 : Fil, Rêves et Volupté ; Terres Précieuses
2010 : Mille et Une Dînettes
2011 : Le Surtout au Centre de la Table
2012 : Dentelles, une Mémoire Prochaine et Lointaine ; Un Mariage cousu de Fil Blanc
2013 : Trésors d’Eglise ; Atout Cuir
2014 : Au Fil des Couleurs
2015 : Verseuses Chic et Choc
2016 : Eventails en Plumes : Un Vent de Folie
2017 : Les Tables de la République MUSÉE CHARLES VII - PÔLE DE LA PORCELAINE

CENTRE RÉGIONAL DES MÉTIERS D'ART

15
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 LES COULISSES D’UNE EXPOSITION
Le sujet 

Le choix du sujet d’une exposition n’est pas chose aisée. Il doit 
pouvoir satisfaire le plus grand nombre de visiteurs. 

Plusieurs critères guident la 
sélection : l’originalité, la qua-
lité, l’intérêt muséographique.

Les expositions temporaires 
ne sont pas réservées qu’à la 
présentation de céramiques, 
les thèmes abordés mettent 
en lumière des métiers d’art : (cartonniers, couturiers, gantiers, orfèvres, 
modistes,…) ou des collectionneurs (Barbie, Eventails en plumes, 
trains,…).

Mme Sylvie BOCQ-CHEVROT, conservatrice du Pôle de la Porcelaine, 
par ses nombreux contacts établis au fil des années et sa connaissance 
de l’actualité muséale propose des thèmes inédits et jamais présentés 
adaptés aux lieux et à la notoriété du site comme par exemple : «Bro-
deries et Dentelles», «Costumes de scène», «Eventails en plumes, un 
vent de folie», «Mille et une dinettes»...

Les contacts

Depuis 20 ans, des relations professionnelles et de confiance ont été éta-
blies entre le site de Mehun et les grands musées publics ou privés, comme 
le Musée de la Compagnie des Indes de Lorient, la Manufacture de Sèvres, 
le Musée Galliera, le Musée de la Chasse et de la Nature, les Monuments 
Nationaux, le Musée Baccarat, le musée Bouilhet de Christofle, les mai-
sons Dior, Saint-Laurent, Chanel, l’Opéra de Paris ou la Comédie Française 
réunies aujourd’hui au Musée National du Costume à Moulins et d’autres 
encore… 
Le montage des différentes expositions a donné lieu à des ren-
contres inattendues : le directeur du Musée Saint- Laurent qui 
règne sur des collections qui dépassent l’imagination ; Monsieur  
Lesage, artisan brodeur connu dans le monde entier enchanté de faire  

découvrir ses tré-
sors à qui le souhaite ; Antoine de Jacquelot, der-
nier maître cartonnier, artiste reconnu mais d’une 
grande simplicité qui n’a pas hésité à passer du 
temps avec les visiteurs pour expliquer le sens 
de son travail. C’est aussi la découverte de lieux 
extraordinaires, comme les réserves de Sèvres, les 
réserves de Galliera avec les grandes pièces imma-
culées consacrées à la restauration des vêtements 
ou au conditionnement pour des expéditions dans 
le monde entier. Des lieux improbables, non acces-
sibles au public comme la chapelle du Sénat, les 
cuisines et arrières cuisines de l’Assemblée Natio-
nale, les archives de la Maison Dior rue Montaigne 
ont été ouverts. 



La scénographie

Si de tels prêts ont pu être accordés c’est parce que le Pôle de la Porcelaine s’adapte aux exi-
gences de présentation, de conservation et de sécurité demandées par les prêteurs : 
une intensité de lumière contrôlée et obligatoire pour la présentation des textiles, un humidificateur d’air 
pour les éventails en plumes, des emballages fabriqués spécialement pour le transport de pièces, notam-

ment pour les porcelaines de Sèvres, de très grands 
cartons faits sur mesure pour transporter les robes de 
Galliera, des vitrines conçues en fonction des collec-
tions. 
Tout ce matériel est réutilisable et constitue un fond 
de mobilier indispensable au transport des oeuvres, 
au montage et à la scénographie des expositions 
chaque fois réinventée. 

La saison 2017 est bien engagée. Le succès des  
« Tables de la République » est incontestable. Le pu-
blic aime et apprécie les belles tables dressées et la 
vaisselle d’exception.
Pour 2018, la conservatrice est déjà au travail et une 
belle surprise attend les visiteurs !
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     Les Tables de la République
Au mois d’avril, le Maire, Jean-Louis SALAK, a inauguré en présence de Nicolas SANSU, Député,  
François PILLET et Rémy POINTEREAU Sénateurs  l’exposition inédite «Les Tables de la  
République»  présentée à l’occasion des 20 ans 
du Pôle de la Porcelaine.
Visibles exceptionnellement lors des journées du 
patrimoine, ces tables d’aparat, véritables vitrines 
du savoir-faire et savoir recevoir français sont réu-
nies à Mehun grâce au soutien du Député et des 
Sénateurs.
L’exposition présente l’argenterie, les couverts, 
les verres et nappes utilisés lors de réceptions 
officielles à l’Elysée, à l’Assemblée Nationale, au 
Sénat...
Ainsi que quelques assiettes décorées des ini-
tiales d’anciens Présidents ou de leur symbole (la 
croix de Lorraine pour le général de Gaulle).
On peut également y voir des menus élaborés lors 
de la venue de la Reine d’Angleterre ou la fameuse recette de la soupe aux truffes inventée par Paul Bocuse 
pour Valéry Giscard d’Estaing.

Cette exposition est visible jusqu’au 5 novembre au Pôle de la Porcelaine.
 Juin, septembre : du mardi au dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h
Juillet, août : tous les jours de 14h30 à 18h30
Octobre, novembre : week-end et jours fériés  de 14h30 à 18h

  CONCOURS PHOTOS : TOUS À VOS APPAREILS !
Jusqu’au 30 juin, envoyez vos plus belles photos illustrant la thématique «oiseaux, insectes et petites bêtes de nos 
jardins». Ce concours gratuit est ouvert à tous les photographes amateurs de tous les âges habitant 
Mehun-sur-Yèvre. Les photos devront montrer des animaux, être prises à Mehun et être obligatoire-
ment en couleur.
Chaque participant pourra présenter au maximum 3 photographies.
Les 12 meilleures, sélectionnées par le jury, seront imprimées sur des panneaux de 80 x 120 cm et 
exposées à partir du 15 juillet sur les grilles à côté du Pôle de la Porcelaine.
Les photos d’une taille minimale de 2480x3508 pixels et d’une résolution de 300dpi sont à envoyer : soit par 
courriel à : dircom@ville-mehun-sur-yevre.fr soit sur clé USB auprès du service communication en mairie
Renseignements : 02 48 57 06 19 ou 02 48 57 08 77

La participation au concours vaut acceptation du règlement consultable sur le site de la ville.

Animations
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 RENAISSANCE DU TABLEAU DE SAINTE JEANNE
La collégiale Notre-Dame de Mehun conserve quelques œuvres de très belle 
qualité portées à l’inventaire au titre des Monuments Historiques. Parmi celles-
ci, un tableau peint à la fin du XVIe siècle par Yves Rousset, représentant les 
Fiançailles mystiques de sainte Jeanne de France*. 
Nous avions suivi, il y a quelques temps déjà, le détail de sa restauration avec 
la redécouverte des couleurs initiales, de la robe fleurdelisée et des regalia 
(sceptre et couronne) de cette reine d’un jour, en position d’orante devant 
un autel fleuri. Constatant que la feuillure de l’ancien cadre doré empiétait 
beaucoup trop sur les dernières découvertes périphériques, il avait été décidé 
de réaliser un nouvel encadrement. C’est maintenant chose faite, un travail 
remarquable, à l’ocre et or lissé à l’agate, plus en adéquation avec les teintes 
du prestigieux tableau. Un encadreur-doreur, choisi et subventionné par les 

services de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles est inter-
venu. Spécialisé dans ce type de 
support, à la fois esthétique et 
sécurisé, il a dernièrement réinstallé le tableau en présence du 
Conservateur des Antiquités et Objets d’art, délégué au départe-
ment du Cher. 

À découvrir ou revoir absolument dans la Chapelle gothique de la 
collégiale Notre-Dame.

* Jeanne de France, fille de Louis XI, sœur d’Anne de Beaujeu, 
épouse de son cousin (issu de germain) Louis d’Orléans, sera ré-
pudiée lors de l’accession de son époux au trône de France. Cou-
ronné Louis XII, il se remarie alors avec Anne de Bretagne, veuve 
de Charles VIII, son prédécesseur et frère de Jeanne. “Promue 
duchesse de Berry”, elle fonde l’Ordre des Annonciades (ave du 
95e de ligne à Bourges). Aujourd’hui la congrégation est installée 
à Saint-Doulchard. 

 UNE SCULPTURE RARE
Le musée Charles VII vient d’acquérir, en salle des ventes, une sculpture qui lui a été indiquée par les services 

de conservation du musée du Louvre. Il s’agit d’une tête, intitulée 
dans le catalogue : tête de vieillard … XVIIe siècle. En fait, les simi-
litudes frappantes entre certaines découvertes archéologiques réa-
lisées sur le site du château de Mehun et cette œuvre, la positionne 
plutôt dans la seconde moitié du XVe siècle et en lien avec un atelier 
suiveur de l’École dite de Beauneveu, installée par Jean de Berry 
(v.1380-1400). D’ailleurs, il s’agit plutôt d’une figure d’Apôtre dans 
l’idée du collège apostolique de la chapelle de la résidence princière 
de Mehun. Dans l’attente des analyses de la pierre, plusieurs pistes 
s’ouvrent à nous, principalement celle d’un artiste itinérant, de pas-
sage en Berry, avant de réaliser des commandes en “Bretagne”… 
L’enquête continue avant de présenter cette œuvre aux commissions 
ad hoc, pour d’éventuels subventionnements et une inscription. En 
tous les cas, un bel enrichissement de nos collections, à découvrir 
dans la vitrine du hall d’accueil de la mairie avant valorisation au 
sein du musée… Lors de cette même vente, le Groupe Historique 
et Archéologique a acquis, également pour le musée, un chapiteau 
feuillagé et un fragment de pinacle, élément d’une dentelle de pierre 
flamboyante. 
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Commémoration

 ANDRÉ WALZ NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ENTENTE  
MEHUNOISE DES A.C. ET V.G .
Monsieur Désiré SEIGNEURIN quitte la présidence de l’Entente Mehunoise des Anciens Combattants  
et Victimes de Guerre. 
Il a été responsable et a oeuvré pendant plus de 50 ans au sein du monde combattant.

Son parcours :
Responsable des Anciens d’Algérie depuis 1966, secrétaire adjoint des A. C. P. G. de 
1968 à 1984, président de la section et section cantonale des C.A.T.M. 1972 à 1986. 
Président fondateur de la Maison du Combattant en 1987 ; secrétaire adjoint de l’En-
tente Mehunoise des A.C. et V.G. de 1972 à 1982 ; secrétaire général de l’Entente 

Mehunoise des A.C. et V.G. de 1982 à 1996. 
Responsable cantonal de la Mutuelle M.C.D. de 1972 à 
1976. Trésorier départemental de la Mutuelle M.C.D. de 
1976 à 1991. 
Président de l’Entente Mehunoise des A.C. et V.G. de 2005 
à 2017. 
Vice-président des A.C.P.G.C.A.T.M.  du canton de Bourges de 1999 à 2013. 
Président des  A.C.P.G.C.A.T.M.  du canton de Bourges de 2013 à ce jour.

«Désiré a toujours oeuvré pour que le monde combattant perdure en essayant d’atti-
rer la jeunesse, en allant dans les écoles afin que les enfants participent à différents 
défilés patriotiques et, par la même, obligent les parents à les accompagner.
Merci Désiré pour ton dévouement au monde combattant .» 
Le Président André WALZ

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Elus, gendarmes, sapeurs-pompiers, enseignants, en-
fants et Mehunois se sont mobilisés aux côtés des an-
ciens combattants, pour commémorer la fin de la seconde 
guerre mondiale.
Après le défilé mené par André WALZ, nouveau président 
de l’Entente Mehunoise des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre, le cortège s’est retrouvé devant la Mai-
rie où le Maire, a rendu hommage à Désiré SEIGNEURIN 
pour son travail et son engagement à maintenir le devoir 
de mémoire et en lui remettant la médaille de la ville.
Cette année, l’harmonie municipale s’est jointe aux  

Berrytmic’s, pour clôturer la cérémonie.
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 UNE NUIT INSOLITE DANS UN CAMPEMENT 
MÉDIÉVAL
Pour renforcer l’image médiévale de Mehun-sur-Yèvre et son attrait touristique, une 
nouvelle animation est proposée cet été par la ville, en collaboration avec l’Office de 

Tourisme et l’association de la Route Jacques Cœur. 
Les visiteurs remonteront le temps et découvriront lors d’une nuit 
insolite, la vie en camp médiéval ! Cette immersion commencera 
dès leur arrivée avec le montage des tentes et du camp. Une 
fois cette mission accomplie, les campeurs suivront une visite 
thématique inédite du château. Après le diner, une animation mé-
diévale leur sera proposée, telle qu’une initiation à la fabrication 
et à l’utilisation de la tempera, peinture médiévale à l’œuf et à 
l’ocre. Après une nuit en tente sous les étoiles, ils profiteront d’un 
panorama grandiose sur les tours du Château Charles VII tout en 
dégustant un petit déjeuner d’inspiration médiévale. 
Dates : 24 août et 2 septembre 2017 
Tarifs : 70€/personne
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (02 48 57 35 51).

 CRIME AU CHÂTEAU DE MEHUN ! 
Qui sera la victime, qui sera le coupable ? A vous de 
mener l’enquête !
Mehun-sur-Yèvre accueillera pour la première fois l’animation « Crime au Château », 
concept créé à l’initiative de la Route Jacques Cœur qui depuis 2012 a séduit près de 5000 
personnes.
Cette animation remarquée au niveau national au Salon du Tourisme à Paris a mis le Cher en valeur.
Lors d’une soirée délirante, les visiteurs sont pris dans les tourments d’une visite atypique, où un crime est 
commis. Une fois la victime découverte (et les visiteurs remis de leurs émotions !), des équipes se forment 
pour mener l’enquête, en interrogeant les suspects rencontrés lors de la visite. Une soirée qui fait la part belle à 
l’humour et au suspense. Une façon étonnante de découvrir ou redécouvrir le château de Mehun et d’évoquer 
l’histoire de la ville.
Les Crimes seront perpétrés :
samedi 17 juin à 18h30 (complet) ; samedi 2 septembre à 18h30 ; vendredi 3 novembre à 16h00
Nombre de places limité, réservation obligatoire, renseignements auprès de l’Office de Tourisme 
(02.48.57.35.51). 
Tarifs : 18€ ou 15€ (détenteurs du Pass Privilège Route Jacques Cœur, étudiants, enfants à partir de 7 ans, 
demandeurs d’emploi)

Du 8 avril au 4 novembre 2017, plus de 30 crimes seront perpétrés sur les sites de la Route Jacques Cœur ! 
Renseignements et réservation : 02 48 65 31 55 ou www.route-jacques-coeur.org
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Fête de la Rosière

Marine Garaut 136e Rosière
Dimanche 4 juin, Marine GARAUT a été couronnée 136e Rosière par sa 
marraine Amélie GIRAUDON.
Après un défilé en ville, le cortège s’est rendu dans les jardins du duc 
Jean de Berry où le Nantes Irish Dance, le Club Wild’Dance, l’harmonie 
de Mehun et la Bandazimut ont animé en musique la cérémonie.
Chacun a pu féliciter Marine lors du vin d’honneur offert par la munici-
palité à tous. Le soir, de nombreux spectateurs se sont retrouvés devant le Pôle de la Porcelaine pour assister 
au magnifique spectacle pyrotechnique tiré cette année depuis les douves du château.
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Fête de la Rosière

La Rosière félicitée par 
le Comité de Jumelage
Comme chaque année, le comité de jumelage 
était présent pour participer aux festivités de la 
Rosière. Le vendredi soir, ils se sont rendus à 
son domicile pour lui remettre un chèque au nom 
du comité et du maire de Murg.
Ce week-end fut également l’occasion de  
préparer les prochains échanges et notamment 
le carnaval de Murg au mois de février et le  
Challenge en septembre 2018.
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 EXPOSITION 
   «LES ROSIÈRES»
Du 27 mai au 7 juin, le Cercle Historique 
Mehunois proposait une exposition photo-
graphique exceptionnelle sur les Rosières.
Plus de 500 photos datant de 1885 à nos 
jours retraçaient cette fête traditionnelle 
Mehunoise. 
L’occasion de se remémorer celles qui 
eurent l’honneur de perpétuer la mémoire 
de Catherine PATEUX.
 

 FÊTE DES PLUS BEAUX 
DÉTOURS DE FRANCE
Pour la 15e année consécutive, l’association des 100 
Plus Beaux Détours de France organisait le 26 mai sa 
fête annuelle.
Cette année, l’Office de Tourisme proposait à l’aide 
d’un livret jeu de retrouver 14 détails architecturaux 
et insolites de notre ville. L’occasion de découvrir le 
patrimoine de Mehun sous un autre regard.
A savoir : l’édition 2017 du guide des 100 Plus Beaux 
Détours de France, réalisé avec l’expertise de Miche-
lin, est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.  

 JOURNÉE DE L’ARCHÉOLOGIE 
   «VIVRE À MEHUN AU MOYEN ÂGE»
Le samedi 17 juin à partir de 15h, dans le cadre des Journées de l’archéologie, le musée Charles VII et le 
Groupe Historique et Archéologique de la région de Mehun-sur-Yèvre vous proposent de découvrir de nou-
velles facettes de notre histoire entre recherche castrale et archéologie urbaine.
Autour d’objets inédits et de collections présentées tout spécialement pour cette occasion, vous découvri-
rez  l’histoire de la cité et de son château sous un autre jour. Les recherches castrales réalisées de 1980 à 
2001, les fouilles urbaines entreprises en 1998, puis leurs études ont permis de mieux comprendre la vie dans 
la cité. Petits objets du quotidien, éléments parfois exception-
nels, céramiques communes, ou rares, permettent de poser un 
regard plus pratique et de matérialiser par l’objet les dates de 
l’histoire…
A cette occasion, seront dévoilés les fragments ornés d’une cé-
ramique majolique, totalement complémentaires des carreaux 
commandés par le duc de Berry. D’autres céramiques riche-
ment décorées, importées d’ateliers parisiens et du nord de la 
France complèteront des couvre-feux, des pintes et des pots 
floraux, fragmentaires mais exceptionnels…
Curieux, passionnés et néophytes pourrons également décou-
vrir la prochaine publication en cours, le second tome du Châ-
teau et l’art… Pour petits et grands, une belle après-midi à vivre au coeur de la résidence médiévale et du 
musée de Mehun.
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Musique

 PÔLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : 
   RENTRÉE 2017/2018

  ECOLE D’ARTS PLASTIQUES
Inscriptions : samedi 9 septembre de 10h à 11h30 et lundi 11 septembre de 
17h30 à 19h
Reprise des cours : mercredi 13 septembre

  ECOLE DE MUSIQUE
Inscriptions anciens élèves : samedi 2 septembre de 9h à 13h, lundi 4 
septembre de 14h à 19h, mardi 5 septembre de 15h30 à 19h
Inscriptions nouveaux élèves : mercredi 6 septembre de 10h à 12h et de 
13h30 à 19h, jeudi 7 septembre de 14h à 19h, vendredi 8 septembre de 
14h à 19h
Reprise des cours : lundi 11 septembre

Renseignements : 
Pôle d’Enseignements Artistiques
rue Emile Zola ; Tél. : 02 48 57 27 73

  MASTER CLASS 
     «ANTHONY GALINIER»

Au mois d’avril, Anthony Galinier, soliste inter-
national a donné un récital de cuivres d’excep-
tion à la collégiale Notre-Dame accompagné des 
ensembles de cuivres des écoles de musique de  
Mehun, Issoudun, Salbris et les Aix-d’Angillon 

  BLAISE MUNAI 2e PRIX  
    DE SAXOPHONE
Blaise MUNAI, élève à l’école municipale de  
musique a remporté le 2e  prix du Concours National 
de Musique de Lempdes au saxophone le samedi 25 
mars face à des candidats venus de toute la France.

Ce prix vient s’ajouter aux récompenses déjà obte-
nues par l’école de musique dans d’autres disciplines 
démontrant la qualité de l’enseignement artistique de 
notre ville.



  LE LOUP 
SENTIMENTAL
Début mai, le conte musical 
«le loup sentimental» a fait 
salle comble. Ce spectacle 
proposé par l’association «Si 
j’étais une musique» compo-
sé de Frédéric Langé, Muriel 
Moulin, Christine Routaud et 
Frédérique Senée, professeurs 
à l’école de musique, a ravi le 
jeune public mehunois.

  LES PROCHAINS CONCERTS À NE PAS MANQUER
  Concert lyrique 
Vendredi 23 juin à 20h, la collégiale Notre-Dame accueillera une voix en or.
Elsa Roux-Chamoux, Mezzo Soprano, accompagnée au piano par Pierre 
Chatenay et les chorales de Mehun-sur-Yevre et Sainte Solange dirigées par 
Olivier BOUGAIN, chantera des airs de Carmen, Haendel, Gounod...
Agée seulement de 22 ans et lauréate de nombreux prix internationaux, Elsa 
se produira  en juillet prochain au Manhattan Opéra Studio de New-York.
Le concert sera suivi d’une dégustation gratuite de vins de la région offerte 
par le syndicat des vignerons de Quincy et Reuilly et de produits régionaux 
dans l’ancienne école des filles place du Général Leclerc.
Entrée 10 € ; Passeport lyrique 16 € (1)
Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme ou de l’as-
sociation LYRENTELE (lyrentele@gmail.com).
(1) Le Passeport lyrique comprend :
- la visite gratuite du Château et du Pôle de la Porcelaine, la visite guidée gratuite 
(en matinée) de Sancerre le 24 juin.
- la participation indifféremment et cumulable aux 3 concerts à Mehun, Sancerre et Pigny le 23, 24 et 25 juin.
- places réservées et numérotées ; nombre limité
Durée de validité du passeport 25/06/2017

  Concert des chorales 
Dimanche 2 juillet à 17h à la collégiale Notre-Dame, la chorale Voca’Song de Mehun et le choeur Urban  
Gospel de Saint-Amand-Montrond proposeront un répertoire éclectique : du jazz, du classique, du gospel,  des 
musiques du monde, des comédies musicales.
Un concert de qualité à ne pas manquer. Entrée gratuite.

26
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SAMEDI 24 JUIN 

Programme
Mairie
•14h : PERCUS’T
 
Pôle d’Enseignements Artistiques rue Emile Zola
• 14h15 : 14.5  • 14h30 : ARCOPIZZ
• 14h45 : QUATUOR VOCAL • 15h : PIANO
• 15h15 : VIOLONCELLE  • 15h40 : VOCA’SONG 
•16h : PERCUS’T
 
 Mairie
• 16h15-17h15 : GUITARE/FLUTE/ACCORDEON/CLARINETTE  
•17h30 : PERCUS’T 
 
 Pôle d’Enseignements Artistiques rue Emile Zola
• 17h45 : ORCHESTRE CADET ; • 18h15 : HARMONIE
• 18h45 : PERCUS’T 
 
Place du Général Leclerc 
• 19h : BIG BAND    
• 19h30 : MUSIQUES ACTUELLES    
• 20h-22h : Concert de clôture : 
                    RED KISS ORCHESTRA (funk)  

Les Jardins en fête 
Dimanche 6 août : Fredobert
Trio de chanson française se jouant des mots et des modes, tantôt swing, tantôt blues, il 
chante l’homme et la vie, sourire en coin. Les musiques aux couleurs variées, habillent des 
textes finement ciselés qui invitent à la réflexion. Un brin caustique voire irrévérencieux, ce 
trio-là vous emporte dans un monde poétique et joyeux.

Dimanche 13 août : Promenons-nous dans les Boas
C’est à la suite d’une coupure de courant, que le Ministère décide de troquer ses amplis 
pour revenir au calme et à la quiétude d’un répertoire plus léger, à la limite de l’acous-
tique, mais sans jamais tomber dedans. Et quoi de mieux qu’une ambiance cabaret-
chanson décalée pour développer cet univers. On se laisse entraîner dans leur monde 
loufoque et déjanté où la grâce côtoie l’absurde sans aucune limite. 

Dimanche 20 août : Karpatt
Chanson française, jazz manouche, rock, explorant les rythmiques sud-américaines, 
ajoutant des petites touches électro çà et là. Il n’y a pas de frontières dans les musiques 
créées par Karpatt, qui compose au gré des envies, mais aussi au gré des voyages et 
des rencontres ayant ponctué la vie de ces musiciens curieux.

Dimanche 27 août: Kofee Miam Miam
Un concert de Kofee Miam Miam, c’est d’abord un moment 
unique, un échange spontané et généreux entre un public et une 
bande d’artistes. Tel des aventuriers, les 4 musiciens de Kofee 
Miam Miam explorent l’horizon musical du rock celtique dans ce 
qu’il a de plus endiablé. Un spectacle en 3D (Dynamique, Drôle et 
Divin). A voir en vrai et «sans lunettes» !

Musique



28

Associations

 VOTRE SANG PEUT SAUVER DES VIES !
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le remplacer, 
c’est pourquoi le don de sang est si important. Aussi, les membres de l’association pour 
le don de sang bénévole de Mehun-sur-Yèvre et ses environs et les professionnels de EFS 
(Etablissement Français du Sang) de Bourges vous  attendent nombreux lors des prochaines 
collectes.  Après avoir eu lieu pendant plusieurs années dans le camion de prélèvement de 
l’EFS, les collectes se déroulent désormais au centre socioculturel André Malraux, pour un 
plus grand confort.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Après inscription auprès de la secrétaire de l’EFS, le 
candidat remplit un questionnaire pré-don puis est reçu par le médecin pour un entretien confidentiel, qui 
s’assure que le don ne présente pas de risque ni pour lui ni pour le receveur. 
Déclaré apte, le donneur est ensuite accueilli par une infirmière qui prélève les tubes échantillons qui serviront 
aux analyses. Le prélèvement peut alors commencer, pour une durée moyenne de dix minutes.
Une collation est ensuite offerte. Après un don de sang, il est important de se restaurer et de s’hydrater. 
Il  faut compter  45 mn environ pour l’ensemble du parcours du donneur.

Pour toute question, n’hésitez pas à vous présenter au 
centre de collecte.
L’Association pour le don de sang bénévole de  
Mehun-sur-Yèvre et ses environs participe à l’accueil et 
aide à la diffusion des informations concernant les col-
lectes. 
Les prochaines collectes auront lieu 
les vendredis 4 août, 29 septembre et 1er décembre de 
7h30 à 11h30 centre socioculturel André Malraux, Place 
du 14 Juillet à Mehun-sur-Yèvre.



Chers Mehunoises et Mehunois,
 
Depuis notre élection, bon nombre de projets de notre pro-
gramme sont réalisés :
• Nous avons terminé la construction d’une nouvelle station 
d’épuration, l’extension de la fibre optique, le changement 
des branchements en plomb et la gendarmerie.
• Nous avons mené le remplacement des canalisations 
d’eaux usées et la voirie de l’avenue de la Belle Fontaine, la 
réfection de la rue Henri Boulard.
• La qualité des repas des restaurants scolaires a été amé-
liorée.
• Les plages d’intervention du service d’aide à domicile ont 
été élargies.

D’autres actions sont en cours : la mise en place du zéro 
phytosanitaire, la création d’un bassin de rétention à Tré-
cy-le-Haut, la création d’une épicerie sociale et solidaire, 
l’alimentation en eau potable de la ville par un nouveau 
captage, la mise aux normes PMR des sanitaires au centre 
socioculturel et à l’espace Maurice Genevoix, la réhabilita-
tion du COSEC Pierre de Coubertin et la revitalisation du 
centre-ville.

Des opérations non prévues initialement sont venues enri-
chir notre projet municipal et pour lesquelles il a fallu ou il 
faudra trouver des financements : l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (AD’Ap), la rénovation des courts de tennis, la 
réfection du café de l’Horloge, la sécurisation routière dans 
certains quartiers. D’autres apparaitront certainement avant 
la fin du mandat pas forcément de grandeur ampleur mais 
qui auront néanmoins un impact sur votre quotidien.

Comme vous le voyez, notre projet de mandature se concré-
tise, nous tenons nos engagements en nous adaptant aux 
multiples complexités ou difficultés rencontrées en cours de 
chemin.
Nous serons prêts en 2020 à soutenir notre bilan !

Jean-Louis SALAK, Elisabeth MATHIEU, Bruno MEUNIER,  
Annie VAN DE WALLE, Christian JOLY, Elvire CLEMENT,  
Christian GATTEFIN, Maryse MARGUERITAT, Alain BLIAUT, 
Martine PATIN, Julien FOUGERAY, Nicole HUBERT,  
Michel GIRARD, Béatrice FOURNIER, Stéphane GAUTHIER,  
Céline PERRET, Joël DAGOT, Jacqueline RONDET, Stéphane  
GUERAUD, Fabienne THIAULT, Pedro DA ROCHA, Annie HOUARD,  
Ludovic GAUDICHET, Maria Helena TEIXEIRA

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous sommes heureux de vous retrouver après un dernier numéro du 
Mehun Mag un peu particulier du côté de l’expression des groupes 
au Conseil municipal, Monsieur le Maire ayant visiblement pris plaisir 
à exercer ce que nous pouvons appeler une véritable censure. Cela 
devient gênant car ce n’est pas la première fois, nombre de nos prises 
de position lors de Conseils municipaux ayant déjà eu à subir des limi-
tations arbitraires dans leur retranscription sur les procès-verbaux.

Dans le dernier numéro du magazine municipal, la majorité s’est féli-
citée, « alors même que la loi ne [le lui] impose pas, [de proposer] 
au Conseil Municipal une baisse des taux en raison de la fusion des 
deux communautés de communes et des transferts de charges qui en 
résultent. »

Nous tenons à apporter quelques précisions à ces propos. Bien que 
la commune ait transféré plusieurs compétences à la Communauté de 
communes Cœur de Berry conformément aux dispositions prévues 
par la loi NOTRe et que les taux aient été votés à la baisse, le compte 
n’y est pas pour autant pour le contribuable mehunois.

 En effet, il apparaît que les charges transférées s’élèvent à 
près de 191 000 € décomposés comme suit : 

- Office du tourisme : 100 000 €
- Aire d’accueil des Gens du voyage : 40 497 €
- Zone d’activités Les Aillis II : 31 900 €
- Annuité de deux emprunts : 18 414 €

 Or, avec les taux proposés et votés par la majorité municipale 
lors de ce conseil, la baisse de l’imposition s’élève à 76 345 €. Il 
aurait fallu par conséquent une baisse supplémentaire de 114 466 € 
pour compenser intégralement ces transferts de charge. Nous avons 
donc à faire en réalité à une hausse d’imposition déguisée équi-
valente à près de 4 points d’impôts ! Dans un contexte d’excédent 
budgétaire 2016 de 1 705 100 €, nous avons alors proposé une baisse 
plus importante des taux, ce qui a été catégoriquement refusé. 

 Ceci est d’autant plus dommageable que la Communauté 
de communes, présidée par Monsieur le Maire, a augmenté elle les 
siens afin de faire face à ses nouvelles missions : hausse de la taxe 
d’habitation de 72%, hausse de la taxe foncière sur le bâti de 28%, 
hausse de la taxe foncière sur le non bâti de 44% et hausse en-
fin de la contribution foncière des entreprises de 51%. Une petite 
compensation toutefois est à noter pour les communes de Mehun-
sur-Yèvre et Allouis dont un syndicat commun gérait, avant la fusion, 
la collecte des ordures ménagères : le taux de la taxe d’enlèvement de 
ces dernières est passé de 14,87% à 11%. 

 D’après les premiers calculs, il apparaît qu’avec ces jeux de 
montagnes russes, nos impôts locaux ne baisseront donc probable-
ment pas et ce, d’autant plus que la droite au Conseil départemental a 
décidé une hausse de plus de 8% de la part départementale de la 
taxe foncière sur le bâti… 

 Que l’efficacité et l’efficience de l’action publique nous pa-
raissent loin localement ! Mais il est vrai : « En politique, ce qui est cru 
devient plus important que ce qui est vrai » (Talleyrand)…

Olivier PONTE GARCIA, Isabelle GALMARD-MARECHAL, Philippe DEBROYE, 
Véronique BABOIN, Raymond BRUNET

https://mehun2020mehuncitoyen.wordpress.com/

" MEHUN 2020 "" ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE FUTUR "

Le buLLetin municipaL offre une tribune Libre à tous Les éLus

    Vie Municipale  

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances, les services de gendarmerie peuvent 
en votre absence,  surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs pa-
trouilles quotidiennes. 
Pour cela il suffit de remplir un formulaire disponible auprès de la gendarmerie ou sur le 
site www.interieur.gouv.fr et de le déposer auprès de la gendarmerie.



-22--21--21-

Agenda des manifestations

Jusqu’au 5 novemBre 

ExPOSITION «LES TABLES 
DE LA RéPUBLIqUE»
Pôle de la Porcelaine

Jusqu’au 7 Juillet 

ExPOSITION «LES vOyAGES DE PEPI»
par Jean-Paul Rousseau
Office de Tourisme

Jusqu’au 14 Juillet 
ExPOSITION «DESSINS DE PRESSE

 POUR LA PAIx»
Bibliothèque Alain-Fournier 
et Espace loisirs municipal

17 au 18 Juin 
1er SALON DES LOISIRS CRéATIfS

par Label’Berrichonne
centre André Malraux

17 Juin 
BROCANTE

par l’Olympique Mehun Handball
boulevard de la Liberté

 

17 Juin 
JOURNéE NATIONALE DE L’ARChéOLOGIE

15h à 18h, Château Charles VII

17 Juin 
CRIME AU ChâTEAU

(Complet)

 

18 Juin 
2e TOUR éLECTIONS LéGISLATIvES

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

18 Juin 
COMMéMORATION DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940
Départ du défilé à 19h, Maison du combattant

 

18 Juin 
 fINALES RéGIONALES DE LA COUPE MIxTE

par le Cercle Pongiste Mehunois
8h-21h, gymnase Pierre de Coubertin

 

20 Juin 
 CONSEIL MUNICIPAL

18h30, salle du Conseil

23 Juin 
 CONCERT LyRIqUE

Par Elsa Roux-Chamoux, Mezzo Soprano, 

et les chorales de Mehun-sur-Yèvre 

et Sainte Solange
20h, Collégiale Notre-Dame

24 Juin 
fêTE DE LA MUSIqUE

en centre-ville et place du Général Leclerc

25 Juin 
BROCANTE

par le Cercle Pongiste Mehunois
bd de la Liberté

27 Juin 
AUDITION fM ET ARRANGEMENTS

par l’école de musique
19h, centre André Malraux

30 Juin 
AUDITION DE BATTERIE

par l’école de musique

20h, centre André Malraux

1 Juillet 
fêTE DU BéNévOLAT

par l’Encouragement du Dévouement

Animations, lâchers de ballons
14h, place du Général Leclerc

 

1 Juillet 
DESTOCkAGE vêTEMENTS

 TOUTES SAISONS

par «Le Rayon de Soleil»
10h30-18h, EHPAD - maison de retraite

9 Juillet et 27 août
BAPTêMES DE PLONGéE

par l’Yèvre de Mer Plongée

Inscription au 06 14 68 03 64
9h-12h, Piscine d’été

2 Juillet 
 CONCERT DES ChORALES

par l’école de musique
17h, collégiale Notre-Dame

 

5 Juillet 
LES PETITES MAINS AU MUSéE

Atelier de fabrication papier

pour enfants à partir de 5 ans

15h, Pôle de la Porcelaine

Réservation : 02 48 57 06 19

10 au 21 Juillet 
ExPOSITION «zéRO PhyTO»

Hall de la Mairie

10 au 28 Juillet 
ExPOSITION «SyMPhONIE COLORéE»

Par Sophie Sirot
Office de Tourisme

 

12 Juillet 
LES PETITES MAINS AU MUSéE

Atelier peinture sur porcelaine  

«feux d’artifice», 

pour enfants à partir de 5 ans
15h, Pôle de la Porcelaine

Réservation : 02 48 57 06 19

 

14 et 15 Juillet 
SPECTACLE DE CIRqUE 

«LE NEz DANS LES éTOILES»
Par l’école de cirque de Bourges 

20h30, camping municipal

14 Juillet 
fêTE NATIONALE

Défilé, bal, feu d’artifice

 

16 Juillet 
CéRéMONIE D’hOMMAGE AUx JUSTES

10h45, Maison du Combattant 

 

19 Juillet 
 LES PETITES MAINS AU MUSéE

Atelier poterie «porte photos», 

pour enfants à partir de 5 ans
15h, Pôle de la Porcelaine

Réservation : 02 48 57 06 19

 

31 Juillet au 18 août 
ExPOSITION «ENCADREMENT»

Par l’association ASLA
Office de Tourisme

tous les mercredis matins marché 
sur la Place du château

Juin

Juillet



2 août 
LES PETITES MAINS AU MUSéE

Atelier fabrication papier 

pour enfants à partir de 5 ans
15h, Pôle de la Porcelaine
Réservation : 02 48 57 06 19

4 août 
COLLECTE DE SANG

par l’association pour le don de sang
7h30-11h30, centre André Malraux

 

6 août 
LES JARDINS EN fêTE 
«fREDOBERT»
17h, jardins du duc Jean de Berry

9 août 
LES PETITES MAINS AU MUSéE

Atelier peinture sur porcelaine «aquarium», 

pour enfants à partir de 5 ans
15h, Pôle de la Porcelaine
Réservation : 02 48 57 06 19

 

13 août 
LES JARDINS EN fêTE

«PROMENONS NOUS DANS LES BOAS»
17h, jardins du duc Jean de Berry

14 août 
vISITE DE NUIT DU ChâTEAU

22h, place du Général Leclerc

 

16 août 
LES PETITES MAINS AU MUSéE

Atelier poterie «porte couteau», 

pour enfants à partir de 5 ans
15h, Pôle de la Porcelaine
Réservation : 02 48 57 06 19

19 août 
CONCERT DES PROfESSEURS

du stage de musique de chambre

par Musique Vivante à Mehun
20h30, Collégiale Notre-Dame

20 août 
LES JARDINS EN fêTE

«kARPATT»
17h, jardins du duc Jean de Berry

21 août au 8 sePtemBre 
ExPOSITION «EvASION»
Par Marie-Claude Gouliat Boulmier 
Office de Tourisme

26 août
 CONCERT ChAMPêTRE

par les stagiaires 

du stage de musique de chambre
15h, jardins du duc Jean de Berry

26 août
 CONCERT DE CLôTURE

du stage de musique de chambre
18h,collégiale Notre-Dame

27 août 
LES JARDINS EN fêTE

«kOfEE MIAM MIAM»
17h, jardins du duc Jean de Berry

1 sePtemBre 
CONCERT «MUSIqUE ET CINéMA MUET»

par l’Académie Musicale du Cher
20h, centre A. Malraux 

2 sePtemBre 
CRIME AU ChâTEAU

Réservation à l’Office de Tourisme 

5 sePtemBre 
JOURNéE D’hOMMAGE AUx hARkIS

10h45, Maison du Combattant

 

8 sePtemBre 
 BRADERIE vENTE AU SAC

par «Le Rayon de Soleil»
14h30-18h, EHPAD - maison de retraite

 

9 au 10 sePtemBre 
BOURSE AUx LIvRES

par Label’Berrichonne

9h-18h, espace Maurice Genevoix

 

9 sePtemBre 
GRAND PRIx DE LA vILLE DE MEhUN 

ET DES COMMERçANTS

par le Cercle Bouliste Mehunois
14h, boulevard de la Liberté

 

10 sePtemBre 
PRIx DE LA MUNICIPALITé

par l’Union Cycliste Mehunoise

15h, rue du Chemin Vert

11 au 29 sePtemBre 
ExPOSITION «DESSINS»

Par Pascal Doublet
Office de Tourisme

14 sePtemBre 
 GOûTER AvEC ORChESTRE

par l’Amicale des Anciens
14h-19h, centre André Malraux

 

16 sePtemBre 
 fORUM DES ASSOCIATIONS

10h-18h, centre André Malraux

16 et 17 sePtemBre 
 JOURNéE DU PATRIMOINE

Visite gratuite des musées, animations

 

22 sePtemBre 
SORTIE BRAME DU CERf

Réservation Office de Tourisme

29 sePtemBre 
COLLECTE DE SANG

par l’Association pour le don de sang 

7h30-11h30, centre André Malraux

2 au 20 octoBre 
ExPOSITION «COLLAGE ET PEINTURE»

Par Min Kim-Boyau
Office de Tourisme

 

6 au 8 octoBre 

BOURSE AUx LIvRES

par l’Encouragement du Dévouement
de 14h à 19h le vendredi 

et de 9h à 18h samedi et dimanche
centre André Malraux

 6 octoBre 
 BRADERIE vENTE AU SAC

par «Le Rayon de Soleil»
14h30-18h, EHPAD - maison de retraite

 

8 octoBre 

RANDONNéE PéDESTRE 7 ET 12 kM

par la RAMY
13h30, les Fontaines à Allouis

 

août

sePtemBre

octoBre

CORRESPONDANT BERRY RÉPUBLICAIN
Nadine Grandjean : 06 84 57 89 94 ;  nadine.grandjean18@orange.fr




