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Chaque mois, "Les Nouvelles de 
Bourges" vous donnent un extrait  
des articles parus dans la presse  
sur votre Ville.

Les concerts du festival "Un été à Bourges" ont rencontré un grand 
succès cet été.

Le boulevard d’Auron

ÇA S’EST PASSÉ À BOURGES 

Bourges, la ville cœur
La même atmosphère à la fois 
étrange et pénétrante se retrouve 
dans la ville de Bourges. Avec 
ses maisons où vivent les sou-
venirs. La maison de Jacques 
Cœur existe encore. Elle est tou-
jours habitée…
Bien qu’il ait passé son temps à 
courir de par le monde, Jacques 
Cœur restera profondément atta-
ché à Bourges.
Elle sera un des premiers dio-
cèses fondé par Saint-Ursain 

pour évangéliser la Gaule. Les 
archevêques de Bourges furent 
primats d’Aquitaine et patriarches 
de l’église romaine.
Bourges est rattachée au 
domaine royal en 1101, lorsque 
son seigneur, le vicomte d’Arpin, 
la vend au Roi de France pour 
financer son départ aux croi-
sades. La ville était la capitale du 
Berry qui soutiendra son neveu 
Charles VII lorsque tout sem-
blait perdu… C’est de Bourges 
que repartira la conquête du 

devrait on préciser "humains". 
En cette année de commémora-
tion, le muséum de Bourges rend 
hommage aux "bêtes de guerre" 
entraînées par l’homme dans sa 
folie guerrière.

Espèces - Numéro 12  
Juin 2014

Un été à Bourges 
Du 21 juin au 21 septembre

royaume. Jacques Cœur, à côté 
de sa maison de naissance, fit 
construire un palais, dans lequel 
il n’habitera jamais. Il tombera 
en disgrâce avant la fin de la 
construction.

La revue de l’Histoire 
Numéro 71 - 2014

Les animaux et la grande 
guerre
On évalue toujours les guerres 
en comptabilisant leurs "mil-
lions de morts", mais peut être 
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Le prochain CONSEIL MUNICIPAL  aura lieu le VENDREDI 19 SEPTEMBRE À 18 HEURES.

Après des vacances bien méritées, nos enfants vont reprendre le 
chemin de l’école.

A l’heure de la rentrée tout est en place pour accueillir durant l’année 
scolaire les 4 800 élèves des 40 écoles de la Ville.

Petits et grands travaux ont rythmé les mois de juillet et d’août dans les 
écoles.

Le programme de rénovation énergétique des bâtiments scolaires s’est 
poursuivi. Les écoles Beaumont, Nicolas Leblanc (maternelle), Maryse Bastié 
et Louise Michel en ont bénéficié.

Après une première année de mise en place, le dispositif des rythmes 
scolaires est poursuivi pour cette rentrée 2014 avec quelques 
aménagements.

Notre volonté demeure de mieux répartir les horaires tout en proposant des 
ateliers éducatifs périscolaires afin de favoriser la réussite éducative des 
enfants.

C’est l’heure 
de la rentrée !

RENCONTRES  
POUR BOURGES

Régulièrement le Maire et son 
équipe viennent dans votre  
quartier pour discuter avec vous 
et répondre à vos questions.

Quartier de Vauvert-Pierrelay

• Jeudi 25 septembre à 18 heures
Ecole maternelle H. Lebert 
Rue Marguerite Audoux

BIENVENUE À BOURGES !

La Ville de Bourges organise une 
matinée d’accueil pour les nou-
veaux Berruyers, le 20 septembre 
de 10h à 12h afin de découvrir la 
ville, ses équipements et ses ser-
vices. Des stands d’information 
(enfance, culture, sport, loisirs, 
action sociale, déplacement…) 
permettront aux nouveaux arri-
vants de parfaitement s’intégrer.

Pascal BLANC
Maire de Bourges

Président de Bourges Plus

Le Maire et son équipe vous  
donnent rendez-vous au barnum 
installé dans votre quartier :

•  Samedi 13 septembre  
de 11h à 12h30 : 
Avenue Henri Laudier (à l’angle 
de la rue de Beaujouan)

•  Samedi 20 septembre  
de 11h à 12h30 : 
Place Mirpied

LES BARNUMS

@ TCHAT DU MAIRE @

Le prochain tchat vidéo du  
Maire aura lieu le mercredi  
10 septembre à 19 heures sur 
www.ville-bourges.fr



4 ENVIRONNEMENT

D ans notre entourage 
quotidien, nous dis-
posons de nombreux 

appareils qui émettent, sans 
que nous le sachions toujours, 
des ondes électromagnétiques. 
Si on pense immédiatement au 
micro-ondes ou au téléphone 
portable, on ne sait pas tou-
jours que le téléphone sans fil 
et le baby-phone sont parmi les 
équipements dont les niveaux 
d’émissions sont les plus 
élevés.

Des mesures gratuites au 
domicile des Berruyers
Afin de sensibiliser les Ber-
ruyers à ce sujet, des agents 

municipaux peuvent venir gratui-
tement à votre domicile afin de 
mesurer le niveau d’émission de 
ces ondes au quotidien.
Des mesures seront réalisées 
dans les pièces où vous le sou-
haitez (salon, cuisine, chambre, 
jardin…). Vous recevrez ensuite 
par courrier un rapport avec 
l’analyse des résultats et des 
conseils personnalisés pour 
réduire votre exposition aux 
ondes électromagnétiques.

Quelques conseils pratiques
Voici d’ores et déjà quelques 
conseils que vous pouvez mettre 
en application facilement :
•  Eloignez-vous de plus de 

2 mètres quand votre micro-
ondes fonctionne.

•  Placez votre borne wifi dans 
une zone peu utilisée (couloir, 
bureau…) et éteignez-là dès 
que vous le pouvez.

•  Eteignez le baby-phone quand 
vous n’en avez pas besoin.

•  Utilisez une oreillette quand 
vous avez une conversation 
avec votre téléphone portable.

•  Pensez à remettre le com-
biné du téléphone sur sa base 
quand vous avez fini votre 
conversation. •

L e sas à vélo est l’espace 
réservé pour les vélos 
devant les feux de signa-

lisation. Les cyclistes mais 
aussi les usagers de deux roues 

motorisés s’y placent quand le 
feu est rouge.
Il est matérialisé par un picto-
gramme "vélo" peint sur la 
chaussée, entre deux bandes de 
pointillés blancs.

Confort et sécurité des 
cyclistes
Ce type d’aménagement apporte 
du confort et de la sécurité aux 
cyclistes et cela pour plusieurs 
raisons :
•  les sas permettent aux usagers 

du vélo de se placer devant 
les conducteurs de voiture 
qui ainsi les voient mieux. Les 
cyclistes peuvent ainsi démar-
rer ou tourner en toute sécurité, 
notamment sur la gauche,

•  ils permettent aux vélos de 
sortir des angles morts des 
camions et bus,

•  placés ainsi, les cyclistes 
peuvent démarrer avant les voi-
tures et mieux s’insérer dans la 
circulation,

•  ils évitent aux usagers de la 
bicyclette d’être coincés der-
rière les pots d’échappement 

des véhicules motorisés et 
d’être forcés de les respirer,

•  cela sécurise aussi les traver-
sées des piétons car le sas 
crée une zone tampon entre 
l’avant des véhicules et le pas-
sage piéton.

Pour une bonne cohabitation 
entre les usagers du vélo et 
de la voiture
Sébastien Cartier, Maire-Adjoint 
à l’Ecologie et au Développement 
Durable rappelle que le non-res-
pect des sas par les véhicules 
motorisés peut faire encourir au 
conducteur une contravention de 
4e classe (une amende, jusqu’à 
3 ans de suspension du per-
mis de conduire et un retrait de 
3 points).
Les carrefours de nombreuses 
rues et avenues de la ville de 
Bourges en sont équipés. Pour 
une bonne cohabitation entre les 
usagers du vélo et de la voiture, 
il est important que chacun en 
respecte les bonnes règles d’uti-
lisation. •

ONDES     

VÉLO     

Quelles ondes électromagnétiques 
sont émises chez moi ?

Qu’est-ce qu’un sas à vélo ?

La Ville de Bourges a mis en place un système de mesures 
d’ondes chez les particuliers. Explications…

Les sas à vélo visent à mieux 
faire cohabiter les cyclistes et les 

automobilistes. Explication…

INFOS PRATIQUES

Si vous souhaitez que des mesures soient réalisées chez vous, nous 
vous invitons à appeler la Direction de l’Ecologie et du Développe-
ment Durable pour prendre rendez-vous au 02 48 57 82 38.

TRANSPORTS     Samedi 20 septembre, c’est  
la Journée du Transport Public !

D ans le cadre de la 
Semaine européenne 
de la Mobilité et de la 

Journée du Transport Public, 
STU Bourges, opérateur du 
réseau AggloBus vous propose 

une "journée loisirs" avec : 
-  le PASS à 1 e valable toute la 

journée du 20 septembre et 
sur tout le réseau AggloBus

-  2 visites commentées du patri-
moine  de Bourges au fil de 

la ligne N°1 et de la ligne N°3 
(dans le cadre des Journées 
du Patrimoine et en partena-
riat avec le service Patrimoine)

-  un Point Info en partenariat 
avec le Bureau Info Jeunesse 

pour parler Mobilité(s) -  
avec des entrées sportives 
à gagner ! (Patinoire, Tango 
Bourges Basket, centre nau-
tique…). •
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AVARICUM     

Ville de Bourges, se poursuit-il 
avec la requalification complète 
des rues*. En détails : mise en 
place de pavés grés sur tous les 
trottoirs ; mise en place de pavés 
sur le cours Avaricum, la rue de 
la Poëlerie, et la rue Berthault (en 
prévision de zones piétonnes) ; 

I l suffit de passer aux abords, 
pour constater l’avancée du 
chantier : Avaricum prend 

forme et s’inscrit, désormais, 
dans le paysage du quartier et 
de la ville. 
Ainsi, l’aménagement des 
espaces publics, réalisé par la 

aménagement d’un plateau suré-
levé en pavés grès, place de 
la Barre ; pose de pierre natu-
relle calcaire pour les bordures ; 
remplacement des candélabres ; 
pose de réseaux d’eaux plu-
viales ; mise en place de bornes 
escamotables électriques pour 
le contrôle d’accès sur le cours 
Avaricum ; aménagement d’une 
piste cyclable sur trottoir avenue 
de Peterborough ; mise en place 

de mobilier urbain (bancs, cor-
beilles de propreté) ; réaménage-
ment du massif d’espaces verts, 
place de la Barre ; plantation 
d’arbres en pleine terre, place 
la Barre, rue Abbé Berthault ; 
mise en place d’arbres en bac 
d’orangerie, rues de la Poëlerie 
et des Ceps. 

Revêtements définitifs début 
2015 
En septembre, avenue de Peter-
borough (entre les rues Bodin 
et de Varye), les travaux EDF 
seront réalisés, et côté cours 
Avaricum, il sera procédé à la 
pose des pavés entre la place 
de la barre et la rue de la Poële-
rie. Puis, fin 2014/début 2015, 
le programme d’aménagement 

des espaces publics sera finalisé 
avec les revêtements définitifs 
en pavés pour le cours Avaricum 
(entre la place de la Barre et la 
rue de l’Abbé Berthault), le revê-
tement définitif des trottoirs en 
pavés avenue de Peterborough, 
(côté du centre commercial), le 
pavage définitif du second demi-
carrefour du cours Avaricum et 
du Boulevard de la République, 
et enfin, les revêtements défini-
tifs en pavés de la rue Sous Les 
Ceps. •
*  Les travaux effectués par la Ville de 

Bourges concernent la rue Sous les 
Ceps, le cours Avaricum, l’avenue 
Peterborough, la rue de la Poële-
rie, la place de la Barre, la rue de 
l’Abbé Berthault, le carrefour 
République/11Novembre/Peterbo-
rough, le boulevard de la République 
de l’avenue du 11 Novembre à la rue 
Edouard Vaillant.

Quand Avaricum prend forme…
La livraison du futur centre commercial 

Avaricum est prévue en février 2015. 
Pour l’heure, les travaux d’aménagement 
des espaces publics, réalisés par la Ville 

de Bourges, se poursuivent…

Avaricum en chiffres 

-  2 948 486 €, montant estimé 
(HT) des travaux d’aména-
gement des espaces publics 
(hors ZAC), pris en charge 
par la Ville de Bourges et 
subventionnés par la Com-
munauté d’Agglomération 
Bourges Plus, à hauteur de 
442 418 € HT. 

-  78 millions €, investissement 
global privé (HT) du projet 
Avaricum

-  13 000 m² de surface com-
merces et activités

-  340 places de parking
-  56 logements en accession 

et 25 logements sociaux sur 
3 niveaux  

PETIT RAPPEL 
D’ENSEIGNES

Monoprix, Zara, New Yorker, 
Mango, Habitat, Foot Locker, 

Marionnaud, Kiko, Histoire d’Or, 
Comptoir Del, My Sushi.

FÊTE     

L a place du 14 Juillet est 
un lieu de vie important 
et symbolique d’Asnières. 

Elle a été réaménagée entre 
juillet et octobre 2013. Ces tra-
vaux sont le fruit du travail des 
membres du Conseil de quartier 
d’Asnières qui se sont beau-
coup investis dans ce projet. 

La place fait le bonheur des pro-
meneurs, joueurs de boules et 
familles. Elle offre de meilleures 
conditions de circulation (notam-
ment aux abords des écoles 
grâce aux plateaux surélevés qui 
permettent le ralentissement des 
véhicules). Le stationnement aux 
abords des commerces et des 

groupes scolaires a évolué. Une 
aire de jeux pour enfants avec 
sol amortissant a été créée près 
de l’école. Ce lieu de vie est 
transformé !

Une soirée conviviale 
Pour marquer cet embellisse-
ment, la Ville organise pour les 
habitants d’Asnières, une soi-
rée conviviale, place du 14 Juil-
let (dans la lignée des repas 
de quartier de la Chancellerie 
et de l’Aéroport). Vendredi 12 
septembre, un barbecue sera 
offert aux Asnetons. L’orchestre 
Joël Pasquet se chargera d’ani-
mer le bal populaire. Nul doute 
qu’une bonne ambiance sera au 
rendez-vous !

Les habitants ont reçu un cour-
rier. Ils peuvent retirer leurs 
invitations auprès de la mai-
rie annexe d’Asnières (dans la 
limite des places disponibles) : 
02 48 57 21 92. Asnetons, venez 
nombreux fêter votre quartier ! •

Asnières en fête !
Vendredi 12 septembre, à partir de 19h, 
la Ville de Bourges organise un repas de 
quartier, place du 14 Juillet, à Asnières.

SOCIAL     

A u centre social de la Chan-
cellerie les Berruyers 
seront invités à découvrir 

toutes les activités qu’il sera 
possible de pratiquer dès la ren-
trée. L’équipe, les intervenants 
et les usagers des ateliers ren-
contreront et échangeront avec 
les visiteurs, démonstrations 
cuisine, couture, relaxation ou 
bricolage à l’appui…

Créer du lien 
Dans la cour, des stands réu-
nis en thématiques (pôle petite 
enfance, insertion, formation et 
citoyenneté…) complèteront le 
parcours avec le même souci 
de créer du lien, d’informer, de 
fédérer, et d’offrir notamment aux 
personnes plus fragiles l’occa-
sion de sortir de l’isolement.
Les pôles sport, santé, culture, 

information et citoyenneté seront 
installés un peu plus loin à la 
salle des fêtes de la Chancellerie 
dans le même dessein. Un repas 
solidaire ouvert à tous et gratuit, 
sera organisé par l’association 
Tivoli Initiative.
Au total une cinquantaine de 
structures et d’associations 
confondues graviteront autour 
de cette journée. L’ambiance 

sera festive avec des clowns et 
des batucada qui navigueront 
entre les deux lieux.
Venez nombreux ! •

Le centre social crée du lien
Le carrefour du lien social aura lieu le mercredi 17 septembre 

au centre social de la Chancellerie.

PRATIQUE
Ouverture des portes 

du centre social à 
14 heures le mercredi 
17 septembre ; à 11 h 
30 à la salle des fêtes, 

rue Jules-Louis Breton.

La place du 14 Juillet
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nez, il va falloir songer aussi aux 
activités de toute la famille. Alors 
puisque rentrée rime avec moti-
vé, soyez nombreux à pousser la 
porte de la fête pour y découvrir 
le plus large panel que l’on peut 
vous proposer !
Petits ou grands, séniors ou 
encore en activité, chacun aura 
le plaisir de découvrir une occu-
pation qui lui correspond. Les 
bénévoles des associations 
seront là justement pour vous 
guider dans votre choix et vous 
faire partager leur passion.

Une trentaine d’auteurs seront 
à la page pour des dédicaces 
Salle du Duc Jean et différentes 
animations et expos essaimées 
dans la ville. Bulle Berry va éton-
ner et détonner, fidèle à sa répu-
tation qui attire un public de plus 
en plus nombreux de Bourges et 
de Navarre.

Cordeliers et girouettes
Et des passionnés, vous en trou-
vez dès votre arrivée avec un 
pôle d’animation des compa-
gnons issus des traditions et du 
devoir. Non seulement, ils vous 
accueilleront à l’extérieur avec 
le camion fournil pour ses pains 
et brioches chaudes mais en 
plus vous les retrouverez à l’inté-
rieur du hall principal. Un maître 
cordelier distillera son savoir 
sous les yeux des enfants qui 
ne manqueront pas également 
la fabrication de girouettes. Une 
exposition de maquettes sur le 
transport du bois et les outils de 
construction du Moyen-âge sera 
proposée sur ce pôle ainsi que 
des sculptures en métaux. Les 
apprentis boulangers et métiers 
de bouche vous feront saliver 
avec quelques recettes secrètes. 

Trois petits pas de danse !
Du côté du sport au Carré d’Au-
ron ou dans le Quai d’Auron, 
vous pourrez vous initier aux 
arts martiaux ou encore rêver 
devant le show de l’association 
Pole Dance qui allie danse et 
acrobatie sur une barre verticale, 
une vraie prouesse sportive ! De 

"Huit lieux sont embarqués dans 
l’aventure" souligne Fabrice 
Dubus, président de Bulle Berry. 
Le Château d’eau accrochera 
les créations de Briac (visibles 
jusqu’au 2 novembre) et la média-
thèque accueillera Jacques Ter-
pant le temps d’une rencontre. 
Des auteurs mexicains sont 

l’escrime, du roller, du base-ball, 
du badminton, de la plongée, 
du basket, de la gymnastique, 
de l’escalade et tant d’autres 
encore…voilà de quoi remplir 
l’agenda des plus sportifs !
Du côté du hall A en mezzanine, 
les loisirs seront à la fête : jeu 
d’échec, de dame, de bridge, loi-
sirs créatifs. Nous vous invitons 
à pousser le pas un peu plus loin 
au bout de la mezzanine pour 
des essais de tir à l’arc. Effet 

quant à eux attendus au Palais 
Jacques Cœur.
Comme toujours le hall d’expo-
sition de la mairie réservera une 
belle part aux jeunes. Le parcours 
BD passera également par les 
deux agences Caisse d’épargne 
et l’Office de tourisme. •

Robin des Bois garanti !  Et pour-
quoi pas faire quelques pas de 
danse au rythme de la musique 
dans les différents halls…Tout 
est possible, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir et surtout à 
ne pas manquer le tirage de la 
tombola organisée par la Ville de 
Bourges à 18 heures pour rem-
porter un week-end pour 4 per-
sonnes au zoo de Beauval. •

Tous à la Fête des Associations !

Bulle Berry : un festival audacieux !

FÊTE     

BD     

CONTACT ET 
RENSEIGNEMENT

au 02 48 96 88 41

fabrice.dubus@ 
acorleans-tours.fr

www.bulleberry.com

L a fête des associations 
présente sur Bourges 
depuis déjà 33 ans ne 

faiblit pas. Bien au contraire 
puisque cette année, le record 
de participation est battu avec 
plus de 290 associations pré-
sentes. 
Autant dire que le visiteur n’aura 
que l’embarras du choix. Asso-
ciations sportives, culturelles, 
caritatives, économiques, édu-
catives… sont classées dans 
18 catégories distinctes. Il sera 
alors facile de s’y retrouver ! Le 
programme détaillé sera dispo-
nible sur le stand de la Ville 
à l’entrée principale. La Maison 
des Associations également pré-
sente sur ce stand répondra à 
toutes vos questions tout au long 
de la journée.

Trouver une activité…
Et oui, fini les vacances, la ren-
trée a pointé le bout de son 

L es 4 et 5 octobre pro-
chain, l’audace sera dans 
la bulle. La BD fait son 

retour annuel et claque le sujet 
imposé dans les textes et les 
graphismes, à commencer par 
une affiche sens dessus des-
sous signé Theo mettant en 
scène la cathédrale à l’envers.

Après l’Italie l’an passé, des bulles d’audace vont éclater 
pendant le festival berruyer dédié à la BD… C’est le thème 

choisi pour cette 18e édition qui devrait réserver de belles 
surprises dans huit lieux de la ville.

La fête des associations ouvre ses portes le dimanche 
14 septembre aux Rives d’Auron, de 10 à 18 heures. Une 
édition exceptionnelle avec 290 associations, la présence 

des Compagnons issus des traditions et du devoir ainsi que 
de nombreuses démonstrations sur scène ou sur tatami.

Dominique Ravault, secrétaire des Traits du Cher
"Nous avons 
besoin de 
cette journée 
pour présenter 
notre travail. 
Nous voulons 
sauvegarder et 

promouvoir 11 races de che-
vaux de trait, ainsi que che-
vaux de selle, poneys, ânes 

et mulets. Le 14 septembre, 
nous proposerons une bal-
lade en attelage dans la trouée 
verte. L’année dernière, cette 
fête nous a permis aussi d’avoir 
un contact avec d’autres asso-
ciations et en particulier une 
qui nous a ensuite contactés 
pour des ballades pour les per-
sonnes âgées."

Nathalie Barraquier, Présidente de Muse de la Mode
"Nous parti-
cipons pour 
la deuxième 
fois car notre 
a s s o c i a t i o n 
est toute jeune 
d’un an. L’an-

née dernière, c’est à la fête 
que j’ai rencontré la plupart 
de mes élèves. Tout ça dans 
une ambiance décontractée 

et familiale. Cette journée est 
importante pour faire connaître 
le métier de styliste qui fait tant 
rêver les petites filles mais de 
façon plus concrète et réaliste. 
C’est beaucoup d’heures de 
travail et d’investissement. Je 
les invite sur le stand à décou-
vrir une collection de prêt-à-
porter, à travailler les couleurs, 
les matières, les ombres…"

Julien Cherrier, président de Heroes Games
"Pour notre 4e 
participation, 
nous invitons 
tout le monde 
autour d’une 
grande table 
avec un jeu 

futuriste, Warhammer 40000, 
très connu dans notre milieu. 
Nous voulons vraiment profi-
ter de cette participation pour 
faire découvrir notre passion 
aux gens qui la méconnaissent 
encore trop."

Florence Morin, secrétaire de Solidarité Ecoles
"Notre objectif 
c’est l’aide à la 
scolarisation 
des enfants au 
Burkina Faso, 
part icu l ière-
ment les filles. 

Actuellement, on développe 
une agriculture agro-écolo-
gique dans le village de Tamiga. 
Des actions comme cette fête 
sont importantes pour trouver 
de nouveaux bénévoles et des 
dons pour nos actions."
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L e vendredi 26 septembre à 
partir de 16h30, les entre-
prises de Bourges et du 

Cher se retrouveront autour 
du plan d’eau du Val d’Auron 
pour disputer amicalement le 
18e Défi Inter Entreprises.
Ouvert à toutes les entreprises, 
ce challenge sportif est une for-
midable occasion de démontrer 
le dynamisme et la vitalité des 
entreprises en les associant à 

U n nouveau lieu d’infor-
mation et de conseil plus 
agréable et fonctionnel, 

mis à disposition des deman-
deurs d’emploi et de formation 
professionnelle. 
"Ce transfert a été envisagé 
dès la fusion ANPE-Assedic, en 
2008, et confirmé en 2010, avec 
le déménagement de l’agence, 
rue du Bouillet, précise Fabienne 
Picardat, directrice de Pôle 
emploi de Bourges Baudens. Les 
locaux étaient devenus vétustes, 
peu fonctionnels, et inadaptés à 
l’accueil du public, demandeurs 
d’emplois et chefs d’entreprises."

Un bâtiment respectueux de 
l’environnement
Bâtie sur trois niveaux (rez-de-
chaussée réservé à l’accueil, 
1er et 2e niveaux réservés au trai-
tement administratif, 3e niveau 
réservé aux salles de production 

une démarche originale, un défi 
sportif et convivial.

Défendre les couleurs 
de son entreprise
Chaque entreprise participante 
est invitée à former une ou plu-
sieurs équipes (masculines, 
féminines ou mixtes) qui devront 
défendre les couleurs de leur 
entreprise au cours d’épreuves 
sportives chronométrées.

et de formation), l’agence Pôle 
emploi de Bourges Baudens pré-
sente les critères environnemen-
taux appliqués dans le secteur. 
"Cette implantation dans l’éco-
quartier Baudens répond parfai-
tement aux priorités nationales 
de Pôle emploi, avec le souci 
d’impacter le moins possible la 
qualité de notre environnement, 
et ce grâce à une série de pro-
cédés de construction et d’utili-
sation labellisés. Ainsi, l’agence 
Baudens est un bâtiment de 
basse consommation, permet-
tant de réduire au maximum les 
coûts des locaux. Par ailleurs, 
nous partageons le 2e étage avec 
la Direction Territoriale, ce qui 
permet de mutualiser moyens 

Trois épreuves 
chronométrées
Chaque équipe est composée de 
quatre personnes qui se relaie-
ront au cours des épreuves : 
deux canoéistes pagaieront 
700 m sur le plan d’eau, un 
vététiste accomplira 7 km et un 
coureur à pied effectuera 3,5 km.
Le départ de l’épreuve canoë 
aura lieu à 18 heures précises.

et frais fixes des deux entités." 
Côté décor, et ce n’est pas négli-
geable pour l’accueil du public, 
le mobilier a été entièrement 
repensé et renouvelé, dans un 
esprit "design". 

Un outil d’information et de 
conseil
Si la "forme" a changé, le 
fond et la méthode restent les 

Un dîner de clôture 
au pavillon d’Auron
A l’issue des épreuves sportives 
tous les participants au défi se 
retrouveront pour un dîner amical 
au Pavillon d’Auron et assiste-
ront à la projection d’un film 
tourné pendant le défi. •

mêmes, avec une offre et des 
services au public en recherche 
d’emploi et/ou de formation et/
ou de reconversion profession-
nelles identiques. L’offre pro-
posée aux chefs d’entreprises, 
notamment pendant les phases 
de recrutement, a été amélio-
rée, "avec un espace de réunion 

plus fonctionnel". Le Pôle emploi 
de Bourges Baudens se veut 
donc un outil d’information et de 
conseil "incontournable", quand 
on sait que le bassin d’emploi 
de Bourges représente 60% du 
département.  •

18e Défi Inter Entreprises

Le Pôle emploi de Bourges Baudens

DÉFI     

EMPLOI     

Pour la 18e année consécutive, la Ville 
de Bourges organise avec le soutien de 

la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Cher, le Défi Inter Entreprises.

Le 20 juin, le Pôle 
emploi de Bourges 
ouvrait ses portes 

dans l’éco-quartier 
Baudens.

L’agence Baudens 

-  1 393 m² de surface totale 
-  10 postes informatiques 

publics
-  1 salle d’attente
-  26 bureaux de réception 

(entretiens et rendez-vous 
avec agents-conseillers…)

-  1 salle atelier recherche d’em-
ploi (avec 26 thématiques 
d’apprentissages techniques, 
rédaction CV, simulation 
entretien d’embauche…)

-  1 salle de réunion (pour les 
professionnels et chefs d’en-
treprises dans le cadre de 
recrutement, pour les deman-
deurs d’emploi dans le cadre 
de séances d’information sur 
leurs droits et leurs devoirs…)

-  1 borne extérieure (accessible 
24h/24 et 7J/7 pour consulta-
tion et actualisation de dos-
sier, délivrance d’éléments 
administratifs…)

Le chiffre : 58

C’est le nombre de salariés employés à Pôle emploi de Bourges 
Baudens (conseillers, responsables d’équipes, référent réglemen-
taire juridique, adjoint de direction, direction).

INFO PRATIQUES

Pôle emploi de Bourges Baudens
5B, boulevard du Maréchal 
Joffre - 18022 Bourges cedex
-  Horaires d’ouverture :  

les lundis, mardis et mercredis, 
de 8h45 à 16h45, les jeudis, 
de 8h45 à 12h45 et les ven-
dredis de 8h45 à 15h45. 

-  Accès : AggloBus, lignes 1, 9 
et 15, arrêt "Joffre".

-  Services à distance de Pôle 
emploi :  
 •  au 39 49 (gratuit ou 0,11 € 

par appel depuis une ligne 
fixe ou d’une box selon opé-
rateur, coût d’une commu-

nication normale depuis un 
mobile) pour les demandeurs 
d’emploi.

 •  au 39 95 (0,15 e/min),  
pour les entreprises. 

 •  site internet :  
www.pole-emploi.fr

A noter, Pôle emploi dispose d’une seconde agence, Pôle emploi Bourges Prospective, 111 avenue de 
la Prospective.

INSCRIPTIONS ET  
RENSEIGNEMENTS

Direction de la communication 
de la Ville de Bourges :  
02 48 57 80 79.

Une épreuve toujours spectaculaire

Une bonne ambiance sur les défis



Notre volonté est de per-
mettre l’accueil des 
4 800 élèves dans les 

écoles de Bourges dans les 
meilleures conditions possibles. 
Plus de 250 agents municipaux 
sont mobilisés pour accueillir 
les enfants avant ou après la 
classe, leur permettre de déjeu-
ner dans de bonnes conditions 
ou encore assurer le nettoyage 
des classes et des locaux dans 

les écoles" précise Marcella 
Michel, Maire-Adjoint chargé de 
la famille et des affaires sco-
laires. 

Adaptation et poursuite 
des rythmes scolaires 
à la rentrée
La réforme des rythmes scolaires 
lancée par le Ministre de l’Edu-
cation nationale entrée en appli-
cation à la rentrée de septembre 

2013 est poursuivie pour cette 
rentrée 2014. "Le bilan de la pre-
mière année d’application du dis-
positif des rythmes scolaires est 
très satisfaisant pour les écoles 
élémentaires et plus mitigé pour 
les écoles maternelles auxquelles 
une attention particulière doit 
être apportée", souligne Marcella 
Michel.
Le rythme des écoles élémen-
taires avec poursuite des ateliers 
est maintenu. En revanche, les 
ateliers en maternelle sont sup-
primés. Le temps ainsi libéré sera 
réparti tout au long de la semaine 
et permettra de réduire la durée 
de la journée scolaire. Les écoles 
primaires qui regroupent des 
classes maternelles et élémen-
taires (Cour Chertier, C. Claudel, 
Bouillet) conservent les ateliers 
en maternelle car ces écoles 
présentent des particularités 
(notamment le fait que les élèves 
de grandes sections de mater-
nelle sont répartis soit avec les 
autres élèves de maternelle soit 
avec les CP).

Favoriser la réussite 
éducative des enfants
Le dispositif mis en place pour 
les rythmes scolaires vise à 
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ÉCOLES     

DOSSIER

mieux répartir les horaires d’en-
seignement tout en proposant 
des ateliers éducatifs périsco-
laires avec l’objectif de favoriser 
la réussite éducative des enfants 
de Bourges.

1h40 d’activités périscolaires
Ce dispositif offre aux enfants 
la possibilité de s’initier à des 
pratiques artistiques, sportives et 
culturelles variées dans le cadre 
des ateliers qui leur sont propo-
sés durant 1h40, un après-midi 
par semaine.

Des ateliers éducatifs 
encadrés
Les ateliers éducatifs en école 
élémentaire sont proposés par 
cycle (cycle 2 : CP/CE1 - cycle 
3 : CE2/CM1/CM2) et par période 
de 12 semaines (3 périodes au 
cours de l’année scolaire). Ces 
ateliers éducatifs sont pris en 
charge par des intervenants 
municipaux, des clubs et des 
associations.

Favoriser l’accès aux 
nouvelles technologies
La Ville de Bourges favorise 
l’accès aux nouvelles techno-
logies aux écoliers. "Classes 

nomades", matériel de balado-
diffusion, espace numérique de 
travail… sont autant d’outils mis 
à disposition des enfants et de 
leurs parents.

Assurer l’accueil avant et 
après la classe
Pour répondre aux besoins 
des familles, les animateurs 
accueillent les enfants avant et 
après la classe. L’accueil est 
un lieu chaleureux et convivial, 
véritable lien entre les parents 
et l’école. C’est aussi un lieu 
d’épanouissement où les enfants 
peuvent participer à des activités 
diverses.

Assurer la sécurité aux 
entrées et sorties des 
écoles
Des "mamans trafic", recrutées 
notamment parmi les parents de 
l’école, assurent la sécurité aux 
entrées et sorties des écoles 
primaires. Elles ont une parfaite 
connaissance du quartier et des 
enfants et les aident à traverser 
la rue en toute sécurité. •

Les écoles 
prêtes pour la rentrée 2014

Les écoles de Bourges accueillent 4 800 élèves

A l’heure de la rentrée, tout est en place 
pour accueillir durant l’année scolaire les 
4 800 élèves des 40 écoles de la ville.

"
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909 165 EUROS

C’est le montant engagé par la 
ville pour les travaux d’améliora-
tion de performance énergétique 
sur les écoles pour l’année 2014.

Les horaires de la semaine scolaire des écoles 
élémentaires

•  Matins : cours de 08h30 à 11h30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi)

•  Trois après-midis avec cours de 13h30 à 16h10 et une après-midi 
avec du temps scolaire de 13h30 à 14h30, et du temps d’activités 
périscolaires de 14h30 à 16h10.

Les horaires de la semaine scolaire des écoles 
maternelles

Trois horaires selon les écoles définis après discussion avec 
les directeurs d’écoles et les parents d’élèves élus aux conseils 
d’écoles :

• Horaire A : 8h30 - 11h30 / 13h40 - 15h55

• Horaire B : 8h42 - 11h30 / 13h30 - 16h

• Horaire C : 8h40 - 11h40 / 13h40 - 15h55

Des travaux d’été dans les cantines

Dans la cantine des Barbottes, la toiture et les peintures ont été 
reprises.

Informations pratiques

L’accueil périscolaire avant la classe fonctionnera de 07h30 à 08h30 
et l’accueil périscolaire après la classe de 16h10 à 18h30. L’accueil 
périscolaire sera assuré le mercredi matin de 07h30 à 08h30.

L’accueil périscolaire sera également assuré le midi (11h30-12h30) 
y compris le mercredi dans les écoles bénéficiant de ce service.

La ville assurera gratuitement la prise en charge des enfants sur 
les temps qui séparent les heures de début ou de fin de classe des 
maternelles et celles des élémentaires pour les parents qui ne pour-
ront être là. En revanche, passé 16h10, les enfants seront accueillis 
à l’accueil périscolaire qui, lui, est payant.

Les bus de transport scolaire fonctionneront le mercredi.

Des centres de loisirs fonctionneront le mercredi après midi. 
Les enfants y seront conduits en bus à 11h30 à partir de leurs 
écoles respectives.

Les horaires des bus seront identiques les jours scolaires et le jour 
d’atelier périscolaire : départ à partir de 16h10.

Plus de 2700 repas servis chaque jour dans les cantines

Les 22 restaurants scolaires de la Ville de Bourges servent chaque 
jour aux élèves des écoles maternelles et élémentaires plus de 
2 700 repas élaborés en cuisine centrale. 80% de produits frais sont 
travaillés quotidiennement pour la préparation des déjeuners. Les 
menus sont prévus environ deux mois à l’avance. Ils sont conçus 
avec des diététiciens pour garantir l’équilibre des repas. Les four-
nisseurs locaux sont privilégiés.

Des écoles rénovées pour le confort des enfants

La Ville de Bourges a lancé en 2013 un programme de rénovation 
énergétique des bâtiments scolaires. Le but est d’améliorer leurs 
performances énergétiques

Les écoles Jacques Prévert à Asnières, Lazenay au Val d’Auron, 
Nicolas Leblanc et Auron A en centre-ville ont bénéficié de ce pro-
gramme en 2013.

Cette année, les écoles Beaumont, Nicolas Leblanc (maternelle), 
Maryse Bastié et Louise Michel (démarrage des travaux en 2013 et 
poursuite en 2014) bénéficient de ce programme.

Au niveau de l’école élémentaire Beaumont et de l’école mater-
nelle Nicolas Leblanc les fenêtres sont changées (pour du double 
vitrage), le système de chauffage optimisé, une ventilation (VMC) 
est posée. Chaque classe est équipée d’un système de gradation 
d’éclairage en fonction de la luminosité et de la présence d’élèves. 
La chaudière de l’école Nicolas Leblanc est également remplacée.

A l’école Maryse Bastié, l’école est équipée de nouvelles menui-
series extérieures et voit sa toiture refaite à neuf (avec isolation 
adaptée). 

2 700 enfants déjeunent chaque jour dans les cantines

Les enfants des écoles participent à des ateliers périscolaires 1h40 par semaine

La ville de Bourges favorise l’accès aux nouvelles technologies dans les écoles
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D epuis onze ans, la sai-
son de basket démarre à 
Bourges avec le tournoi 

Aviva réunissant quatre équipes 
de Pro A masculines. 

Un très beau plateau
Cette année encore, le pro-
gramme est alléchant. Le CSB 
est parvenu à engager le cham-
pion de France en titre le CSP 
Limoges qui vient de décrocher 
son dixième titre de champion, 
14 ans après le premier. Pour ce 
test berruyer, Limoges va trouver 

sur sa route, l’ASVEL qui s’est 
vue offrir une "wild card" pour le 
tour préliminaire de l’Euroligue. 
"La présence de l’ASVEL est 
incontournable, compte tenu des 
excellentes relations que nous 
avons avec Pierre Vincent (l’ex-
coach du Bourges Basket). Tout 
comme celle d’Orléans puisqu’il 
s’agit de nos plus proches voi-
sins. Pour la quatrième place 
nous avons innové avec le Paris-
Levallois car nous savons qu’il y 
a du potentiel dans ce club qui 
aimerait devenir au basket ce 

qu’est le PSG au foot" ajoute 
François Vilain. 
Le tournoi, compte tenu des 
travaux du Prado se déroulera 
au Creps. "Nous y avions reçu 
un excellent accueil l’an passé. 
Grâce à des gradins mobiles nous 
pourrons accueillir 1 200 specta-
teurs. Trois équipes seront d’ail-
leurs hébergées sur place."
Les "Barjots Dunkers" (basket 
acrobatique) assureront l’anima-
tion. •

BRÈVES
Cyclisme
Albert Bourlon nous a quittés 
à l’automne dernier mais son 
souvenir reste vivace. Pour 
preuve une association vient 
de se constituer pour que son 
exploit (la plus longue échap-
pée réussie du Tour de France, 
entre Carcassonne et Luchon, 
en 1947) continue à vivre dans 
les mémoires. Notamment 
en faisant édifier une ou des 
stèles sur les lieux de ses 
exploits.
Contact : Françoise Bezet, 48 
Grande Rue, à Sancergues.

Basket
Les Tango du Bourges Basket 
disputeront comme les années 
précédentes l’Euroligue et le 
championnat national. Les 
nouvelles recrues sont : Héléna 
Ciak (Montpellier) et l’Améri- 
caine Danielle Adams qui 
évoluait, dans le championnat 
universitaire. Deux grandes 
joueuses dont on attend  
beaucoup dans la raquette.

Rugby
Le Bourges XV évoluera en 
poule 4 avec ses voisins 
de Châteauroux, Issoudun, 
Pithiviers, Blois, Pougues, 
Chartres (le nouveau club de 
Marc Jourdaine) les Bourgui-
gnons d’Auxerre, les Parisiens 
de Vitry et Melun/ Combes/ 
Sénart.

Football 
Sous la direction de Sébas-
tien Dubroca le Bourges 18 a 
recommencé à la mi-août le 
championnat de CFA 2.
A Vierzon, le nouveau pré-
sident, Mounir Lyame, va ten-
ter de mener à bien la fusion 
entre le VF18 et l’Eglantine.  
En attendant les deux clubs 
vierzonnais seront les adver-
saires du Bourges Foot et 
de la réserve du Bourges 18 
entraînée par Brice Deniaud 
dans un championnat d’hon-
neur très relevé. A St-Amand 
qui repart en DHR (comme le 
Moulon), le nouvel entraîneur 
est Teddy Laurenzana.

Squash
La Berruyère Chloé Mesic 
était cette année étudiante 
à l’université de Birmingham 
(Angleterre). Outre de brillants 
résultats scolaires, elle a été 
récompensée par le titre  
flatteur de sportive de  
l’année. Elle est d’ailleurs  
la 87e joueuse mondiale.

Course à pied
Après une pause estivale, la 
saison des courses à pied 
reprend par tradition en sep-
tembre (cette année le 7) avec 
la Ronde des Marais, organi-
sée par l’US Berry sur 5 km 
(départ à 9h20), 15 km, quali-
fiant (9h35), enfants (11h).
Autres rendez-vous : Les 
Foulées de Bourges (ACB), le 
19 octobre et le Tour du Lac 
(ASAB) le 16 novembre.

Le CSP Limoges 
au tournoi Aviva

BASKET     

Le CS Bourges a eu la main heureuse, pour la onzième 
édition de son tournoi de Pro A (12 et 13 septembre), il va 

présenter le champion de France en titre.

les équipes à venir encore plus 
nombreuses sur la classique 
berrichonne.

De belles équipes au départ
Ce qui devrait être le cas, encore, 
le 9 octobre prochain, où l’on 
attend comme toujours, la 
grande foule, à l’arrivée, bou-
levard de la République où les 
commentaires du speaker du 
Tour, Daniel Mangeas sont tou-
jours très appréciés.
Laurent Planchon qui a succé-
dé à Franck Rouzeau, à la tête 
de l’organisation comptera, le 
9 octobre, sur quelques équipes 
étrangères comme Giant Shima-
no et son leader John Degenkolb 
auteur d’un début de saison fra-
cassant (victoire d’étape dans 
Paris-Nice, à Magny-Cours) à 
Gand-Wevelgen, seconde place 
dans Paris-Roubaix, face à l’ar-
mada française, notamment la 
FDJ du nouveau champion de 
France, Arnaud Demare et de 
son dauphin, Nacer Bouhani.  •

Notamment, l’escalade, le tir à 
l’arc, l’athlétisme, le cyclisme, 
la boccia. L’occasion de redon-
ner confiance aux blessés phy-
siques ou moraux des différents 
théâtres d’opération. Mais aussi 
de confronter les points de vue 
des praticiens et de suivre l’évo-
lution des prothèses où des pro-
grès énormes ont été réalisés. 
L’an passé, c’était le secrétaire 
aux anciens combattants qui leur 
avait rendu visite. Cette fois c’est 
le ministre des armées, Jean-
Yves Le Drian, qui est venu mani-
fester la solidarité de la nation. 
Il a été accueilli, notamment, 
par le maire de Bourges, Pascal 
Blanc. Il a visité les différents 
ateliers qui doivent permettre 
aux hommes de se reconstruire. 
L’encadrement était assuré par 
des personnels militaires et par 
des éducateurs d’associations 
berruyères. •

L a vieille classique Paris-
Bourges est entrée dans 
une nouvelle phase de 

son histoire. 
Certes on peut regretter que la 
course se déroule en semaine 
et non un dimanche. Mais il faut 
reconnaître que les objectifs 
ont été atteints, puisque Paris-
Bourges dispose chaque année 
d’un plateau très relevé qui se 
fait les jambes dans la traversée 
du Cher.
L’an passé ce fut même par-
fait puisque John Degenkolb, le 
vainqueur qui devançait Arnaud 
Demare, le nouveau champion 
de France effectuait le doublé.
Joli coup, donc, qui incitera 

L e CREPS (Centre régional 
d’éducation populaire et 
de sport devenu centre 

de ressources d’expertise et 
de performance sportive) de 
la Région Centre, à Bourges 
héberge notamment un Pôle 
Ressources National "Sport et 
Handicaps". 
Ce qui lui permet naturellement 
depuis trois ans d’accueillir, 
dans les meilleures conditions 
les militaires des quatre armes, 
blessés au combat sur tous les 
terrains du monde. Pour retrou-
ver confiance en soi, toutes les 
disciplines sportives peuvent 
être pratiquées grâce aux ins-
tallations exceptionnelles du site 
berruyer et à sa facilité d’accès à 
un public à motricité réduite voire 
malvoyant ou mal entendant. 

Au départ de Gien, le 9 octobre, la vieille 
classique entre dans son deuxième 

centenaire. Degenkolb, Demare, 
Bouhani, le plateau est toujours 

impressionnant.

Le ministre, Jean-
Yves Le Drian, 

est venu au 
Creps le 24 juin 

dernier pour suivre 
les rencontres 

militaires blessés 
et sports. 

64e Paris-
Bourges

Blessés  
de guerre : une 
cause prioritaire

CYCLISME     BLESSÉS     

Informations pratiques

Les matches se déroulent les 
12 septembre (18h30, 21h) et 
13 septembre (petite finale à 
17h45, finale, à 20h30).
Prix : 12 € la journée, 20 pour 
les deux jours, gratuit pour 
les moins de dix ans. Billets à 
retirer à Cultura à Saint-Doul-
chard ou au Creps les jours 
de match.
Contact : 06 11 10 73 13.

Une course toujours intense

Pascal Blanc a accompagné le ministre 
Jean-Yves Le Drian lors de sa visite  

au CREPS
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J ardins, marais, sites natu-
rels, musées, monuments 
historiques, sites patrimo-

niaux, ateliers d’artisans … tous 
ces lieux sont, pendant le week-
end, ouverts au public. 

Le jardin de Lazenay
Créé par le service des Espaces 
verts de la Ville à partir de 1990, 
le jardin de Lazenay présente 
la particularité d’être un "jardin 
en mouvement", concept inven-
té par l’architecte-paysagiste, 
Gilles Clément. Les vingt ans de 
l’ouverture de ce jardin d’excep-
tion seront déclinés, tout au long 
du week-end, à travers une série 
d’événements. 
-  Vendredi, à 17h, RDV dans 

l’"amphithéâtre" (2e escalier 
sur l’avenue du Val d’Auron) : 
conférence sur site, par le ser-
vice des Espaces verts de la 
Ville de Bourges.

-  Samedi, à 11h, RDV dans 
l’"amphithéâtre" (2e escalier 
sur l’avenue du Val d’Auron) : 
visite commentée par Frédéric 
Thélinge, animateur nature et 
Ludovic Bernachot, du service 
des Espaces verts.

-  Dimanche, à partir de 17h 
(départs toutes les 10 minutes) : 
promenade onirique avec la 
Compagnie des Yeux d’Encre.

Réservation obligatoire pour ces 
3 dates au 02 48 57 81 46 ou sur 
patrimoine@ville-bourges.fr
Le jardin de Lazenay, histoire 
d’un "jardin en mouvement".
Avenue du Val d’Auron.

Les Marais
-  Samedi à 15h, et dimanche, 

à 10h : visites commentées 
avec l’association Patrimoine 
Marais, RDV aux Quatre Pelles, 
quai des Maraîchers.

-  Samedi, à 18h : conférence "Les 
marais classés de Bourges" : 
leur origine et leur devenir", 
salle du Prieuré Saint-Martin, 
place Malus E

-  Dimanche, de 10h à 18h : 
stand-exposition "Patrimoine 
naturel, patrimoine culturel", 
place des Frênes E

-  Dimanche, à 10h, 11h, 14h 
et 16h : visites commentées 
avec l’association des Maraî-
chers de Bourges, et anima-
tions avec stand d’information, 
le dimanche, de 10h à 17h, 
RDV place des Frênes E

En avant vers le passé… avec 
les galeries de zoologie !
-  Samedi et dimanche, de 10h 

à 12h et de 14h à 18h : plon-
gée dans le temps (et en trois 
dimensions) en compagnie de 
plusieurs animaux issus du 
Muséum national tels qu’ils 
étaient à Paris, en 1889 et 
tels qu’ils sont aujourd’hui, à 
Bourges. Présentation-ateliers, 
aux heures d’ouverture du 
muséum. 

Muséum d’histoire naturelle
Parc des expositions, rue René 
Ménard.

Avaricum "ville des eaux"
-  Samedi, 16h : visite commentée 

des bords de l’Auron, par Aline 
Tothe, animatrice nature, pour 
une découverte "in situ" de 
nombreuses zones humides, 
qui sont autant d’écosystèmes 
riches et fragiles. 

RDV devant la Médiathèque, 
allée Ménard.

En avant, marche ! 
Mariage de la marche nordique 
et de la découverte du patri-
moine naturel de Bourges. 
-  Samedi, 14h30 : flore figurée et 

arbres remarquables.
RDV Office de Tourisme.
-  Dimanche, 14h30 : de l’obser-

vatoire de l’abbé Moreux au 
jardin de Lazenay.

RDV Château d’eau, rue de 
Séraucourt.
Inscription obligatoire à l’Office 
de Tourisme au 02 48 23 02 60 
(location de bâtons possible, 2 e).

Représentations de la nature
-  Samedi, de 10h à 19h et le 

dimanche, de 14h à 19h : faune 
et flore dans les collections 

patrimoniales… ou la décou-
verte des images de nature 
sur les pages des manuscrits 
médiévaux et des livres impri-
més, du 16e siècle à nos jours.

Bibliothèque des Quatre Piliers.
8, Place des Quatre Piliers.

Temple protestant
-  Visites libres, samedi et 

dimanche, de 14h30 à 18h30 : 
découverte du temple pro-
testant de Bourges. Exposi-
tion : "Sur les pas de Calvin à 
Bourges".

3, rue Vieille Saint-Ambroix E

Dans le maquis
-  Samedi et dimanche, de 14h30 

à 18h : visites commentées 
pour une découverte des cou-
lisses des archives (salle de 
lecture, centres de documen-
tation, salle de tri et magasins 
de conservation, ateliers de 
restauration).

-  Samedi, de 14h à 18h : expo-
sition "Ceux du maquis - Les 
maquis dans la Libération du 
Cher".

Archives départementales du 
Cher - Musée de la Résistance 
et de la Déportation du Cher.
rue Heurtault de Lamerville E 
(partiel).

Théâtre Saint-Bonnet
-  Visites libres, le samedi, de 

15h à 18h : découverte du petit 
théâtre à l’italienne Saint-Bon-
net (nouveauté).

Boulevard Clémenceau.

Les techniques du vitrail
-  Samedi et dimanche, de 10h à 

12h et de 14h à 18h : décou-
verte des techniques du vitrail 
traditionnel au plomb, du vitrail 
Tiffany et du Fusing, dans l’ate-
lier de Jean-Michel Bernard. 

55 ter, rue Émile Martin E •

PATRIMOINE     Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre se dérouleront les  
31es Journées européennes du Patrimoine avec, en thématique, 

"Patrimoine culturel, patrimoine naturel". Promenade (non 
exhaustive) dans les sites berruyers où il fera bon flâner…

Programme complet 
disponible sur 

www.ville-bourges.fr

affiliés à la Fédération française 
de cinéma et de vidéo, annonce 
Marie Cipriani, présidente de 
l’association depuis 2011. C’est 
aussi l’occasion, pour les auteurs 
et créateurs, de montrer leur 
production à un jury de pro-
fessionnels et au public." Pour 
cette 18e édition, 88 films figurent 

en compétition, mêlant fictions, 
documentaires, jeune création, 
films d’animation… "Si la soi-
rée d’ouverture a une théma-
tique, cette année il s’agit de 
la francophonie, le propos du 
festival reste très large, avec le 
traitement de faits de société, 
de sujets sur le patrimoine natu-
rel ou historique l’humanitaire, le 
parcours d’un artiste, les groupes 
humains… que ce soit dans la 
grande ville, sa périphérie ou à 
la campagne." A noter, depuis la 
création du Festival, l’ensemble 
des films présentés est archivé 

à la Bibliothèque Nationale de 
France, comme témoignages, 
dans le temps, du quotidien et 
de la vie d’aujourd’hui. D’ail-
leurs, Marie Cipriani lance un 
appel aux cinéastes amateurs 

et passionnés d’images, pour le 
retour d’un club actif à Bourges, 
"d’autant que nous sommes tou-
jours très bien accueillis avec le 
festival et que le public répond 
présent." A bon entendeur !  •

Clap Festival Cœur de vidéo, 18e !CINÉMA     

L ’occasion de découvrir les 
auto-productions conçues 
et réalisées dans le cadre 

de la Fédération française de 
cinéma et de vidéo. 
"Le Festival Cœur de vidéo se 
veut une fenêtre ouverte sur les 
travaux et les films réalisés dans 
le cadre des ateliers et des clubs 

Le 18e Festival Cœur de vidéo s’installe, 
du 25 au 28 septembre, à l’Auditorium 

du Conservatoire de musique et de 
danse de Bourges.

18E FESTIVAL CŒUR DE VIDÉO

Organisé par la Fédération française de cinéma et de vidéo, avec le 
partenariat de la Ville de Bourges.
Auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Bourges, 
34 rue Henri-Sellier. Accès libre et gratuit. 
Infos : www.ville-bourges.fr et www.ffcinevideo.org

Cheminée aux ours - Palais ducal

PIERRE-ANTOINE GUINOT, MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ AU PATRIMOINE ET AU TOURISME

"Les Journées 
européennes 
du Patrimoine 
sont devenues 
un rendez-vous 
très attendu 
des Berruyers 
et des visiteurs 

de Bourges. Ce week-end offre 
la possibilité de découvrir des 
lieux historiques, des endroits 

privilégiés, et des "sites" habi-
tuellement fermés au grand 
public. La thématique "Patri-
moine culturel, patrimoine natu-
rel" va nous inviter à des balades 
en pleine nature, dans des jardins 
et des écrins de verdure, parfois 
peu connus et au cœur de notre 
ville. Toujours dans cet esprit, l’an 
prochain, j’aimerais pousser les 
portes cochères de notre centre 

ancien, avec vue sur les belles 
demeures et les hôtels particuliers 
de Bourges. Sans empiéter sur le 
domaine privé et en concertation 
avec les propriétaires, le visiteur 
pourrait découvrir de véritables 
trésors cachés, avec pourquoi 
pas, dans un espace réservé, 
l’intervention d’un jeune musicien 
du Conservatoire ou l’exposition 
d’une œuvre artistique."



Kévin Gueguen
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 43

Hôtel de Ville - Bureau des 
Conseillers porte 136 bis

Travaux 

Sur la voirie
•  Halle au Blé : mise aux 

normes du marché - aména-
gement extérieur

Sur les bâtiments
•  Halle au blé : remise aux 

normes du marché 
•  Palais des sports du Prado : 

extension

Centre-Ville 
Permanences

Yann Archimbaud
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Franck Ciup 
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Pascal Tinat
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Jennifer Da Silva
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Thierry Serizier
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Valérie Legouhy
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Firouz Vaskou
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Hôtel de Ville - Bureau des 
conseillers porte 136 bis
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…La vie de Bourges
Quartier par quartier

Véronique Fenoll
Sur rendez-vous au 
02 48 57 80 15

Hôtel de Ville - porte 209

Wladimir d’Ormesson
Sur rendez-vous au 
02 48 57 81 49

Hôtel de Ville - Porte 108

Travaux 

Sur les bâtiments
•  Théâtre Jacques Cœur :  

travaux de mise en sécurité  
et accessibilité

Sur la voirie
• Quartier Avaricum : requalifi-
cation des espaces publics

Chancellerie 
Permanences

Nathalie Bonnefoy
Sur rendez-vous au 
02 48 67 58 88

Ghislaine Lautrec
Sur rendez-vous au 
02 48 67 58 88

Mairie Annexe de la  
Chancellerie

Travaux 

Sur la voirie
•  ZAC Chancellerie : requalifi-

cation des espaces publics
•  Carrefour Libération, Curie, 

Machereaux, De Gaulle : 
aménagement

•  Rue Louise Michel : aire d’ap-
prentissage de glisse

Sur les espaces verts
•  PRU Pierre et Marie Curie : 

espaces verts

Asnières 
Permanences

Marie-Odile Svabek
Sur rendez-vous au 
02 48 27 21 92

Mairie Annexe d’Asnières

Travaux 

Sur les bâtiments
•  FFDM : travaux de désamian-

tage

Auron, Prado 
Permanences

Catherine Pellerin-Chausson
Sur rendez-vous au 
02 48 57 80 32

Hôtel de Ville - porte 113

Philippe Mercier
Sur rendez-vous au 
02 48 57 81 49

Hôtel de Ville - porte 112

Aéroport ,  
Marcel Haegelen 
Permanences

Sophie Vannieuwenhuyze
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Virgine Martin
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Lylian Lasnier
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Ancienne école maternelle 
rue Mesmin

Danielle Serre
Sur rendez-vous au 
02 48 57 80 32

Hôtel de Ville - Porte 111

Travaux 

Sur les espaces verts
•  Centre de loisirs des  

Bouloises : construction de 
deux bacs à sable

Edouard Vaillant 

Emile Martin,  
Beaumont, Jean  
Baffier, Séraucourt 
Permanences

Martial Rebeyrol
Sur rendez-vous au 
02 48 57 81 21

Hôtel de Ville - porte 211

Marcella Michel
Sur rendez-vous au 
02 48 57 80 56

Hôtel de Ville - porte 117

Pierre-Antoine Guinot
Sur rendez-vous au 
02 48 57 80 32

Hôtel de Ville - Porte 115

Véronique Borghi
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Nathalie Magot
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Hôtel de Ville - Bureau des 
Conseillers porte 136 bis

Hôtel Lallemant

A fin de toujours mieux vous écouter et tenir compte de vos 
avis, des permanences d’élus sont régulièrement organisées 
dans chacun des quartiers de la ville.

Vous trouverez dans les deux pages qui suivent les horaires et  
les lieux de permanence des élus qui seront présents dans votre  
quartier, ainsi que les travaux réalisés près de chez vous.

POUR RENCONTRER VOS ÉLUS

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place lors des perma-
nences, vous pouvez également écrire aux élus de votre quartier 
en adressant votre courrier à la Mairie.

11, rue Jacques Rimbault - CS 50003 - 18020 Bourges cedex 
ou par courrier électronique : elus@ville-bourges.fr - Pour les 
demandes de rendez-vous, prendre contact au 02 48 57 80 32.

Une mise à jour paraît dans la presse locale tous les samedis.

Notre ville bénéficie d’une vie  
de quartier importante.

Place des Quatre Piliers



LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

L I S T E  " B O U R G E S  A U T R E M E N T,  B O U R G E S  V R A I M E N T " L I S T E  " B O U R G E S  E N S E M B L E "

Permanences
Irène Félix :  mercredi 10 septembre, local de l’opposition, 2 rue Henri Sellier de 17h30 à 18h30 

jeudi 18 septembre, salle polyvalente rue Louis de Raynal, de 11h à 12h
Agnès Sinsoulier :  lundi 13 octobre, 10h à 11h, mairie annexe Asnières
Céline Bezoui :  mardi 02 septembre, local d’opposition municipale de 17h30 à 19h 

mardi 23 septembre, école des Gibjoncs, rue Albert Camus, de 17h30 à 19h  
mardi 14 octobre, local d’opposition municipale de 17h30 à 19h

Hugo Lefelle :  vendredis 05 septembre et 10 octobre, 18h à 19h, école Pignoux
Jean-Michel Guérineau - Marie-Hélène Biguier - Yannick Bedin -  

Magali Bessard - Annabelle Langer
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SENIORS SERVICE ANIMATION
Programme de septembre 2014

Pignoux, Sembat, 
Charlet, Bigarelles 
Permanences

Philippe Mousny
Sur rendez-vous au 
02 48 57 80 15

Hôtel de Ville - porte 212

Frédéric Charpagne
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Hervé Lantoine
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Hôtel de Ville - Bureau des 
Conseillers porte 136 bis

Val d’Auron, Pijolins, 
Mazières, Barbès, 
Lazenay 
Permanences

Sébastien Cartier
Sur rendez-vous au 
02 48 21 34 23

Muriel Trouillot
Sur rendez-vous au 
02 48 21 34 23

Mathilde Lievre-Guinot
Sur rendez-vous au 
02 48 21 34 23

Bénédicte Bergerault
Sur rendez-vous au 
02 48 21 34 23

Christelle Prenois
Sur rendez-vous au 
02 48 21 34 23

Mairie Annexe du Val d’Auron

Travaux 

Sur les espaces verts
•  CATSS de la Vernusse :  

réfection des eaux pluviales

Vauvert, Pierrelay 
Benoit Chalon
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Ecole Herbinière Lebert - rue 
Marguerite Audoux

Gare 
Permanences

Eric Meseguer
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Annie Mordant
Sur rendez-vous au 
02 48 57 81 49

Ecole du Bouillet

Gibjoncs - Turly 
Permanences

David Epinette
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Audrey Di Prima
Sur rendez-vous au 
02 48 57 83 49

Hôtel de Ville - Bureau des 
Conseillers porte 136 bis

Moulon 
Travaux 

Sur la voirie
•  Rue Louis Billant et chemin 

de la Moulonnière : rocade 
verte

Un problème de voirie, d’éclairage 
public… appellez CASTOR

Tarifs périscolaires : une tarification injuste

A l’occasion de cette rentrée scolaire, 
l’équipe municipale a décidé la mise en 
place d’une tarification nouvelle pour 
les tarifs périscolaires : accueil avant et 
après la classe et restauration scolaire. 
Le nouveau mode de calcul retenu ins-
taure un tarif plancher qui va entrainer des 
hausses importantes, jusqu’à 40% selon 
les tranches, qui toucheront plus fortement 
les familles aux revenus les plus modestes.

Nous nous sommes opposés à cette 
nouvelle tarification et nous appelons la 

municipalité à revoir ses propositions de 
toute urgence. Le mode de calcul retenu 
est profondément injuste et privera des 
écoliers berruyers d’un service indispen-
sable pour les familles.

Alors que cette rentrée 2014 verra l’ouver-
ture de deux classes supplémentaires, 
signe de la priorité du gouvernement don-
née à l’éducation, nous souhaitons une 
bonne rentrée à toutes les familles et res-
tons mobilisés pour obtenir une réforme 
urgente des tarifs périscolaires.

Rentrée 2014 : la note est salée

Le Maire l’avais promis : pas d’aug-
mentation d’impôts durant son man-
dat pour les Berruyers. Mais devant 
le désengagement croissant de l’État 
dans le financement des collectivités 
locales et face à une situation finan-
cière de la ville très critique, le maire 
a décidé d’augmenter tous les tarifs.

De l’inscription au conservatoire de 
musique et de danse à l’accueil péris-
colaire, en passant par les centres de 
loisirs et la cantine de nos enfants, la 
municipalité a relevé fortement la 
participation financière des familles 
dans un contexte où les salaires 
sont bloqués, le pouvoir d’achat 
diminue et le chômage augmente.

Un seul exemple : les tarifs de l’ac-
cueil vont connaître une hausse de 
9 à plus de 40% dès septembre par 
rapport aux tarifs actuels. Tous les 
parents sont concernés quel que soit 
leur quotient familial. Nous sommes 
intervenus pour dénoncer cette aug-
mentation, qui touche des parents 
salariés, parfois isolés, et qui n’ont 
pas d’autres solutions de garde. 
Nous avons proposé un abaisse-
ment du prix plancher et une tarifica-
tion à l’heure notamment pour tenir 
compte des rythmes scolaires. Nous 
appelons les parents à protester 
contre ces hausses inadmissibles.

• Mardi 2 septembre - 15h15
Présentation des différents ateliers. 
Résidence d’Hébergement Tempo-
raire Eugène Brisson. Gratuit

• Jeudi 4 septembre - 15h15
Présentation des différents ateliers. 
Foyer Guilbeau. Gratuit

• Vendredi 5 septembre 
Sortie restaurant avec le service 
accompagnement (places limitées). 
Inscriptions au Service Animation 
du CCAS. 4 e + prix du repas

• Lundi 8 septembre - 15h
"Personnages célèbres en Berry" : 
Le Franciscain de Bourges. Foyer 
Raynal. Gratuit

• Mardi 9 septembre - 15h
"Personnages célèbres en Berry" : 
Jean Louis Boncœur. Foyer Bailly. 
Gratuit

• Mercredi 10 septembre*
Sortie surprise. Des indices vous 
seront révélés au fil du temps… 
Pour être surpris(e)… participez à la 
sortie ! Les horaires de départ vous 
seront donnés à l’inscription défini-
tive. Bulletins de préinscription dis-
ponibles au Service Animation du 
CCAS et dans les foyers jusqu’au 
22 août. 67 e

• Mercredi 10 septembre - 15h15
Présentation des différents ateliers. 
Foyer Raynal. Gratuit

• Jeudi 11 septembre - 15h15
Présentation des différents ateliers. 
Foyer Bailly. Gratuit

• Vendredi 12 septembre - 14h30
"Personnages célèbres en Berry" : 
Marcel Bascoulard. Foyer Guilbeau. 
Gratuit

• Jeudi 18 septembre* - 12h 
Repas à thème : Les Tajines. Rési-
dence  d’hébergement Temporaire 
E . Brisson et Foyer Raynal. 13 e

• Lundi 22 septembre*
Cinéma + goûter libre avec le ser-
vice accompagnement. Inscriptions 
au Service Animation du CCAS. 4 € 
+ place cinéma

• Mardi 23 septembre* - 15h
"Personnages célèbres en Berry" : 
Mazières
Résidence d’Hébergement Tempo-
raire Eugène Brisson. Gratuit

• Jeudi 25 septembre* - 15h
"Personnages célèbres en Berry" 
Zulma Carraud. CCAS salle 205. 
Inscriptions au Service Animation 
du CCAS. Gratuit

• Jeudi 25 septembre* - 15h
Animation autour du livre en parte-
nariat avec l’Association Culture et 
Bibliothèque pour tous. Résidence 
d’hébergement temporaire E. Bris-
son. Gratuit

• Lundi 29 septembre* - 15h 
Après midi spectacle musical et 
berrichon sur invitation de la Rési-
dence Antoine Moreau
Limité à 7 personnes en minibus + 
7 personnes autonomes. Gratuit. 
Inscriptions au Service Animation 
du CCAS

Le CCAS propose aux personnes âgées un service d’accompagnement 
pour qu’elles puissent se rendre sur les marchés, dans les grandes surfaces 
ainsi que pour rendre visite à un parent en maison de retraite ou hospitalisé 
(4 e l’aller-retour). Le service vient chercher et raccompagne les personnes 
à leur domicile. 

Renseignements au CCAS : 02 48 23 25 24 / tarifs aller / retour : 4 e.

*Possibilité de réserver le mini bus, en contactant  
le Service Accompagnement au 02 48 23 25 40

De gestion du domaine public
• Campagne de marquage

Sur la voirie
• Accessibilité PMR trottoirs 
divers
• Accessibilité PMR arrêt bus

Sur les rivières
•  Entretien des collecteurs 

d’eaux pluviales
•  Inspection télévisée des col-

lecteurs d’eaux pluviales
• Entretien des avaloirs

Travaux sur l’ensemble 
de la ville

La Trouée Verte



-  des groupes de paroles animés par 
des psychologues

- des réunions et des conférences
-  des activités et des sorties pour les 

enfants et les adolescents avec ou 
sans les familles

-  des prêts de livres sur la précocité 
intellectuelle

-  des formations à destination des éta-
blissements scolaires et des profes-
sionnels de l’enfance et de la santé.

Vous pouvez nous contacter par mail  
sur afep18.agnes@afep.asso.fr ou 
afep18.catherine@afep.asso.fr pour le 
secteur de Vierzon.

Bourges - Sancerre VTT 
La Résurrection
Après 12 ans d’absence le Bourges-
Sancerre VTT revient sous l’impulsion 
de la section VTT du CTB (cyclotouristes 
berruyers) aidée par les 2 autres sec-
tions du club : cyclo et marche.
Riches de leurs expériences d’orga-
nisation et d’élaboration de circuits 
du Bourges-Sancerre pédestre les 
CTB vous proposent donc 2 circuits le 
dimanche 28 septembre :
-  le Bourges-Sancerre (circuit en ligne) 

d’environ 60 km
-  la Traquette sancerroise : boucle au 

départ de Sancerre d’environ 32 km.
Pour le Bourges-Sancerre le retour  
se fera par les propres moyens des  
participants. Un site de covoiturage  
est proposé sur le site du club :  
http://ctbbsvtt.wix.com/bsvtt2014 
Alors retenez dès maintenant le 
dimanche 28 septembre pour participer 
à cette randonnée mythique entre le 
Berry et le Sancerrois !!! 

"Musclez votre esprit…  
Bridgez-vous bien !"
Pour apprendre et se perfectionner 
(comme le font tous les sportifs), le 
Cercle de Bridge propose des cours 
dispensés par des enseignants agréés 
par la FFB adaptés au niveau de cha-
cun. L’école de bridge, c’est 4 niveaux 
de cours : initiation (gratuite la première 
année) ; perfectionnement 1er niveau 
(enchères naturelles) ; perfectionnement 
2e niveau (système d’enchères français), 
compétition
La reprise des cours est fixée début 
octobre. Vous pourrez retrouver le 
Cercle de Bridge Avaricum :
-  à la Fête des Associations dimanche 

14 septembre
-  lors des Portes Ouvertes du Club ven-

dredi 26 septembre de 14h30 à 18h30
-  à l’occasion du Tournoi "Bridger 

ensemble" ouvert à tous (licenciés ou 
non licenciés) jeudi 2 octobre.

Renseignements - Inscriptions : Cercle 
de Bridge Avaricum : 35 rue Henri Sellier 
18000 Bourges - Tel 02 48 20 51 88 ou 
02 48 50 41 37
Contacts : Marie-France Provost-Gour-
don (présidente) au 02 48 50 41 37 / 
Didier Raulin (chargé de la communica-
tion) au 06 79 80 70 39.

Yoga
L’association "Yoga et bien être" reprend 
ses cours de hatha-yoga tous les mer-
credis scolaires à 18h50, à l’espace 
Michel de Bourges, salle 3 (premier 
étage), le 17 septembre. Ce cours est 
assuré par un enseignant diplômé de 
l’Ecole Française de Yoga de Paris.
Renseignements au 02 48 26 59 01.

Visite des Malades en Eta-
blissements Hospitaliers
A l’hôpital ou en maison de retraite, il y 
a parfois beaucoup d’isolement, même 
si les soins apportés sont efficaces. Les 
bénévoles de l’Association VMEH ont 
leur place dans le mouvement d’huma-
nisation des établissements hospitaliers.
Etre bénévole, c’est s’engager une 
demi-journée par semaine, pour visi-
ter les malades hospitalisés ou séjour-
nant en maison de retraite. Son rôle 
est d’écouter, et d’apporter un peu de 

chaleur, de réconfort et une présence 
vivante à chacun.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre et 
donner un peu de votre temps, prenez 
contact par téléphone 06 63 52 39 28.
Ou par mail : vmeh18@orange.fr
Pour encore plus d’information site 
internet : www.vmeh-national.com

AVF
L’association "Accueil des villes fran-
çaises" vous informe de la réouverture 
de ses bureaux pour la saison 2014-
2015, à la Maison des associations 28, 
rue Gambon - Tél. 02 48 69 02 22 -  
avf.asso.fr/fr/bourges.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 
14h à 16h30, à partir du 1er septembre.

Yoga
L’association "Yoga santé 18" propose 
des cours du lundi au vendredi : yoga 
de l’énergie - yoga égyptien - relaxation 
- méditation.
Espace Michel de Bourges - salle numé-
ro 3 : lundi de 15h à 16h15 - 16h30 à 
17h30 (yoga égyptien) - 17h45 à 18h45 
(méditation) et de 19h à 20h15 / mardi 
de 9h30 à 11h - 12h15 à 13h45 et de 
19h30 à 20h45 / mercredi de 17h à 
18h30 / jeudi de 12h15 à 13h45.
Ecole Nicolas Leblanc : cours spéci-
fiques pour les seniors et cours tous 
niveaux.
Renseignements et inscriptions : Marie-
Noëlle Pichon au 06 60 78 18 16 ou sur 
yogasante18.org

Taï-Chi-Chuan - Chi-Kong
Conférence : vendredi 12 septembre à 
18h30 - Amphithéâtre du Muséum d’his-
toire naturelle.
Journée portes ouvertes : samedi 13 
septembre, de 10h à 18h, salle mul-
tisports Jean Brivot - avenue Roland 
Garros.
Début des cours : mardi 17 septembre
Mardi : 11h-12h15/ 12h15-13h30/16h-
17h15 à la salle multisports Jean Brivot ; 
18h15 à 19h45 au gymnase Jacques 
Cœur - rue de l’Abbé Moreux
Mercredi : 18h15-19h45/19h45-21h à la 
salle de danse - 77, route d’Orléans à 
Saint-Doulchard
Samedi : 10h-12h au gymnase du Prado 2
Renseignements : association ABACIE - 
22, rue Diderot à Bourges 
09 52 62 86 55 - 06 10 16 29 89 
contact@taichiducentre.com -  
http://taichiducentre.com

Association Danse 2000
Envie de Bouger ? Venez nous rejoindre 
et vous exprimer dans nos cours de 
Danse Modern’ Jazz , vous dépen-
ser dans nos cours de hip hop, vous 
assouplir dans nos cours de stretching 
et vous défouler dans nos cours de 
zumdance, discipline mêlant énergie, 
rythme et bonne humeur. Cours pour 
enfants, adolescents et adultes.
Reprise des cours lundi 22 septembre.
Inscriptions : mercredi 3 septembre de 
15h à 17 h ou mercredi 10 septembre 
de 17h à 19h, à la salle polyvalente de 
l’école maternelle des Pijolins, entrée 
rue du Parc.
Contact : 02 48 50 45 44 / 02 48 50 16 64 -  
site internet http://club.quomodo.com/
danse2000-bourges

Tir
L’assemblée générale de S.T. Bourges 
se tiendra le vendredi 5 septembre 2014 
à 19h30 au complexe sportif Pierre de 
Coubertin salle de réunion n°2.
A l’occasion des Portes Ouvertes orga-
nisées le samedi 20 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h au stand 10 m 
Complexe sportif Pierre de Coubertin de 
Bourges, des animateurs et initiateurs 
diplômés vous attendent pour vous faire 
découvrir le tir sportif (disciplines 10 m 
de précision carabine et pistolet, stan-
dard et vitesse).

avant le 30 septembre (dernier délai).
S’inscrire auprès de M. ou Mme Picard, 
220 avenue de Dun à Bourges - Tél. 
02 48 50 22 87.
Paiement à la réservation d’un acompte 
de 50 e, puis 110 e au 14/11 ; 50 e au 
10/12 à l’ordre de l’Association Justices-
Pijolins.

Sophrologie Relaxation
"Sésame Association", active depuis 
13 ans, organise une soirée découverte, 
le mardi 16 septembre à 18h30 à la 
Maison des Associations, 28 rue Gam-
bon à Bourges (soirée ouverte à tous 
et gratuite).
Cette réunion d’information sera suivie 
d’une pratique de relaxation animée par 
Catherine Poirier, sophrologue. 
Tous les ateliers reprendront le lundi 
22 septembre (à 18h) et mardi 23 sep-
tembre (à 18h et à 19h15), également à 
la Maison des Associations. Différents 
modules de contenus sont proposés : 
relaxation "débutants", relaxation "avan-
cés", cours mixte sophrologie relaxa-
tion pour débutants et avancés. Premier 
cours gratuit.
Pour tous renseignements, contactez le 
02 48 26 35 57 ou le 06 98 13 50 19.

Activités association  
Justices Pijolins
Dentelle au fuseau, gym douce, marche 
loisirs, jeux de cartes et de sociétés, 
cours de couture, broderie, tricot, per-
gamano, modélisme naval et ferroviaire, 
scrapbooking. Pour plus d’infos : M. ou 
Mme Picard au 02 48 50 22 87.

Association Saint-Bonnet
En vue de sa brocante annuelle qui aura 
lieu les 4 et 5 octobre, l’Association St-
Bonnet reçoit volontiers les "trop pleins" 
de caves et greniers.
-  Dépôt le matin de 10h à 12h au 12 

place St-Bonnet
-  ou enlèvement à domicile : téléphoner 

au 06 75 61 65 09.

Taï Kyoku Ken, art martial 
japonais
Mélange de Taï chi chuan et de self-
défense, bien-être, santé, énergie, 
défense.
Venez découvrir cet art martial, qui 
cultive le bien-être et la bonne santé 
par les principes d’énergies internes (tai 
chi chuan). Ces cours sont ouverts à 
tous (dès 13 ans), le tout dans le rire et 
la bonne humeur. Deux cours d’essais 
gratuits.
Professeur : Jean-Emmanuel Grosset-
Granche, 6 dan karaté B.E.E.S, 1 édu-
cateur sportif instructeur adjoint : Lucile 
Rosard Infirmière DE.
Les cours se dérouleront les :
-  mardis et jeudis de 10h à 11h : cours 

sur l’énergie interne, les qi gong, la 
forme (Maison des Associations, rue 
Gambon, Bourges)

-  et les mardis et vendredis (rue de la 
gare des marchandises, Bourges à 
200 m de la gare SNCF)

-  18 h30 à 19h30 : cours sur l’énergie 
interne, les qi gong, la forme 

-  19h30 à 20h30 : self défense, bâtons-
défenses 

Prix : 200 e, étudiants : 100 e (accès 
à tous les cours). Tous les cours sont 
accessibles à partir de 14 ans (classe 
de 4e) 
Contact : Lucile Rosard : 06 59 07 70 15.

Enfants précoces
L’Association Française pour les enfants 
précoces (AFEP) est une association 
nationale de la loi 1901 à but non lucratif.
Elle intervient auprès des parlementaires 
et du Ministère de l’Education Nationale 
pour faire reconnaître les élèves intel-
lectuellement précoces et leurs besoins 
éducatifs particuliers.
Une antenne a été crée en 2013 dans le 
Cher, qui assure :
-  une permanence téléphonique et phy-

sique animée par des bénévoles au 
02 48 50 78 15

AGLBS Zumba
AGLBS Zumba, venez nous rejoindre et 
danser la zumba à compter du mardi 
9 septembre de 20h à 21h.
Cette activité s’ajoute aux autres acti-
vités existantes telles que la gym, la 
marche nordique, la danse de salon, 
la gym équilibre, l’aquagym, le yoga et 
détente bien être.
Toutes nos activités reprennent dès le 
lundi 8 septembre. 2 cours d’essai gra-
tuits sauf pour l’aquagym. Venez nous 
voir à la fête des Associations le 14/09 
et n’hésitez pas à consulter notre site : 
www.aglbs.net
Infos : Liliane - 06 77 89 60 45, 
02 34 64 83 08 - aglbs@aglbs.net

SoloBerry : loisirs pour  
personnes seules
Cinéma, restaurants, sorties, exposi-
tions, balades, soirées à thème… voilà 
ce que l’association SoloBerry propose 
aux personnes seules, de venir partager 
avec ses adhérents. Vous y trouve-
rez sympathie, convivialité, joie, amitié, 
échanges et bonne humeur.
Une réunion d’accueil vous fera décou-
vrir un peu plus l’association.
Appeler le 07 61 70 01 10.

Danse de salon, association 
K’Danse
La reprise des cours pour la saison 
2014-2015 aura lieu à partir du lundi 8 
septembre.
Renseignements au 02 48 24 73 39 ou 
06 11 95 27 16
Contact : k-danse.bourges@hotmail.fr
Blog : http://k-danse.kazeo.com 

Association Garlézana
L’association "Garlézana" a été créée en 

novembre dernier, à Bourges. L’associa-
tion a pour but de promouvoir et soutenir 
la culture de l’Afrique de l’Ouest à tra-
vers la musique (percussions), le chant 
et la danse traditionnelle africaine.
Le groupe est composé de 7 percus-
sionnistes et d’un danseur d’origine 
Ivoirienne. Nos projets, à court, moyen 
et long terme, sont de nous produire 
sur Bourges et alentours, de mettre en 
place des cours de danse africaine dès 
septembre 2014 (tous les mardis de 19h 
à 21h à la salle de danse du Hameau de 
la Fraternité), de participer à des évène-
ments à but caritatif (soirée prévue en 
octobre en partenariat avec l’association 
MECE Rwanda, etc..).
garlezana@gmail.com - 06 58 53 67 65

Reprise des cours de hatha 
yoga/relaxation/méditation 
"L’Association Espace Yogini - Bourges", 
vous informe de la reprise des cours, 
le mercredi 17 septembre à l’Espace 
Michel de Bourges.
Vous pourrez retrouver Maryse Guiblain 
qui vous accueillera le 14 septembre, 
jour de la Fête des Associations, pour 
vous communiquer informations cours 
et stages, lieux, tarifs et horaires.
Contact : Maryse Guiblain 06 74 34 77 43 
info@equilibreressources.com

Sortie au marché de Noël de 
Colmar
L’Association de quartier "Justices-Pijo-
lins" organise une sortie au marché de 
Noël à Colmar le samedi 13 et dimanche 
14 décembre (ouverte à tous).
Prix du voyage : 210 e par personne.
Départ de Bourges à 5h30 le 13/12 
(devant l’école primaire des Pijolins)
rue du 1er Régiment d’Artillerie. Réponse 

Toutes les petites infos, anecdotes et 
autres histoires qui animent notre ville 
et rendent la vie croustillante...

Associations
à la une

ASSOCIATIONS CONTACTEZ-NOUS

Vous avez une information intéressant l’ensemble de nos  
lecteurs ? Vous organisez une manifestation ? Vous recherchez 

des adhérents pour votre association ?

Ecrivez-nous en joignant un communiqué et pourquoi pas  
une photographie, avant le 10 septembre 2014 pour paraître  

dans les Nouvelles de Bourges d’octobre 2014 :

Les Nouvelles de Bourges

Mairie de Bourges - 11, rue Jacques Rimbault 
18020 Bourges cedex - dircom@ville-bourges.fr
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SALON ARTISTIQUE "CRÉATEURS, 
ARTISANS DE LA SOLIDARITÉ"

La fédération du Cher du 
Secours populaire français 
organise son salon annuel 
"Créateurs, artisans de la 
solidarité" les samedi 20 et 
dimanche 21 septembre. Le 
salon se tiendra à la salle 
du Val d’Auron, place Martin 
Luther King. L’entrée en est 
libre et gratuite, les œuvres de 
nombreux artistes de multiples 

disciplines (peinture, sculp-
ture, bijoux...) seront expo-
sées. Un tirage au sort per-
mettra aux visiteurs de repartir 
dimanche après-midi avec 
quelques-unes de ces créa-
tions originales.
Cette manifestation est orga-
nisée au profit des initiatives 
de solidarité de fin d’année du 
Secours Populaire français. 

www.secourspopulaire.fr/18 - Tél : 02 48 50 44 86.
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EVENEMENTS - 
FESTIVALS 
"Un Eté à Bourges"
Du 21 juin au 21 septembre  
(cf. programme) - Gratuit
Rens : Agence Culturelle 02 48 24 93 32
"32e Fête des Marais de Bourges"
Association Patrimoine Marais
Le samedi 30 et dimanche 31 août
Rens : Office de Tourisme 02 48 23 02 60 

  AUDITORIUM
"74e Rencontres nationales de la 
Fédération Française de Cinéma 
et Vidéo"
Cœur de Vidéo - Festival de courts 
métrages
Du 25 au 28 septembre (cf. pro-
gramme)

Rens : FFCV 01 44 24 90 25

CONCERTS - 
SPECTACLES

  22 D’AURON
Bass Addict : DMC Party avec DJ 
Fly & DJ Netik
Le samedi 6 septembre - Tarif(s) : NC
Rens. : www.fautqucabourges.fr

  CONSERVATOIRE / 
SALLE MOZART

La rentrée enchantée
Concert de la classe de chant de Jean-
Francis Monvoisin - Gratuit
Le mardi 30 septembre à 19h30
Rens. : 02 48 48 13 63

VISITES & 
EXPOSITIONS

  MEDIATHÈQUE
Exposition des planches du 
concours BD des lecteurs de la 
Médiathèque sur le thème de 
l’Audace
En partenariat avec BulleBerry
Du 4 au 24 septembre
Dimanche 5 septembre 11h30 : Remise 
des prix à l’Hôtel de Ville
Gratuit (tout public)
Rens. : 02 48 23 22 50

  LE CÈDRE BLEU
Patricia Cornu et ses toiles 
revisitées
Du 22 au 28 septembre de 15h à 19h 
ou sur RDV - Gratuit
Rens. : 02 48 25 07 37

  MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE 

Les animaux et la Grande guerre
Jusqu’au 30 septembre - Payant
Rens. : 02 48 65 37 34

  MÉDIATHÈQUE
Bulle Berry 2014
Originaux de Jacques Terpant
Du 16 septembre au 11 octobre
Gratuit (tout public)
Rens. : 02 48 23 22 50

  MÉDIATHÈQUE
Chronophotographie et Light 
Painting
De Marie Landreau et Bruno Bouchard
Du 16 septembre au 31 octobre
Gratuit (tout public)
Rens. : 02 48 23 22 50

  BIBLIOTHÈQUE DES 
QUATRE PILIERS

Faune et Flore dans les 
collections patrimoniales
Du 19 septembre au 8 novembre
Journée du Patrimoine les samedi 20 et 
dimanche 21 septembre - Gratuit (tout 
public)
Rens. : 02 48 24 33 40

  MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS

Trésors de la marqueterie dans 
les collections des musées de 
Bourges
Jusqu’au 31 décembre - Gratuit
Rens. : 02 48 70 23 57

  MUSÉE DU BERRY
Œuvres dévoilées : restaurations 
récentes et regards sur les 
collections
Jusqu’au 31 décembre - Gratuit
Rens. : 02 48 70 41 92

  MUSÉE DES MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE

Le don des meilleurs : donations 
récentes et œuvres en réserve
Jusqu’en février 2015 - Gratuit
Rens. : 02 48 57 82 45 

LIRE ECOUTER 
REGARDER

  MEDIATHÈQUE
Atelier Les P’tits Mulots
Présenter un exposé - créer son 
diaporama
Le samedi 27 septembre de 10h à 12h
Gratuit (8/12 ans - sur inscription)
Rens. : 02 48 23 22 50

Sortir à Bourges Si vous souhaitez paraître dans la rubrique "Sortir à Bourges",  
merci d’adresser vos informations à l’agence culturelle  

BP 121 - 18003 Bourges cedex

DIVERS
  PAVILLON D’AURON

10e Puces Musicales
Le samedi 27 septembre de 10h à 19h
Le dimanche 28 septembre de 10h à 
18h
Tarif(s) : 3 € - gratuit pour les moins de 
12 ans
Rens. : Scherzo 02 48 24 96 23

  JARDIN DE L’ARCHEVÊCHÉ
Guinguette
Tous les dimanches à partir de 15h
Rens : 06 61 37 12 95 ou 07 89 22 78 
10 (à partir de 16h)

Exposition "Œuvres dévoilées"

10E PUCES MUSICALES

L’Association Scherzo organise 
les 27 et 28 septembre ses Puces 
Musicales. Les puces accueillent 
des exposants qui proposeront 
une grande variété d’objets du 
monde musical : instruments 
(cordes - cuivres - guitares - 
accordéons) partitions, un très 
grand choix de matériel Hi-Fi, 
disques - CD, amplis, sono, éclai-
rage de scène, phonographes, 
etc… Il est également possible 
pour les particuliers de vendre un 

ou plusieurs objets musicaux. Le 
stand central Scherzo sera à leur 
disposition et leur évitera d’être 
mobilisé le week-end.
Au programme : facteurs d’instru-
ments, expositions, animations 
musicales ("Quartett Samarov" 
avec Dimitri, célèbre violoniste 
tzigane). Restauration possible.
Entrée : 3 e (enfants gratuit 
jusqu’à 12 ans).
Infos : 02 48 24 96 23.

ENTRETIEN AVEC OLIVIER ATLAN, DIRECTEUR DE LA MAISON  
DE LA CULTURE DE BOURGES

La saison de la Maison de la Culture de Bourges débutera le 27 septembre, avec une coproduction 
à l’Abbaye de Noirlac. Décryptage avec le directeur du lieu Olivier Atlan, de la programmation 2014-
2015, des perspectives de la maison, des espoirs…

Les Nouvelles de Bourges : 
"Comment cette nouvelle sai-
son, la 3e sous votre direction, 
a t-elle été élaborée ?"

Olivier Atlan : "S’il devait y avoir 
une ligne-force, 
je dirais que nous 
avons souhaité 
proposer un maxi-
mum de créations, 
puisque sur les 

trente spectacles prévus, neuf 
sont des coproductions ou des 
créations. L’autre priorité est d’of-
frir un spectre de propositions 
le plus varié possible, avec le 
théâtre et la musique, bien sûr, 
mais aussi, cette année, une pré-
sence forte de la danse, sans 
oublier les spectacles de marion-
nettes, de cirque… Le but est 
d’attirer et de brasser le public au 
sens large, avec ce désir constant 
de faire se croiser un auditoire, 
mais aussi, de le "bousculer". 
Ainsi, une saison s’élabore un peu 
comme on constitue une biblio-
thèque… on retrouve, les uns à 
côté des autres, des ouvrages 
parfois très différents, surpre-
nants, et pourtant, ils forment, 
au final, une certaine harmonie et 
une unité."

NdB : "La MCB, ce sont aussi 
les représentations délocali-
sées, les coproductions exté-
rieures, le cinéma…"

O. A : " Nous restons ici très atta-
chés à l’idée d’aller à la rencontre 
du public qui n’a pas forcément 
l’opportunité ou la possibilité de 
voir des spectacles. Cette volonté 
se traduit par le projet du lieu 
Camp de base, avec le travail 
sur le terrain de Philippe Jamet 
et de Frédéric Constant, notam-
ment auprès du milieu associa-
tif. Le soutien du Conseil géné-
ral et notre partenariat avec la 
Fédération des Œuvres Laïques 
sont aussi très importants dans 
le cadre des tournées Hors les 
murs prévues dans le départe-
ment. Sans oublier les différents 
moments de rencontre avec les 
artistes et les équipes, proposés 
au public au cours de la saison. Le 
cinéma se porte également plutôt 
bien, avec une programmation Art 
et Essai bien suivie des fidèles, 
mais aussi d’un public renouvelé. 
Le transfert du cinéma boulevard 
Clemenceau a permis, à certains 
qui ne pouvaient ou n’osaient 
peut-être pas se rendre à la MCB, 
de retrouver une salle de cinéma."

NdB : "Justement, ce public, 
nouveau ou fidèle, vous lui pro-
posez, dès cette rentrée, de 
s’impliquer différemment, avec 
la mise en place de l’Assem-
blée du public. Qu’en est-il ?"

O.A : "Je rassure tout le monde, 
ce ne sera pas un "machin" en 
plus, ou une chapelle pour ini-
tiés… Cette Assemblée du 
public, comme le nom l’indique, 
sera ouverte à toutes celles et 
ceux désireux d’échanger autour 
du spectacle et de la proposition 
artistique d’aujourd’hui. J’aime-
rais, par exemple, pouvoir orga-
niser des rencontres autour du 
théâtre européen, et les membres 
de l’Assemblée pourraient y par-
ticiper, en tant qu’auditeur, mais 
aussi dans la proposition, la pré-
paration ou la diffusion de l’évé-
nement. En aucun cas, l’Assem-
blée du public ne s’impliquera 
dans les choix de programmation 
de la saison, mais elle pourra 
être un outil supplémentaire de 
la maison."



le dévouement. "J’ai commencé aux Fran-
cas... Je ne me suis jamais arrêté".

Entre 1964 et 1972 il est 
animateur des centres aérés 
de Bourges, puis directeur 
du centre de loisirs de Bour-
gneuf. Après une parenthèse 

à Reims et Poitiers, il revient aux sources 
berruyères en 1994.

A l’OMSJC depuis 1997
Jean est connu partout, mais son nom est 
associé à l’OMSJC qu’il rejoint en 1997. 
Passionné de chant choral, il y représente 
l’Accroche Chœur au sein du collège culture.

Une aventure humaine
L’Office, cet interface entre la ville et les 
associations, c’est une aventure humaine, 
un challenge, avec cette année le rappro-
chement avec la maison des associations. 

Il en est le président depuis le 7 juillet, ému de 
succéder à son ami Claude Gitton.

De nombreuses passions
Cet ancien correspondant du Printemps 
de Bourges entre 1977 et 2013 connait la 
musique, sa passion avec le théâtre, le spec-
tacle vivant en général.
Son CV associatif est plein à craquer... Tréso-
rier de l’office de tourisme d’Henrichemont, il 
se porte aussi volontaire pour filmer le gala de 
danse de sa petite-fille.

La famille c’est sacré !
Jean est en effet père de deux enfants et 
papy de trois petits-enfants dont des jumeaux 
qui aiment le foot.
La famille aussi c’est sacré. Il a transmis à 
tous la tolérance et l’ouverture d’esprit. •
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L e 7 juillet dernier, il a été élu président 
de l’Office Municipal Sport Jeunesse 
Culture, succédant à son 

grand ami trop tôt disparu, 
Claude Gitton.
Il aime les gens, partager du 
temps avec les amis, marcher 
dans la rue et discuter avec des inconnus... 
Jean Signoret est grégaire dans l’âme, préfé-
rant la foule aux allées forestières des bois de 
La Borne. Depuis dix ans, il vit à Morogues. 
L’heure de la retraite a sonné mais "je ne me 
voyais pas passer mes journées à regarder la 
télé" résume-t-il.

Bénévole dans l’âme
Ce formateur en section comptabilité à  
l’AFPA qui, dit-il d’un sourire malicieux, a 
formé davantage de secrétaires que de 
comptables, a toujours eu plusieurs cordes à 
son arc associatif, le nez dans le bénévolat et 

Jean Signoret 

est né en 1948. 

Depuis toujours, 

cet enfant du 

quartier Charlet a 

la fibre associative, 

le cœur sur la 

main, et une 

énergie généreuse 

et débordante.

LES DATES CLEFS 

DE JEAN SIGNORET

1948 : 
Naissance

1994 : 
Retour à Bourges

1997 : 
Rejoint l’OMSJC

7 juillet 2014 : 
Elu président de l’OMSJC

Jean Signoret 
une vie au service des autres

"La fibre 
associative et le 

cœur sur la main"

Jean Signoret 

PORTRAIT DE PRÉSIDENT D'ASSOCIATION À L'OCCASION DE LA FÊTE DES ASSOCIATIONS


