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L’été a été riche en événements et en animations avec
les Olympiades des quartiers, « le bel été de Bourges » et
les Nuits Lumière de Bourges.
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EDITO

BONNE RENTRÉE
À TOUTES ET TOUS

En cette fin d’été, je tiens à souhaiter à chacun et à chacune
d’entre vous une bonne rentrée.
Nous en avions tous besoin, après des mois de confinement,
et ce fut un bel été. Tout en respectant les gestes barrières
qui s’imposent à chacun, notre équipe municipale a souhaité
de nouveau que Bourges, dans tous ses quartiers, soit animée
tout l’été. Après cette respiration estivale, place maintenant
à la rentrée !
Cette rentrée sera pour nous encore l’occasion de réaffirmer
la priorité que nous apportons aux écoles de Bourges
et à l’éducation de nos plus jeunes. En effet, après avoir
augmenté de moitié le budget pédagogique alloué aux
écoles dès notre arrivée en responsabilité, après avoir doublé
les investissements numériques dans nos écoles pour
permettre que chaque classe berruyère soit équipée d’un
vidéoprojecteur et d’un tableau blanc adapté, nous avons
lancé au printemps dernier un Plan écoles doté de 40 millions
d’euros sur 10 ans pour améliorer la qualité et l’accessibilité
de nos bâtiments, pour faire progresser la végétalisation
de nos cours, pour ouvrir les écoles sur leurs quartiers...
A travers l’école, l’avenir de nos 4800 écoliers est notre
priorité.

Septembre sera aussi la rentrée pour les associations
berruyères. Véritable richesse que celle des centaines
d’associations qui animent nos quartiers, qui permettent
l’épanouissement de tous et valorisent les qualités de chacun
au cœur de collectifs. Plus qu’ailleurs, Bourges est une ville
riche d’associations et chacun de nous aura l’occasion de s’en
rendre de nouveau compte lors de la traditionnelle fête des
associations qui se tiendra le dimanche 12 septembre prochain.
J’invite chacun et chacune d’entre vous à venir découvrir à
cette occasion les près de 250 associations berruyères qui
seront là pour vous présenter leurs activités.
Enfin, rentrée qui doit encore rimer cette année avec solidarité
tant la crise sanitaire COVID 19 qui est encore présente peut
et doit être contenue grâce à la mobilisation et au civisme
de chacun. La vaccination, les gestes barrières et le port
du masque vous protègent mais protègent surtout les plus
fragiles d’entre nous.
Avec toute l’énergie qui bouillonne dans notre ville, avec toutes
les solidarités qui tissent nos quartiers, je vous souhaite, au
nom de l’ensemble de l’équipe municipale, une très bonne
rentrée.

Yann Galut
Maire de Bourges
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DOSSIER

LE PLAN ÉCOLES SE POURSUIT
pour cette nouvelle année scolaire.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Nos écoliers ont repris le chemin de l’école. Une rentrée scolaire adaptée en fonction du protocole
sanitaire et qui mobilise fortement les équipes enseignantes ainsi que la Direction Enseignement,
Enfance et Jeunesse de la ville de Bourges. Yann Galut et son équipe municipale maintiennent
leur objectif avec un plan écoles ambitieux sur 10 ans dont l’objectif est de rénover la totalité des
écoles de la ville et d’offrir un cadre propice à l’épanouissement scolaire pour tous les enfants.
« A notre arrivée, nous avons eu une année scolaire 2020-2021 placée sous la COVID
qui n’a malheureusement pas permis de faire comme nous l’avions imaginé ». Pour
Céline Madrolles, maire-adjointe chargée de l’éducation, du plan écoles et de la
laïcité, le constat est celui d’une première année chamboulée par les ajustements
successifs du protocole sanitaire et qui ont nécessité de la part des enfants, des
parents, des équipes enseignantes et du personnel municipal de s’adapter en
permanence. « Les agents dans les cantines et les accueils avant et après-classe
ont été fortement impactés et je tiens vraiment à souligner leur investissement
et à les en remercier. La mobilisation des services administratifs et de tous les
agents de terrain ont permis d’accueillir nos écoliers dans les meilleures conditions,
compte tenue de la situation épidémique ». La pandémie a forcé tout à chacun à
s’adapter et à prendre de nouvelles habitudes comme notamment de réserver la
cantine pour les enfants scolarisés dans les écoles de la ville. « C’est un système
qui n’existait pas. Précédemment, nos agents étaient informés le matin du nombre
de repas à servir le midi. C’était ingérable dans ce contexte sanitaire particulier !
La pandémie a accéléré la mise en place du système en répondant par la même
occasion à une demande du personnel et à la volonté de la municipalité de proposer
une organisation plus optimale. »
RÉSERVATION EN LIGNE
POUR LA CANTINE
Aujourd’hui, les parents des enfants des
écoles publiques de Bourges réservent la
cantine par anticipation, notamment et
en très grande majorité par internet sur
www-bourges.fr>espace familles. « Pour
les parents, la mise en place a pu être un
peu difficile au début, confie Céline Madrolles,
car cela s’ajoutait aux contraintes personnelles, professionnelles et familiales liées
à la COVID mais depuis ils se sont largement
appropriés la formule. ». Les inscriptions à
la cantine sous format papier restent encore possible pour celles et ceux qui le sou-

haiteraient mais nécessitent un temps plus long de traitement.
« Côté Alimentation d’ailleurs, on peut rajouter qu’un nouveau
marché vient d’être engagé pour la restauration collective.
Avec ma collègue France Labro, maire-adjointe à l’alimentation,
nous avons travaillé de multiples critères permettant d’améliorer la qualité dans l’assiette des enfants. »
40 MILLIONS D’EUROS SUR 10 ANS
Malgré tout cela, la municipalité a réussi à travailler, en parallèle, à la mise en œuvre
de son engagement fort : LE PLAN ECOLES. « L’éducation est une priorité pour nous et
nous le réaffirmons à nouveau pour cette rentrée, appuie l’élue. Nous avons ouvert
une enveloppe de 40 millions d’euros sur 10 ans. Nous avons dû gérer l’urgence avec
la Covid mais en parallèle, les services ont eu la capacité de développer ce point
primordial de notre programme. Un assistant à maitrise d’ouvrage va maintenant
nous accompagner ».
Le diagnostic complet de toutes les écoles berruyères, réalisé par l’assistant à
maîtrise d’ouvrage, permettra de définir la feuille de route pour les 10 prochaines
années. Après l’inventaire complet
du patrimoine scolaire de la ville, une
classification des écoles à traiter en
priorité sera réalisée. A terme, tous les
établissements bénéficieront du plan
écoles. Réfection des bâtiments, isolation
thermique, accessibilité, place dans le
quartier et dans la ville… tout sera passé à
la loupe pour une remise à neuf cohérente
avec les évolutions de notre société et de
notre territoire.

DOSSIER
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DU VERT DANS LES COURS D’ÉCOLE
Le programme de (re)végétalisation sur l’ensemble de la ville est associé au
plan écoles. Ainsi, les cours des écoles maternelles Sembat et Turly ont été les
premières, cet été, à bénéficier des travaux ouvrant ainsi la voie aux autres écoles
berruyères. « L’objectif ? Dans 8 ans, toutes les cours auront été refaites. La
situation sanitaire, une nouvelle fois, nous a gêné pour travailler avec les familles
mais nous avons pu associer les enseignants à notre réflexion sur l’aménagement
des cours de récréation. Nous voulons y apporter de la fraicheur et sensibiliser
les jeunes générations à l’importance de l’écologie et de l’environnement dans leur
quotidien ».
LA CARTE SCOLAIRE
Dans le cadre du Plan écoles, l’assistant à maitrise d’ouvrage réalisera une étude
sur la carte scolaire. Les quartiers ayant évolué au fil des décennies, certains ont
vu leur population vieillir tandis que d’autres ont accueilli de nouvelles familles. « Il
faut vérifier si la logique est toujours bonne entre les écoles et les territoires. Tout
cela doit répondre à des équilibres de quartier. Est-ce qu’il y a encore suffisamment
d’habitations et de familles pour remplir telle ou telle école ? s’interroge Céline
Madrolles. Est-ce qu’il faut revoir la carte scolaire et pourquoi pas reconstruire une
école ? Tout sera à l’étude ».
COTÉ EQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
Pour la première année de son mandat, la municipalité s’était engagée à équiper,
toutes les classes, d’un vidéoprojecteur et d’un écran blanc. « Ce sera chose faite
d’ici la fin 2021 ! Nous souhaitons aller encore plus loin et nous travaillons en
partenariat avec l’Education nationale à financer, à terme, un ordinateur portable
par classe ».
« AUX ARTS LES ENFANTS ! »

ts
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Promesse tenue également concernant le projet de sensibiliser les enfants à la
culture. « Avec le maire-adjoint chargé de la Culture, Yannick Bedin, nous avions
constaté combien il était compliqué de faire entrer la culture à l’école (arts
plastiques, théâtre, musique…) ». Pour cette nouvelle rentrée scolaire, une
enveloppe de 25 000 euros a été votée au conseil municipal. « Ce sera un appel à
projets. Dix seront sélectionnés chaque année et une aide de 2500 euros par projet
sera versé à la classe ». De quoi motiver les élèves et les équipes pour s’investir
dans la culture et pourquoi pas créer des vocations…

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES POUR LA RENTRÉE
2021/2022

Désamiantage maternelle Pressavois
Désamiantage élémentaire Turly
• Désamiantage de l’ancienne maternelle Marcel Plaisant
• Désamiantage et changement du sol de la bibliothèque de la maternelle Marcel Sembat
• Amélioration des bâtiments scolaires de la maternelle Turly (faux-plafonds et
électricité)
• Réfection et végétalisation de la cour de la maternelle Turly
• Réfection et végétalisation de la cour de la maternelle Marcel Sembat
• Amélioration des bâtiments scolaires de la maternelle d’Auron (2ème phase : fauxplafond, électricité, sols, peinture, VMC, isolation par l’extérieur)
• Changement de la clôture de la primaire des Mâchereaux
• Changement de la clôture de la maternelle Louise Michel
• Et comme chaque année, intervention de la régie pour tous les petits travaux de
réparations diverses dans toutes les écoles.
•
•

4800 écoliers
2400 repas servis chaque jour
44 bâtiments scolaires
22 restaurants scolaires
18 écoles maternelles
17 écoles élémentaires
4 écoles primaires

6 CITOYENNETÉ

Focus sur :

LE PÔLE CITOYENNETÉ

Chloë Hazard
CHARGÉE DE MISSION

Bruno Lavisse
CHARGÉ DE MISSION

Le Pôle citoyenneté est un espace de construction, d'écoute et d'échange avec les Citoyens
Berruyers et un relais entre les habitants, les associations, les entreprises et la collectivité.
Grâce aux nombreuses participations et à une réflexion commune entre les habitants, les
services et élus, la Ville de Bourges s'est dotée d'un "Projet de territoire citoyen" innovant.
Différents thèmes y sont abordés, tels que la Charte de la participation et de la vie citoyennes,
le budget participatif, les conseils de quartier, le soutien aux initiatives citoyennes ou encore la
sensibilisation à la citoyenneté.
Autant de thèmes, que de projets à mener, avec comme ligne directrice :
LA PARTICIPATION DE TOUS !
La Charte est consultable en ligne sur le site internet de la Ville de Bourges :
www.ville-bourges.fr rubrique « Citoyenneté »

UN ESPACE POUR TOUS :
LA HALLE CITOYENNE
Depuis Juin 2021, le Pôle a pris ses quartiers au 1er étage de
la Halle St Bonnet (côté Rue Parmentier). Baptisée La Halle
citoyenne, cet espace est un lieu d'accueil, d'échange et de
travail pour tous ceux qui le souhaitent. Un espace qui serra
repensé pour l'accueil de groupes de travail des conseils de
quartier, de l'Assemblée citoyenne ou pour toutes initiatives
citoyennes et associatives.
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA DÉMOCRATIE : 15 SEPTEMBRE
Petite histoire

PAR ICI LA DÉMOCRATIE

La Journée internationale de la Démocratie débute en 2007. Cette année-là,
l’Assemblée générale des Nations Unis proclame la date du 15 septembre pour
célébrer la démocratie. Cette journée mondiale vise à encourager
les gouvernements à renforcer et consolider les libertés liées aux régimes
démocratiques.
C’est également l’occasion de sensibiliser aux principes fondamentaux de
la démocratie tels que la liberté, le respect des droits de l'homme ou encore
la tenue d'élections au suffrage universel.

Bourges : ville en transition démocratique
La Ville de Bourges souhaite marquer son engagement et questionner
la démocratie en proposant des animations et ateliers destinés aux citoyens.
Cette journée sera propice aux échanges sur les grands projets, les partenariats
ou encore la participation citoyenne dont la Ville de Bourges par le biais du
Pôle citoyen souhaite développer tout au long du mandat.

ASSEM
B L É E
C I T O
La journée se clôturera par l’installation de l’Assemblée citoyenne par M. le Maire.
Cette instance se compose actuellement de 29 membres âgés de YENNE
16 à 75 ans
Une 1ère en France :
Une assemblée citoyenne 100% tirée au sort
intégralement tiré au sort.
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Laurence Leger-Gardant
COORDINATRICE DU PÔLE

lle Citoye
a
H
n
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Depuis Juillet 2020, un nouveau service municipal a vu le jour : le Pôle citoyenneté.
Directement relié à la délégation d’Alain Bouquin, Maire-Adjoint délégué à la citoyenneté
et à la démocratie directe, le Pôle se compose de 3 agents :

Portrait
de citoyen
Marion • 30 ans
Quartier de résidence :
Quartier des Danjons
Profession : Infirmière

Après avoir été tiré au sort, un premier beau témoignage d’une future
membre de l’Assemblée citoyenne.
Quelle fut votre réaction lorsque vous avez su que vous aviez
été tirée au sort ?
J’étais très heureuse. Comme je savais par le Berry Républicain qu’un tirage
au sort avait lieu, je m’étais dit que j’aimerais participer à l’Assemblée
Citoyenne. Mais qu’en tirant au sort tous les citoyens de Bourges je n’avais
aucune chance ! Alors le jour où j’ai trouvé un courrier de la Mairie dans ma
boîte aux lettres j’avais l’impression d’avoir reçu ma lettre d’admission à
"Poudlard" !*
Pourquoi avez-vous accepté de faire partie de l’Assemblée
citoyenne de Bourges ?
J’ai accepté d’en faire partie car cela représente une opportunité de
m’investir pour ma ville et pour les Berruyers. Je l’interprète comme un
projet positif, le moyen de réaliser une bonne action.
Quels sont vos souhaits et envies pour cette future instance
de participation ?
Retrouver les membres de l’Assemblée et ensemble définir un ou plusieurs
projets sur lesquels axer nos travaux de réflexion. Travailler en collaboration
avec le Pôle Citoyenneté et Démocratie de la Mairie et enfin rencontrer les
élus locaux.
Votre petit + en tant que membre de l’Assemblée citoyenne ?
Je suis jeune et dynamique, prête à m’investir pour ma ville !
*

En référence à l'École de Harry Potter, roman de J. K. Rowling

VIE ASSOCIATIVE
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40E FÊTE DES ASSOCIATIONS
dimanche 12 septembre

3
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fête des
associations reprend ses quartiers aux Rives d’Auron
pour vous faire découvrir la richesse du tissu associatif
Berruyer et les nombreuses activités proposées.
Dimanche 12 septembre, de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Chaque année les bénévoles sont nombreux à se mobiliser pour cette journée, animée par près
de 250 associations présentes pour cette édition 2021 et rythmée par des démonstrations,
des essais et des animations, où les berruyères et berruyers de tous âges auront l’embarras
du choix pour trouver l’activité qui leur correspond.

Un espace animations sportives
Pour cette 40 édition, l’espace a été redéfini pour élargir la palette d’initiations dans
le carré d’Auron : arts martiaux, athlétisme, badminton, tennis de table et escrime.
A l’extérieur de nouveaux espaces d’animations sportives vous attendent également et les
scènes intérieures (dans les halls B, C et quai d’Auron) ainsi que le tatami (hall A) seront à
nouveau installés pour des démonstrations et représentations tout au long de la journée.
e

De nombreuses activitées à découvrir
Country, Gospel, twirling, théâtre, judo, boxe, capoeira, yoga… et bien d’autres festivités
seront offertes aux visiteurs. Au gré de la visite, vous pourrez ainsi découvrir la palette
d’associations que compte notre ville. Réparties par thème (International, caritatif, santé,
loisirs, auto/moto, animaux, environnement, enfance, familiale), les associations invitent
le public à venir découvrir leurs nombreuses activités ainsi que le monde associatif pour
recruter (pourquoi pas !) de nouveaux bénévoles.

« Un village gourmand »
Enfin, profitez d’un nouvel espace restauration, aménagé au centre de
la fête (près du Muséum), tenu par l’association Franco-allemande
(saucisse de Francfort et choucroute), le Collectif des Mamans (spécialités orientales), Mayana Soleil (spécialité des îles) ainsi que le Centre
Franco Portugais (cuisine traditionnelle portugaise). Une scène sur
« le village gourmand » permettra de se restaurer dans une ambiance
festive et conviviale avec un espace aménagé sur place.
Alors, laisser vous guider et profitez de cette belle journée
festive et colorée !

PASS SANITAIRE
En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et en application des consignes gouvernementales,
la présentation du pass sanitaire sera obligatoire à l’entrée pour tous les visiteurs et exposants.
Chacun est invité à respecter les règles de sécurité qui seront en vigueur sur l’ensemble du site (port du
masque recommandé, distanciation, lavage des mains aux entrées…).

QUESTIONS À
PIERRE-HENRI JEANNIN

Maire-adjoint Vie associative, Jeunesse et Politique de la Ville

La Fête des associations ouvrira ses portes le 12 septembre
prochain sur la 40e édition.
Comment envisagez-vous son avenir ?
« Notre volonté est de la faire évoluer sur des échanges interassociations. Le pôle citoyenneté, démocratie direct, présent
près de l’accueil principal lancera une consultation auprès du
public ainsi que des associations présentes. Cette consultation
nous permettra de construire ensemble une nouvelle formule
sur deux jours, avec par exemple des conférences, des débats,
des moments de convivialité repensés différemment pour le
public mais aussi pour les associations. Beaucoup d’associations
participent à la fête pour trouver de nouveaux adhérents mais
nous nous sommes aperçus l’année dernière, avec les lancements
« les Assises du sport » et « les Debouts de la culture », organisés au
Museum, que les associations désirent aussi qu’on leur consacre
un temps pour répondre à leurs problématiques. »

En attendant cette nouvelle formule, quelles sont les nouveautés
pour cette année ?
« Nous allons installer un pôle restauration, baptisé « le village
gourmand », au cœur de la Fête (près du Muséum). L’association
Franco-Allemande, le Collectif des Mamans, Mayana Soleil et le
Centre Franco-Portugais y proposeront de la cuisine traditionnelle.
A terme, nous espérons que d’autres associations viendront étoffer
le choix et offrir un vrai espace d’échange et de convivialité. »

La crise sanitaire a également touché le monde associatif.
De quelle manière la ville de Bourges les accompagne dans
cette période difficile ?
« Aux difficultés que connaissait déjà le monde associatif, à
renouveler leurs équipes bénévoles et à trouver un équilibre
financier pérenne, aujourd’hui, est venu s’ajouter la pandémie.
En 2020, la ville de Bourges a mis en place un fond de soutien,
pendant la crise sanitaire, à hauteur de 137 000 euros. Cette
année, malheureusement, nous ne pourrons pas reconduire cette
aide. La pandémie a aussi des conséquences économiques lourdes
pour collectivité. Nous savons que les associations sont ou vont
être en difficultés. Elles ne doivent pas hésiter, malgré tout, à
nous alerter sur leurs situations. Nous allons rester à leur écoute
et étudier chaque situation liée à la crise sanitaire et aviser de la
mise en place, au cas par cas, de subventions exceptionnelles. »
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CULTURE

VISITE EXPRESS
LA GRANDE SALLE « GABRIEL MONNET »
700 places modulables, dont 15 pour les personnes
à mobilité réduite, avec un plateau scénique
de 30 mètres sur 16 mètres et un procédé
d’agrandissement unique en France.
LA PETITE SALLE « PINA BAUSCH »
200 places assises dont 5 pour les personnes
à mobilité réduite, gradins télescopiques pour
plusieurs configurations possibles
LE CINÉMA ART & ESSAI
Salle « Alice Guy » de 120 places et salle « Agnès
Varda » 160 places, équipées de projecteurs
numériques et d’un projecteur 35 mn, ouvertes
7 jours sur 7
LA SALLE DE RÉPÉTITION « RENÉ GONZALEZ »
1 plateau de 400 m² avec miroirs et barres de
danses, pour l’accueil des artistes mais aussi du
public
LA SALLE DE MÉDIATION « JEAN-CHRISTOPHE RUFIN »
Lieu d’accueil public pour des échanges, rencontres,
ateliers de pratique avec les équipes artistiques

BIENVENUE DANS

« VOTRE » MAISON
DE LA CULTURE

LE HALL
Espace d’accueil, de rencontres, d’expositions,
d’information, billetterie, accès au bar/restaurant
LE BAR/RESTAURANT
60 couverts, terrasse, accès libre en dehors des
heures d’ouverture de la Maison de la Culture et du
cinéma

C’est l’événement de rentrée.
Le vendredi 10 septembre, la (nouvelle)
Maison de la Culture de Bourges sera
officiellement inaugurée.
Une date à ajouter à une programmation
« au long court » pour ouvrir la « Maison » au
« monde ».
C’est un jour attendu par beaucoup. Ce vendredi 10 septembre, la Maison de la
Culture de Bourges va être officiellement inaugurée, en présence des principaux
acteurs (*) ayant œuvré à sa concrétisation. Un nouveau cap sur l’avenir après plus
de trois ans de travaux. Cette journée symbolique complète une « inauguration
au long court » orchestrée sur vingt jours et composée de temps forts et festifs.
« L’objectif est de faire venir les gens pour une découverte en direct du lieu, confie
Olivier Atlan, directeur de la Scène Nationale, car chacun doit pouvoir passer
le seuil de cette maison et se l’approprier peu à peu… » Pendant cette « inauguration
élargie », le spectacle vivant trouvera aussi toute sa place en centre-ville et dans les
quartiers de Bourges, ainsi que dans des communes de Bourges Plus (lire par ailleurs).
Le compte-à-rebours est lancé… la (nouvelle) Maison de la Culture est annoncée !
(*) - Ministère de la Culture, DRAC Centre-Val de Loire, Préfecture de la Région Centre-Val de Loire, Région Centre-Val
de Loire, Préfecture du Cher, Département du Cher, Ville de Bourges, Bourges Plus.

LE JOUR J
• 17h : discours d’inauguration,
salle Gabriel Monnet (accès uniquement sur invitation)
• 19h : ouverture au public
• 20h : spectacle « Dans ton cœur »
Le collectif Akoreacro pose ses agrès dans la salle Gabriel Monnet, avec la primeur
de la version en salle de leur spectacle « Dans ton cœur ». Une réjouissante fable
comique et parodique sur le bonheur conjugal !
+ samedi 11 septembre, à 20h et dimanche 12 septembre, à 17h • Salle Gabriel Monnet • Entrées : 26
et 12€, avec carte abonnement 15 et 9€

• Installation Turakienne
Le Turak Théâtre pose ses valises pleines de trésors d’ingéniosité et de poésie
dans la salle Pina Bausch, pour une immersion plastique et sonore.
Accès libre, jusqu’au dimanche 19 septembre aux horaires d’ouverture de la Maison de la Culture

• Exposition « Ce qui nous relie » de Yannick Pirot
Le photographe Yannick Pirot a suivi étape après étape, la construction du
nouveau bâtiment. Il témoigne à travers son travail de cette formidable aventure
architecturale et humaine, notamment par une approche personnelle de portraits
d’ouvriers.
Jusqu’au mercredi 29 décembre, Hall d’accueil et salle Jean-Christophe Rufin • Accès libre aux
horaires d’ouverture de la Maison de la Culture

CULTURE
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« Dessine-moi une maison ! »
Au fil des croquis de l’illustratrice Cathy
Beauvallet et des mots du journaliste
Dominique Delajot, ce carnet de bord
revient sur les saisons 2018/2019 et
2019/2020 du chantier de la Maison de
la Culture. Un voyage « chroniqué » au
plus près des étapes de la construction,
au plus près aussi des programmations
Hors les Murs… et, en contrepoint, une
approche sensible des hommes et des
femmes « acteurs » de cette grande
traversée culturelle.
« Dessine-moi une maison ! », 35€, en vente à partir du 10 septembre à l’espace librairie de
la Maison de la Culture • Séance de dédicace le vendredi 17 septembre, à partir de 18h30

LE TIMING

L’ÉQUIPE
• 35 SALARIÉS
(direction, administratifs, techniciens)
• UN ATELIER DE CONSTRUCTION DE DÉCORS
unique en France, reconnu pour son savoir-faire,
destiné aux productions et coproductions
de la Maison de la Culture
(1 500 m², rue Ampère)

… ET LES AUTRES JOURS
• vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 septembre, à 20h
création « La Source des mots » inspirée de l’œuvre
de l’écrivain poétesse Andrée Chédid, par 80 choristes
amateurs (Conservatoire de Musique et classe de l’école
Marcel-Plaisant) avec le quatuor Tana et le ténor
Mathias Vidal
• vendredi 17 septembre, à 18h,
samedi 18 septembre, à 14h, 16h et 18h,
dimanche 19 septembre, à 11h et 15h
siestes acoustiques
• vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre
visites acoustiques de la Maison de la Culture
(sur inscription obligatoire au 02 48 67 74 70)

• samedi 18 septembre, à 21h
ciné-concert « Nosferatu » de Murnau (1922)
• vendredi 24 septembre, à 21h
ciné-karaoké « Les Demoiselles de Rochefort »
de Jacques Demy (1967)
• samedi 25 et dimanche 26 septembre,
de 13h à 19h
ciné-brocante (hall)

• 19 MARS 2018 : lancement des travaux
• 25 AVRIL 2018 : pose de la première pierre
• PRINTEMPS 2020 : réalisation du clos et couvert du bâtiment
• MARS 2020 : arrêt des travaux en raison de la crise sanitaire
• FIN AVRIL 2020 : reprise du chantier
• MAI 2021 : livraison des locaux
• JUIN 2021 : installation de la direction et de l’équipe administrative
• 10 SEPTEMBRE 2021 : inauguration officielle
COÛT DU PROJET : 36 MILLIONS D’EUROS TTC

LA MAISON DANS LA VILLE

Depuis quelques jours, Bourges se pare des couleurs
de « sa » nouvelle Maison de la Culture. Façades
décorées de l’Hôtel de Ville et de l’office de tourisme,
banderoles rue Moyenne, installation au rond-point
de la gare SNCF, signalétique au sol reliant différents
points de la ville à la Maison de la Culture… la signature
« jaune » est visible jusqu’à la fin septembre.

ICI… AILLEURS
• samedi 11 septembre, à 17h
place Séraucourt, spectacle de rue et fanfare
« Ne rentrez pas chez vous », par la compagnie du Coin
à 21h
place Séraucourt, concert-karaoké
« La Cérémoniale » par la compagnie du Coin,
et soirée avec DJ Christian et Trifouille 1er
• du mercredi 15 au samedi 18 septembre
et du lundi 20 au jeudi 23 septembre
Asnières-les-Bourges, Saint-Just, Le Subdray,
Mehun-sur-Yèvre et dans les quartiers de Bourges,
spectacle acrobaties et musique « Arrêt d’urgence »
par la compagnie Akoréacro

• du samedi 18 au samedi 25 septembre
places et marchés de Bourges, « Les Crieurs »,
par la compagnie Les Écorchés
• samedi 25 septembre, à 20h
place Séraucourt, spectacle « Arrêt d’urgence »,
par la compagnie Akoréacro
à 21h
place Séraucourt, Yellow Party, orchestrée
par le chorégraphe Michaël Phelippeau et autres
artistes, et soirée avec la DJ Barbara Busch

FOCUS INFO-PRATIQUE
MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES,
place Séraucourt
Ouverture du mardi au samedi, de 13h à 19h
Programmation/infos sur www.mcbourges.com

Renseignements/billetterie spectacles
02 48 67 74 70
Renseignements/billetterie cinéma art et essai
02 48 21 29 44
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LES BONS GESTES

à adopter avec votre chien
Le propriétaire est responsable de tout trouble de jouissance causé par son animal de
compagnie (donc déjections et dégradations dans l’espace public et les espaces partagés).

DES CONSEILS POUR RÉDUIRE LES RISQUES
Promener son chien
sur l’espace public
Les chiens doivent être tenus en laisse, leur accès est interdit dans les aires de
jeux, les bacs à sable, les piscines et les pataugeoires (Règlement Sanitaire
Départemental), ainsi que dans les magasins d’alimentation et les marchés.
Ils sont autorisés dans les transports en commun s’ils sont tenus dans un panier,
sauf pour les chiens guides des personnes non voyantes et malvoyantes.

Les chiens susceptibles
d’être dangereux
Des dispositions spéciales encadrent la possession de chiens susceptibles d’être
dangereux du fait de leur agressivité.
La loi définit deux catégories (Art. L.211-12 du Code Rural) :
• 1ère catégorie : chiens dits d’attaque,
• 2ème catégorie : chiens dits de garde ou de défense.
Les propriétaires de ces chiens doivent contracter une assurance spécifique,
obtenir un permis de détention, les faire vacciner contre la rage et les faire stériliser
(uniquement pour les chiens de 1ère catégorie). Les chiens doivent circuler muselés
et tenus en laisse sur la voie publique. L’accès aux lieux publics est interdit aux
chiens de 1ere catégorie.
Un chien est considéré comme étant en état de divagation dans les situations
suivantes : lorsque ce dernier est en dehors d’une action de chasse ou de la garde
d’un troupeau ; qu’il n’est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de
portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ; qu’il
est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui est responsable d’une distance
dépassant 100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il
participait à une action de chasse, et qu’il est démontré que son propriétaire ne
s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris
après la fin de la chasse.

QUI DOIS-JE APPELER ?
Pour tout animal errant et en fonction de la situation, intervention en priorité :
• La Police Municipale au 02 48 27 55 20, du lundi au samedi, sauf jours fériés
(de 08h à minuit du 1er octobre au 31 mars et jusqu’à 02h du 1er avril au 30 septembre)

• La Police Nationale, 24h/24h, 7j/7j au 02 48 23 77 17
• Les Sapeurs-Pompiers au 18

Les sanctions
Selon l’arrêté municipal du 7 février
1990, les gardiens des chiens non tenus
en laisse risquent une amende de 11 à
38 euros. Cette infraction constitue une
contravention de 1ère classe (Art. R.610-5
du code pénal).
Si vous laissez divaguer un animal
sur les routes. Cela est passible
d’une contravention de
2ème classe. Au regard des
articles R.412-44 à R.41250 du Code de la Route,
tout animal doit avoir un
conducteur.
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VACCINATIONS
GRATUITES
HORS COVID 19

MERCREDI
8 SEPTEMBRE 2021
DE 14H30 À 16H30
(centre de soins infirmiers
des Gibjoncs,
8 avenue Stendhal).
Prendre rendez-vous auprès
de l’IRSA au 02 48 27 28 15
pour y participer.

CASTOR+
Vous souhaitez poser une question, faire un signalement,
contacter les services de la Mairie ?
Pour toute demande, quelle qu’en soit la nature, administrative
(état-civil, élections …) ou technique (incident sur la voie
publique, dangerosité d’un nid de poule…), le service Relations
Citoyens est à votre disposition.
POUR LE JOINDRE :
> Le formulaire de contact sur le site internet de la ville de Bourges
> L’application Mobile Castor+, téléchargeable depuis votre téléphone
portable
> Le numéro vert gratuit : 0 805 85 78 85 (gratuit depuis un poste fixe
ou un portable), du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message vocal.
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TRAVAUX
AÉROPORT
Tennis couverts Jean Brivot : réfection de l’éclairage de la salle
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires
Rond-point Mamet et ½ giratoire Marcel Haegelen : réfection couche
de roulement et renforcement chaussée
Rue des Frères Voisin : couche de roulement et renforcement de la chaussée
ASNIÈRES
Stade Jacques Rimbault : réfection de la moquette et de la salle de billard
Ecole primaire Louis Aragon : réfection de la couverture du préau
et des sanitaires
AURON PRADO
Ecole d’Auron : amélioration des bâtiments scolaires
Maison de santé du Prado : construction
Gymnase Jean Guimier : remplacement des faux-plafonds et luminaires
des vestiaires et hall d’entrée
Modernisation des lampadaires du boulevard Juranville et du Pont d’Auron
Faucardage mécanique du plan d’eau entre
le Palais d’Auron et le Moulin de Chappe
CENTRE VILLE
Ancienne école de musique : réfection partielle de la couverture en zinc
Place Planchat : aménagement de la chaussée et des trottoirs
Rue Jean Bouin : aménagement de la chaussée et des trottoirs
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CHANCELLERIE
Maternelle Marcel Plaisant : désamiantage des sols
Maternelle Pressavois : réfection étanchéité et verrières
PRJ Chancellerie : réfection de la peinture et de la structure
EDOUARD VAILLANT
Halle Saint-Bonnet : réfection de la couverture et des frontons
Modernisation des lanternes de style des rues Montcenoux/Joyeuse et
Geoffroy Tory/Poissonnerie et place Planchat
Faucardage mécanique Yèvre
GARE
Place Rabelais : modification carrefour aménagement cyclable Plan vélo
intercommunal
Rabelais : modernisation du carrefour
Faucardage mécanique du plan d’eau des prés-Fichaux
GIBJONCS
Dépôt des jardiniers : construction de vestiaires
Groupe scolaire Pressavois : désamiantage des sols – Phase 2
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires
Elémentaire Barbottes : réfection étanchéité
Mesure d’accompagnement accessibilité arrêt bus (4 vents – Hans Holbeïn)
Poursuite des aménagements cyclables de l’avenue du Général de Gaulle
Stade Yves du Manoir : réfection du terrain de football
PIGNOUX/SEMBAT/CHARLET
Boulodrome Port Sec : mise en place d’un éclairage extérieur

GRATUITÉ DES BUS
LE WEEK-END !
Depuis le 8 mai, la gratuité des bus
le week-end sur le périmètre d’Agglobus
est en place.
Une première étape avant
une gratuité totale pour 2023.

Stade des Bigarelles : rénovation de la buvette du stade
Ecole maternelle Marcel sembat : réfection de la cour
PIJOLINS
Résidence Rive du lac : cheminement piétonnier
VAL D’AURON
PRJ Val d’Auron : réfection des peintures de la structure y compris isolement
phonique de la salle de répétition
Rue de Gionne : accompagnement d’accessibilité arrêt de bus
Faucardage mécanique du plan d’eau
VAUVERT-PIERRELAY
Stade des grands Beauregards : réfection de la plateforme béton de l’entrée
Tennis couverts boulevard de l’Avenir : mise en conformité électrique du
club house
Rue et allée du commandant Malbert : réfection
Zone d’activité des Danjons : enfouissement des réseaux aériens SDE 18
Faucardage mécanique du canal de Berry
ENSEMBLE DE LA VILLE
Entretien des avaloirs
Inspection télévisée des collecteurs d’eaux pluviales
Entretien de réseau par hydrocurage
Extinction de l’éclairage public
Contrôle de stabilité des mâts d’éclairage public
Préparation des illuminations de Noël

du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
sept
2021
18 et 19 septembre 2021
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A l'occasion de ce week-end au programme Berruyer riche et diversifié qui s'adresse
à tous les publics, " on a fait le choix de lieux à l'extérieur ; il y aura également un peu
moins de visites guidées traditionnelles" résume Cécile Contassot, responsable à
Ville d'art et d'histoire de Bourges. Les curieux pourront par conséquent varier
les plaisirs en (re)découvrant les incontournables et profiter d'animations, de
rencontres et d'ateliers inédits, ludiques et pédagogiques. Et la liste est copieuse.
" Bourges escrime fera des démonstrations à l'Hôtel Lallemant, la compagnie de
danse "les yeux grand fermés" présentera une prestation sensorielle au musée
Estève, une visite guidée sera donnée au musée des Meilleurs Ouvriers de France
une autre aura pour thème " La cathédrale avant la covid : plaisirs et calamités
au Moyen-Âge" détaille Cécile Contassot. Gros bonus, la grange aux dîmes ouvrira
ses portes pour y jeter un coup d'oeil et en expliquer la restauration.
Dans l'intervalle, des actions cibleront les personnes en situation de handicap.

la Voiselle, et d'un menu axé sur des ateliers et des jeux, entre contes, dessins,
céramiques, plantes de nos grands-mères… somme toute quelque chose de
participatif", promet Cécile Contassot.
Des randos-visites au Val d'Auron et à Bourges Nord complèteront le programme
qui incluera itou des rencontres quartiers au Val d'Auron, à Bourges nord et à
Avaricum dans des... centres commerciaux, "Avec cette notion de transmission
de savoirs, des quartiers vers les autres quartiers de la ville, explique Corinne
Trussardi. Pour l’adjointe au patrimoine et au tourisme, le patrimoine pour tous,
c’est aller à la rencontre de tous les publics dans des lieux de leur quotidien.
Nous souhaitons que les gens s’emparent de cet évènement, où vont se mêler la
Culture dans sa globalité et la culture du patrimoine."

LE FESTIVAL RÉGIONAL D'ASIE
aux couleurs de l'Ouzbékistan
| #JOURNÉESDUPATRIMOINE
www.journeesdupatrimoine.fr

PATRIMOINE POUR TOUS

Le 3e festival régional d'ASIE (Association de solidarité internationale et
d'éducation) se tiendra du 17 au 24 septembre.
L'automne donne son nom à la troisième édition de ce festival placé sous le signe
« de la promotion de la culture asiatique et de la sensibilisation aux problématiques
de ce continent, sous l'angle des 17 objectifs du développement durable » précise
Alain Payen, chargé de développement et de coordination à ASIE. L'événement
teinté Ouzbékistan portera les couleurs d'un des plus grands pays d'Asie centrale,
avec en invité prestigieux son Excellence Sardor Rustambaev. Au cours de
son séjour, l'ambassadeur de la République d'Ouzbékistan en France donnera
notamment une conférence à l'Insa ayant pour thème " La nouvelle Ouzbékistan
entre tradition et modernité" (le 21 septembre).
Du 17 septembre au 8 octobre, le palais Jacques-Coeur accueillera l'exposition
«Message» de Stella Polare, artiste d'art contemporain Ouzbek dont l'oeuvre et
le talent vont s'incruster dans l'architecture du monument pour en poursuivre
l'histoire... Le 20 septembre, une conférence sur la philosophie Montessori sera
présentée à l'atelier Canopé par Dorine Lancelevé et Emmanuelle Dufour. Enfin,
le 24 septembre, une conférence intitulée "Agroécologie et spiritualité au TamilNadu en Inde" sera animée par Chloé Rigal au muséum d'histoire naturelle.
Entrée libre pour toutes les manifestations, excepté pour l'exposition au Palais
Jacques Coeur.

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Les 38e journées européennes du patrimoine Les femmes seront quant à elles mises à l'honneur au fil d'un parcours libre
se dérouleront les 18 et 19 septembre 2021 extérieur semé d'escales à la cathédrale, au jardin des Prés-Fichaux, à l'HôtelDieu, à l'accueil de Bourges Ville d'art et d'histoire place Simone Veil, au moulin de
autour du thème " Patrimoine pour tous".

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux sco laires

ÉVÈNEMENT

LE FRANCISCAIN,
citoyen d'honneur de
la Ville de Bourges

Le 25 septembre prochain, Alfred Stanke, dit le
Franciscain de Bourges, va être élevé au rang de
citoyen d'honneur de la ville de Bourges.
Du Franciscain, la petite et la grande histoire retiennent
son amour du prochain, son dévouement, son humanité
comme il l'a notamment prouvé entre décembre 1942 et
avril 1944 à la prison du Bordiot où, en tant que gardien
infirmier, cet allemand mobilisé dans la Wehmacht a
soigné les résistants victimes des tortures de la Gestapo. Pour Marie-France Chausson, présidente
de l'association des Amis du Franciscain depuis 2004, l'élever au rang de citoyen d'honneur de la Ville
de Bourges est assurément une belle reconnaissance. "Cela signifie qu'on ne l'oublie pas, qu'il reste
vivant dans l'esprit collectif. C'est aussi une récompense par rapport au travail de mémoire réalisé
depuis la disparition d'Alfred en 1975. Il est rassurant et réconfortant de sentir le soutien de la ville,
et de se dire qu'après nous, ce devoir de mémoire continuera. Alfred aurait forcément été touché ".
De son côté, Pierre Dedet, conseiller municipal délégué à la mémoire du patrimoine et aux anciens
combattants, estime que cette reconnaissance est symboliquement forte. "Le Franciscain est une
figure importante, et dans ces temps de confusion, ça fait sens d'honorer un tel homme ".
Samedi 25 septembre, la cérémonie qui lui rendra hommage sera suivie d’une projection de films
d’archives et du film tourné en 1967 par Claude Autant-Lara au cinéma de la Maison de la culture, à
20h15. Enfin, dimanche 26, la traditionnelle journée du souvenir organisée par les Amis du Franciscain,
débutera par une cérémonie à la prison du Bordiot, avant le recueillement et la messe, au cimetière
et à l'église de Saint-Doulchard.
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24e DÉFI

inter-entreprises de l’Agglo
La 24e édition du Défi inter entreprises de l’Agglo aura lieu le
8 octobre. Une formidable occasion de démonter le dynamisme
et la vitalité des entreprises du territoire.
Le vendredi 8 octobre à partir de 16h30, les entreprises de
l’agglomération et du département du Cher se retrouveront
autour du plan d’eau du Val d’Auron, au niveau de la base de
voile (Nouveauté !) pour disputer amicalement le 24e Défi interentreprises de l’agglo. Un événement populaire et toujours
spectaculaire ! Chaque entreprise participante est invitée à
former une ou plusieurs équipes (masculines, féminines ou
mixtes) qui devront défendre les couleurs de leur entreprise au
cours d’épreuves sportives chronométrées. Chaque équipe est
composée de quatre personnes qui se relaieront au cours des
épreuves : course à pied, VTT, canoë. Le départ des épreuves est
prévu à 17h45.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Direction de la communication de l’Agglomération
02 48 57 83 15
Société Défi Entreprises Communication :
Valérie Anturville - 07 50 07 03 36

e

Défi
INTER-ENTREPRISES
DE L’AGGLO

Avec le soutien de la CCI du Cher
et de la ville de Bourges

UNE BULLE D'AIR souffle sur la BD
Les 2 et 3 octobre, Bourges va respirer BD avec la 25e édition du festival Bulle Berry dont le thème
choisi est "Une bulle d'air"
Pour cette 25e édition, plus d'une trentaine d'auteurs seront présents, des fidèles, des locaux, des nouveaux, et
une dizaine de lieux Berruyers seront investis par le 9e art. " Le public est invité à déambuler d'un endroit à un
autre" déclare Joël Martinat, président de Bulle Berry. Voici le carnet de route. Le château d'eau-château d'art
accueillera l'exposition de Benjamin Flao dédiée au voyage. Au muséum d'histoire naturelle, une conférence
sera donnée en lien avec la fête de la science. A l'hôtel Lallemant, Joël Allessandra embarquera les visiteurs
en Orient via l'histoire d'un Marco Polo du Maghreb. Au musée des MOF, Juliette Derenne, alias Derji, présentera
des oeuvres en lien avec l'exposition sur les femmes. L'Espace Pita fera monter dans son grenier le scénariste
Luc Brunschwig.
Nouveauté cette année, une battle de dessins sera organisée à la Maison de la cuture où la projection du film
" Le sommet des dieux" est également envisagée.
A la médiathèque, conférence et table ronde seront programmées, l'Hôtel de ville mettra en valeur les planches
du concours scolaire, et au Nadir, le jeune public sera convié à un concert " Petit poilu".
Enfin, la salle du Duc Jean prêtera comme toujours son écrin aux dédicaces, des moments d'échanges très
attendus par les collectionneurs.
Festival gratuit, sauf pour le concert au Nadir.
Le programme est à suivre sur la page Facebook Festival Bulle Berry 2021
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BOURGES FOOT 18 :
en avant toute !

La fusion souhaitée par le Maire, Yann Galut a
été rondement menée. Place maintenant au
terrain. Un vaste chantier s'ouvre tant pour les
garçons que pour les filles.
Sur le nouveau club (équipe première en N2, réserve en N3), sont placées de
grandes ambitions. Il ne faut pas griller les étapes. Le Bourges Foot 18 souhaite
retrouver avec ses équipes de jeunes le niveau national. Bien entendu, l’équipe
vitrine qui évolue en National 2 aura pour mission de continuer à progresser pour
atteindre le championnat National et la Ligue 2, ce qui impliquera l’obtention du
statut professionnel et la création d’un Centre de Formation Professionnel pour les
jeunes footballeurs.
Au niveau de l’organigramme sportif, Laurent Di Bernardo sera l’entraîneur de
l’équipe première en National 2. L’équipe réserve qui devrait évoluer en National 3
sera dirigée par Gilles Fabien. L’équipe première féminine sera quant à elle coachée
par Sandrine Jacquet qui aura pour mission à court terme de mener l’équipe en
D2. Stéphane Drici sera le directeur du football afin d’harmoniser et coordonner la
politique sportive du club. Enfin, Cyril Lafond aura en charge l’administration du club
dont le siège social sera fixé symboliquement au coeur des quartiers nord de la ville,
véritable vivier de jeunes talents.
Un effectif assez modifié
Laurent Di Bernardo va disposer d'un effectif assez modifié par rapport aux deux
entités précédentes. Au total, le groupe premier devrait comporter 20 joueurs de
champ et trois gardiens. On note par exemple au niveau des gardiens le retour de
Jawad Khacime, après cinq saisons passées à Avoine. Il sera en concurrence avec
Khadim Thioub (Aurillac N3) et Pape Diatta N'Diaye. Dans le champ, on note plusieurs
arrivées : André Marques (Beauvais N2), Brice Hereson (Goal FC N2). En parallèle
et à la demande du maire, un gros effort devra être fait pour le foot féminin qui
va trouver toute sa place, au sein de la nouvelle structure. Sous la direction de
Sandrine Jacquet, l'objectif affiché est clair : monter en championnat national. Pour
atteindre cet objectif, pour la première fois l'effectif a été renforcé, notamment,
avec l'arrivée d'une gardienne expérimentée Mathilde Bonneau qui vient de Soyaux,
club évoluant au plus haut niveau national.
« Nous devrions avoir environ 700 licenciés et l’on se projette sur 44 équipes, cela
demande une grosse organisation » explique Cheikh Sylla. « Notre premier objectif
cette saison est de réussir la fusion et stabiliser structurellement le nouveau club
(…) et ensuite, nous partirons à la conquête du haut niveau ». L’objectif à moyen
terme est en effet un retour en Ligue 2 que Bourges avait quitté en… 1994 !

Reprise du tournoi
AVIVA-SORCELLE
Après un an d'interruption, le tournoi Aviva-Sorcelle va connaître sa dix-septième
édition. Sous la houlette du CS Bourges, il va proposer, les 10 et 11 septembre au
Palais des sports du Prado, avant l'ouverture du championnat de France de Pro A,
une belle affiche avec quatre formations évoluant à ce niveau : Le Mans, Orléans,
Limoges et Cholet.
ANIMATION : Barjots Dunkers et Angels Team, speaker : Pierre Saltzmann
HORAIRES DES MATCHS : Vendredi 10 septembre : 18h30 et 21h00 /
Samedi 11 septembre : 17h45 et 20h45
BILLETTERIE : www.csbourges.com / Tarifs :12 euros la journée (2 matchs vendredi
ou samedi) / 20 euros (les 2 jours ou 4 matchs) / gratuit -10 ans.

Autant dire que la municipalité accompagne ce projet de reconquête avec un
important plan de rénovation du Stade Jacques Rimbault. Ainsi, la pelouse du terrain
d’honneur devrait être entièrement refaite à l’issue de la saison 2021-2022. La
mairie a déjà engagé des aménagements pour rendre le stade plus fonctionnel mais
les co-présidents estiment que les travaux les plus importants interviendront à
l’horizon 2023. Il est également prévu des aménagements au Stade Yves du Manoir
avec l’installation de tribunes mais aussi des aménagements pour le stade Pierre
Delval où évoluera l’équipe féminine.

Un CAP des MÉTIERS DU FOOT
En juillet dernier le club a annoncé en partenariat avec le CFA, la création d’un
CAP des métiers du football, une formation unique en Région Centre Val de Loire.
Offrant des débouchés vers un bac professionnel commerce ou vente, le CAP des
métiers du football ouvre aussi les portes de la filière sport-études de l’Institut
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP).
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LE BOURGES BASKET
Lance sa saison

Pour cette nouvelle saison le Bourges Basket affiche ses ambitions avec un
effectif renforcé.
La saison dernière a été quelque peu frustrante pour nos basketteuses. Malgré un gros investissement
du club (organisation du hub européen, de la finale française, à 4), aucun titre, ni Coupe n'est venu
récompenser le Bourges Basket. Pour la présidente, Agnès Saint-Gès, « la saison a été rude à mener :
covid, blessures, indisponibilités personnelles), absence de public (la sixième joueuse), forfait de Tarbes
en quart qui a cassé le rythme ». A Bourges, on enregistre le départ d'Alexia Chartereau l'une des toutes
meilleures joueuses de l'hexagone pour Lyon où elle va retrouver Pierre Vincent, autre figure emblématique
du basket tricolore. Pour la remplacer, les Tango se sont assurées du retour d'Endy Miyem, capitaine de
l'équipe de France. Magali Mendy n'a pas souhaité poursuivre l'aventure berruyère. Elle est remplacée par
l'Américaine, Kheisa Hampton qui du haut de son 1,88 m devrait être bien précieuse dans le jeu. Elle sort
de deux saisons intéressantes en Europe (Villeneuve d'Ascq et Polkowice en Pologne) tournant entre 15
et 18 pts de moyenne et 5 rebonds. Le Bourges Basket devrait encore cette saison présenter un visage
séduisant. Restera à maîtriser le début de saison. Les joueuses auront été très sollicitées cet été avec les
différentes compétitions internationales et la WNBA pour Illiana Rupert.

Tour préliminaire
EN EUROLIGUE
Mauvaise nouvelle pour les Tango qui ont appris, durant l'été qu'il
leur faudrait disputer un tour préliminaire, pour accéder à l'Euroligue.
Et contre toute attente, ce tour se déroulera fin septembre sous
forme d'un tournoi très relevé à trois, avec Valence et Schio. Le club
s'attendait à un match aller et retour !

LA PATINOIRE rouvre ses portes !
Le 25 septembre vous pourrez de nouveau rechausser vos patins et profiter de la patinoire de Bourges.
Suite à un incendie qui s’est déclarée dans le local de rangement des patins de la patinoire, dans la nuit du 12 au 13 août 2017,
la patinoire avait dû fermer ses portes. Après près de 2 ans de travaux, la patinoire rouvre ses portes le 25 septembre.
Des travaux importants pour un montant d’1,5 million d’euros.
Afin de permettre la réouverture de la patinoire, la ville de Bourges a réalisé d’importants travaux avec notamment la
démolition de la dalle béton au-dessus de la zone déchaussage, la remise en état de l’électricité et de la ventilation dans la
zone sinistrée ; la mise en peinture, le changement des revêtements de sol (y compris autour de la piste), le changement du
mobilier technique et de la banque d’accueil.
Un choix technologique plus écologique
La Ville de Bourges a fait le choix également de modifier en profondeur la structure du bâtiment. Le groupe froid de la
patinoire destiné à la piste de glace a été déplacé, avec un remplacement du système de refroidissement par gaz fréon
par une technologie plus récente et écologique fonctionnant au CO2. La récupération de chaleur a été mise en place pour
alimenter le réseau de chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Une exploitation en régie municipale
La patinoire était autrefois gérée par un exploitant privée avec un contrat de délégation de service public. Désormais elle est
exploitée en régie municipale. Ce sont des agents du service des sports de la ville qui assurent la gestion et l’exploitation de
la patinoire.
Un équipement animé
La patinoire sera ouverte 6 jours sur 7 en période scolaire et 7 jours sur 7 jours en période de petite vacance scolaire La
patinoire continuera à offrir des cours de patinage. Toutes les animations et les spectacles qui se faisaient auparavant se
poursuivront. « L’objectif est que cet équipement de grande qualité soit un vrai lieu de vie pour les Berruyères et les Berruyers »,
souligne Renaud Mettre, Maire-Adjoint délégué aux sports. Alors, à vos patins !
Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.ville-bourges.fr
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BOURGES - PRADO
10-11 SEPTEMBRE 2021

TOURNOI BASKET BALL
MASCULIN PROFESSIONNEL
SHOW
SHOW DANSEUSES
DANSEUSES
LE
LE VENDREDI
VENDREDI SOIR
SOIR
BASKET
BASKETACROBATIQUE
ACROBATIQUE
LE
LESAMEDI
SAMEDISOIR
SOIR

LIMOGES CHOLET
ORLÉANS LE MANS
VENDREDI
SAMEDI
12€ 18H30 & 21H 17H45 & 20H45 20€
LA JOURNÉE
2 MATCHS

GRA
TUIT POUR
GRATUIT
POURLES
LES--DE
DE10
10ANS
ANS

LES 2 JOURS
4 MATCHS

BILLETTERIE : www.csbourges.com
INFOS 07.61.37.60.66 - WWW.CSBOURGES.COM

FETE DES

ASSOCIATIONS
DIM. 12 SEPT.
10H > 18H

© « Conexão Europa »
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18 ENVIRONNEMENT

RETOUR DU PRINTEMPS DE L’ECOLOGIE…
en automne !

printemps
de

2 AU 10 OCTOBRE 2021

l’ecologie
sorties nature

expositions • conférences
en savoir +

Samedi 2 octobre :
> 10h30 : séance de pirouette cacahouète sur le thème
de la nature à la Médiathèque – pour les enfants de 2 à
5 ans (réservation au 02 48 23 22 50)
> 14h-19h : après-midi festif dans le jardin de
l’Archevêché
Dimanche 3 octobre :
> 16h : visite commentée des Marais classés – RV sur
la Place des Frênes
Lundi 4 octobre :
> 14h30 : visite commentée des expositions « Manger
change le Monde » et « Espèces en voie d’apparition » RV dans le hall du Muséum, allée René Ménard
Mardi 5 octobre :
> 13h30 : atelier pour fabriquer un objet de décoration
à partir d’objets recyclés – RV à la Recyclerie, 3 rue du
Docteur Sournia
> 14h : visite commentée de l’éco-jardin de Lazenay,
jardin en mouvement créé par Gilles CLEMENT – RV à
l’entrée du jardin

Malgré le contexte sanitaire, le Printemps de
l’Ecologie se tiendra cet automne et proposera
de nombreuses animations sur le thème de la
préservation de l’environnement, entre le 2 et
le 10 octobre.
Toutes les animations seront gratuites et accessibles au plus grand nombre,
dans la limite des places disponibles. Il vous sera demandé de réserver
(au 02 48 57 81 86) pour pouvoir participer aux animations qui vous intéressent.
Vous pourrez consulter le programme complet à partir de la mi-septembre, sur les
sites internet de la Ville de Bourges et de Bourges Plus.
Encore une fois, le choix de la variété dans les animations a été fait pour plaire au
plus grand nombre : sortie nature, projection de film, conférence, atelier, randonature, opération de nettoyage … chacun devrait pouvoir trouver son bonheur
selon ses centres d’intérêt !
Voici quelques idées de sortie sur Bourges :

Mercredi 6 octobre :
> à 10h30 : séance de pirouette cacahouète sur le
thème de la nature à la Médiathèque – pour les enfants
de 2 à 5 ans (réservation au 02 48 23 22 50)
> 14h-17h : stand informatif « je rénove mon logement
avec Bourges Plus – RV devant la Maison de l’Habitat,
à Avaricum
Jeudi 7 octobre :
> 13h30 : atelier pour fabriquer un objet de décoration
à partir d’objets recyclés – RV à la Recyclerie, 3 rue du
Docteur Sournia
> 19h : ciné-débat : projection du film « Cueilleur en
résistance » suivie d’une rencontre avec Mathieu
GUESDON, herboriste à Sagonne – RV à la Médiathèque,
allée René Ménard
Vendredi 8 octobre :
> 10h : visite commentée de l’exposition « les
interventions de la collectivité pour la restauration
des milieux aquatiques » suivie d’une animation

PARTICIPEZ À L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
Pourquoi ne pas profiter de la rentrée pour vous
amuser à observer autour de vous et à chercher les
animaux qui nous entourent, même dans le centre
de la ville : petit rhinolophe, orvet, chouette hulotte,
fouine, flambé, crapaud accoucheur, grand paon de
nuit, hérisson, pipistrelle, rouge queue à front blanc.
En allant sur le site internet de la ville (rubrique
environnement>Atlas de la biodiversité), vous
trouverez des photos et un bref descriptif de chacun
d’entre eux pour vous aider à les reconnaître et savoir

où chercher pour avoir une chance de les trouver.
Si vous observez un de ces animaux, le Muséum de
Bourges vous invite à lui transmettre directement
l’information sur www.ville-bourges.fr et même
l’accompagner d’une photo de votre observation.
En participant à cet exercice de science participative,
vous contribuez ainsi à mieux connaître la faune
sauvage qui vit dans notre ville et à en suivre
l’évolution.

> 18h : conférence : concevoir un jardin, une planète
d’histoire, d’idées et de culture, par Valérie LE PRIOL –
RV au Muséum, allée René Ménard
Samedi 9 octobre
> 13h30 – 18h : Lire En Fête, animations sur le thème
de la nature pour toute la famille – entrée libre, RV au
Hameau de la Fraternité, 29 rue Louise Michel
> 14h-17h : opération de gravage bicycode – RV au local
de Mon Cher Vélo, 8 rue Eirick Labonne
> 15 h : Applimania : viens cultiver un potager avec
Montessori nature – Pour les enfants à partir de 7 ans,
sur inscription au 02 48 23 22 50 – RV à la Médiathèque,
allée René Ménard
Dimanche 10 octobre :
> 10h30 : sortie nature : à la découverte des plantes
comestibles qui se cachent dans les sentes d’Asnières
– RV devant la Mairie annexe d’Asnières
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MAJORITÉ
Un bien bel été à Bourges
La première édition du « Bel été de Bourges » qui s’est déroulée sous cette
formule du 17 juillet au 22 août 2021 dans tous les quartiers de Bourges
a été une réussite tant en terme de qualité que de fréquentation.
Malgré la météo particulièrement mauvaise cet été et les contraintes
sanitaires, ce sont plus de 15 000 personnes qui ont pu profiter des
manifestations, animations, spectacles ou concerts.
28 concerts et spectacles programmées, 23 groupes ou formations
concernés, 11 soirées programmées sur la Place Cujas, 12 spectacles
répartis dans les 6 grands quartiers, 5 dates d’un piano saltimbanque
itinérant, 39 manifestations artistiques ou sportives réparties dans
les 6 grands quartiers de la ville, 13 associations mises en valeur, plus
de 50 créneaux d’activité sportives à la plage ou dans les jardins,
22 associations sportives et 7 éducateurs sportifs impliqués, plus de
50 animations seniors, 5 marchés nocturnes, 15 jours de navigation
sur le canal de Berry, …

L’équipe municipale tient à remercier très chaleureusement pour leur
implication dans ce Bel été de Bourges tous ceux qui ont contribué
à cette réussite : agents municipaux tout d’abord, bénévoles des
associations culturelles, sportives, de quartier…, commerçants de
nos quartiers, habitants.es de Bourges,… Cette mobilisation de tous a
permis à de nombreux touristes mais aussi à de nombreux Berruyères
et Berruyers de découvrir notre belle ville, ses jardins secrets, ses
places et squares de quartiers.
Nombre d’entre vous nous ont dit leur plaisir de voir ainsi les animations
au cœur des quartiers et leur bonheur de redécouvrir des lieux au
plus près de chez eux. L’heure d’un été, quel plaisir de redécouvrir nos
richesses culturelles, patrimoniales, sportives, en centre-ville comme
dans chaque quartier !

Yann GALUT et la Majorité municipale

Opposition
Valorisons et développons le bénévolat !
Valorisons et développons le bénévolat !
Depuis la crise sanitaire, beaucoup d’associations sont en souffrance, et ont plus que jamais
besoin de bénévoles. Le bénévolat donne du sens à nos actions, favorise le sentiment
d’utilité et d’épanouissement personnel.
Alors comment susciter l’engagement ? Nous proposons de créer un stand « bénévolat » lors
de la fête des associations afin de mettre en relation toutes les associations qui cherchent
des bénévoles et toutes personnes voulant donner de son temps, souhaitant partager ses
compétences. Ce stand pourrait également expliquer les avantages du bénévolat (fiscalité,
accessibilité aux formations) et/ou tenter de recruter.
Trouver un bénévole est bénéfique pour une association mais comment le valoriser
pour pérenniser le partenariat ? Dans beaucoup de domaine, il existe une médaille de
reconnaissance du devoir accompli. Pourquoi ne pas proposer, par le biais de la municipalité,
une journée réservée aux bénévoles de la ville qui leur permettrait de se rencontrer, de
partager leurs expériences, de passer du temps ensemble ? Et cette journée serait l’occasion
de remettre la médaille de la ville au titre du bénévolat associatif. Il faut valoriser le temps,
les bras et les compétences données.

Bel effort pour le bel été. Cependant, l’urgence de montrer ce qui est fait justifie-telle des
réalisations aux finitions hasardeuses ? Pour exemple, le provisoire de la place Cujas aurait
mérité en un an et à moindre frais plus d’imagination pour en faire un site mieux abouti. Le
plus simple aurait sans doute été de maintenir le site de la place Etienne Dolet en attendant
la fin des travaux plutôt qu’un parking entouré de grillages et d’échafaudages. Notre maire
ne pourra pas toujours bercer les Berruyers par son discours triomphaliste, avant même
la fin de la course. Les grands mots ne suffisent pas à cacher, entre autres, le manque
de réactivité et de moyens renforcés, promis, concernant la propreté et la voirie. Bonne
rentrée à tous !

Philippe MOUSNY - groupe.unpactepourbourges@gmail.com- 07 49 19 47 06

Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr

Elisabeth Pol-Ludwig Speter-Lejeune • Bourges au centre - speterludwig@gmail.com

En cette rentrée 2021, qui par certains aspects ressemble à celle de 2020, il faut souhaiter
que la municipalité passe à la vitesse supérieure pour lancer et réaliser de nouveaux projets
dont la ville de Bourges a besoin pour son rayonnement territorial.
L’étape des annonces, de la communication et des promesses est révolue, il faut maintenant
disposer d’une feuille de route lisible et concrète pour mettre Bourges sur la voie de ses
ambitions.
Avec le concours de l’agglomération, le soutien du Département et de la Région, nous avons
les outils pour réussir, encore faut-il s’en donner les moyens !
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PORTRAIT

LES DATES CLÉS
• 7 avril 1964 : naissance à Chamalières,
Puy-de-Dôme
• 1992 : Architecte DPLG à l’École
d’architecture de Clermont-Ferrand
• 1993 : DESS gestion Entreprises culturelles
à Lyon 2
• 1993-1995 : 1er poste d’administrateur
/ programmateur musique du Théâtre des
Sept Collines, de Tulle
• 1995-1999 : administrateur /
programmateur musique du Parvis -Scène
nationale, de Tarbes
• 1999-2000 : directeur adjoint du CDN de
Grenoble
• 2000-2007 : administrateur et directeur
délégué de l’Espace Malraux – Scène
nationale de Chambéry
• 2007-2009 : directeur adjoint du Théâtre
de Cornouaille – Scène nationale, de
Quimper
• 2009-2011 : directeur-adjoint du CDN de
Béthune
• Septembre 2011 : directeur de la Maison
de la Culture de Bourges

OLIVIER ATLAN, DIRECTEUR DE LA MAISON DE CULTURE DE BOURGES
C’est LA date à retenir ! Le 10 septembre, la (nouvelle) Maison de la Culture de Bourges
sera officiellement inaugurée. Le prétexte à échanger avec le directeur du lieu,
Olivier Atlan.
À quelques jours de l’inauguration officielle, il avoue un « léger » trac. « Plus la date
approche, moins mon sommeil est tranquille, reconnaît Olivier Atlan, je mesure
parfaitement ce que va représenter ce nouveau lieu sur le plan culturel, bien sûr,
mais aussi du point de vue symbolique pour l’identité de la ville, pour les Berruyers
et pour les visiteurs de Bourges. » Depuis son arrivée en 2011, celui qui se définit
comme « toujours en mouvement » aura expérimenté toute la gamme des émotions
à son poste de directeur de la Maison de la Culture. D’abord l’enthousiasme, à sa
prise de fonction. « J’ai vécu cette nomination comme une marque de confiance
doublée d’un challenge car la MCB porte une histoire forte… Puis, très vite, dès 2013,
l’évolution de la structure est apparue comme une priorité avec le choix final d’une
construction.»

Nouveau cap après 10 ans de Hors les Murs
Cette étape, faut-il le rappeler, aura nourri moult réactions et débats, parfois
houleux, entre les « partisans » d’une MCB préservée et réhabilitée et les défenseurs
d’une « délocalisation » du bâtiment. Des moments dont Olivier Atlan se souvient
aujourd’hui avec recul. « Beaucoup de choses ont été dites, d’autres ont été mal
comprises, n’y revenons pas, mais je le reconnais volontiers, cette période a parfois
été difficile. »
La page est tournée, une nouvelle ère commence… « Nous avons vécu dix années de
programmation Hors les Murs, dix années d’invention, de création, de recherche et
de rencontres, dix années qui ont été complexes car il a forcément fallu s’adapter
mais ce temps particulier nous a permis de mesurer notre capacité à tenir contre
vents et marées, et à affirmer notre volonté de rester visibles pour nos partenaires
et les institutionnels culturels, l’État en premier lieu. » Pour le directeur, le Hors les
Murs a aussi révélé l’esprit de corps et de solidarité d’une équipe, dans sa pluralité.

« Je veux que la Maison de la Culture soit réellement ouverte à tous... »
Aussi, à quelques jours de l’inauguration officielle, chacun à son poste sait le
moment marquant. Et si le chantier a été d’envergure – plus de trois ans de
travaux impactées par la crise sanitaire due à la Covid-19 – l’objectif visé l’est tout
autant… « Je veux que la Maison de la Culture soit réellement ouverte à tous, loin
des chapelles intellectuelles ou artistiques, car nous avons pu tous le constater
dernièrement, l’art demeure vital, voire essentiel. En passant devant, on doit
pouvoir se dire que quelque chose nous y attend, quelque chose à vivre, à échanger,
à découvrir, à travers une représentation théâtrale, un spectacle de danse, une
séance de cinéma, un atelier… ou simplement, autour d’une conversation à l’espace
restauration. » Cette volonté d’ouverture au(x) public(s) passera (aussi) bien sûr
par des interventions sur le terrain, en direction du milieu scolaire par exemple,
dans des communes du territoire de l’agglomération, et le renforcement du lien
avec les réseaux et les partenaires locaux. À titre personnel, c’est grâce à cette
« ouverture » que l’enfant aux parents passionnés de cinéma, découvrira le théâtre
à l’école, puis s’éveillera à la musique, la lecture, la danse...
Pour l’heure, le « boss » et son équipe règlent les derniers impératifs du grand jour
(lire page Culture). Puis, commencera la nouvelle aventure avec toujours, la même
ligne de conduite : « Notre boulot, c’est faire des choses exigeantes et accessibles
en même temps ! » Premier lever de rideau, première scène, le 10 septembre, place
Séraucourt.

INFOS SUR www.mcbourges.com

mcbourges

