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Le mois de novembre a été marqué par de nombreux événements et 
manifestations avec notamment les réunions de quartiers, la réception 
des basketteuses médaillées aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’été 
dernier, et le « Village des solutions » dans le cadre de la « Semaine 
européenne de réduction des déchets ».
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Yann Galut

Maire de Bourges 

POUR TOUTES ET TOUS,  
À BOURGES, UN CENTRE-VILLE 
FÉERIQUE

A Bourges, comme partout dans le pays, les vacances et 
les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en 
famille et entre amis, de partager ensemble des moments 
conviviaux. Cette année, les vacances et les fêtes de fin 
d’année seront malheureusement encore marquées par la 
pandémie de COVID 19 et la cinquième vague annoncée. Plus 
que jamais, il importe de poursuivre les règles sanitaires de 
distanciation, de gestes barrières et de port du masque face 
à ce virus qui frappe et a frappé durement et en premier les 
plus âgés et les plus fragiles d’entre nous. 

Mais avec ces précautions et avec la campagne vaccinale 
déployée cette année, nous avons pu maintenir le Village 
de Noël que nous avions été contraint d’annuler l’an dernier 
et même multiplier les animations de fin d’année pour le 
bonheur des petits comme des grands. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, du 4 au 31 décembre, 
Bourges sera chaque jour animée : illuminations de nos rues 
et de nos places, Village de Noël au pied de la cathédrale, 
animations familiales place Etienne Dolet les mercredis 
et les week-ends, traditionnelle forêt de sapin, maison du 
père Noël, Avaricum en fête, rues commerçantes animées, 
scénographie de Noël à l’Hôtel Lallemant, Noël en scène au 
Théâtre Jacques Cœur, ateliers dans les musées, rendez-
vous festifs de l’office de tourisme, Tempête de neige à la 
patinoire…, 

Pour dynamiser le centre-ville et accompagner nos 
commerçants, vous allez découvrir un programme d’animation 
inédit et notre ville va revêtir ses habits de lumière et faire de 
notre centre-ville une expérience féerique.

A l’occasion de ces fêtes, en tant que consommateur, j’invite 
chacun d’entre vous à agir et, dans vos achats de fin d’année, 
à privilégier les circuits courts et le local. En achetant au plus 
près, chez vos commerçants de proximité, au cœur de nos 
quartiers, au cœur de notre centre-ville, vous les aiderez à 
surmonter cette épreuve et vous contribuerez à garder notre 
ville dynamique et vivante. Nous avons besoin d’eux, ils ont 
besoin de nous.

Enfin, comme je l’avais fait l’an passé, je tiens à saluer l’action 
exemplaire de notre Centre Communal d’Action Sociale 
ainsi que des associations de solidarité et de lutte contre 
l’isolement et la précarité dans notre ville qui agissent auprès 
des plus démunis pour que chacun puisse vivre dignement 
cette période qui doit être une fête pour toutes et tous.

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite, à toutes et à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année.



4 QUARTIERS

DÉVELOPPER LA POLICE DE PROXIMITÉ 
au Val d'Auron et aux Gibjoncs

Les travaux d'installation du poste de police municipale du Val d'Auron ont 
démarré le 22 septembre dernier.   Un peu de retard a été pris en raison de la 
pénurie nationale de matériaux de construction mais le chantier avance (*). 
Les agents devraient prendre possession de leurs locaux au cours du premier 
trimestre 2022.

Accentuer la mission de proximité de la police 
municipale

L'implantation d'une antenne de la police municipale Place Martin Luther King 
dans les locaux de l'ancienne mairie annexe du Val d'Auron a pour objectif 
d'accentuer sa mission de proximité, une priorité pour le maire Yann Galut et 
son équipe. «  Nous nous étions engagés à créer deux antennes de proximité 
de la police municipale aux Gibjoncs et au Val d’Auron. Avec ce chantier nous 
confirmons notre engagement de protéger les Berruyères et les Berruyers au 
plus proche de chez eux », souligne Mustapha Moussali, Maire adjoint délégué à 
la sécurité, à l’hygiène et à la propreté urbaine. 

Renforcer le climat de confiance dans le quartier

" La présence sur le terrain permet de créer du lien et de renforcer le climat 
de confiance pour résoudre les problèmes. On est encore plus au contact des 
habitants, des commerçants, des bailleurs sociaux..." confirme Eric Pagenaud, 
chef de la police municipale Berruyère. Depuis le 1er juin dernier, 4 agents, 
qui transitent encore par le poste central au début et à la fin de leur service,   
interviennent déjà sur le site.  Six sont prévus à terme et les patrouilles pédestres 
et VTT seront accrues et privilégiées.

Par ailleurs, l'antenne bénéficiera   très probablement d'une permanence pour 
accueillir le public. 

Une brigade aux Gibjoncs

L'antenne des Gibjoncs, située au niveau de l'ancien poste de la Police nationale 
avenue du Général de Gaulle, est quant à elle   en cours d'aménagement. Une 
brigade intervient sur la zone depuis le 1er novembre. Les locaux devraient être 
opérationnels rapidement. Six policiers au total y seront également affectés. 

(*) La fin de la première partie des travaux et le déménagement de la mairie 
annexe devrait être réalisés en janvier. Le coût du chantier qui s'achèvera dans 
sa globalité en avril s'élève à 265.000 euros hors taxe.

  

Présentation de la brigade des Gibjoncs devant cap Nord, en novembre dernier



AÉROPORT
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires
ASNIÈRES 
Stade Jacques Rimbault : réfection de la moquette de la salle de billard
Ecole primaire Louis Aragon : réfection de la couverture du préau et des 
sanitaires
Cour des Chenevière : modernisation du réseau d’eau pluviale et aménage-
ment de la chaussée / installation d’un réseau neuf d’eaux pluviales
AURON PRADO 
Ecole d’Auron : amélioration des bâtiments scolaires
Maison de santé du Prado : construction
Gymnase Jacques Gonzales : remplacement de l’éclairage général de la salle 
principale / amélioration de l’étanchéité au niveau de la zone vestiaires
Prado : réfection de la liaison pavé entre les parkings Pré Doulet et Avenir
Modernisation des lampadaires du boulevard Juranville et Pont d’Auron
Dévégétalisation des Perrés

CENTRE VILLE
Ancienne école de musique : réfection partielle de la couverture en zinc
Muséum : réfection de la peinture de la structure, remplacement d’une partie 
du parement brique, aménagement d’un WC PMR au 1er étage
Espace Michel de Bourges : réfection de deux salles au RDC
Jardin de l’Archevêché : restauration des pelouses et plantation de haies
CHANCELLERIE
Maternelle Pressavois : réfection étanchéité et verrières
PRJ Chancellerie : mise en place d’un coin cuisine
EDOUARD VAILLANT
Halle Saint Bonnet : réfection du système de sécurité incendie 
GARE
Place Rabelais : modification carrefour aménagement cyclable Plan vélo 
intercommunal
GIBJONCS
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires

Elémentaire Barbottes : réfection étanchéité toiture terrasse
 PIGNOUX/SEMBAT/CHARLET
Stade des Bigarelles : rénovation de la buvette du stade
VAL D’AURON
Base de voile : remplacement de l’éclairage extérieur
Police Municipale : aménagement de locaux
Curage du piège à sédiments du lac d’Auron
VAUVERT-PIERRELAYE
Rue et allée du Commandant Malbert : réfection
Zone d’activité des Danjons : requalification des espaces publics
Rue Louis Segret : requalification
Entretien séparateur hydrocarbures moulin Batard
ENSEMBLE DE LA VILLE
Sécurisation des avaloirs et des tampons des eaux pluviales
Inspections télévisées des collecteurs d’eaux pluviales
Entretien des réseaux d’eaux pluviales hydrocurage
Illuminations de Noël  -  Eclairage bleu parcours des Nuits Lumière

TRAVAUX

QUARTIERS 5

VACCINATIONS  
GRATUITES
HORS COVID 19

MERCREDIS 9 ET 16 
DÉCEMBRE 2021,

(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.

Un état des lieux a été récemment effectué dans les cimetières 
communaux de Bourges du Lautier et de Saint Lazare. Il a été 
constaté que plusieurs concessions n’étaient plus entretenues par 
les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence 
des cimetières de Bourges, il s’avère nécessaire d’engager une 
procédure pour remédier à cette situation, conformément aux 
articles L.2223-17 et L. 2223-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.
Pour une parfaite information, la Ville de Bourges invite toute 
personne à consulter la liste des concessions visées par cette 
procédure tenue à l’entrée du cimetière ainsi qu’au service 
funéraire de la Mairie.

BREUZES : 
réunion publique

Une réunion publique d’information portant 
sur l’avancée des aménagements du Parc 
des Breuzes aura lieu le lundi 6 décembre à 
partir de 18h30, salle des fêtes du Moutet, 
rue Joseph Aristide Auxenfans. Cette réunion 
s’adresse avant tout aux habitants du 
Parc des Breuzes et aux riverains des rues 
alentour. 

PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS 
FUNÉRAIRES en état d’abandon

 
HORAIRES  

des marchés fêtes de fin d’année 
En raison des fêtes de fin d’année, les jours et horaires 

de certains marchés sont modifiés. 
Les vendredis 24 et 31 décembre : le marché des 

Gibjoncs et celui de la Halle au blé auront lieu. 
Les samedis 25 décembre et 1er janvier : pas de marché 

sauf la Halle Saint-Bonnet qui sera ouverte le matin. 
Les horaires du marché permanent de la Halle 

Saint-Bonnet sont modifiés du mardi 21 décembre au 
dimanche 2 janvier :

mardis et mercredis 8 h-12h30 / 15h30 – 19h
jeudis 8h-13h / 14h – 19h

vendredis 8h-19h (fermeture à 18h le 31 décembre)
samedis 9h-12h

dimanches 8h-13h30
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OBJECTIFS
• 4 grandes thématiques qui regroupent au total 

11 objectifs   
• Porter et animer la citoyenneté des berruyer(e)s
• La co-construction (agents, élus, citoyens)
• Les politiques publiques (l’action municipale)
• Evaluation (de l’Assemblée et des politiques 

publiques)
C’EST-À-DIRE ? 

• Une Assemblée unique en France par ses  
modalités de constitution : tirage au sort intégral 

• 41 membres à ce jour et 48 membres à terme, 
représentatifs du territoire Berruyer, tant en 
termes de localisation géographique, que de 
catégorie socio-professionnelle. 

• La création de cette instance s’inscrit dans 
la volonté de permettre aux berruyers et 
berruyères de participer à l’élaboration de projet 
qui les concerne. 

• Elle veillera par ailleurs à ce que les élus 
respectent les engagements pris lors de la 
campagne municipale. 

• A terme l’Assemblée Citoyenne pourra co-
construire, avec le conseil municipal : les 
décisions budgétaires, les grands projets de 
la ville et s'autosaisir des sujets qu'elle juge 
prioritaires.

CONCRÈTEMENT ÇA DONNE QUOI ? 
Deux sujets ont été confiés à l’Assemblée citoyenne 
par M. le Maire de Bourges : 
• La ville à 30km/h 
• L’extinction de l’éclairage public 

Les membres de l’AC vont devoir travailler 
collectivement sur ces deux sujets afin d’apporter 
un avis au conseil municipal. Pour y parvenir elle peut 
s’appuyer sur différents supports à sa disposition : 
l’expertise des agents de la Ville de Bourges, les 
études menées par d’autres collectivités, des 
associations ou collectifs, l’expertise d’usage des 
Berruyers et Berruyères. Le premier atelier a eu lieu 
le 24 novembre à la Halle Citoyenne (au 1er étage de 
la halle Saint Bonnet)

LES 3 DERNIERS PILIERS 
du projet de territoire citoyen à Bourges
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L’ASSEMBLÉE CITOYENNE 
(AC)

OBJECTIFS
• Permettre aux habitants de s’impliquer 

davantage dans la vie de leur quartier 
•  Favoriser le dialogue entre les habitants et la 

Municipalité, et entre les habitants eux-mêmes.
• Rapprocher les espaces de débats et de décisions 

des habitants.
• Faciliter la compréhension du fonctionnement de 

la collectivité
• Recueillir les initiatives citoyennes

C’EST-À-DIRE ? 

• Le conseil de quartier rassemble des citoyens qui 
souhaitent entreprendre des actions relatives à 
des sujets allant du quotidien au long terme. 

• Les 6 conseils sont composés de 24 habitants 
titulaires, de 12 habitants suppléants de plus de 
16 ans, de 4 élus municipaux titulaires et de 2 
élus municipaux suppléants.

• Il contribue à la mise en œuvre des politiques 
publiques municipales, à l’échelle du quartier

• Le Conseil de Quartier apporte une expertise 
d’usage à l’échelle du quartier sur les projets 
mise en place par la municipalité. Cela passe 
par la collecte de la parole et les besoins des 
habitants ou encore la création, l’entretien de 
lien avec les acteurs et/ou habitants du quartier. 

CONCRÈTEMENT ÇA DONNE QUOI ?

Le Conseil de Quartier d'Asnières s'est saisi du 
dossier du Marché. Pour cela les conseillères et 
conseillers espèrent pérenniser ce rendez-vous 
important de la vie locale en lançant une grande 
consultation auprès des Asnetons, et en prévoyant 
des animations pour le rendre plus attractif et plus 
vivant. Le Conseil de Quartier travaille à une mise 
en place au printemps et espère en attendant une 
large participation des citoyens. 
Retrouvez l’intégralité du projet sur le site internet 
de la Ville de Bourges : www.ville-bourges.fr 
rubrique « Citoyenneté » - Conseil de Quartier.

ENJEUX : 
• Dispositif en faveur de l’intérêt général qui 

encourage l’engagement collectif ou individuel
• Permettre aux habitants d’être force de 

proposition
• Valeur pédagogique concernant les compétences 

de la collectivité et les dépenses publiques 
• Renfoncer l’implication et la participation des 

citoyens
• Repositionner la place des acteurs et établir un 

lien de confiance entre les élus et les habitants. 
• Permettre d’associer les habitants aux principes 

de réalité.

CONCRÈTEMENT ? 

• Un budget d’investissement dédié par la 
municipalité

• Un dispositif de proximité afin de faire émerger 
et expérimenter des projets comportant des 
propositions sociales, écologiques, citoyennes 
et démocratiques, si possible innovantes, 
répondant aux besoins et contribuant à 
l’amélioration de l’espace public.

• Un processus en plusieurs étapes : mobilisation 
des acteurs, l’appel à idées et projets, l’étude 
d’acceptabilité, l’étude de faisabilité, le vote, la 
réalisation. 

• Et selon un règlement de recevabilité défini 
auparavant.  

PERMANENCES ELUS :

 Des permanences ont été mise en place à l’Hôtel 
de Ville, 11 rue Jacques Rimbault, de 10H à 13H tous 
les jours sans rendez-vous. Il vous suffit de vous 
présenter à l’accueil de la Mairie. Un élu viendra 
à votre rencontre pour échanger avec vous sur le 
sujet que vous souhaitez. 

LES CONSEILS DE QUARTIER  
(CQ)

LE BUDGET 
PARTICIPATIF
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Fabriquez vos décorations de Noël, avec des matériaux glanés dans la nature ou 
des objets de récupération : un sapin de Noël bricolé en palettes, des guirlandes en 
bâtons de cannelle et oranges séchées, une couronne en branchages et pommes 
de pin, etc. Il y a de très nombreux tutoriaux sur internet, il suffit de se lancer ! 
Créer ses décorations soi-même, ça ne coûte pas très cher et ça permet de passer 
un bon moment en famille, puis de profiter ensuite d’un intérieur chaleureux et 
festif.

Pour vos repas de fêtes, concoctez votre menu à partir de produits locaux, 
achetés directement auprès des producteurs du département. Faites la part 
belle aux légumes d’hiver et aux fruits de saison. Pour le plat de résistance, la 
traditionnelle dinde ou le chapon sont une bonne option pour un repas durable, car 
ce sont des viandes de saison, dont les élevages sont peu polluants. Et il existe 
des éleveurs locaux, qui proposent une viande d’excellente qualité. Et si vous êtes 
curieux et créatif en cuisine, vous pouvez toujours expérimenter un menu 100% 
végétarien. Parmentier aux légumes d’hiver, risotto aux champignons, potimarron 
farci aux légumineuses... les recettes ne manquent pas. 

Pensez aux cadeaux dématérialisés ! Outre les simples cartes cadeaux, il est 
possible de faire des cadeaux personnalisés qui font plaisir et qui ne prennent pas la 
poussière : une place de spectacle, un soin dans un institut, un vol en parapente, un 
cours de cuisine, une entrée au musée, une retraite de yoga, une session d’escape 
game... Il y en a pour tous les goûts ! Pour un cadeau encore plus engagé, faites un 
don à une association, en parrainant un arbre ou un animal en danger. 

Envie de faire une bonne action pour Noël ? Préparez et offrez une boîte de Noël 
pour les plus démunis. Remplissez une boîte à chaussures avec un produit de 
beauté, un vêtement ou un accessoire chaud, une gourmandise, un loisir (livre, 
jouet, mots-croisés, etc.) et un mot doux. Emballez-la et indiquez s’il s’agit d’un 
cadeau pour homme, femme, non-genré ou enfant. Puis, déposez-la auprès 
des points de collecte du département, qui se chargeront de la remettre à une 
association caritative. (voir page solidarité)

UN NOËL ÉCOLO :
 Consommer moins mais mieux !

Partager de bons moments en famille, c’est d’abord ça, 
la magie de Noël ! Inutile de se noyer sous un déluge 
de cadeaux… le bonheur ne s’achète pas ! Profitez 
du plaisir simple d’être avec vos proches, ralentir le 
rythme, privilégier la qualité à la quantité, expérimenter 
pleinement la simplicité volontaire, c’est le gage d’un 
Noël écologique réussi.

Si vous habitez dans un appartement ou un logement dans lequel le jardin est 
trop petit pour vous permettre de jardiner, des solutions alternatives existent : 
les jardins partagés. Ce sont des espaces jardinés situés sur l’espace public 
et entretenus par plusieurs personnes, regroupées au sein d’une association. 

Les règles sont décidées par les membres du jardin (parcelles individuelles, 
parcelles collectives, choix des plantes cultivées, répartition de la récolte …).

Plusieurs jardins de ce type existent déjà sur la Ville de Bourges (Val d’Auron, 
Gibjoncs, centre ville…), et la municipalité est prête à accompagner les 
citoyens qui souhaiteraient développer de nouveaux jardins partagés.

Pour cela, rien de plus simple, faites-vous connaître via le formulaire Castor à 
remplir sur le site internet de la Ville (www.ville-bourges.fr). Vous serez alors 
orientés vers le jardin le plus proche de chez vous ou un accompagnement 
pourra être mis en place pour vous aider à développer un nouveau jardin 
partagé !

Et si je rejoignais 
UN JARDIN PARTAGÉ ?
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8 DOSSIER

 A l’occasion des fêtes de fin d’année, Bourges va revêtir ses habits de lumière. 
 De nombreuses animations et spectacles vous attendent dans un centre-ville féerique !

La Forêt DE SAPINS
La traditionnelle Forêt de sapins 
s’installera tout près du traineau 
de Noël. Les enfants des Centres 
aérés de Bourges vont fabriquer, 
comme chaque année, toutes les 
jolies décorations qu’ils viendront 
accrocher dans les sapins quelques 
jours avant l’ouverture du Village. 

Le Village de noël AU 
PIED DE LA CATHÉDRALE

Organisé par la société Jeanne et Louis 
Productions, le Village s’installera au pied 
de la cathédrale du 10 au 24 décembre. 
Sur la place Simone Veil et sur la place 
Etienne Dolet, plus de 50 chalets, tous 

décorés et illuminés vous attendent et vous proposeront idées cadeaux et 
produits gastronomiques festifs. Vous y trouverez notamment peluches, bijoux, 
vêtements, chaussons, masques, savons parfumés, jeux de société, artisanat en 
céramique, bois, émail, cuir, terre cuite… aux côtés des étals de biscuits, foies 
gras, vanille, chocolats, confitures, confiseries, thé, cafés, bières, champagnes, 
vins…

DES ANIMATIONS au Village de Noël
Le Village de Noël accueillera de nombreuses animations pour les petits et les 
grands. Les tout-petits pourront profiter du Traineau du Père Noël, un train « grand 
huit » décoré aux couleurs de Noël. Les vitrines magiques et leurs jolis automates 
scintilleront au milieu du Village. Le carrousel s’installera place Simone Veil et fera 
à nouveau le bonheur des tout-petits !

Les mercredis et les week-ends d’autres animations viendront s’ajouter à celles-
ci : Madame Ballon et son énorme grappe de ballons, Time ô Clock paré de ses 
mille et une horloges, « Il Gruppo Di Venezia » et sa douzaine de personnages 
costumés, le Lutin sculpteur de ballons arpenteront les allées du village.

Enfin lectures de contes par la Mère Noël, maquillage pour enfant et goûters 
gourmands viendront compléter ce beau programme.

« Pour ce Noël 2021, Bourges sera 
très animé. La ville doit être attractive. 

C’est essentiel pour notre centre-ville et ses 
commerçants sur cette période stratégique pour 

le monde du commerce. Nous voulons faire rayonner 
cette féerie de Noël à travers la ville en équilibrant l’offre 

entre la partie haute et la partie basse de la ville et nous 
souhaitons inciter les Berruyers mais aussi ceux qui viennent 
de loin à la déambulation », soulignent Olivier Cabrera, Maire-
adjoint délégué au cœur de ville, commerce, artisanat, 

économie sociale et solidaire et Constance Bonduelle,  
Maire-adjointe déléguée à la communication, 

à la promotion et à l’animation de la ville 
à la communication et aux relations 

internationales.

BOURGES
centre-ville

féerique
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Le père Noël DANS SA 
MAISON

Le village abritera la maison du Père Noël 
qui sera présent tous les jours (sauf le  
21 décembre) pour la plus grande joie des 
enfants. Il distribuera papillotes et sourires 
aux tout-petits. Les enfants pourront se 
faire photographier avec le père Noël et lui 
remettre leurs lettres pour Noël.

Le centre commercial Avaricum EN FÊTES !
Le centre commercial Avaricum, en cœur de ville, proposera lui aussi de très nombreuses 
animations. Le Père Noël et sa lutine y installeront un chalet et seront présents les 4, 5, 8, 
11, 12 décembre et du 18 au 24 décembre. Les enfants pourront se faire photographier avec 
le Père Noël et sa lutine. Des échassiers lumineux et des paons lumineux déambuleront au 
milieu des allées du centre commercial au cours des samedis 4 et 11 décembre.
Une patinoire de Noël sera installée du 23 au 31 décembre sur le site d’Avaricum. Elle 
devrait faire une nouvelle fois le bonheur des petits et des grands qui viendront chausser 
leurs patins !

Les rues commerçantes ANIMÉES !
Les rues commerçantes du centre-ville (Moyenne, Auron, Mirebeau, Coursarlon, …) seront 
également très animées avec de nombreuses animations pour les petits et les grands. 
Les 11 et 12 décembre, vous pourrez découvrir des déambulations de la Compagnie  
« Les jouets » avec des échassiers et des danseuses et de la compagnie « Bulles de bonheur » 
avec des échassières, un comédien et un char sonorisé avec machine à bulles. Les 18 et 19 
décembre, les compagnies des « Animaux fantastiques » et « Moz drums » proposeront des 
animations déambulatoires avec échassiers, danseuses, comédiens, jongleurs. 
Enfin, le 22 décembre la compagnie le théâtre du vertige propose « Mister Christmas » une 
animation déambulatoire avec un comédien masqué et son décor roulant sonorisé.

Village de Noël : 
 INFOS PRATIQUES

Ouverture du Village de Noël :
En semaine de 11h à 19h30 
Le week-end de 10h à 20h

Le 24 décembre de 11h à 18h
www.village-noel-bourges.com

OUVERTURE 

des commerces
A l’occasion des fêtes de fin 

d’année, les commerçants pourront 
exceptionnellement être ouverts les 

dimanches 5, 12 et 19 décembre.
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L’Hôtel Lallemant EN 
LUMIÈRES

Le week-end des 10 et 11 décembre et du 17 au 31 
décembre, de 18h à 20h, l’Hôtel Lallemant abritera une 
scénographie de Noël « Ursine découvre Noël » et se 
parera de mille feux.

TEMPÊTE DE NEIGE à la 
patinoire !

La patinoire de Bourges proposera de nombreuses 
animations avec notamment une journée tempête de 
neige le samedi 18 et une « ouverture non-stop », de 10h 
à 17h le 24 décembre et de 10h à 17h le 31 décembre.

LEGO, contes et films dans 
les bibliothèques

La médiathèque et la bibliothèque du Val d’Auron 
ont imaginé un beau programme pour ces fêtes de 
fin d’année avec des lectures de contes, pour les 
enfants à partir de 6 ans par la Compagnie du Carré, 
des « comptines et racontines » pour les enfants dès 
5 ans, des projections de films d’animation (« Arthur 
et la magie de Noël », « Chats par-ci, chats par-là »,  
« Tout en haut du monde », Petits contes sous la neige », 
 «Abominable »).

La bibliothèque des Gibjoncs proposera autour de son 
exposition « De briques en briques : le monde Lego » 
de nombreuses animations : concours-photos lego, 
atelier construction de Lego, jeux vidéo Lego sur 
consoles.

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS 
de l’Office de Tourisme de 

Bourges
Les samedis 11 et 18 décembre, l’office de Tourisme 
de Bourges proposera des dégustations de produits 
locaux. De quoi ravir vos papilles et vous donner des 
idées cadeaux. Un atelier créatif « couronne de Noël » 
vous sera également proposé le samedi 18 décembre. 
Venez concevoir votre propre couronne ! Enfin, 
participez au concours photos « magie de Noël » de 
l’Office de Tourisme.

Le Calendrier de l’Avent de l’Office de Tourisme offrira 
chaque jour son lot de surprises avec la possibilité de 
participer à des tirages au sort pour gagner, entre 
autres, un séjour le 24 décembre ! 

DU 4 au 31
décembre

2021
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NOËL EN SCÈNE  
au Théâtre Jacques Coeur

« L'Atelier Théâtre des Gibjoncs « propose son spectacle 
traditionnel de fin d'année : "Noël en scène 2021". 
Les comédiens de l'Atelier joueront tous ensemble  
" L'oiseau enchanteur" sur la scène du théâtre 
Jacques Cœur. C'est à une variation théâtrale de  
"La flûte enchantée", sous la baguette magique de 
Mozart, que l'Atelier vous invite. Les saltimbanques 
nous entraînent dans leur monde féérique sur les 
tréteaux d'une place populaire de Vienne, un soir 
d'hiver. 

Deux représentations : le vendredi 17 décembre à 19h30 et 
le samedi 18 décembre à 16h30
Renseignements: Nadine Larcher 02 48 56 76 40 / 
atgbourges@gmail.com
Réservation sur www. atgbourges.com

ATELIERS DANS LES MUSÉES 
et au service Ville Art et 

d’Histoire de la ville
Au sein des musées de la ville (Musée Estève et Hôtel 
Lallemant) et avec l’équipe du service Ville d’Art et 
d’Histoire, vous pourrez notamment participer à un 
atelier parents-enfants autour de la réalisation d’une 
maquette d’ange en argile, à des visites contées, à 
des ateliers calligraphie, à un atelier « Fêtes à la cour 
du duc Jean de Berry » ou encore à un atelier parents-
enfants autour de l’art du vitrail.

UN 
JEU avec les 

commerçants
Une grande chasse aux cadeaux de Noël 

sera organisée en centre-ville jusqu’au 24 
décembre. Localisez les cadeaux grâce à la 
« carte aux cadeaux de Noël » disponible 

chez les commerçants partenaires de 
l’opération et tentez de gagner l’un 

des 150 lots mis en jeu.

CRÈCHE VIVANTE  
au parvis de la Cathédrale 

Samedi 11 Décembre 2021 de 15h30 à 18h, le parvis 
de la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges s’animera 
pour une veillée de Noël, proposée par la paroisse 
Saint-Guillaume. Au programme : spectacle, chorale, 
éclairage de la façade de la Cathédrale et boissons 
chaudes...

Joués par des enfants, Jésus, Marie et Joseph seront 
entourés de bergers et d’anges afin de faire revivre 
l’histoire de la Nativité aux habitants et touristes de 
Bourges. Des choristes les accompagneront afin de 
faire redécouvrir les chants traditionnels et populaires 
de Noël. Un éclairage de la façade de la Cathédrale, 
conçu spécialement par un professionnel, mettra en 
valeur ce beau patrimoine architectural. Un stand de 
boissons chaudes sera ouvert aux spectateurs.

+ de 5 000 
places de parkings à 

moins de 5 minutes du 
centre-ville

 plan des parkings sur  
www.ville-bourges.fr
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le marché 
du Val d'Auron

Avec ses tréteaux posés en lisière du lac, il y flotte comme un petit air de bord de mer et de vacances. Depuis sa création 
en 2007, plus d'une vingtaine de commerçants se donnent rendez-vous sur l'esplanade Pierre Mendès France où la 
configuration renforce l'idée de proximité. Fréquenté par de nombreux habitants du quartier, on y trouve fruits, légumes, 
fromages, viande, mais aussi miel, prêt-à-porter, fleurs et plants... Le centre commercial à deux pas complète l'offre, le 
parking permet de se garer facilement, sans oublier la terrasse de la brasserie du lac qui invite à une pause café. 

le marché de la Chancellerie
Avenue Gustave Eiffel, les longues enfilades de stands 
copieusement chargés font le charme et la particularité de ce 
mastodonte des quartiers nord créé initialement en 1960 au 
Moulon, où se côtoient plus de 160 commerçants. Faire son 
marché rime ici avec voyage. Les stands cosmopolites sont des 
escales gorgées de parfums et de couleurs où l'on déniche des 
produits d'ici et d'ailleurs. Tout y est, victuailles, vêtements, 
tissus, théières... L'abondance règne dans cette « médina 
Berruyère » et avec elle un savoureux mélange des cultures. 

le marché des marronniers
Blotti au coeur de la place éponyme également ourlée de 
commerces de bouche, le marché des marronniers, dont 
l'existence remonte à 1872, accueille une cinquantaine 
de commerçants. Les habitués en apprécient l'ambiance 
vivante, conviviale, "c'est un petit marché agréable où 
l'on a plaisir à s'approvisionner directement chez les 
producteurs" souligne Alix. "La clientèle est sympathique, 
on croise beaucoup de gens du quartier" contaste Sophie, 
arboricultrice, devant de généreux étals de pommes. 
L'essentiel y est, on peut même commander une pizza à la 
petite paillotte !

Mercredi JEUdi

mARdi

Aux quatre coins  
de Bourges, six marchés 
berruyers déballent  
leurs étals tout au long  
de la semaine. 
A chacun son quartier,  
à chacun son ambiance.  
Revue de détail du  
mardi au dimanche. 

LA RONDE  
DES MARCHÉS  

Berruyers
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le marché  
des Gibjoncs 

Petit par la taille, le marché des Gibjoncs 
pèse néanmoins sur la balance des 
marchés hebdomadaires. Adossé au centre 
commercial Cap nord, ce marché d'appoint 
créé en 1982 réunit un peu plus d'une 
dizaine de commerçants. Ses étals vont à 
l'essentiel, entre viande, charcuterie, fruits 
et légumes, issus des marais notamment, 
sur les stands Hmong... "Chacun a ses 
clients" déclare fièrement Christiane, qui 
vend salades, carottes, coriandre, aneth et 
autres aromatiques. Pour la coquetterie, les 
dames trouveront également un stand de 
prêt-à-porter.

Vendredi

le marché  
la Halle au blé

Le marché du samedi est une institution avec sa halle XIXe qui en plante l'imposant décor. En 
1839, on y vendait du vin. Aujourd'hui, plus d'une centaine de commerçants déballent à l'envi 
au sein de ce site classé qui réunit de nombreux métiers de bouche, mais aussi des artisans, 
des créateurs... Originalité, les paniers peuvent également chiner et flâner dans l'allée des 
bouquinistes et des brocanteurs. Les chalands en pincent pour le côté authentique et 
convivial de ce rendez-vous hebdomadaire très couru, notamment par les habitants du 
centre-ville. "Le réaménagement a apporté un plus" déclare Marc de la ferme des quatre 
saisons, 27 ans de maison."C'est un marché que je ne loupe jamais" revendique Carole, fidèle 
parmi les fidèles.

le marché  
de Saint-Bonnet

Le marché Saint-Bonnet dont est également friande la clientèle du centre-ville, a l'humeur 
typiquement dominicale. On s'y presse mais on y prend son temps, On s'y balade, on y discute, 
on y fait une course de dernière minute, on y achète le poulet fermier cuit pour le repas du 
(dimanche) midi... L'ambiance mêle popularité et pittoresque. Avec la halle à deux pas, le 
choix gustatif est varié et comme en 1842, les légumes et même les fleurs ont la part belle.  
"C'est un marché très vivant, on voit toujours du monde" note Olivier Ferraud, qui tient le joli 
stand de nappes.
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COMPOSEZ  
DES BOÎTES DE NOËL  

pour les plus démunis !
C'est un mouvement citoyen qui prend de 
l'ampleur un peu partout en France : offrir 
des boîtes de Noël aux sans-abris et aux plus 
démunis. Une initiative relayée à Bourges,  
par l’association « le Collectif des Mamans ». 
Une opération solidaire qui réchauffe le cœur.

L’opération solidaire « Boites de Noël » est de retour ! Pour rappel, cette initiative devenue 
nationale a été lancée lors du confinement l’hiver dernier. Elle vise à venir en aide aux 
plus démunis en offrant une boite pleine de surprises. En 2020, l’opération relayée par 
l’association berruyère « Le Collectif des Mamans » avait engendré un bel élan de solidarité 
sur Bourges avec plus de 700 coffrets cadeaux collectés. « Nous avons redistribué tous 
ces dons à des personnes dans la rue, confie Hafida Abidar, Présidente fondatrice  
« le Collectif des Mamans ». Ensuite, nous avons élargi la distribution aux personnes 
dans le besoin, dans les quartiers du Val d’Auron, de l’Aéroport, des Bigarelles, 
d’Asnières et de Bourges Nord, que nous rencontrons tout au long de l’année  
(Ndlr : les bénévoles de l’association organisent des maraudes pour venir en aide aux 
plus démunis avec la distribution de denrées alimentaires voire même la préparation 
de repas chaud). Nous avons également fait des distributions de « boîtes de Noël » 
aux foyers Louis de Raynal et Gilbert Bailly, pour les personnes âgées. L’engouement 
pour participer à cette opération a été tel qu’il nous a permis également d’en offrir 
aux habitants de Bourges Nord. Nous avons emprunté le petit train touristique pour 
aller à la rencontre des riverains. Les enfants étaient tellement heureux de recevoir ce 
cadeau » se souvient avec tendresse la présidente.

Un principe simple et solidaire
Le principe est de remplir une boîte à chaussures de quelque chose de chaud 
(chaussettes, bonnet, écharpe), de bon (gâteau, chocolat, thé), de divertissant (jeu, 
livre, magazine), d'un produit d'hygiène ou de beauté et d'un mot doux. "Le but c'est de 
faire du bien aux personnes les plus dans le besoin" explique Hafida Abidar. Les boîtes 
doivent être emballées et décorées comme de vrais cadeaux de Noël et il est important 
de préciser si la boite est mixte, destinée à un homme, une femme ou un enfant. Vous 
avez jusqu’au 22 décembre pour déposer votre coffret dans l’un des points de collecte 
répartis dans toute la ville dont l’Hôtel de Ville. La distribution aura lieu les 22 et 23 
décembre. Alors, à vos boîtes !

Et une soupe solidaire !
Le Collectif des mamans proposera également 
une soirée « soupe solidaire », gratuite, ouverte 
à toutes et tous, le samedi 23 décembre. 
L’évènement est organisé en partenariat avec 

l’association « Faut Qu’ça Bourges » 
qui offre le concert pour animer 

la soirée. Rendez-vous dès 18h, 
place Nungesser et Coli (quartier 
Aéroport).

Où déposer  
ma boîte ? 

Dépôt des boîtes possible  
jusqu'au 22 décembre  

dans l’un des points  
de collecte*. 

*LISTE DES POINTS DE COLLECTES : Hôtel de Ville de Bourges, Caves les Domaines qui 
montent, galerie marchande Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, la Mission locale, Cache-
cache, Pianissimo espace galerie, Antre Peaux, Peugeot groupe Vincent, ADAA (les deux 
sites), Panier sympa, Biocoop, Day by day, Jessy Sœurn naturopathie.
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SEMAINE DU SPORT  
ET DES FEMMES :  

« Mobiliser et sensibiliser »

Programme du 24 au 29 janvier

24 janvier  
Soirée de lancement au Palais des sports, à 18h30

25 janvier  
Table ronde au CREPS, de 9h30 à 17h 

26 janvier 
Inauguration de la base d’aviron, à 17h

27 janvier 
Ciné-débat à la Maison de la culture, à 18 heures.  

Le film diffusé sera « Battle of the sex »  
Les inscriptions sont recommandées pour cette soirée.

28 janvier  
Expo (en attente de confirmation)

29 janvier  
Forum du sport féminin,  

au Gymnase Maurice Chafiol, de 15 h à 18h  
(ouvert à toutes et tous – gratuit) et soirée de clôture lors  

du match de Basket de Bourges/Landerneau,  
au Palais des sports à 19h45. 

A l’occasion de la journée internationale du sport 
féminin, le 24 janvier, initiée par le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (CSA) en 2014, la ville de Bourges souhaite 
aller encore plus loin en proposant, pour la première 
fois, une semaine complète d’animations, conférences 
et débats autour de la place de la femme dans le sport, 
du 24 au 29 janvier.
« Le monde du sport n’est pas un monde à part qui échapperait aux inégalités des femmes et des 
hommes ainsi qu’au harcèlement sexuel ». Pour Magali Bessard, 1er maire-adjointe déléguée à la 
santé et à l’égalité femmes-hommes et Renaud Mettre, maire-adjoint délégué aux sports, « Il ne 
s’agit pas de stigmatiser le monde sportif mais de se questionner sur la place des femmes dans 
notre société et, notamment, dans le sport ». 
Ainsi, parce que le sport est encore trop souvent conjugué au masculin, l’édition 2021 de l’opération 
« Sport au Féminin » initiée par le Conseil Audiovisuel Sportif (CSA) - et aujourd’hui, organisée en 
partenariat avec le ministère des Sports, le secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes 
et les hommes et de la lutte contre les discriminations, avec le soutien du Comité national olympique 
sportif et français (CNOSF) et le Comité paralympique sportif français (CPSF) - prend la forme à 
Bourges d’une semaine complète d’animations, conférences et débats ouverte à toutes et tous. 
« Yann Galut, maire de Bourges, avec son équipe municipale, a l’ambition de positionner Bourges 
comme « la ville du sport et des femmes », confie Renaud Mettre. Nous avons, à Bourges, une équipe 
féminine de basket connue et reconnue à l’internationale, ainsi que l’équipe du Bourges foot avec un 
très beau palmarès, souligne-t-il. Sans oublier à titre individuel des performances exceptionnelles 
comme la gymnaste berruyère Kséniya Moustafaeva qui a terminé à la 10e place du concours 
général individuel des Jeux olympiques d'été de Rio en 2016. Nous avons beaucoup de potentiel 
féminin et dans bien des disciplines. Le devoir de la ville est de les accompagner, de les soutenir 
mais également de les défendre et de les protéger ».

Seulement 36% de femmes licenciées
De plus en plus nombreuses à pratiquer un sport, les femmes sont, paradoxalement, seulement 
36% à être licenciées dans un club de sports. « Le problème des stéréotypes enferme les femmes 
dans des pratiques de « bien-être », confie Magalie Bessard. Elles vont courir, marcher, s’inscrivent 
à des cours de gym mais s’interdisent encore trop des disciplines dites « masculines ». Pour preuve 
on parle de « sport féminin » alors que pour les hommes on parle juste de « sport » ! ajoute-t-elle.
Sans compter malheureusement un fait sociétal qui se retrouve dans le sport avec les violence 
sexistes et sexuelles. « Nous devons sensibiliser les professionnels et prévenir ses violences, 
explique Magali Bessard. Entre février 2020 et février 2021, dates des deux conventions nationales 
sur la prévention nationale des violences sexuelles dans le sport, 387 signalements sont remontés à 
la cellule ministérielle dédiée à la lutte contre les violences sexuelles au sein du ministère des sports, 
mettant en cause 421 personnes issues de 48 fédérations différentes ». « Les services municipaux 
ont également un devoir d’exemplarité, complète Renaud Mettre. Nous allons travailler sur les 
questions de sexisme, de harcèlement, de violences faîtes aux femmes dans le milieu sportif en 
formant et en sensibilisant nos éducateurs sportifs », insiste l’élu.

Investir dans le sport pour les femmes
« Nous allons également être très attentif aux efforts des clubs pour favoriser la pratique du 
sport pour les femmes et le sport au féminin sera désormais un critère d’attribution pour les 
subventions accordées par la Ville de Bourges aux clubs berruyers ». Une volonté de promouvoir 
la pratique du sport pour les femmes qui passe également par un engagement financier.  
« Au début du mandat, j’ai eu l’occasion de visiter le stade Pierre Delval où j’ai constaté un état 
d’abandon et de délabrement inacceptable. La municipalité a immédiatement fait le choix 
d’investir dans sa rénovation. Nos sportives berruyères ont le droit d’avoir un espace digne de 
leur niveau. Il est temps d’investir sur nos équipes féminines ! ». « Mobiliser et sensibiliser », sera 
donc le fil conducteur de cet évènement afin de donner une nouvelle impulsion à la féminisation 
du sport, d’ancrer le sport féminin dans les usages et d’encourager la diversité des sports. 



SPORT16

On les appelait, il n'y a pas si longtemps, les « moniteurs de sports municipaux ». 
Ils sont apparus très tôt dans le paysage berruyer. Les municipalités de l'époque 
voulaient favoriser la pratique sportive dès le plus jeune âge... et faciliter l'emploi 
des sportifs de haut niveau,dans notre ville. Il y eut d'abord le foot mais peu à peu, 
le rugby, le hand, le judo, la gym réussirent à faire embaucher l'un des leurs. Au 
plus fort, ils furent jusqu’à 21. En 1978 fut créé le service municipal des sports 
dont Gérard Noc fut le premier directeur. Et peu à peu on s'organisa. Gérées par 
l'OMSJC, les écoles de sport passèrent directement sous la bannière municipale. Les 
moniteurs devinrent des éducateurs sportifs territoriaux, titulaires d'un diplôme 
(brevet d'état ou licence staps) recrutés sur concours. 

Animer les écoles de sport
Il est vrai que les missions se sont multipliées au fil des années. Il y a bien sûr les 
écoles de sport qui ont fleuri dans toutes les disciplines. On en dénombre une 
trentaine. Parfois les éducateurs municipaux reçoivent le renfort des éducateurs 
des clubs. Dernier lieu d'intervention : la patinoire qui vient de rouvrir ses portes 
et où on pourrait bientôt s'initier au hockey sur glace. Dans le jargon professionnel 
on distingue les « terrestres » et les « nautiques ». Chacun comprendra aisément la 
nuance !

Des interventions dans  
les écoles de la ville

La tâche des éducateurs passe, aussi, par les 22 écoles  
élémentaires de la ville, avec des interventions sur  
place ou dans les salles spécifiques de la ville : judo,  
gym, patinoire, bien sûr, en étroite collaboration avec  
les enseignants.

Des activités pour les seniors  
depuis la rentrée

Les missions se sont multipliées. Après le sport pour les jeunes, la municipalité a 
lancé la pratique pour les seniors (le bien être en mouvement) en collaboration avec 
le CCAS et le comité olympique. Cela vient de démarrer avec 17 disciplines. Il ne faut 
pas oublier que les seniors seront de plus en plus nombreux, dans un proche avenir 
et que leur santé passe par une pratique raisonnée d'une activité physique. De 
nouvelles expériences puisqu'il va falloir s'adapter au public et à leur niveau, voire 
à leur pathologie, une approche sport-santé très différente de la pratique sportive 
habituelle. 
Les éducateurs, outre la traditionnelle fête des écoles de sport (qui doit reprendre 
en 2022, après l'arrêt dû à la pandémie) et le grand cross des écoles de Bourges 
sont aussi en première ligne des événements ponctuels comme ce fut le cas pour 
les Olympiades des quartiers, l'été dernier qui a nécessité une grosse mobilisation.

Une équipe de 8 éducateurs  
dirigée par Noëlle Soto

Basés, au gymnase Pierre de Coubertin, les éducateurs sportifs sont huit – dont 
1 apprenti - actuellement et accueillent des stagiaires du Creps ou des jeunes en 
formation préparant en alternance, un diplôme d'éducateur sportif.
La responsable, de ce groupe dynamique, est Noëlle Soto, venue de Belfort en 
1994 pour s'occuper des loisirs éducatifs. Cette Francomtoise spécialiste du 
foot s'est vite adaptée à la vie berruyère, avant d'intégrer le service des sports.  
« Nous sommes un petit secteur qui vit très bien son année sportive, rythmée par 
les événements habituels ou ponctuels qui en font sa richesse. » Ravie aussi de 
retrouver la patinoire qu'elle avait découverte, il y a bien longtemps à Belfort, où la 
discipline avait quelques longueurs d'avance sur Bourges ! 

LES ÉDUCATEURS SPORTIFS :  
dynamiques et polyvalents

Au service des plus jeunes et maintenant des plus anciens,  
les éducateurs sportifs de la ville sont sur tous les fronts.

Nadine Boucault la « Doyenne » !
Nadine Boucault est la « doyenne » des éducateurs sportifs de la ville, en poste 
depuis 1997. Sa bonne humeur rayonne sur le collectif. « Au départ, j'étais maître 
nageur. Puis je suis passée à l'escrime où j'ai été formée par Véronique Doléans, 
au temps où l'on pratiquait toutes les armes, à la salle de Bourges. Il faut savoir 
que les éducateurs territoriaux que nous sommes sont capables d'intervenir 
sur toutes les disciplines. Nous avons tous une qualification : brevet d'état ou 
licence Staps. Après on doit passer le concours d'éducateur territorial. Chez 
nous la formation est permanente. On se forme mutuellement même si chacun 
conserve sa spécificité du départ. J'ai vécu l'évolution du service des sports. J'ai 
connu l'ancienne génération des éducateurs, celle des Soyer, Garnier, Barathé qui 
étaient des personnages de la vie associative locale. La roue a tourné depuis avec 
l'évolution de la société. Au fil du temps, nos fonctions se sont élargies : des plus 
jeunes dans les écoles de sport aux plus âgés avec le bien être en mouvement, le 
sport en direction des seniors. Une activité que vient de lancer la municipalité et 
sur laquelle nous avons commencé à plancher ! »
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RECHERCHE VISITEURS DE MALADES (VMEH)
A l’hôpital ou en maison de retraite ( EHPAD ), il y a parfois beaucoup d’isolement, même si les 
soins sont efficaces. Une simple visite peut parfois, représenter beaucoup. Les bénévoles de 
l’association VMEH ont toute leur place dans le mouvement d’humanisation des établissements.
Nos missions : apporter soutien moral, être à l’écoute, faire le lien avec le monde extérieur pendant 
une demi journée par semaine. Cest aussi un moyen d’échange mutuel. Nous intervenons 
gratuitement dans les EHPAD de Bourges et du département (Aubigny, Fussy, Graçay, Mehun-
sur-Yèvre, Saint Amand, Saint Florent) ainsi que dans les hôpitaux de Bourges et Vierzon. Vous 
souhaitez nous rejoindre et donner un peu de votre temps ? Alors n’hésitez pas et prenez contact : 
06 63 52 39 28 • vmeh18@orange.fr • www.vmeh-national.com

Exposition du Mouciau
Après deux années Covid, sans exposition au Château d'Eau-Château d'Art de Bourges,  
LE Mouciau est très heureux de vous annoncer que nous organisons du 11 décembre 2021 au 
9 janvier 2022 notre exposition annuelle. Nous aurons une invitée d'honneur et, comme à 
l'accoutumée, les travaux de modelage, peinture et dessin  des Sociétaires dans la couronne 
intérieure de l'édifice. KMILL est notre invitée. Tout petit nom d'artiste pour une oeuvre énorme, 
créée pour le Château d'Eau, un projet de vie, des portraits et des mots, fondateurs de notre 
personnalité. Initiation solitaire, confrontation aux êtres, aux images, aux signes, pour se 
nourrir et pour vivre. Faim de l'autre. KMILL, toute entière engagée dans une quête pour grandir, 
construire et se construire, comprendre et se comprendre, choisir, voir, aimer les autres.
Mais lisons-la plutôt :"Pourquoi des mots ? Pourquoi des visages ?
Pour moi, un livre c'est comme un fleuve: lorsque nous ouvrons un livre, nous embarquons et au 
fil des pages, au fils des Mots, nous advenons Regard, nous advenons Visage et nous pouvons 
créer ainsi la lumière dont nous avons besoin."
L'exposition " Pour qu'un jour se souvienne" sera ouverte du lundi au samedi, de 15h à 18h, 
passe sanitaire obligatoire et mesures gouvernementales en vigueur à ce moment là.

Marché de Noël
L’Association « Loisirs et Culture de Bellevue » organise le marché de Noël à intérieur et extérieur 
dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 17h au parc des Résidences de Bellevue - Rue du Président 
Maulmont (derrière Carrefour Market Aéroport) - Quartier Aéroport à Bourges. Entrée gratuite. 
Stands – Restauration – Animations. Renseignements et réservation : annick.christiane.
martin@orange.fr ou par téléphone au 06 73 91 57 31.

Association des amis 
des musées de Bourges

CONFÉRENCES (au Muséum d'Histoire Naturelle)
Mercredi 8 décembre  à 14h30 "L’expression de Noël dans l’art" 
par Claire Grebille, Historienne de l'art, Conférencière nationale
Mercredi 15 décembre  à 14h30 • Cycle Art flamand III "Rembrandt, Portrait d’humanité" 
par Fabrice Conan, Historien de l'art, Conférencier national

VOYAGE  À PARIS
Jeudi 16  décembre (départ 7h)
Musée Marmottan-Monet : exposition "Julie Manet"
Musée d'Orsay : exposition  
"Enfin le cinéma, arts, images et spectacles en France 1833-1907"

CERCLE DE LECTURE (Maison des Associations)
Mercredi 8 décembre (Salle Jean Lescuyer) 15h/17h

ATELIER D’ÉCRITURE (Maison des Associations)
Vendredi 17 décembre (Salle Alciat) 15h30/17h30

Le centre associatif  
fête les dix ans de son thé dansant !

A tous les amateurs de danses, le Centre Associatif organise son 10e thé dansant,  
jeudi 16 décembre 2021, à la grande salle des fêtes de la Chancellerie.
Nous vous attendons nombreux, pour célébrer avec nous cet anniversaire de 15h à 18h. Animation 
musicale avec Ghislaine PASQUET, aux rythmes des Valses, Cha-cha-cha, Java, Salsa, Madison… 
Avec de nombreuses surprises pour tous !
3 euros* l’entrée  (*Consommations offertes). Billets en vente au Centre Associatif à partir du  
8 novembre ou sur place le jour de l’animation.
Renseignement : Centre Associatif - Hameau de la Fraternité - Salle 3/Gaïa - 29 rue Louise 
Michel, 18000 Bourges – 02 36 24 14 33 - centre.associatif@sfr.fr - www.centreassociatif.fr
 

Autour du court
Depuis sa création en 2011, l’association berruyère « Autour du court « met en avant les textes 
courts et favorise les collaborations entre auteurs, photographes, illustrateurs et autres artistes 
visuels. Elle propose le 4 décembre prochain un atelier d’écriture d’haïkus et d’aquarelle. Les 
participants illustreront un carnet de dessin avec lequel ils repartiront. Aucune expérience 
particulière n’est requise. L’activité se déroulera à l’office de Tourisme de Bourges, rue Simone 
Veil, sur deux sessions de deux heures : 10h -12h et 14h-16h. Atelier gratuit accessible aux adultes 
et aux enfants - pass obligatoire - matériel fourni. Attention places limitées - réservation par 
mail : ass.autourducourt@gmail.com

Avec Artisans du Monde,  
donnez du sens à vos cadeaux 

Pour les artisanes et artisans avec qui nous travaillons en partenariat dans les pays du Sud, la 
crise sanitaire a entraîné la fermeture des ateliers, la chute du tourisme, réduisant d’autant 
leurs revenus.  Les organisations de commerce équitable, également fragilisées, ont continué à 
soutenir leurs producteurs partenaires pour qui les ventes de fin d’année sont essentielles. Face 
à l’urgence climatique et aux inégalités qui continuent de se creuser, la solidarité de toutes et 
tous est plus que jamais nécessaire pour encourager un changement de modèle commercial 
! Les fêtes de fin d’année sont une période propice au partage. Profitons-en pour diffuser ces 
valeurs de solidarité qui nous tiennent à cœur en offrant des cadeaux équitables ! Des produits 
gourmets issus d'une agriculture biologique, paysanne, des objets artisanaux uniques qui 
témoignent du savoir-faire et de la culture d'artisanes et artisans du monde entier : poussez 
la porte de notre magasin associatif Artisans du Monde situé 21 rue d’Auron à Bourges pour 
découvrir ou redécouvrir nos produits et les personnes qui les ont créés. En décembre, pour plus 
de facilité, notre boutique sera ouverte les dimanches 12 et 19 décembre et les lundis 13 et 20 
décembre, de 14h à 19h - vendredis 24 et 31 décembre : fermeture à 17h. 

Spectacle
L’association « Double cœur » propose le mardi 14 décembre à 19h30, salle des festins du palais 
Jacques cœur « Extraits de journal d’un corps » de Daniel Pennac par la Compagnie Interligne avec 
Christine Mariez (comédienne) et Lola Magréau-Mariez (danseuse). Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Réservation : double.coeur18@orange.fr ou 02 48 21 04 71.

A la Brasserie Bos on vous propose le temps d'une journée  
un marché de Noël à notre sauce ! 
Venez déguster notre bière de Noël tout en déambulant  
entre les stands :
Jeux de sociétés, Peintures, Dessins, Tableaux, Bds, disques, 
livres, illustrations, bijoux et autres curiosités artisanales de 
fabrications Berruyères vous attendent. 
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Parce que l’accès aux soins est une priorité, l’équipe d’infirmières du 
Centre de santé accueille tous les berruyers et toutes les berruyères, 
de tous les quartiers de la ville, pour dispenser des soins infirmiers 
sur prescription médicale (prise de sang, injections, vaccinations, 
pansements, piluliers…) au Centre de Santé de Bourges, 8 avenue 
Stendhal, du lundi au vendredi. Les consultations à domicile sont 
possibles du lundi au dimanche pour les personnes résidant dans 
les quartiers Chancellerie, Gibjoncs, Moulon - Prise de RDV de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 17h au 02 48 70 93 27.
Tous les lundis après-midi, mardi et mercredi toute la journée, 
des consultations pédiatriques ont également lieu - Prise de RDV  
02 48 57 82 88 ou en ligne https://cs-bourges.contactsante.fr

Des actions  
de prévention gratuites

Au sein du Centre de santé, des actions de prévention, de promotion 
à la santé et de dépistage sont également proposées. Ces actions 
sont gratuites et réalisées avec différents partenaires : des 
permanences de sage-femme, sur RDV, pour la réalisation de frottis 
de dépistage du cancer du col de l’utérus avec ou SANS ordonnance 
de 25 à 65 ans, des marches hebdomadaires animées par une 
Enseignante en Activités Physiques Adaptées de Santé (Ufolep 
18) les vendredis matins de 10h à 11h30 (Financement CDOS18) 
(sur inscription), une permanence de Diététicienne-nutritionniste 
(Association Pôle Nutrition) un vendredi matin par mois. Pour 
tous renseignements concernant ses actions et pour toutes 
inscriptions adressez-vous au 02 48 70 93 27.
Enfin, des Vaccinations gratuites sont proposées par le centre de 
vaccination de l’UC-IRSA 1 fois par mois au centre de santé.

Nouveau : Prévention Santé  
sur le Quartier des Bigarelles

Des services Prévention Santé de proximité sont maintenant 
déployés sur le quartier des Bigarelles, à la salle Roger Dubois -  
22 Avenue des Dumones. Au programme «BOUrGEs pour ta santé » : 
activité physique et alimentation autour des 5 sens avec un ateliers 
co-animé par une diététicienne-nutritionniste (FRAPS 18) et une 
Enseignante en Activités Physiques Adaptées de Santé (Ufolep 18) 
ainsi qu’un Café intergé avec des temps de partage/convivialité et 
des animations créatives par un intervenant artistique ou culturel 
sur le thème des 5 sens. Ces ateliers sont co-financés par le 
Département du Cher – CARSAT dans le cadre de la « Conférence des 
Financeurs ». Renseignements et inscriptions au 02 48 57 82 30.
Enfin, début 2022 une Permanence infirmière devrait se tenir  
le jeudi matin de 8h à 10h. Informations et prise de RDV au  
02 48 70 93 27 à compter du 1er janvier 2022.

LA SANTÉ 
au cœur des quartiers

La Direction Prévention Santé de la Ville de Bourges 
met en place des services de proximité à destination 
de tous les Berruyers et toutes les Berruyères au Centre 
de Santé de Bourges. Une seule condition pour en 
bénéficier : habiter Bourges.

Vous êtes sénior berruyer et avez besoin d’un accompagnement pour aller effectuer 
vos courses ? Chaque matinée, le mini-bus du CCAS vous accompagne dans vos 
déplacements et vous véhicule dans plusieurs magasins (Carrefour, Leclerc, Grand 
Frais, LIDL Netto, au pré des fermes, biocoop) et marchés (Marronniers et Chancellerie).
En complément des magasins habituels, plusieurs trajets supplémentaires vous sont 
proposés au mois de décembre pour préparer les fêtes : 
Route de la Charité : jeudi 9 décembre 
Cultura et alentours le vendredi 10 décembre après-midi et le mardi 14 décembre matin
Centre-ville (place Gordaine et alentours) le vendredi 17 décembre après-midi 
Circuit en mini-bus des illuminations de Noël le mardi 14 décembre en fin de journée
 
Le tarif du trajet aller/retour s’élève à 5€.
Renseignements et inscriptions au 02 48 23 25 24

Des bons cadeaux pour les séniors
L'opération Noël des séniors est renouvelée comme l’année dernière avec l’attribution d’un chèque cadeau 
de 25€ pour les séniors qui se seront inscrits préalablement. Il n’y aura donc pas de banquet ni de colis. 
Pour ce faire, les inscriptions auront lieu du lundi 6 au vendredi 10 décembre (horaire de 9h-12h et 14h-17h) 
et uniquement par téléphone au 02 46 08 11 43 (Mairie principale) ou 02 48 27 21 92 (Mairie Asnières les Bourges) 
ou 02 48 67 58 88 (Mairie Annexe Chancellerie). Les séniors recevront le chèque de 25€ à leur domicile qui sera 
utilisable jusqu’au 28 février 2022, accompagné de la liste des commerçants participants.
Conditions pour être éligible au bon sénior : Avoir au moins 75 ans soit être né au maximum en 1946, 
habiter Bourges, ne pas être en EHPAD (maison de retraite). Les résidents des résidences services 
peuvent s’inscrire.
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MAJORITÉ

Opposition
L'ADN de la majorité est donc la concertation citoyenne. La première concertation sur la concertation 
a obtenu 1000 réponses... pour 54000 berruyers de plus de 14 ans (source INSEE). Le citoyen n'utilise 
donc pas le privilège d'être concerté. Douterait-il de la suite donnée ? ... Souvenir de la concertation 
organisée par la majorité précédente sur l'ancienne maison de la culture, puis totalement balayée 
par l'actuelle. La parole des mêmes citoyens serait-elle plus ou moins crédible selon l'organisateur 
de la consultation ? Si la consultation est fondamentale pour certains dossiers le projet actuel de 
la poste d'Asnières au sein de la mairie est une raisonnable évidence ! La démocratie participative 
à l'excès n'est-elle pas un risque de ralentir les actions promises et attendues ? Car pendant ce 
temps, le temps passe... et rien ne se passe...
Elisabeth Pol-Ludwig Speter-Lejeune • Bourges au centre - speterludwig@gmail.com

La municipalité cantonne l’insécurité au niveau d’un ressenti alors qu’il s’agit avant tout d’une 
préoccupation majeure pour les habitants de Bourges. La priorité est la sécurisation de nos 
rues et de nos biens.  Or la ville de Bourges est le théâtre de véhicules incendiés, un nombre 
en constance augmentation depuis de nombreux mois. Les effectifs de la police municipale 
n’ont pas encore augmenté, malgré les promesses du Maire, alors que la 1ère dissuasion est 
la présence effective de nos policiers municipaux de jour comme de nuit sur l’ensemble du 
territoire de Bourges.
Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr

Marais de BOURGES : un équilibre fragile.
Notre ville a la chance de disposer d’un patrimoine naturel qui fait exception, des marais en 
cœur de ville. Autour des rivières de l’Yèvre et de la Voiselle, plus d’un millier de propriétaires 
ou locataires entretiennent des parcelles. C’est un patrimoine d’exception, fruit du travail 
de plusieurs générations de maraichers, source de tranquillité, de ressources pour celui qui 
cultive, ou d’évasion pour celui qui s’y promène. 
Les marais ont toujours été sujets aux aléas des saisons. Mais aujourd’hui, en période 
d’entretien hivernal des parcelles, une pensée politique veut imposer l’application stricte 
de l’interdiction du brulage des déchets végétaux. Vouloir sanctionner ces maraichers est 
irresponsable ! C’est ne pas reconnaître leur travail incessant qui contribue à la beauté de 
notre ville. D’autant qu’aucune solution adaptée ne leur est proposée. La rigueur n’est pas 
la même envers ceux qui polluent les eaux par des huiles de vidanges, ceux qui volent ou 
incendient volontairement…
La municipalité doit rétablir un dialogue apaisé avec les associations de maraichers en 
suspendant l’application de ce texte pour ce secteur géographique.

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

LA SITUATION DE L’HÔPITAL PUBLIC DOIT ÊTRE AU CŒUR DU DÉBAT PRÉSIDENTIEL

Cela fait maintenant plus d’un an que nous alertons Monsieur le Ministre de la 
Santé et Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé des graves 
dysfonctionnements de notre hôpital et de son service des Urgences.

A titre d’exemple, le vendredi 8 octobre 2021, le Centre Hospitalier Jacques Cœur de 
Bourges a confirmé l’absence des deux équipages primaire et secondaire SMUR de 
8h30 jusqu’au samedi 9 octobre 2021 à 8h30, soit 24 heures.

Cette situation, récurrente, a pour conséquence de découvrir le département du 
Cher des possibilités d’intervention en cas d’urgence vitale, en reportant sur les 
seuls SMUR des hôpitaux de Vierzon et Saint-Amand-Montrond, qui disposent d’un 
équipage chacun, la couverture de tout le département.

C’est cette situation que nous avons dénoncé avec les Maires de Vierzon et de Saint-
Amand-Montrond par une plainte déposée contre X pour mise en danger de la vie 
d’autrui. 

Dans notre territoire de désert médical, ce nouvel épisode de défaillance des 
Urgences de Bourges vient se télescoper à la situation plus générale de détérioration 
du système de santé français.

Alors que la pandémie Covid-19 repart de nouveau à la hausse, notre hôpital public 
est au bord de la rupture. Pourtant, aucune annonce n’est de nature à nous rassurer.

Logique productiviste symbolisée par la tarification à l’activité, méthodes 
managériales en quête de rentabilité ont généré des conditions de travail intenables 
pour les personnels, et par conséquent sur la qualité de prise en charge des patients. 

Suppressions de lits, fermetures de services entiers faute de personnel, manque 
d’investissement dans les locaux et dans le matériel médical demeure la réalité. 
Depuis 2013, 27 000 lits ont été fermés, dont 5 800 en 2020. De toute évidence 
cette situation est en train de dégoûter les professionnels.  Nombreux sont ceux qui 
quittent le métier. Ecœurés, lessivés. 

En ces temps de débats publics qui précèdent les élections présidentielles, nous 
demandons que l’avenir de l’hôpital public soit au cœur des priorités pour obtenir des 
moyens humains et financiers supplémentaires. Des moyens pour que le numerus 
clausus en faculté de médecine soit réellement supprimé, avec l’embauche de 
professeurs pour accompagner l’augmentation nécessaire du nombre d’étudiants 
formés, et l’obligation pour les jeunes médecins diplômés de s’installer dans les 
territoires les moins pourvus.

C’est le sens du vœu que notre majorité proposera au vote du prochain Conseil 
municipal pour une adresse au Premier ministre et à son ministre de la Santé.
 

Magali Bessard – 1ère Maire-Adjointe Santé, égalité femmes-hommes
Pour la majorité municipale
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La pirouette est facile… Stéphane Jacquet porte double casquette : celle du seul 
chapelier en activité sur la place de Bourges, et celle du président de l’Office de 
Commerce et d’Artisanat. Concernant son premier « couvre-chef professionnel », 
l’histoire commence à l’aube de ses vingt-deux ans. 
« Mes études d’architecture de l’époque n’avaient rien à voir avec mon métier 
d’aujourd’hui, confie Stéphane Jacquet, mais les circonstances ont fait que j’ai eu 
l’opportunité de reprendre la boutique de Rose-Marie Aschtgen, la modiste bien connue 
de la rue d’Auron. Ainsi, juste avant de partir au service militaire, j’ai signé le compromis 
de vente avec le double objectif, à mon retour, d’avoir ma boutique et d’apprendre un 
métier. » La modiste, installée dans la rue d’Auron depuis 1953, va lui transmettre son 
savoir et son savoir-faire. Jusqu’à ce que, Rose-Marie à la retraite, Stéphane Jacquet 
vole de ses propres ailes. Toujours d’abord, à l’adresse d’origine au n° 59 de la rue 
d’Auron, puis cinq ans plus tard, au n° 73. « Ce déménagement de quelques mètres m’a 
permis, dans un espace plus grand, d’élargir mon offre dédiée aux dames mais aussi 
de développer le secteur hommes, avec casquettes et chapeaux. »  

« MON RÔLE EST D’ÉCOUTER LA CLIENTE,  
DE COMPRENDRE SES ENVIES... » 

Au fil des années, Stéphane Jacquet fait évoluer son activité grâce à un agencement 
de boutique revisité et « modernisé ». « J’ai connu l’époque où l’on ne sortait le chapeau 
de son carton qu’au moment de le présenter à la cliente ! » Au registre des bons 
souvenirs, la Sainte-Catherine et les commandes passées – il y a encore vingt ans – par 
les entreprises, les commerçants, les sapeurs pompiers… La célébration aux rubans 
vert (couleur de l’espoir) et jaune (couleur du ménage) a été, pour lui, source de jolies 
inspirations et de créations. 
Ce goût de la création, le chapelier continue de le faire vivre, qui pour une capeline de 
mariage, qui pour un « bibi » personnalisé. « Mon rôle est d’écouter la cliente ou le client, 
de comprendre ses envies, de saisir également si le chapeau qu’elle ou qu’il imagine 
dans sa tête pourra réellement être porté sur sa tête, explique le professionnel, 
ensuite, je crée mon modèle avec un cahier des charges précis, je conseille pour  
la matière, les couleurs. » 

LE SOURIRE  
POUR UN ACHAT PLAISIR

Dans la « Boutique Rozette », sur les étagères bien rangées et les « têtes » bien 
coiffées, une majorité de marques de fabricants français et européens, belges, 
écossais, anglais, italiens… sans oublier, le fameux Panama. « La particularité de la 
chapellerie est d’être resté un métier artisanal avec ce que cela signifie de savoir-
faire, de précision, de temps passé et de transmission. » Ces particularités, Stéphane 
Jacquet les fait siennes aussi avec, en bonus, un bonheur supplémentaire. « Qu’elle soit 
de Bourges, de passage ou touriste, la personne qui pousse la porte de chez moi a le 
sourire, car s’acheter un chapeau ou une paire de gants rime avec plaisir et je précise 
que l’on n’est pas obligé de dépenser une fortune pour s’accorder cette petite note de 
fantaisie et d’élégance ! »

FAIRE VENIR LE PUBLIC  
ET RAYONNER LE COMMERCE 

Et la casquette de président de l’Office de Commerce et d’Artisanat de Bourges, dans 
tout çà ? « Hé bien, c’est une fonction « intense » avec un rythme de rencontres et 
de réunions soutenu, sourit le président de l’OCAB depuis 2018, mais je tiens à la 
mener à bien car nous avons de nombreux dossiers à court et moyens termes. » 
Dans l’immédiat, bien sûr, les futurs travaux de réfection de la rue Coursarlon,  
le réaménagement de la place Cujas… ainsi que les actions commerciales pour 
favoriser le rayonnement du commerce de Bourges, comme le récent rendez-
vous autour Halloween. « L’un de nos premiers objectifs est de faire venir le public, 
acheteur ou simple promeneur afin qu’il découvre ou redécouvre nos produits, nos 
enseignes et les services propres au commerce de proximité. » Pour rappel, outre 
le rôle d’animation, l’OCAB se veut le relais des commerçants/ artisans avec la Ville 
de Bourges, les collectivités territoriales, les partenaires économiques tels que la 
Chambre des Métiers ou encore la Chambre de Commerce et d’Industrie. À ce titre, 
Stéphane Jacquet et son équipe de l’OCAB, ont prévu, en partenariat avec la Ville, de 
mettre en place, tous les mois et demi, un programme d’animations dans Bourges. 
Rendez-vous, d’ores et déjà, dans quelques jours, pour célébrer les festivités de Noël.

14 novembre 1966 : naissance à Bourges
1984-1987 : études d’architecture à Paris
1988 : service militaire et signature pour  
le rachat de la « Boutique Rozette »
2 janvier 1990 : ouverture de la « Boutique 
Rozette », au 59 de la rue d’Auron
1995 : transfert de la boutique au  
73 de la rue d’Auron
2005-2015 : président de l’Union  
des commerçants de la rue d’Auron
2017 : déménagement de la boutique  
au 41 de la rue Coursarlon
Janvier 2019 : installation de la boutique 
actuelle au 46 de la rue Coursarlon
2018 : président de l’Office de Commerce  
et d’Artisanat de Bourges (OCAB)
9 novembre 2021 : réélection au poste  
de président de l’OCAB

LES DATES CLÉS

Dans sa « Boutique Rozette », Stéphane Jacquet coiffe et conseille toutes les « têtes ». Un métier de pure 
passion… complété par sa mission de président de l’Office de Commerce et d’Artisanat de Bourges. 

Stéphane Jacquet,  
L’HOMME À LA DOUBLE CASQUETTE


