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La fin du mois de janvier et le mois de février ont été riches en 
événements avec notamment la semaine du sport et des femmes, la 
déclaration d’amour à l’Europe dans le cadre de la candidature de 
Bourges capitale européenne de la culture 2028.
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Yann Galut

Maire de Bourges 

Depuis de nombreux mois, autour du Président de région, 
François Bonneau, avec l’ensemble des élus du territoire, 
nous nous mobilisons sur les problématiques de santé pour 
notre ville et notre Région. 

Le mardi 22 février, j’ai participé à une délégation d’élus 
représentant l’ensemble des territoires de notre région à 
l’Hôtel Matignon conduite par le président de Région.

Nous avons été reçus par le 1er ministre Jean Castex 
accompagné des ministres de la Santé Olivier Véran et de 
l’Enseignement Supérieur Frédéric Vidal. Avec mes collègues, 
j’ai pu exprimer l’urgence de la situation et la nécessité de 
pouvoir y répondre à court et moyen terme. 

En reconnaissant le bien-fondé de notre diagnostic et de nos 
propositions, le Premier Ministre et les Ministres présents ont 
annoncé des mesures très attendues. Le Premier Ministre a 
affirmé sa décision politique de créer à Orléans une antenne 
hospitalo-universitaire de formation de médecins et de 
fixer l’objectif de 500 étudiants formés en région Centre-Val 
de Loire. 

Il a également été décidé, avec le Ministre de la Santé, de faire 
du Centre-Val de Loire une Région d’expérimentation, avec le 
passage de 19 à 50 Infirmières de Pratique Avancée formées 
par an, l’accélération de la validation des acquis de l’expérience 
pour les professionnels de santé souhaitant atteindre une 
nouvelle qualification, l’accès direct des patients à certains 
professionnels de santé comme les kinésithérapeutes… 

Les avancées obtenues sont capitales. Elles sont essentielles 
pour assurer à toutes et tous l’accès au soin, garantir l’égalité 
des territoires et renforcer l’attractivité de notre Région et 
de notre ville. Je resterai vigilant à ce que ces annonces se 
traduisent dans la réalité. 

D’autre part, j’ai profité de cette audience pour solliciter avec 
mes collègues du Cher un rendez-vous avec Olivier Véran 
sur la situation spécifique de l’hôpital de Bourges et de la 
démographie médicale dans notre ville. Plus que jamais avec 
l’ensemble de l’équipe municipale, nous restons mobilisés et 
faisons de la Santé une de nos priorités. 

UNE IMPORTANTE  
AVANCÉE POUR  
LA SANTÉ ! 
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Un ballet... mécanique au service de  
LA PROPRETÉ URBAINE

Grâce à ses équipes et ses machines de plus en plus performantes, le service 
de propreté urbaine passe au peigne fin les quartiers et rues de Bourges. 

LA CHASSE AUX MÉGOTS  
AVEC LE GLUTTON

A Calvin, c'est le Glutton version 2021 qui sort du lot. Ce modèle électrique dégaine son pistolet 
moyenne pression pour dégommer déjections canines, vomis...Il se faufile vite et partout et 
traque sans relâche le mégot, "gros pollueur et vrai fléau, sur et entre les pavés" alerte 
Christophe Armagnat, chef d'équipe. "A terme, les aspirateurs de voirie, où on ne voit pas 
les déchets et où les odeurs sont amorties, vont remplacer les chariots manuels" dit-il. Les 
atouts de la balayeuse électrique sont eux-aussi vantés : "elle est économique, silencieuse 
– donc idéale pour intervenir à n'importe quelle heure – et dotée de la haute pression pour 
les interventions rapides, devant les commerces par exemple".

Le service de propreté urbaine rassemble près de 60 agents, "C'est un service actif 
tous les jours" souligne Aimie Collumeau-Adelaine, à sa tête depuis le mois d'octobre. 
Il est réparti en 4 secteurs : Rottée/Mazières au sud ; Cuvier au nord ; Calvin en hyper-
centre, et l'atelier municipal. Au quotidien, les missions sont nombreuses, les équipes 
font la chasse aux déchets, à l'affichage et aux dépôts sauvages, aux graffitis... Elles 
assurent le nettoyage des marchés, de la voie publique et de ses 1.044 rues et 256 km 
de chaussée, la maintenance d'une vingtaine de fontaines, la tournée et la vidange de 
1.248 corbeilles et sont mobilisées sur une centaine de manifestations par an en plus 
du Printemps de Bourges. A la morte saison, 329 tonnes de feuilles sont ramassées 
et valorisées au centre Véolia. Récemment le désherbage s'est invité sur le calendrier 
chargé. Le service intervient aussi via Castor.

De gros moyens déployés  
pour faire briller Bourges !

Pour faire front, les gros moyens sont déployés. A l'atelier municipal, les hangars 
du service de propreté urbaine abritent un parc de 12 véhicules : "4 balayeuses 

poids lourd pour les boulevards, les parkings, les marchés... ; 3 laveuses VL, 
dont une “eau chaude” rentrée à la mi-janvier ; 3 balayeuses VL, pour les petites 
rues, petites places, marchés et 2 camions VL tags et fontaine" détaille Philippe 
Gras, chef d'équipe de l'opération balayage mécanique. Chaque jour, hors gel, les 
machines sont de sortie, "trois balayeuses et deux laveuses de 04h45 à 12h15 et 
deux balayeuses PL et une laveuse de 12h15 à 19h30". Seize agents sont répartis 
entre les deux équipes. Les balayeuses parcourent annuellement 36.594 Km.
De nouveaux modèles ont rejoint le ballet mécanique. Avec ses commandes 
intérieures et extérieures, la laveuse VL eau chaude a de meilleures performances 
que l'eau froide. Elle est mobilisée pour un décrassage des rues et trottoirs efficace 
et précis. Compacte par la taille, elle est équipée de jets à haute et moyenne 
pression. "C'est une autre dimension" note Aimie Collumeau-Adelaine. Avec son 
ordinateur de bord et son volant à droite, la Scarab, balayeuse PL acquise en 2021, 
concurrence quant à elle le Faun et ses 14 ans de service au compteur. 



AÉROPORT
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires

ASNIÈRES 
Stade Jacques Rimbault : sécurisation du site (portail, loge et coursive)
Ecole primaire Louis Aragon : réfection de la couverture du préau et des 
sanitaires

AURON PRADO 
Gymnase Jacques Gonzales : amélioration de l’étanchéité au niveau de la zone 
vestiaires
Dévégétalisation des perrés

CENTRE VILLE
Ancienne école de musique : réfection partielle de la couverture en zinc
Muséum : aménagement d’un WC PMR au 1er étage
Halle au Blé : fourniture et pose de stores coffres pour 7 échoppes
Médiathèque : réfection du petit salon  (éclairage et parquet)
Modification des voies  de circulation entre le pont d’Auron et le boulevard 
Lamarck (boulevard d’Auron)
Préparation du Printemps  de Bourges

CHANCELLERIE
Elémentaire Marcel Plaisant : travaux de mise en sécurité /rez-de-chaussée
Hameau de la Fraternité : mise en place de lecteurs de badge dans toutes 
les salles

GARE
Centre nautique : mise en place d’une alarme intrusion au niveau de l’ancien 
logement de fonction
Place Rabelais/boulevard de Juranville : modification carrefour aménagement 
cyclable Plan vélo intercommunal

GIBJONCS
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires
Elémentaire Barbottes : réfection toiture terrasse
Maternelle Pressavois : réfection toiture et verrières
Mise en place d’un feu intelligent à l’angle de la rue Pierre de Brossolette et 
route de Saint Michel 

MARCEL HAEGELEN
Rue André Chénier à Louis Segret : réfection

MOULON
Ecole maternelle grand Meaulnes : réfection des revêtements  
muraux / salle de motricité
Dépôt rue Cuvier : réfection de la couverture
Stade de la sente aux Loups : fermeture de la zone parking  
par mise en place d’un portail et d’une clôture

VAL D’AURON
Police Municipale : aménagement de locaux
Restaurant scolaire Jules Ferry : réfection du revêtement de sol
Maternelle Lazenay : électrification des volets roulants
Avenue de Dun : réfection de trottoir entre l’avenue Carnot  
et la rue de Friedland

VAUVERT-PIERRELAYE
Zone d’activités des Danjons : requalification des espaces publics  
(travaux réalisés par Bourges plus)

ENSEMBLE DE LA VILLE
Mise en accessibilité arrêt bus
Sécurisation des avaloirs et des tampons des eaux pluviales
Inspection télévisée des collecteurs d’eaux pluviales
Entretien des réseaux eaux pluviales hydrocurage

TRAVAUX

QUARTIERS 5

Le marché  
du Val d’Auron  

a lieu tous  
les mardis  

matins

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.

VACCINATIONS GRATUITES
HORS COVID 19

MERCREDI  
2 MARS 2022  

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.

PERMANENCES ÉLUS 
PERMANENCES ÉLUS 

Des permanences ont été mis en place à L’HÔTEL DE VILLE,  
11 RUE JACQUES RIMBAULT, DE 10H À 13H  

TOUS LES JOURS ( le mercredi de 13h30 à 16h30) 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.

Et retrouvez les permanences de vos élus 
dans les quartiers sur 

www.ville-bourges.fr/site/ 
les-elus-a-votre-ecoute
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LE 8 MARS s’affiche  
dans l’espace public

Campagne d’affichage, conférence « Les iné-
galités de genre en santé », projection de film, 
soirée conférence-débat, la Ville de Bourges 
marque la journée internationale pour les droits 
des femmes avec un programme gratuit, ouvert à 
toutes et tous.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 
LES DROITS DES FEMMES

« Le contrôle de la procréation 
entre les mains des femmes 
elles-mêmes est la première 
marche vers l'égalité. »

Francoise 
Heritier
ETHNOLOGUE, 
ANTHROPOLOGUE

«Il n’y a aucune limite 
à ce que nous pouvons 
accomplir en tant que 

femmes.»

Michel le Obama 
AVOCATE, PREMIÈRE DAME 
DES ÉTATS-UNIS 2008-2017

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 
LES DROITS DES FEMMES

Chaque année le 8 mars est l’occasion de rappeler que les inégalités entre les femmes 
et les hommes restent nombreuses dans notre société. Même si les luttes féministes 
ont marqué des points, l’égalité en droit n’est pas encore une réalité dans les faits. Les 
stéréotypes de sexe sont tenaces et imprègnent encore trop les mentalités.
« Les inégalités touchent tous les domaines et celui de la santé n’est pas épargné, 
souligne Magali Bessard, première maire-adjointe, chargée de la santé et de l’égalité 
femmes-hommes. Aujourd’hui encore, la santé des femmes et celle des hommes 
ne sont pas considérées de la même manière, non seulement pour des raisons 
biologiques, mais aussi pour des raisons sociales, culturelles et économiques. 
Les préjugés liés au genre peuvent conduire à des situations d’inégalité et de 
discrimination dans la prise en charge et l’accès aux soins ». C’est pourquoi la Ville de 
Bourges a pris le parti pour cette année d’orienter la journée du 8 mars sur les femmes 
et la santé.

La santé au cœur des inégalités

La crise sanitaire a creusé les écarts, y compris en santé. Les femmes, qui sont 
surreprésentées dans les métiers du soin, ont été en première ligne contre le 
Covid-19. Elles ont pourtant, davantage que les hommes, reporté leurs consultations 
médicales en période de confinement, selon une étude de l’Observatoire des non-
recours aux droits et services. Peur du virus ou scrupule à ne pas encombrer les 
services de santé, 64% d’entre elles ont renoncé à un acte médical dont elles 
avaient besoin, contre 53% des hommes.
Certains problèmes de santé se posent de manière aiguë pour les femmes touchées 
par la pauvreté. Elles sont plus concernées par la pauvreté que les hommes. 70% 
des travailleurs pauvres sont des femmes. Les conséquences sur leur santé sont 
évidentes.
Parmi les femmes salariées, 8,5% n’ont jamais bénéficié d’une visite médicale 
contre 4% pour les hommes.
C’est ce qu’explique Catherine Vidal, neurobiologiste et co-responsable du groupe 
« Genre et recherche en santé » du comité d’éthique de l’Inserm* dans son livre  
« Femmes et santé, encore une affaire d’hommes » co-écrit avec Muriel Salle.
« La neurobiologiste, ambassadrice Femmes France à l’ONU avait été l’une des 
personnalités de la campagne d’affichage réalisée en 2021 pour le 8 mars, rappelle 
Magali Bessard. C’est donc tout naturellement que nous l’avons sollicitée pour 
participer cette année avec une conférence en visio le 7 mars au cinéma de la 
Maison de la Culture (voir programme dans encadré) ».

6 femmes à l’affiche

La journée du 8 mars sera accompagnée d’une grande campagne d’affichage 
dans l’espace public. « Encouragés par le succès d’une première édition très 
bien accueillie par les Berruyères et les Berruyers, la campagne d’affichage sera 
également reconduite » confie Magali Bessard. Le 8 mars occupera donc encore 
cette année l’espace public pour rappeler que les enjeux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes restent (malheureusement) d’actualité.
« A travers plusieurs générations de femmes célèbres, nous avons retenu des 
citations affichées comme étendards. Quelle que soit l’époque où elles ont été 
prononcées ces paroles restent d’actualité, elles sont inspirantes et donnent à 
réfléchir sur une société qui demeure dominée par le patriarcat. Nous avons fait le 
choix d'une approche historique en retenant Clara Zetkin, celle à qui l’on attribue 
l’origine de cette journée de lutte internationale pour les droits des femmes, ainsi 
qu’Olympe de Gouges, une pionnière du féminisme français. Celle qui a publié 
la déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté en 1791 et qui avait 
déclaré que « Si une femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir 
également celui de monter à la tribune », fut guillotinée en 1793 devant la foule 
sur l’actuelle place de la Concorde. Certains de ses textes sont pour la première 
fois au programme de l’année scolaire pour les classes de première générale et 
technologique, en vue du baccalauréat de français 2022 ».

* Institut national de la santé et de la recherche médicale

PROGRAMME DU LUNDI 7 MARS
SOIRÉE-DÉBAT

au cinéma de la Maison de la Culture

• 18h 
Visioconférence  

avec Catherine VIDAL

• 19h30 
Diffusion du film Les Conquérantes 

réalisé par Petra Biondina Volpe

PLACES OFFERTES PAR LA VILLE DE BOURGES

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 
LES DROITS DES FEMMES

« L’amour ne cogne 
que le cœur »

 

Clara Luciani
AUTEURE, 
COMPOSITRICE, 
INTERPRÈTE 
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Cette fonction est premièrement un acte citoyen ! Deuxièmement, les 
assesseur(e)s sont essentiel(le)s dans l’expression du suffrage universel 
et, donc, de la démocratie car ils assurent la bonne tenue des élections. 
Au nombre minimum de deux (titulaires) par bureau de vote, les assesseur(e)s 
contrôlent et font signer les listes d’émargement. Ils sont également 
présents lors du dépouillement. Un roulement des binômes assesseurs 
pourra s’effectuer durant la journée, néanmoins les titulaires devront être 
présent(e)s à l’ouverture (8H) et à la fermeture (19H) du bureau de vote. 
Et ça se passe où tout ça ? L’assesseur(e) devra accomplir sa mission dans 
l’un des 58 bureaux de vote de la ville. Le bureau est composé d’un Président, 
de son Vice-Président et d’assesseur(e)s. Il s’agit d’élus et de citoyens 
désignés par le Maire. 

POUR DEVENIR ASSESSEUR IL FAUT REMPLIR DES CONDITIONS OFFICIELLES : 
• Avoir + de 18 ans
• Etre inscrit(e) sur les listes électorales de la Ville de Bourges  

ET DES CONDITIONS PLUS OU MOINS OFFICIELLES : 
• Aimer partager un café et des croissants chauds 
• Être à l’écoute 
• Avoir l’esprit d’équipe 
INFORMATIONS : pas de panique pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer : une 
formation est dispensée aux « nouveaux venus ». 

La couleur politique de la personne n’est pas connue et n’est jamais 
mentionnée dans les documents ou nos répertoires ! 
Possibilité de recruter des couples, fratries etc. qui sont ainsi en binôme. 
Pour les personnes seules, pas de panique, c’est l’occasion de faire des 
connaissances. Et oui au bureau de vote, on papote ! 

 
 

 

C’est simple il vous suffit de remplir le formulaire : 
• EN LIGNE (en flashant le QR Code ci-dessus) ou  
 en vous rendant sur WWW.VILLE-BOURGES.FR 
• EN VERSION PAPIER disponible en mairie, mairies annexes et  
 sur www.ville-bourges.fr,  à imprimer et retourner au service élection 
  (Hôtel de Ville - 11 rue Jacques Rimbault – 18000 Bourges) ou  
 par mail : assesseur.elections@ville-bourges.fr

 
assesseur.elections@ville-bourges.fr • 02 48 57 81 81  

P
O

LE CITOYENNET
É

 

V
ILLE  D E  B O U RG

E
S

DIMANCHE D’ÉLECTION 
CHANGEZ DE PROGRAMME

Une année d’élections ! Au programme de 2022 : 4 tours d’élections.  
Les élections présidentielles se tiendront les dimanches 10 & 24 avril 2022 et 
les élections législatives se tiendront les dimanches 12 & 19 juin 2022. En vue 
de ces élections, la Ville de Bourges cherche des assesseur(e)s pour tenir ses 
58 bureaux de vote.  

CÉRÉMONIE DE REMISE  
DES LIVRETS DE LA CITOYENNETÉ 

Vous avez 18 ans et + et c’est votre première inscription  
sur les listes électorales ? Alors surveillez votre boite mail ! 
M. le Maire de Bourges vous invite à la Cérémonie de remise 
 des livrets citoyens le 26 mars 2022 à 11H30 dans les Salons  

d’Honneur de l’Hôtel de Ville (accès Place Etienne Dolet). 
Au programme : temps de rencontre et d’échange  

avec M. le Maire de Bourges et ses adjoints  
autour d’un brunch et de nombreuses animations. 

Ta voix compte, viens la faire entendre !  
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C’est un lieu d’apprentissage, un lieu de pratique musicale, un lieu d’échanges 
intergénérationnels, un lieu de vie ! « Nous comptabilisons actuellement 975 élèves, 
rappelle Christine Leboeuf, responsable Administratif et Financier (*), un chiffre en 
augmentation depuis l’année dernière notamment pour les classes de danse, avec 
un large panel d’âges qui va de 5 à 90 ans ! » Pour rappel, le Conservatoire de Bourges 
prépare l'accès au concours de haut niveau pour les élèves aptes à devenir professionnels 
et forme les musiciens amateurs. « L’enseignement dispensé à l’amateur est global avec 
les trois disciplines complémentaires et obligatoires que sont la formation musicale, 
la formation instrumentale et les pratiques collectives au sein d’orchestres et 
d’ensembles instrumentaux. Il faut ajouter à cela le chant choral intégré dans la filière 
instrumentale, quel que soit le cursus. » 
Le Conservatoire conforte son action « d’ouverture à la pratique pour tous » via les classes 
aménagées (Primaire, collèges) avec des cours inclus dans l’emploi du temps scolaire et 
dispensés au sein de l’établissement, sans oublier les interventions de professeurs au 
sein des écoles du territoire. 
Bien sûr, le lieu reste un espace de restitutions et de représentations artistiques (saison 
Hors les murs, auditions, master class, concerts…), établissant ainsi un lien fort avec le 
public, au-delà des générations ! 
(*) - elle assure, en lien avec les équipes en place, la direction de l’établissement  
avant l’arrivée ce printemps, du nouveau directeur

Tania FAUR, professeure et « artiste »
Cette Bayonnaise, diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Paris, enseigne la flûte depuis 2003 au Conservatoire. Pour autant, ses fonctions 
d’enseignante et de membre du conseil pédagogique de l’établissement ne l’empêchent 
pas d’investir, avec succès, la scène comme lors du concert baroque du 14 janvier, à 
l’Auditorium. « Avant d’être pédagogue, nous sommes des artistes avec une sensibilité 
et pour ma part, j’ai besoin de me produire, de me présenter au public. Je pense aussi 
qu’il est important que les élèves voient leur professeur avec qui ils tissent des liens 
tout au long de l’année, en action (rires) ! »

Elsa, 15 ans, élève en classe de flûte
« Je suis entrée au Conservatoire à 7 ans et de suite, j’ai choisi la flûte. C’est en 
écoutant, petite, avec mon grand-père Guy, des œuvres de Vivaldi et de Bach que j’ai 
découvert l’instrument. Pour moi, la flûte se distingue toujours, elle est la petite touche 
indispensable dans une pièce musicale et un orchestre. Par ailleurs, elle me permet 
d’exprimer mes émotions, ma sensibilité et de les retranscrire pleinement à l’auditoire. 
Bien sûr, cela signifie des heures de travail et de pratique en cours et à la maison, mais 
il y a aussi de grands moments de joie et d’exaltation notamment quand je joue au sein 
de l’Harmonie cadette du Conservatoire, avec mes amis ! »

LE CONSERVATOIRE DE DANSE,  
DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE  

lieu d’apprentissage(s),  
d’ouverture et de partage(s)

Le Conservatoire de danse, de musique et de théâtre est un vecteur fort de la vie 
culturelle et artistique de Bourges. Focus. 

CONSERVATOIREchiffres

71 enseignants  
& agents

59 salles (55 salles de cours, 
4 salles de pratique)

9 studios

975 élèves



SAMEDI 
29 MAI
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À NOTER À SON AGENDA ! 
Le samedi 7 mai, de 10h à 18h, les équipes et 
enseignants du Conservatoire accueilleront 
le public pour une Journée Portes ouvertes 
(accès libre et gratuit). L’occasion de découvrir 
l’établissement, les disciplines enseignées, les 
cursus et de s’inscrire pour la prochaine rentrée.

(réservation recommandée sur www.ville-bourges.fr/ 
site/conservatoire-musique-danse-theatre

Le Conservatoire est un acteur phare de la vie  
culturelle locale et du rayonnement de Bourges.  
Quels en sont, selon vous, les atouts majeurs ? 

« Les enseignants et l’ensemble des agents qui font vivre ce service 
public constituent l’atout principal. Le travail mené par cette 
équipe mobilisée, passionnée, déterminée a été remarquable lors 
de la crise sanitaire. Second atout, l’extraordinaire richesse des 
disciplines proposées (lire par ailleurs) ainsi que les nombreux 
projets mis en place. L’établissement s’ouvre également à des 
publics variés, intervient dans différentes écoles ou collèges avec 
les classes à horaires aménagés comme celle dédiée au théâtre, 
ouverte en septembre dernier, au collège du Grand-Meaulnes. Enfin, 
le travail avec les grandes institutions culturelles de la ville comme 
la Maison de la Culture, le Printemps de Bourges via des masterclass 
autour d’artistes issus des iNOUïS, ou encore la Médiathèque, fait 
partie des « plus » du Conservatoire. »

En avril, Philippe Barthod prendra la direction du lieu. 
Quelle sera sa mission ?

« Un directeur doit d’abord s’assurer que son établissement 
fonctionne bien, que les cours sont assurés et les élèves accueillis 
dans de bonnes conditions. Philippe Barthod est un grand 
professionnel à l’expérience solide, il saura conduire le conservatoire 
vers toujours plus d’ouverture, par exemple en direction des publics 
qui n’y ont pas forcément accès comme les personnes en situation 
de handicap en structures spécialisées, les très jeunes enfants ou 
encore nos anciens. Il devra également coconstruire avec l’équipe la 
saison de l’auditorium lancée en janvier et amplifier les partenariats 
avec la Médiathèque, les musées, le PDB, la MCB, les écoles de 
musique de l’agglomération et du Cher... Bien sûr, dans le cadre de 
la candidature de Bourges capitale de la culture 2028, le lieu initiera 
ou sera associé à des créations. »

Enfin, sur quels points  
seront portés les priorités à moyen terme ? 

« Conforter les enseignements dans l’établissement et en dehors 
est une nécessité, car nous devons encourager les pratiques 
artistiques et offrir cette chance à tous. Le Conservatoire est un 
lieu à la fois d’excellence qui doit permettre à ceux qui le souhaitent 
de nourrir de belles ambitions artistiques, et un lieu de découverte 
et d’épanouissement. Le fait d’avoir récupéré l’auditorium après le 
départ de la MCB crée une nouvelle dynamique, la programmation 
pédagogique et publique doit donc permettre d’attirer un public 
divers, toutes générations confondues. Finalement, là réside peut-
être notre première ambition ! » 

3  
QUESTIONS 

À

Yannick BEDIN 
Maire-Adjoint délégué à la Culture

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le Conservatoire a été inauguré  

le 22 septembre 2007.  
Il a obtenu le classement  

Conservatoire à Rayonnement 
départemental en 2008,  

reconduit en 2015 
 (renouvellement  

cette année).

33 disciplines

Piano /// Département création et érudition /// Violon /// Flûte /// Violoncelle /// Guitare, 
guitare basse, guitare électrique /// Formation Musicale /// Basson /// Hautbois 
/// Clarinette /// Saxophone /// Intervention en milieux scolaires /// Trompette /// 
Musique électro-acoustique, MAO /// Danse classique /// Danse modern jazz /// Danse 
contemporaine (à nouveau proposée à la rentrée) /// Percussions /// Batterie /// Chant, 
Chant Lyrique /// Cornemuse /// Clavecin, orgue /// Harpe /// Piano jazz /// Alto /// Vielle à 
roue /// Art dramatique /// Contrebasse /// Trombone, Tuba /// Jazz

LES RENDEZ-VOUS DE MARS
Samedi 12 mars • 18h 

« Claviers Carrés : musiques anglaises, 
françaises et allemandes jouées au clavicorde 

et au piano carré »* 
avec Alissa Duryee

Mardi 15 mars • 20h 
« Le voyage éolien » 

avec le Quintette à vent Da Capo  
(entrées : 10€ et 5€)

Mercredi 23 mars • 16h 
« Concert de printemps »* 

des orchestres du Conservatoire

Mercredi 30 mars • 20h 
« Paris 1920 » 

Récital à deux pianos avec  
Gabriel Durliat et Olivier Yvrard  

(entrées 10€ et 5€)

* Accès gratuit dans la limite des places disponibles
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Lancement du 7e  
« APPEL À PROJET ENVIRONNEMENT  

DANS LES ÉCOLES »

Ça y est, les 4 écoles lauréates de l’appel à projet 
environnement dans les écoles sont connues !
Il s’agit des maternelles Auron et Jean Macé ainsi que des élémentaires Jules Ferry et Pressavois. Ces 
4 établissements ont reçu chacun une subvention de 500 euros de la part de la Mairie afin de les aider 
à développer un projet en lien avec la préservation de l’environnement auprès et avec leurs élèves.
L’objectif de ce dispositif municipal est d’inciter les enseignants à développer des projets afin de 
sensibiliser les élèves aux enjeux de la préservation de la planète, via les enseignements qu’ils 
dispensent au quotidien.
Nouveauté cette année, l’appel à projet était ouvert aux écoles maternelles !
Rendez-vous dans les Nouvelles de Bourges de cet été pour découvrir les projets qui auront été menés 
durant cette année scolaire. 

Service de mise à disposition  
DE BROYEURS

Bourges Plus met gratuitement à disposition des Berruyers et des habitants de l’agglomération des 
broyeurs électriques afin de permettre de broyer à domicile les déchets végétaux ligneux.
L’idée est de proposer une solution technique pour valoriser cette matière végétale à domicile (compost, 
mulch…) et éviter ainsi qu’elle ne devienne un déchet à traiter après avoir été amenée à la déchèterie.
Toutes les informations pratiques (modalités de réservation, documents administratifs à fournir, prise 
de rendez-vous …) sont disponibles sur la page dédiée au service, sur le site internet de l’agglomération 
(www.agglo-bourgesplus.fr, rubrique vie pratique).
Pour plus d’informations : service.environnement@agglo-bourgesplus.fr

 

POURSUITE DU DÉFI ALIMENTATION

Le prochain atelier se tiendra le vendredi 4 mars, à 17h30, au 
niveau du jardin partagé du quartier Baudens (accès par la 
rue Ranchot) sur le thème du compostage des déchets et 
jardinage – Atelier gratuit mais inscription préalable obligatoire au  
06 08 01 40 08  ou www.defi-declics.org

LES RENDEZ-VOUS DE L’EAU

CONFÉRENCE DE JEAN JOUZEL  
Climatologue – Ancien Vice-Président du GIEC  
(groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
Eau et dérèglement climatique : interactions et enjeux

Mardi 29 mars à 20h dans l’Auditorium du Conservatoire de Musique 
et de Danse
Pour plus d’informations : www.agglo-bourgesplus.fr

AGENDA
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UNE MAISON DE SANTÉ 
pluriprofessionnelle inaugurée au Prado

Face à la désertification médicale qui touche aujourd’hui 
la Ville de Bourges et dans sa volonté d’être plus attractive 
pour l’installation de nouveaux professionnels de santé, la 
Municipalité ainsi que l’Etat, la Région et le Département ont 
souhaité accompagner le projet de création d’une Maison 
de santé Pluriprofessionnelle au Prado. 
Les Maisons de santé Pluriprofessionnelles (MSP) ont 
été créées en 2007 et regroupent des professionnels de 
santé libéraux autour d’un projet de santé commun et d’un 
exercice coordonné auprès des patients. 
Ce type d’exercice, dont le développement est un axe 
prioritaire du plan Ma Santé 2022, correspond aux 
aspirations des nouveaux médecins libéraux, qui souhaitent 
travailler en équipe, ce qui leur permet de ne pas être seuls, 
de communiquer avec des confrères, de se remplacer et 
d’assurer la continuité des soins dans un cadre collégial. 

Pourquoi une MSP? 

Les docteurs DEDIEU-ANGLADE et MOLIMARD, associés 
à M. VERGUET pharmacien, sont à l’origine du projet de 
Maison pluriprofessionnelle de santé (MSP) du Prado. Les 
deux médecins précédemment installés au 12 esplanade 

du Prado, souhaitaient anticiper leur départ en retraite en 
s’installant dans de nouveaux locaux dans le même quartier, 
pouvant accueillir de nouveaux collègues et permettant 
un exercice regroupé, plus conforme aux attentes des 
nouvelles générations. 

Comment ? 

Accompagnés par la mission santé de la Ville de Bourges 
depuis 2018, ils ont réussi à constituer une équipe de jeunes 
professionnels et à rédiger un projet de santé commun afin 
de mettre en place une Maison de santé pluriprofessionnelle. 
Il s’agit de la deuxième à Bourges, après celle du Val d’Auron, 
inaugurée en 2016. 
La Ville a racheté le terrain en 2019 et le cabinet d’architecture 
Carré d’Arche (Mr Olivier AUDEBERT) a été choisi comme 
maître d’œuvre. Les travaux ont démarré sur le terrain en 
novembre 2020 et en 2021 sur le bâti. Le bâtiment a été livré 
fin janvier 2022 et les professionnels de santé, locataires  des 
locaux,  ont emménagé le 1er février 2022. L’établissement 
de 409 m2 est situé sur le site de l’ancien garage de la police,  
6 place Jacqueline et Jean Lerat, à Bourges. Il comprend huit 
cabinets médicaux et infirmiers, deux salles d’attente, un 

espace accueil/secrétariat et une salle de réunion. 
Les objectifs de cette nouvelle MSP sont de fixer des 
médecins sur un lieu d’exercice pouvant attirer de 
nouveaux médecins généralistes dans un contexte de 
nombreux départs à la retraite ; de proposer un lieu 
d’exercice conforme aux nouvelles règles d’exercice groupé 
plébiscité par la jeune génération de médecins et la nouvelle 
organisation de la santé ; de répondre aux exigences 
d’accueil et de formation des internes notamment ; 
d’organiser des actions de prévention et participer à des 
projets communs avec d’autres structures de soins dont la 
CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) ; 
et de favoriser le travail d’équipe entre professionnel de 
santé avec un lieu dédié à la formation et la concertation. 
Le pari sur l’attractivité semble commencer à porter 
ses fruits puisque les professionnels de santé sont 
régulièrement approchés par de nouveaux confrères. 
L’équipe va par ailleurs accueillir une nouvelle infirmière 
ASALEE*, spécialisée dans l’éducation thérapeutiques afin 
d’améliorer la prise en charge des patients souffrant de 
certaines pathologies chroniques.
*Action de SAnté Libérale En Equipe

La ville de Bourges compte aujourd’hui une nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) 
dans le quartier du Prado. Inaugurée le 17 février dernier, elle accueille 11 professionnels de santé : 
médecins généralistes, infirmières, dermatologue et sage-femme. 

UN HOMMAGE À  
JACQUELINE ET JEAN LERAT
La MSP est située 6 place Jacqueline et Jean Lerat, 
céramistes, enseignants à l’école supérieure d’art de 
Bourges. Leur nom a été donné à cette place il y a quelques 
années afin de rendre hommage à leur parcours.  Pour 
marquer leur ancrage dans le quartier dans lequel ils 
vivaient, une œuvre en grès , "Le geste sur pied" de Lucien 
Petit, élève et proche du couple, est installée dans le hall 
de la structure. 

Le plan de financement de la MSP a été adopté par le 
Conseil municipal du 20 juin 2020. Le coût de l’opération 
(acquisition, études, travaux, honoraires, frais annexes…) 
est fixé à 1 295 996 € HT. 
• Subvention de l’Etat : 250 000 € accordés dans le cadre 
du Contrat de plan Etat-Région 2015/2020 
• Subvention de la Région Centre Val de Loire : 250 000 € 
qui se ventilent de la manière suivante :  

- 50 000 € au titre du Contrat de plan Etat-Région 
2015/2020 
- 200 000 € dans le cadre du Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale 2018/2024 
• Subvention du Département : 255 789 € sollicités.  
•  Financement Ville de Bourges : 540 207 €.

COÛT ET FINANCEMENTS 
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NOUVEAUX COMMERCES  
en centre-ville 

JOUÉ CLUB
En octobre dernier, presque dix ans après sa création, la boutique Loulou la Canaille a 
déménagé et s'est agrandie sous l'enseigne Joué Club. C'est sans hésiter que Cyril et Vicky 
Marion ont à nouveau misé sur le centre-ville et la rue Mirebeau. " On avait le recul pour ça, 
tous les éléments étaient favorables. C'est positif de se dire que l'on donne une impulsion 
au coeur de ville ". Depuis, la nouvelle vitrine quasi installée en face de la précédente, fait 
rêver petits et grands. L'espace de 120m2 a garni ses rayons de jeux, jouets, et peluches 

et développé de nombreuses 
références... tout en préservant 
l'ambiance cosy et l'esprit 
magasin de jouets de centre-
ville, des atouts défendus itou 
par les deux autres membres de 
l'équipe, Chloé et Mélanie (notre 
photo).
Jouéclub, 80-82 rue Mirebeau 
à Bourges. Ouvert le lundi de 14 
heures à 19 heures ; du mardi au 
vendredi de 10 heures à 12 heures 
30 et de 14 heures à 19 heures et 
samedi de 10 heures à 19 heures. 
Tél. 02 48 24 75 18.

LA CAVE À PÉPÉ
La cave à pépé, c'est d'abord l'hommage d'un petit-fils à son grand père. En réalisant son 
rêve de gosse en ouvrant sa boutique, Romain Desbordes y a associé le souvenir de son 
papy Jean-Marie, un bon vivant, surtout au moment de l'apéro. Le sommelier a installé son 
enseigne rue Mirebeau, en décembre dernier, face à Nicolas le caviste, où il a longtemps 
travaillé. " Je connais bien le centre-ville, la clientèle, et la demande. Etre ici est pour moi 
une évidence ". Sa cave répertorie 170 références de bières, dont plus d'une vingtaine de 
la région et bien sûr la fameuse 
Crécelle brassée chez Bos. Le 
choix est vaste aussi parmi 
les spiritueux, les apéritifs, les 
digestifs, les vins “de partout”. 
Pour varier les plaisirs, Romain 
propose des soirées dégustation 
et un atelier rhum arrangé.
La cave à pépé, 24 rue Mirebeau 
à Bourges. Contact : 
06 18 65 92 87 Ouvert mardi de  
14 heures à 19 heures, du 
mercredi au vendredi de  
10 heures  à 13 heures et de  
14 heures à 19 heures et samedi 
de 10 heures à 19 heure.

SIMONE (S)
Au 31 rue Coursarlon, Magali 
Gibeau écrit le début d'une 
belle histoire avec Simone(S) 
une librairie-café " où l'on peut 
prendre son temps, partager 
ses coups de coeur , lire et boire 
un café »... Le lieu généreux qui 
a ouvert le 22 février dernier, 
ressemble à son enthousiaste 
créatrice qui fut pendant 4 ans 
libraire à la Poterne, et 16 ans 
bibliothécaire.  Choisir le centre-
ville a pour elle été une évidence 
renforcée par le départ de la 
Fnac et les encouragements 

de ses voisins et confrères de Librairix et des Pages du Donjon. " L'émulation à trois, et la 
dynamisation de la rue ont été des facteurs déterminants ".  Ici, des animations, un club 
de lecture, un atelier d'écriture, un atelier créatif, un espace galerie, un coin papeterie, des 
rencontres d'auteurs... ont voix au chapitre. Les rayons effeuillent littératures française et  
étrangère, imaginaire,  et accueillent poésie contemporaine, arts et beaux arts, jeunesse, 
Mieux-être, ésotérisme, et féminisme...  Car la librairie est aussi une dédicace à 3 Simone 
incontournables : Weil, qui enseigna à Marguerite de Navarre, de Beauvoir et Veil.
Simone(S), 31 rue Coursarlon à Bourges. Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à  
19 heures. Contact : 02 34 64 57 61 Pages Facebook et Instagram.

POKAWAII
A la lisière de la place Simone 
Veil, à deux pas de la cathédrale, 
Marion Leforestier est une 
commerçante heureuse. C'est 
dans ce décor qu'elle affectionne 
que la jeune Berruyère cultive 
depuis la mi-décembre la 
“fresh food attitude”. En créant 
l'enseigne Pokawaii, dédiée aux 
poke-bowl inspirés du traditionnel 
poké hawaïen, Marion a concocté 
un projet qui lui ressemble 
motivée par l'envie de “manger 
sainement mais gourmand”. A 
29 ans, cette ex-dirigeante de la 
Boucherie, à Bourges, est ravie "d'apporter quelque chose de 

nouveau en centre-ville". Dans son local aux tons 
vert pastel et bois, elle décline ses bowls sur 

tous les tons, imaginant régulièrement de 
nouvelles associations de couleurs et 

de saveurs. Des avocado toasts, des 
soupes et veloutés et des desserts 
complètent la liste de ses spécialités 
qui peuvent être emportées à la 
maison, dégustées sur place... ou sur 

un banc du jardin de l'Archevêché.
Pokawaii, 41 rue Moyenne, à Bourges. 

Ouvert tous les jours midi et soir, sauf le 
dimanche midi. Tél. 09 77 04 81 50.

 VOUS SOUHAITEZ VOUS INSTALLER  EN CENTRE VILLE DE BOURGES ?
CONTACT : Jérome DENIS / 02 46 08 10 65 • 06 25 79 77 70

jerome.denis@agglo-bourgesplus.fr
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FORUM JOBS
Le Forum Jobs d’été et Contrats étudiants aura lieu le mercredi 23 mars de 16h30 à 19h.

SOLIDARITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS de la Ville de Bourges : deux étudiantes 
recrutées par le Bureau Information Jeunesse.

Depuis avril 2021, dans le cadre des mesures d’urgence jeunesse mises en 
place par la Région Centre-Val de Loire, le réseau Information Jeunesse 
(IJ) a recruté 16 étudiants référents sur les 7 villes étudiantes les plus 
importantes de la région.

Accueillies à Bourges, au Bureau Information Jeunesse, depuis 
Janvier , Célia et Justine, ont pour missions d’informer, orienter 
et aider les étudiants à trouver la bonne information et la 
bonne ressource pour leur permettre d’accéder à leurs 
droits, d’organiser des temps de rencontre et d’échanges et 
d’animer des tiers-lieux dans la ville pour travailler, échanger 
entre étudiants .

Justine, 24 ans, cheffe d’entreprise d’ostéopathie animale 
“Je suis une jeune cheffe d’entreprise installée depuis février 2021, suite à 
l’obtention de mon diplôme d'État en juin 2020. La crise sanitaire m’a impactée au 
cours de la fin de ma vie étudiante mais aussi pour le lancement dans la vie active. 
Cet emploi est pour moi l’opportunité d’aider les jeunes dans ce contexte incertain, 
tout en mettant à profit ma propre expérience qui me permet de comprendre ce qu’ils 
traversent. Nous souhaitons créer une communauté unie pour pouvoir échanger entre 
jeunes qui se ressemblent. “

Célia, 23 ans, diplômée d’un DUT “gestion des entreprises et administration”
“Suite à l’obtention de mon diplôme, j’étais à la recherche d’un premier emploi qui correspond à mes valeurs 
et qui me laisse le temps pour mes projets professionnels. Ce poste en tant que référente étudiant m’a paru 
être une belle opportunité. J’ai vu des camarades rencontrer des difficultés financières et sociales après le 
confinement, c’est pourquoi j’aimerai apporter mon soutien aux jeunes grâce à ce dispositif. Avec Justine, 
notre objectif est de faire connaître, au plus grand nombre, toutes les aides auxquelles ils peuvent bénéficier 
et de créer un environnement convivial pour leurs études ». 

RÉFÉRENTS ÉTUDIANTS 

Organisé par le Bureau Information Jeunesse, en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale, il se tiendra pour la première 
fois, à la salle des fêtes de la Chancellerie.

Si l’édition 2020 a dû être annulée pour cause de pandémie, en 2021, le Bureau Information Jeunesse, s’est adapté aux 
contraintes sanitaires, proposant un forum en extérieur, au pied de la cathédrale, permettant ainsi à 330 jeunes de venir pour 
s’informer, échanger et mieux appréhender les offres et les besoins des entreprises. 

L’objectif de ce Forum est de présenter aux jeunes les métiers ou secteurs d’activités en recherche de candidats et de leur 
permettre de postuler sur les offres saisonnières et de contrats étudiants à l’année. C’est aussi l’occasion pour eux, d’être 
accompagné par des professionnels de l’insertion et de l’emploi, sur la réalisation de CV, de lettre de motivation, ou encore de 
découverte d’outils de recherche de jobs.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE DÉSIREUSE DE PARTICIPER ? 
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

Prenez contact avec l’équipe du Bureau Information Jeunesse 
au 02 48 24 77 19.

SALLE DES FÊTES DE LA CHANCELLERIE
Rue Louise Michel, Bourges / dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

JOBS D’ÉTÉJOBS D’ÉTÉJournéesJournées desdes

• Postuler à des offres
• Rencontres et conseils avec des 
professionnels et des entreprises
(Pensez à amener plusieurs CV)
• Atelier CV et Lettre de motivation 
• Aide à la recherche dʼoffres 
dʼemplois

 Bureau Information Jeunesse
> Contact :
Halle St Bonnet  • 1er étage  • 8 boulevard de la République 
18000 BOURGES • Tél. 02 48 24 77 19 • 
Email : bij@ville-bourges.fr
Facebook : Jeunesse Bourges

ACCÈS LIBRE 

ET GRATUIT 

FORUM «JOBS ET CONTRATS ETUDIANT 2022»

Organisé par le service jeunesse 
de la ville de Bourges 
en partenariat avec

la Mission Locale de Bourges 
et Pôle Emploi

     

MERCREDI 23 MARS
de 16h30 à 19h

Vous souhaitez les contacter? 
Par téléphone :  02 48 24 77 19
par mail : referentetudiant.bourges@gmail.com 
Via les réseaux sociaux :
 Référents Etudiants Bourges        
référents.étudiants.bourges
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KARATÉ
Bourges accueille les championnats de France

Lors des derniers Jeux Olympiques, de Tokyo, le karaté français représenté par trois 
combattants enlevait grâce à Steven Da Costa une médaille d'or presque « historique ». 
Un palmarès exceptionnel pour ce garçon de 24 ans réalisant, en quelques semaines, le 

doublé JO-championnats du monde.
Un véritable événement dans la mesure où le karaté n'est que 

très exceptionnellement invité aux JO. Une injustice qui va 
se renouveler. « Le président du comité d'organisation 
Tony Estanguet, n'a pas appuyé notre candidature 
pour les prochains JO de Paris, alors que notre dossier 
était « parfait » soupire la présidente régionale, Chantal 

Marmion et son homologue départemental, Najib 
Akram : « C'est une rude déception. Naguère, 

nous avions milité pour que le canoë-
kayak ait pleinement sa place, dans ce 

rendez-vous prestigieux. On sait ce 
qu'il en coûte d'être absent en termes 

de subvention lorsque l'on n'est pas 
une discipline olympique et aussi en 
termes d'image. A priori au CIO on 

semble préférer de nouvelles disciplines plus en accord avec le mode de vie actuel. Et 
pourtant, avant l’épidémie de la covid-19, nous avions plus de 250.000 licenciés ce qui 
nous classait, en 13e position parmi les différentes disciplines».

400 participants attendus à Bourges  
pour ces championnats de France

Le karaté va donc poursuivre seul son chemin et Bourges aura le privilège d'accueillir les 
championnats de France (9-10 avril) seniors qui devaient d'ailleurs se dérouler ici même 
au Palais des Sports du Prado, l'an passé. Manifestation annulée en raison de la pandémie.  
« Cette fois nous serons bien là, confient Chantal Marmion et Najib Akram. Il devrait y 
avoir 400 participants dont une belle délégation de la région Centre-Val de Val de Loire. 
Le département du Cher sera l'organisation référente de base.

Les meilleurs garçons et filles (ces dernières représentent 35 % des effectifs) seront 
retenus pour les championnats d'Europe : autant dire qu'il y aura un gros enjeu ! Et très 
certainement la présence de Steven Da Costa et de ses frères.»

Les 9 et 10 avril, Steven Da Costa médaillé d'or aux Jeux Olympiques en sera la vedette
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OLYMPIADES DES QUARTIERS
Elles reviennent en juillet

LE BOURGES VOLLEY BALL 
mise sur les jeunes

Une section destinée aux jeunes a été créée par Bourges Volley Ball avec le soutien de la ligue 
Centre Val de Loire FF Volley. Unique dans le département, elle a d’abord compté 16 licenciés, 
puis 25 licenciés l’année dernière et enfin 58 licenciés cette saison, un véritable engouement. 
Ce qui n'a rien d'étonnant lorsque l'on sait que notre équipe nationale, à la surprise générale, a 
décroché l'or aux derniers Jeux Olympiques. Un sacré coup de projecteur.

Depuis cette rentrée, les jeunes sont encadrés par un salarié titulaire d’un BPJEPS et de 
nouveaux créneaux gymnases ont été attribués par la mairie. 

Un club en plein développement

«Le Bourges VB est un club en plein développement. Notre projet associatif repose sur trois 
axes : la formation, l’inclusion et la compétition. Actuellement, nous accueillons des jeunes 
filles et garçons âgés de 10 à 18 ans et sous trois ans, nous souhaitons ouvrir la section à 
l’ensemble des catégories d’âge du baby volley au M21. » déclare le président Mathieu 
Nectoux. 

Du côté de la compétition, des équipes féminines et masculines sont engagées en 
championnat régional FF Volley, dans différentes catégories. C'est un peu difficile surtout 
pour les filles, au plus haut niveau régional (Prénational). Mais avec les jeunes générations, 
globalement, les résultats sont convaincants notamment pour l’équipe M18 féminine qui 
caracole en tête de sa poule avant d’entamer les phases finales du championnat.

Le volley longtemps inexistant dans notre ville a pris un nouveau départ. Logique pour une 
discipline qui brille au niveau mondial. 

ENTRAÎNEMENTS : 
les jeudis : 17h30-19h (M11-13 et 15 filles), 
19h-20h30 (M15 garçons et M18) 
et les samedis : 14h-16h (toutes catégories) 
au gymnase Léo Lagrange. (Possibilité de deux séances d’essai).

COMPÉTITIONS : 
on retrouve les compétitions seniors, au gymnase Léo Lagrange.

CONTACT :  06 66 78 28 02
bourgesvolley@gmail.com

2

Depuis septembre 2019, des jeunes peuvent 
découvrir, se former et pratiquer le volley ball, 
à Bourges. 

Bourges est labellisé Terre de Jeux 2024. Autant dire que 
notre ville veut vivre en harmonie avec les prochains 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. En espérant 
accueillir des délégations étrangères venues se familiariser 
avec la France. 

En évoquant les premières Olympiades des quartiers,  
« nous partions d’une feuille blanche », n'hésite pas à dire 
Noëlle Soto, chargée au sein du service des sports de 
mener à bien cette opération. La ville avait été divisée en 
huit quartiers : Asnières, Gibjoncs, Chancellerie, Centre-
ville, Val d'Auron, Aéroport-Vauvert, Sembat-Pignoux-
Bigarelles, Moulon qui se sont mesurés dans différents 
jeux (victoire d'Asnières).

700 participants l’an passé !

700 concurrents y ont participé, sans compter la grosse 
foule présente place Etienne Dolet, où les différentes 
démonstrations ont été très suivies. La journée des 
jeunes, les demi-finales et finale ont également mobilisé 

très largement les Berruyers jeunes et moins jeunes 
car il s'agissait de rassembler les quartiers et aussi les 
différentes générations. 

Au programme des compétitions sportives : foot, basket, 
athlétisme, aviron, pétanque, tir à l'arc … Pour départager 
les concurrents des points étaient attribués à l'inscription, 
puis ensuite en fonction des victoires. 

Le comité départemental olympique et sportif du Cher 
présidé par Raymond Oury a été très actif, notamment 
pour une journée dédiée aux jeunes de moins de 12 ans. 
Avec bien sûr, le service des sports, le service jeunesse, les 
associations, les comités, les éducateurs : une très grosse 
mobilisation qui a porté ses fruits. 

L'opération sera reconduite du 6 au 10 juillet prochain. Elle 
sera parrainée, comme l'an passé avec les footballeurs 
Charlotte Bilbault et Morgan Sanson, par un sportif de haut 
niveau. 
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Le Patrimoine est en marche  
AVEC LES BALADES DU JOURNAL 

La troisième édition des balades du journal aura lieu dimanche 13 mars au matin. Ce rendez-vous 
organisé par le Berry Républicain en partenariat avec la Ville de Bourges et la Ville d'art et d'histoire, 
proposera trois circuits où la découverte du patrimoine emboitera le pas au plaisir de la marche 
urbaine.

Au départ de la halle au blé, de nouveaux périples ont été tracés par la Ville d'art et 
d'histoire, en lien, pour le premier, avec le Comité départemental de la fédération 
française de randonnée. Pour les plus audacieux, une grande boucle de 17 km équipée 
de deux points de ravitaillement, passera par le centre-ville, les marais, Lazenay... Un 
circuit de 9 Km centré sur le patrimoine industriel et l'habitat social longera l'Auron, 
empruntera la trouée verte et serpentera jusqu'aux quartiers Mazières, Aéroport... 
Enfin, un parcours de 2 à 3 km, qui suivra le chemin de Compostelle et les monuments 
historiques classiques, pourra être emprunté librement et fera l'objet de visites guidées 
(nouveauté 2022).
"Pour ces trois parcours, des petits livrets donnant des informations sur les principaux 
centres d'intérêt rencontrés au cours de la marche seront distribués" précise Cécile 
Contassot, chef de projet Ville d'art et d'histoire. "L'objectif est de découvrir le patrimoine 
d'une autre façon, en famille, avec des amis, guidé par un conférencier ou en autonomie". 
Pousser le pied dans des quartiers excentrés permettra aussi d'effeuiller des facettes 
méconnues du patrimoine.
Au vu du succès rencontré en octobre 2021 où 600 participants étaient dans les starting-
blocks, la manifestation a été étoffée. Trois ateliers dédiés aux familles seront proposés 
par les musées et Bourges Ville d'art et d'histoire, dès 9 heures, à la halle au blé où  seront 
également présents des bouquinistes ainsi que l'Office du tourisme et l'association des 
poètes en Berry dans le cadre du printemps des poètes. Dans son car podium, le Berry 
Républicain proposera des jeux concours et des abonnements.
L'avis de Corinne Trussardi, Maire-Adjointe déléguée au tourisme et au patrimoine 
« Les balades du journal sont l'occasion de rendre visible la richesse de nos monuments 

historiques et de notre patrimoine industriel, de mettre en lumière ce que l’on ne voit plus 
d'habitude, d'en révéler les atouts, d'en apprendre davantage par le biais d'anecdotes... 
C'est intéressant de (re)découvrir tous les attraits de la ville, au-delà de ses monuments 
historiques. Car dans tous les quartiers, il y a des centres d'intérêt ». 
L'avis de Constance Bonduelle, Maire-Adjointe, déléguée à la communication, 
animation et promotion de la Ville
« Ce rendez-vous permet de marier le patrimoine à un esprit convivial. Les randonneurs 
et promeneurs pourront se laisser guider sur le parcours choisi et, nous l’espérons 
découvrir ou redécouvrir des parties de la ville. Au-delà des nouveaux circuits, nous 
avons travaillé avec Ville d’Art et d’Histoire pour proposer des visites guidées, très 
plébiscitées tout au long de l’année. En outre, ouvrir la manifestation aux bouquinistes 
est une façon de profiter de l'événement pour créer une autre émulation. A l’échelle de la 
région, cet événement permet également de faire rayonner notre belle ville ».
PRATIQUE :

1er circuit (vert) : départ 8 heures ;
2e circuit (jaune) : départ à 9 heures ;
3e circuit (bleu) : départs à 10 heures. Visites guidées -  une toutes les demi-heures, 
puis deux la dernière demi-heure - à 9h15, 9h45, 10h15, 10h45 (limitées à 30 personnes 
à chaque fois)
Attention, débalisage à partir de midi. 

Pour visualiser les parcours sur vos téléphones
www.ville-bourges.fr/site/patrimoine/balade-du-journal 

L’objectif de cette campagne était d’associer les citoyens de la région de Bourges et au-delà 
au choix de la future identité visuelle qui devait évoluer pour être plus en phase avec le projet.
Le résultat est là ! Plus de 3000 personnes (dont les écoliers de quatre classes de primaire et 
des résidents d’EHPAD de la ville) ont participé à la campagne de vote " choisissons ensemble 
bourges 2028 " ! 
Sur les 3049 participants, 1491 personnes ont considéré que ce logo - réalisé par une équipe 
de quatre jeunes diplômés  de l’Ecole Supérieure d’Art et de design d’Orléans - évoquant le 
cycle de la vie, la nature, le renouvellement, les saisons incarnait le mieux la thématique de 
la candidature : Bourges, territoire d’avenir et plus particulièrement l’axe culture et transition 
écologique. Le logo arbre a été choisi 940 fois tandis que le logo ours 618 fois. 

Une identité visuelle pour la candidature de Bourges au titre de  
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2028

A l’issue d’une campagne participative, la nouvelle identité visuelle de Bourges capitale européenne 
de la culture 2028 a été dévoilée le 14 février dernier et résonne comme une véritable déclaration 
d’amour de la communauté à Bourges et à l’Europe.
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+ D'INFOS  
SORTIES SUR

Journée internationale des droits des 
femmes

Dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes, l’ASPTT Bourges vous propose des 
activités gratuites :
samedi 12 mars 2022 :
Découvrez “ TENSION OFF”.
Centre Social de la Chancellerie 8 rue Jules Louis 
Breton, 9h30-10h30 et 10h45- 11h45.
A partir de postures qui reposent sur des étirements, 
des torsions en douceur, « TENSION OFF « va vous aider 
à créer un lien entre vos jambes, vos hanches, votre 
colonne vertébrale, vos bras et votre tête.
Les enchaînements de mouvements vous procureront 
non seulement légèreté, fluidité et calme sur le 
moment mais aussi assurance et énergie les jours 
suivants.
dimanche 13 mars 2022 :
Aquagym sur la musique des années 80.
Piscine de Saint Germain du Puy, rue des Lauriers, 16h 
à 17h. 
RESERVATION AU 02 48 26 51 16 
ou par mail bourges@asptt.com

       Du 6 au 16 mars 2022 c’est la Semaine 
Nationale du Rein                                                                    

Si vous êtes  personne à risque : diabétique hypertendu, 
en surpoids, avez plus de 60 ans, ou souffrez d’une 
maladie rénale héréditaire  venez nous rencontrer.                                                                    
Dans le Cher malgré le contexte sanitaire nous serons 
présents dans les hôpitaux  et distribuerons ces 
plaquettes  : «  Protégeons nos reins  ». Ou contactez-
nous :                                                                                                                                                                                                                                     
> Pascal LEFEVRE, Président FRANCE REIN CDV
p.lefevre@francerein.org / Tel : 06 84 41 54 27            
> Administratrice-Déléguée du Cher - Responsable 
section sport et activité physique adaptée  :  
Marie GOUYOU-BEAUCHAMPS
marie.beauchamps@orange.fr / Tel : 06 63 53 33 46

Braderie de Printemps du Lions  
Club Agnès Sorel

Elle se tiendra encore cette fois à la halle Saint Bonnet 
du 17 au 21 mars 2022 aux heures d’ouverture de la 
halle et comme d’habitude nous proposons à la vente 
des vêtements de saison et en bon état, à petits prix 
afin de pouvoir financer nos actions en faveur des 
plus démunis où d’envoyer des enfants en colonies de 
vacances.

Brocante

«  L’Association de quartier Justices-Pijolins  » organise 
sa douzième Brocante amateur, rues du 1er Régiment 
d’artillerie et du Parc, à Bourges, le 27 mars 2022, de 
07 à 18 heures.
Buffet- Buvette sur place.
Inscriptions au 02 48 50 22 87.

Balade santé du Cher : 11e édition

La délégation territoriale du Cher de la Mutualité 

française Centre-Val de Loire organise la 11e édition 
de sa Balade santé, dimanche 27 mars 2022, autour 
du Lac du Val d’Auron et le long du Canal de Berry. Les 
participants seront accueillis Esplanade Pierre Mendès-
France à Bourges et pourront s’inscrire gratuitement à 
partir de 8h.
Trois parcours de 6, 13 et 16 kilomètres seront proposés 
afin de découvrir ou de redécouvrir le lac au Val d’Auron 
et la Canal de Berry.

Programme des Amis des musées de 
Bourges

> VOYAGES À PARIS DÉPART : 8H30   
Dimanche 6 mars : 2 spectacles proposés
* Opéra Bastille à 14h30 “Mozart – Don GiovanniI”  (à 
ce jour 1 place disponible) mise en scène Ivo Van 
Horivitz, musique W.A. Mozart, Direction musicale 
Bertrand de Billy
* Théâtre Edouard VII à 16h “Qui est Mr Schmitt ?”
Pièce de Sébastien Thierry, mise en scène Jean Louis 
Benoit
Jeudi 24 mars : départ à 07h
- 10h45 – 11h45  : Musée de l’Orangerie "Aux sources 
des Nymphéas, les Impressionnistes et la décoration"
- 15h15 – 15h30  : Le Val-de-Grâce, Une Eglise, Un 
Couvent, Un Musée
* CONFÉRENCES 
Mercredi 16 mars  : Cycle Renaissance VI au Muséum 
d'Histoire Naturelle à 14h30
"Raphaël, un maître mythique depuis 500 ans" par 
Fabrice Conan, Historien de l'art, Conférencier National
Mardi 22 mars au Muséum d'Histoire Naturelle à 14h30
"Peter Severin Kroyer, le peintre de Skagen" par Karin 
de Cassini, Historienne de l'art, Conférencière Nationale
 * ATELIERS
Mardi 8 mars : LECTURE à la Maison des associations : 
15h30 -17h30
Vendredi 18 mars : ECRITURE à la Maison des 
associations : 15h-18h

 Bourges accueille l’assemblée générale de 
la Fédération des Clubs de la Défense !

Depuis 60 ans, la Fédération des Clubs de la Défense 
(FCD) est reconnue pour ses actions au service du 
sport et de la culture au sein de la communauté de la 
défense. Aujourd’hui, près de 100 000 licenciés, issus 
du ministère des armées ou non, partagent leurs 
passions dans 416 clubs, répartis dans toute la France. 
Cette année c’est la Ligue Centre-Val de Loire de la 
FCD qui organise l’assemblée générale fédérale, les 
vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 au Palais d’Auron 
à Bourges. 
Le Palais d’Auron accueillera une exposition en Métiers 
d’Art, Peinture, Sculpture et Photographie pour les 
clubs de la ligue, avec en priorité les œuvres primées 
lors des salons nationaux 2018 et 2019, ainsi que des 
salons artistiques de Bourges et Joué-lès-Tours.
Contact : 
Ligue Centre-Val de Loire de la FCD - Téléphone : 
02.48.66.51.41 / Mail : liguecvl.fcd@gmail.com

Association Pôle Nutrition
L’association Pôle Nutrition propose des ateliers cuisine 
et nutrition pour les personnes âgées de plus de 60 
ans, au sein des centres sociaux de Bourges. Cette 

action est financée par la Conférence des Financeurs 
et se compose de séances théoriques et d’ateliers 
culinaires.  Nos ateliers se déroulent de 10h à 13h et sont 
au prix de 3€. Ils permettent de continuer à cuisiner et 
à prendre plaisir à cette activité, en particulier pour 
les personnes vivant seules mais également de créer 
un lien social et partager le repas tous ensemble. 
Ces ateliers sont ouverts à tous, notamment à ceux 
présentant des pathologies (diabète, cholestérol, 
HTA, maladies cardiovasculaires…) afin d’apprendre à 
adapter leur alimentation.

Le Collectif des Mamans pour le droit des 
femmes

Dans le cadre de  la journée internationale des droits 
des femmes, le Collectif des mamans propose : 
> samedi 5 mars, à 20h, au théâtre Jacques cœur, 
le spectacle de l’humoriste Houria les yeux verts  
« ENFIN MOI ! » Une partie des bénéfices sera versée 
pour une association locale qui œuvres pour les droits 
des femmes.
> mercredi 9 mars à 15h à la salle pour tous des 
Gibjoncs, un atelier d’expression, avec comme support 
la photo, « Liberté de paroles  »  avec l’équipe mobile 
psychiatrie précarité - Places limitées à 15 personnes 
> samedi 12 mars à 14h,  projection/débat au cinéma 
CGR  « Les invisibles  ». L’occasion pour les services 
sociaux de débattre et d’animer sur le thème de la 
prévention, l’accompagnement, l’insertion, les droits , 
tout en laissant un espace pour les questions réponses…  
Prix d’entrée: Collectif des mamans à 2,50€,  
au CGR à 5€ 
Réservation obligatoire pour les 3 animations au  :  
06 51 83 43 30

 Les inscriptions pour la Fête des 
Associations 2022 sont lancées !

Cette année, la Fête des Associations aura lieu le 
dimanche 11 septembre 2022, aux Rives d’Auron. 
Les Associations qui souhaitent participer à cet 
événement peuvent s’inscrire uniquement sur internet 
dès maintenant jusqu’au samedi 30 avril minuit sur 
www.ville-bourges.fr  (Après cette date, les inscriptions 
seront enregistrées sur liste d’attente).
Cette démarche nécessite d’être inscrit, au préalable, 
sur le portail associatif.   Si cela n’est pas le cas 
pour l’association, il est possible d’effectuer cet 
enregistrement dès à présent sur www.ville-bourges.
fr (menu «  Vie de la ville  »). Si des difficultés sont 
rencontrées pour cette inscription sur le portail 
associatif, veuillez contacter la Maison des associations 
au 02 48 27 57 10.
Pour toutes questions concernant l’organisation de la 
Fête des Associations, la Maison des associations est à 
votre disposition au 02 48 27 57 10.
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ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE CCAS 
et destinées aux séniors Berruyers pour le mois de mars

TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 02 46 08 11 43

Yann GALUT 
Maire de Bourges

Joël ALLAIN 
Maire-Adjoint  

délégué aux Finances,  
à l’Administration Générale,  
aux Ressources Humaines

 les élus  
du  conseil municipal

ont le plaisir  
de vous convier à une

RÉUNION PUBLIQUE  
D’INFORMATION SUR
LES FINANCES  

DE LA VILLE

Lundi 4 avril 2022 
à 18h30

ESPACE EXPOSITION DE 
L’HOTEL DE VILLE

11, rue Jacques Rimbault 
18000 Bourges

En quel état de santé sont les soignants ?
Quelles préventions et initiatives

pour limiter la souff rance
des soignants ?

En présence de

Mme Catherine Cornibert
Docteur en pharmacie / Présidente de ACS (Agence Conseil Santé) /

Dirige les actions et la communication de l’Association SPS
(Soins aux Professionnels de la Santé)

Entrée gratuite (pass vaccinal demandé)

Vendredi 25 mars à 18 h
Auditorium du Muséum d’Histoire Naturelle

Les Rives d’Auron 

Pour vous inscrire à la conférence, merci d'envoyer un mail à : boisson.jean-noel@orange.fr

Le Dr Catherine CORNIBERT, Directrice des Actions et 
de la Communication de l’association SPS ( Soins aux 
Professionnels de Santé ) à la Maison des Soignants à Paris  
(www.maison-des-soignants.fr) donnera une conférence le : 
Vendredi 25 Mars 2022 à 18:00 à l’Auditorium de Muséum 
d’Histoire Naturelle de Bourges ( Les Rives d’Auron  Allée 
René Ménard ) sur le thème : 
« Quelles préventions et Initiatives pour limiter la Souffrance 
des Soignants »  ?
L’entrée de cette conférence est libre et non limitée aux seuls 
Soignants . N’hésitez donc pas à diffuser l’information aux 
personnes que vous pensez pouvoir être intéressées 
Lors de cette conférence vous sera également présenté le 
projet de création d’une antenne locale de l’association SPS : 
venez nombreux car votre soutien est précieux !! 
Pour y assister, merci de vous inscrire préalablement par 
courriel à l’adresse suivante :  
boisson.jean-noel@orange.fr 
A l’issue de la conférence un débat aura lieu sous forme de 
questions – réponses libres avec l’oratrice. 
Pour accéder au Muséum les mesures sanitaires en vigueur seront 
appliquées et le port du masque sera obligatoire durant la conférence : 
merci de bien vouloir respecter ces impératifs  

> Jeudi 10 mars : initiation aux fléchettes
> Lundi 14 ou mardi 22 mars : information sur les accidents 
vasculaires cérébraux 
> Mercredi 16 mars : réunion d’information autour de l’équilibre et 
prévention des chutes (possibilité de participer par la suite à un 
cycle de 12 ateliers)
> Mercredi 16 mars : rencontrez les enfants et partagez un 
moment convivial autour du jardin’âges au Centre Social de la 
Chancellerie
> Jeudi 17 mars : sortie au cinéma (possibilité de transport en 
mini-bus)
> Vendredi 18 mars : Balade dans les marais de Bourges
> Lundi 28 mars : sortie vélo : le tour de la Rocade Verte 
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MAJORITÉ

Opposition
Vacance
Le 14 janvier, le maire de Bourges a décidé d’organiser en urgence une conférence de presse suite 
à un article du Berry Républicain avançant un taux de vacance commerciale en centre- ville de 
17,55%, supérieur de trois points à celui avancé par le maire. Dans un contexte de remise en cause 
régulière des institutions et notamment des médias les mots employés lors de cette conférence 
de presse interrogent : il n’a pas seulement évoqué des « inexactitudes » mais un « article à 
charge » et plus grave une « contre-vérité ». 

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

La grogne monte parmi les acteurs du Centre-ville de Bourges ; collectif et association se créent 
pour dénoncer le manque d’écoute et le dogmatisme de l’équipe municipale.
Aller trop vite et sans une vision globale alliant activité économique, résidentialisation et confort 
de vie, il est évident que nous nous dirigeons vers une situation dégradée de notre Cœur de ville.
Toutefois, il n’est pas trop tard et notre Groupe en appelle à un sursaut de Monsieur le Maire et ses 
adjoints pour plus de raisons et de concertation, il en va de l’intérêt de notre ville et de son image.

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

Bourges : Baisse inquiétante de la population !
64 668 habitants pour Bourges en 2018. Hélas, notre ville poursuit sa perte d’habitants (67 189 en 
2013, 72 480 en 1999, 75 609 en 1990 – Sources INSEE)
Le développement de notre ville est en partie basé sur le nombre d’habitants, de consommateurs 
et leur pouvoir d’achat, ou encore sur le nombre de personnes qui emménage ou quitte Bourges. La 
base de l’économie de Bourges ne peut se réduire à des effets d’annonces.
Bourges compte 38 800 logements dont plus de 5 300 sont vacants. Il faut faciliter l’accession à 
la propriété pour les locataires qui le souhaitent, notamment dans le parc social. C’est un élément 
d’attractivité de notre ville. Il  faut aussi donner envie à de nouvelles entreprises de s’installer sur 
notre territoire.
Sans une volonté politique forte de développement économique, d’attractivité du territoire 
et d’accompagnement des entreprises locales, ce déclin démographique se poursuivra 
inexorablement. Les conséquences pour notre ville ne sont pas négligeables : baisse des dotations 
de l’état et des revenus pour la commune, ou encore avenir incertain pour nos écoles publiques par 
exemple. 
Nous voulons une ville dynamique et prospère. La municipalité  doit être volontariste et proactive : 
nous attendons des actes concrets qui permettront à Bourges de renaître.

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

Bourges solidaire, Bourges écologique, Bourges citoyenne, 
ça passe aussi par les écoles

Et oui notre projet municipal se construit autour de ces trois axes, c’est notre 
boussole pour avancer pour et avec les Berruyers. En effet, réhabiliter et 
reconstruire les écoles, améliorer les conditions d’accueil et d’enseignement 
dans nos écoles, végétaliser les cours d’écoles, c’est une priorité globale de notre 
équipe municipale. Le plan écoles sera ainsi le premier budget d’investissement 
de notre mandat municipal 2020-2026 ; il est important de le rappeler puisque 
cela n’est pas forcément le plus visible dans le débat public. Cette année 
encore, nous préservons les budgets de fonctionnement et d'investissement 
pour toutes les écoles notamment pour l’informatique, le programme annuel 
d’entretien,  le mobilier scolaire, les équipements pédagogiques... En parallèle, 
la société EDEIS et tous ses prestataires qui travaillent pour la municipalité pour 
ce plan écoles, interviennent sur Bourges depuis novembre 2021. Les visites 
de terrain pour faire les diagnostics (technique, thermique, démographique, 
d’usages...) ont déjà eu lieu. Un travail très précis est en cours pour que nous 
puissions décider de ce grand plan d'investissements sur les 10 ans à venir. Très 
prochainement, la communauté éducative dans son ensemble sera associée à 
ce travail et à cette réflexion globale d'avenir  ; il est essentiel pour nous que 
les enfants, les parents, les enseignants et les équipes municipales puissent 
prendre leur part dans cette réflexion. Comme dans d’autres champs de notre 
action politique, nous souhaitons nous appuyer sur les usagers. Évidemment, 

nous travaillons avec l’Education nationale sur tous ces sujets. Et notre action, 
c’est le fond et la forme. S’il est important de remettre en état les écoles et 
les structures périscolaires, il n’est pas moins primordial d’accompagner la 
communauté éducative et d’améliorer l’accueil de tous. Ainsi, nous avons 
augmenté les forfaits pour chaque écolier, nous avons lancé le dispositif 
«  Aux arts les enfants  », nous avons amélioré la qualité des menus proposés 
dans nos restaurants scolaires, nous développons un grand plan informatique 
(vidéoprojecteur et ordinateur dans chaque classe de niveau élémentaire). 
Nous travaillons aussi sur les aménagements autour des écoles (place de la 
voiture autour des écoles travaillée dans les conseils d’écoles, interdiction de 
la cigarette devant les écoles…). En lien avec les équipes de la Ville et la Police 
municipale, de nombreuses actions de pédagogie et de prévention auprès des 
enfants sont aussi proposées (permis piéton, passeport cycliste, citoyenneté, 
santé, prévention aux risques numériques…). Cet inventaire à la Prévert (non 
exhaustif) est à l’image de notre volonté, cela reflète notre volonté de redonner 
une place essentielle à l’enfance et à la jeunesse dans son ensemble sur notre 
territoire. Plus qu’un simple élève, nous voulons permettre à chaque petit 
berruyer de devenir un citoyen, bien dans sa tête et bien dans son corps.

Céline MADROLLES,  
Maire-Adjointe déléguée Education - Plan Ecoles - Laïcité
Pour la Majorité municipale



LE DUO DE LA CONQUÊTE EUROPEENNE
Pascal Keiser et Louise Tournillon ont en charge la candidature de Bourges Capitale 
européenne de la Culture 2028. Un duo de choc pour un titre à la portée universelle, 
culturelle, sociale, territoriale... et humaniste. 

PORTRAIT 20

PASCAL KEISER
En octobre dernier, il était nommé, à l’unanimité, par le comité de pilotage de  
« Bourges 2028 Capitale Européenne de la Culture ». Et depuis, le Commissaire 
Général de la candidature ne chôme pas. « C’est avec une grande fierté et un vrai 
désir que j’ai accepté de conduire ce projet, souligne Pascal Keiser, cette candidature 
est un beau challenge à relever, elle représente aussi une opportunité unique pour 
Bourges et l’ensemble de la région car elle porte de nombreuses valeurs. Culturelles 
et artistiques, bien sûr, mais aussi environnementales, sociétales… Par ailleurs, ce 
projet s’inscrit à l’échelle d’un territoire de moins de 100 000 habitants, loin des 
grandes agglomérations habituelles que l’on a l’habitude de voir candidater. Et 
là encore, cette singularité est, je le crois profondément, un atout ! ». Depuis sa 
nomination, il prend le pouls du terrain, rencontre les élus et représentants des 
collectivités de la région Centre-Val de Loire, les créateurs… « La construction et 
la réussite de la candidature passe par le collectif à travers des liens déjà présents 
ou a créer entre les différents acteurs du territoire, et grâce à l’énergie inspirante 
des actions qui seront mises en place. » L’homme sait de quoi il parle, lui qui a co-
piloté de 2004 à 2010, avec le Commissaire général, la candidature de Mons Capitale 
européenne de la Culture 2015, et sa présentation devant le jury européen, jusqu’à 
l’obtention du prix Melina Mercouri. À noter également, dans son parcours, le poste 
de Commissaire artistique du Pavillon belge à l’Exposition universelle de Shanghai, 
en 2010 – 5 millions de visiteurs ! Aujourd’hui, « l’Euro-Berruyer » gère les différentes 
étapes stratégiques et de contenu liées au programme artistique du dossier. Une 
course-contre-la-montre avec sa dynamique, ses délais, ses échéances. Il peut 
compter sur le travail des équipes de la Ville, en particulier la Direction de la Culture. 
Une « œuvre » commune, réalisée en transversalité dont dépend aussi le but final. 
Et le commissaire de voir encore plus loin. « Proposer sa candidature au titre de 
Capitale européenne de la Culture n’a pas qu’un impact sur le temps court, c’est aussi 
une vision à dix-quinze ans avec des changements structurels, des axes forts… et 
Bourges, de par son passé avec la décentralisation culturelle réussie symbolisée par 
la Maison de la Culture et le festival du Printemps a déjà su se démarquer de belle 
manière. » Des souvenirs prémices d’avenir. 

LOUISE TOURNILLON 
Le défi est de taille. La tâche, tout autant. Mais ceci ne semble avoir aucun effet 
sur cette « tête bien faite ». Bien au contraire ! « Depuis l’entrée en lice de la Ville 
de Bourges au titre de Capitale européenne 2028, je suis, avec l’ensemble des 
membres de l’équipe, 100 % mobilisée sur le sujet, confie la jeune coordinatrice pour 
la candidature, et nous travaillons tous d’arrache-pied pour conduire au mieux le 
projet jusqu’à son aboutissement et sa réussite finale. »  Montage du dossier officiel 
avant le choix du jury, réunions préparatoires, présentation de la candidature aux 
élus, rencontres avec les représentants des collectivités du territoire, échanges 
avec les associations et les acteurs de terrain… le planning de Louise se remplit 
à vue d’œil. « Cela peut parfois sembler vertigineux, mais je sais que je vis là une 
expérience professionnelle exceptionnelle, très riche également sur le plan humain 
et personnel. » Quand elle arrive en septembre 2021 comme chargée de mission à la 
Culture à la Ville pour devenir très vite coordinatrice « Bourges, Capitale européenne 
2028 », Louise fait un vrai choix. « J’avais travaillé auparavant, notamment au sein 
d’une association environnementale, sur des actions à grande échelle avec une vision 
globale des choses. Ici, j’exerce ma mission sur et pour un territoire évidemment 
plus réduit mais c’est justement un atout car cette proximité permet de tisser et 
d’entretenir des liens directs avec les différents interlocuteurs, pour une synergie 
commune. » Heureuse de « revenir aux racines », Louise entretient, chaque jour, 
son sens de l’adaptation, les pieds bien sur terre. « J’apprends aussi en marchant 
et je m’adapte au gré des réalités, mais c’est aussi tout ce qui fait l’attrait de la 
tâche ! » Côté calendrier, le dossier de candidature doit être déposé le 1er décembre 
2022, pour la présélection, courant premier semestre 2023, de la liste des villes 
candidates retenues pour participer à la sélection définitive, par le jury européen 
indépendant. Et en décembre 2023, le nom de la ville « Capitale » sera dévoilé. D’ici là, 
Louise continue son marathon, pleine d’espoir et de saine ambition. « En 2028, j’aurai 
trente ans et si Bourges décroche le titre, je me dirai qu’à ma modeste place, j’aurai 
un peu contribué à cette belle aventure ! » Sa « petite » pierre à l’édifice.   


