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Solidarité avec le peuple ukrainien
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Yann Galut

Maire de Bourges 

En solidarité avec le peuple ukrainien qui subit depuis plusieurs 
semaines l’agression des forces armées russes, avec les élus 
de la ville de Bourges nous avons hissé symboliquement le 
drapeau ukrainien sur l’Espace de l’Europe. 
Nous avons mis à disposition de jeunes ukrainiens résidant 
à Bourges le prieuré Saint-Martin pour accueillir et gérer les 
nombreux dons des Berruyères et des Berruyers pour l’Ukraine. 
Au nom de la Ville de Bourges, j’ai ensuite signé un jumelage 
solidaire avec la ville de Korosten, en Ukraine, située à  
50 kilomètres de Tchernobyl et à 100 kilomètres de Kiev – une 
commune avec le même nombre d’habitants que Bourges.
Nous avons souhaité amplifier concrètement ce mouvement 
de solidarité et avons pris la décision d’affréter deux bus 
(gracieusement mis à disposition par RATP DEV) pour la 
Pologne pour faire la jonction avec des représentants de la ville 
de Korosten accompagnés de femmes et d’enfants désirant 
quitter la ville de Korosten, en proie à des bombardements 
réguliers par les forces russes.
Ces bus ont acheminé à la frontière près de 800 kg de denrées 
alimentaires, de produits de première nécessité et du matériel 
médical destinés aux habitants de Korosten. Ils sont repartis 
avec à leur bord une centaine de réfugiés (43 mamans et  
57 enfants).
Ces familles sont arrivées à Bourges jeudi 17 mars et ont 
été immédiatement prises en charge. Elles sont aujourd’hui 
en sécurité et très bien accueillies à Bourges comme dans 
d’autres villes et villages du département.

C’est un grand soulagement pour le Maire de Korosten et pour 
leurs familles qui sont restées là-bas.
La réussite de cette opération est le fruit du travail quotidien 
mené par les services de la ville de Bourges, du CCAS, de 
l’agglomération Bourges plus, de la Préfecture du Cher du 
département du Cher, de la région Centre-Val-de-Loire et des 
associations de solidarité berruyères, sans oublier les initiatives 
et dons privés de particuliers et d’entreprises de Bourges.
Le numéro vert 0 800 400 805 a été mis en place pour les 
personnes qui souhaitent aider la population ukrainienne.
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal je tiens à remercier 
chaleureusement les bénévoles, les associations, les particuliers, 
les agents des collectivités locales et des services de l’Etat, 
les entreprises et l'ordre des médecins pour leur engagement 
solidaire et leur générosité.
Il est de notre devoir et de notre responsabilité de tout mettre en 
œuvre pour aider le peuple ukrainien le temps de cette épreuve.

LA VILLE DE BOURGES 
SOLIDAIRE AVEC  
LE PEUPLE UKRAINIEN



4 QUARTIERS

RUE COURSARLON 
Les travaux avancent... 

MÉMOIRE

Vous avez connu la place Cujas avant sa transformation en parking en 1978  ? Vous souhaitez 
transmettre la mémoire du lieu à la jeune génération et à vos concitoyens ? 

Alors, contactez le service Archéologie de Bourges Plus pour prendre part à un projet 
réalisé avec les élèves du collège du Grand Meaulnes. L’objectif de ce projet est de 
consigner la mémoire de l’évolution de l’Îlot Cujas au fil du temps et de ses usages, en 
participant à une mini interview conduite par les collégiens. L’entretien sera enregistré 
et compilé sous forme de podcasts accessibles au public via des QR codes qui prendront 
place sur la palissade du futur chantier. L’installation sera effective en juin à l’occasion 
des Journées Européennes de l’archéologie du 17 au 19 juin 2022.

Contact : Laurence  AUGIER
laurence.augier@agglo-bourgesplus.fr
02 48 65 94 72

Depuis le 1er avril, et comme prévu à l'approche du Printemps de Bourges, le chantier de 
la rue Coursarlon qui a débuté fin janvier dernier et qui s'achèvera en mars 2023, fait une 
pause. Jusqu'ici, la requalification de l'artère commerçante entamée avec la réfection 
du réseau Enedis et le renouvellement des réseaux basse et haute tension vétustes a 
suivi sans encombre le calendrier prévisionnel.  " Il y a eu très peu d'aléas et le timing est 
respecté " constate  Gwenaël Jordan, Technicien Gestion du domaine public.

Un gros travail mené sur les réseaux

Pendant cette première phase, les travaux  ont avancé  tronçon par tronçon. 
Chronologiquement, le concessionnaire  est d'abord intervenu sur son réseau en 
bas de la rue Coursarlon, avant de la remonter et d'en couvrir la partie centrale entre 
fin février et fin mars. Les trancheuses ont grignoté méthodiquement l'artère, 
laissant systématiquement un passage sécurisé pour les piétons et des accès aux 
commerces matérialisés par des  passerelles en tôle. " On a également revu  tous les 
réseaux, Télécom, eau potable, assainissement... et renouvelé les branchements   " 

énumère Gwenaël Jordan. Les bornes rétractables ont par ailleurs été démontées 
à l'angle de la rue Coursarlon et de ses rues adjacentes.  Elles seront à terme renouvelées. 

" Ce sont des travaux à la petite cuillère " aime à rappeler Gwenaël Jordan. " La pelle ôte 
les pavés, et tout est fait à la main ". Aucun détail, y compris esthétique n'est laissé au 
hasard, comme les tuyaux et les câbles apparents qui seront discrètement camouflés 
dans des coffrets encastrés dans les façades.    

La deuxième phase du chantier débutera le 2 mai. Enedis poursuivra alors son 
avancée entre la rue Porte Jaune et la rue Moyenne. " Il y aura aussi des interventions sur 
les réseaux en façade, des imperfections seront  remises à la côte". En attendant, " on 
rend une rue en phase transitoire, provisoirement remblayée mais propre". 

Les travaux de rénovation et de modernisation entamés le 31 janvier rue Coursarlon  
observent une pause d'un mois depuis le 1er avril. Etat des lieux.



AÉROPORT
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires
Rue Ferdinand de Lesseps : réfection partielle de la chaussée
Chemin du Vallon : réfection de la structure et de la couche de roulement de 
la chaussée
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
Halle au Blé : fourniture et pose de stores coffres pour 7 échoppes / mise en 
place d’un coffret électrique spectacles
Maison des associations Hôtel Dieu : remplacement de l’œil de bœuf au 4e 

étage
Modification des voies de circulation entre le pont d’Auron et le boulevard 
Lamarck (boulevard d’Auron)

Préparation et terme du Printemps de Bourges
CHANCELLERIE
Salle des fêtes de la Chancellerie : réfection du parquet
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
Halle Saint-Bonnet : réfection du système d’alarme incendie et mise en place 
d’un coffret électrique extérieur spécial événements
Place Rabelais/boulevard de Juranville : modification carrefour aménagement 
cyclable Plan vélo intercommunal
Clôture et pose d’obstacles pour chiens au caniparc des prés-Fichaux
GIBJONCS
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires
Elémentaire Barbottes : réfection toiture terrasse
Maternelle Pressavois : réfection toiture et verrières
Avenue du Général de Gaulle : accessibilité – Mesure d’accompagnement arrêts 
bus
Mise en place d’un feu intelligent à l’angle de la rue Pierre de Brossolette et 
route de Saint Michel 

MARCEL HAEGELEN
Rue Diderot : requalification des espaces publics
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
Lac d’Auron : faucardage
VAUVERT-PIERRELAYE
Zone d’activités des Danjons : requalification des espaces publics (travaux 
réalisés par Bourges plus)
ENSEMBLE DE LA VILLE
Sécurisation des avaloirs et des tampons des eaux pluviales
Inspection télévisée des collecteurs d’eaux pluviales
Entretien des réseaux eaux pluviales hydrocurage
Mise en accessibilité des arrêts de  bus

TRAVAUX
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Le marché  
du chancellerie  

a lieu tous  
les mercredis  

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  
6 AVRIL 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.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte débute à 5 heures du matin dans les secteurs. Les dépôts peuvent être 
effectués la veille à partir de 18 heures

Jeudi 14 avril : secteur Rond-point Farman-Boulevard Santos Dumont 
Rond-point Farman - Boulevard Santos Dumont - Rue Diderot - Avenue de Saint Amand 
- Chemin Noir - Rue Sainte Ursule

Jeudi 28 avril : secteur Baffier-Auger-Emile Martin-Laparrent 
Rue Jean Baffier - Boulevard Auger - Rue Jean Mercier - Place Hervier - Rue Emile 
Martin - Rue Robert Surcouf - Rue Laparrent



6 ÉDUCATION

UNE PASSERELLE ÉDUCATIVE 
pour les jeunes des quartiers nord

Le 29 janvier dernier, Bourges a été labellisée Cité éducative.

Dissipons l'ambiguité : une cité éducative n'est pas un dispositif de plus, mais une méthode 
pour fédérer différents acteurs éducatifs travaillant dans un quartier prioritaire et au delà . 

L'enjeu de cette alliance co-pilotée par la mairie, la préfecture et la direction des services 
départementaux de l'éducation nationale, est ainsi de valoriser le travailler ensemble et en 
réseau sur un objectif commun (*). Il s'agit ici d'intensifier la prise en charge éducative des 
jeunes de 0 à 25 ans du quartier Chancellerie-Gibjoncs-Moulon, de tracer un parcours éducatif 
cohérent axé sur la coéducation et l'ouverture culturelle englobant trois grands objectifs : 
conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative, ouvrir les champ des possibles. 
Pour ce faire, trois groupes de travail, culture et sport, avenir, citoyenneté-inclusion-santé, vont 
oeuvrer à dessein.

(*) Il s'agit du même pilotage que pour le contrat de ville.

Que représente cette labellisation ?
"J'aime citer le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village 
pour élever un enfant. Le village c'est la ville de Bourges. On se 
réjouit donc de ce que ce label veut dire. C'est une reconnaissance 
au niveau national de l'engagement des acteurs locaux en charge 
des questions d'éducation. Cela va également débloquer des 
financements (**)  ; C’est un pas de géant vers une démarche 
partenariale, innovante et équilibrée avec l’Etat. Le trio Ville-
Préfecture-Education nationale montre l’engagement fort vers un 
travail collectif et collaboratif pour la jeunesse de Bourges ».

Puisqu'on ne peut pas parler d'actions à proprement dit, comment 
se traduit la démarche ?
" Pendant 3 ans, le quartier Chancellerie-Gibjoncs-Moulon va être 
un laboratoire où l'on va tester, expérimenter, afin de développer un 
parcours éducatif cohérent. Les membres de la Cité éducative se 
donnent plusieurs défis, à commencer par renforcer la coéducation 
de la crèche au baccalauréat et faire de la culture un point d'entrée 
de l'accompagnement à la parentalité.

Quels sont les objectifs espérés ?
Globalement, si à la fin du mandat on a un parcours éducatif et un 
partenariat solides en place, c'est tout bon ! On réfléchit aussi à 
étendre cette expérimentation au quartier du Val d'Auron.

(**) Au-delà des 30.000 euros du fonds géré par le collège du Grand 
Meaulnes, l'enveloppe financière reste encore à définir.

AVEC LE CATSS, faites le plein d’activités !

3  
QUESTIONS 

À

Sakina ROBINSON
Maire-adjointe déléguée à la 
coéducation

Apprendre à jouer au golf, s’initier aux dessins mangas, 
fabriquer des chocolats, glisser en canoë-Kayak… Le C.A.T.S.S., 
c’est toujours autant de découvertes et de plaisir pour nos 
jeunes de 10 à 18 ans. Découvrez le programme pour les 
vacances de Printemps ! 
Le plaisir de se retrouver entre copains associé à l’envie de 
découvrir de nouvelles activités… La formule « gagnante » a fait 
ses preuves depuis déjà… 40 ans ! Créé en 1982 , le C.A.T.S.S. 
(Centre d’Activités Techniques Scientifiques et Sportives) s’est 
installé au bord du Val d’Auron en 1999. Depuis, c’est dans ce 
cadre de verdure que les jeunes de 10 à 18 ans se retrouvent à 
chaque vacance d’hiver, de printemps et d’été. 

14 activités au programme
Pour les deux semaines des vacances de Printemps - du 11 au 
15 avril et du 19 au 22 avril – de nombreux activités sont au 
programme sous forme de stages de découverte et d’initiation 

en ½ journée.  Les stages se déroulent sur place ou dans des 
lieux spécifiques à la discipline. Les jeunes peuvent participer 
à la semaine avec la possibilité de choisir deux stages, et se 
restaurer sur place.
Du sport, de la cuisine, des loisirs créatifs…
Pour la première semaine, du 11 au 15 avril, le programme est riche 
avec du golf, de l’initiation aux dessins mangas, la fabrication de 
chocolat, de la pâtisserie, du canoë-kayak, de la peinture sur soie, 
la fabrication de cosmétiques naturels ainsi qu’un atelier jeux 
de rôles. Enfin, pour la deuxième semaine, du 19 au 22 avril, les 
jeunes peuvent découvrir le basket, la gravure sur verre et bois, 
le scrapbooking, la poterie, la peinture sur porcelaine et l’aviron. 
Il y en a décidément pour tous les goûts et toutes les envies ! 
Le programme complet est consultable sur le site de la mairie de 
Bourges.

Une inscription préalable est requise 
en prenant rendez-vous au 02 48 57 80 75 ou 02 48 57 80 77
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ELECTIONS (Présidentielle et législatives) : 
C’EST REPARTI POUR UN TOUR

Au programme de cette année 2022 : 
- L’ élection présidentielle 
- Les élections législatives 
- 4 tours de scrutins
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 (sous 
réserve de changement).

ELECTIONS : MODE D’EMPLOI !

On ne le rappellera jamais assez mais voter c’est tout d’abord : un droit pour 
TOUS & un devoir citoyen. 

POUR VOTER IL FAUT : 

COMMENT TROUVER SON BUREAU DE VOTE ? 

Vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Ville de Bourges : 

www.ville-bourges.fr - rubrique « Mes démarches en ligne »  « Trouver son 
bureau de vote ». 

Mandat :  Le président de la République est élu tous les  5 ans et ne peut exercer + de 
2 mandats consécutifs. 

Le scrutin : Il est élu au suffrage universel depuis le « Oui » à la question : "Voulez-
vous, dorénavant, élire vous-mêmes votre Président au suffrage universel ?” 
posée par le Général De Gaulle à l’occasion du référendum du 28 septembre 1962. 
Le vote s’organise en deux temps : 

- S’il obtient la majorité absolue (la moitié des votes + 1 voix) au premier tour 
alors il est élu. Pas de deuxième tour. 

- Dans le cas inverse, un deuxième tour est organisé pour départager les 
candidats.

RÔLE : LE PRÉSIDENT EST : 

Et concrètement ? Le Président nomme et dirige le gouvernement (1er ministre et 
ministres) et met en application les lois (on appelle ça ratifier) 

577 députés composent l’Assemblée nationale. 

Mandat : ils sont élus pour cinq ans, au suffrage universel direct. Les députés sont 
investis d’un mandat national. Ils représentent la Nation toute entière, même s’ils 
sont élus au niveau local. 

QUI PEUT DEVENIR DÉPUTÉ ? POUR SE PRÉSENTER IL FAUT : 

- Avoir 18 ans et + 

- Jouir de ses droits civiques (voir cas d’inéligibilités personnelles ou 
professionnelles fixés par la loi)

Députés et circonscriptions ? Chaque député est élu dans une circonscription. 
C’est-à-dire des divisions de territoire à l’échelle d’un département en fonction de 

sa population. Leur nombre varie ainsi selon les départements de 1 à 21. 
A Bourges on compte 3 circonscriptions et par conséquent 3 députés. 

Rôle : Les députés vont débattre, proposer, amender, voter les lois, et contrôler 
l'action du Gouvernement. Ils sont répartis en commissions : affaires culturelles 
et de l’éducation / Affaires sociales / Affaires étrangères etc. 

DIMANCHE D’ELECTIONS, CHANGEZ DE PROGRAMME : 
VENEZ VOTER !

Avoir + de 18 ans Être de nationalité française Etre inscrit sur les listes 
électorales de sa ville 

Avoir une pièce d’identité en 
cours de validité 

Se rendre à l’adresse de son 
bureau de vote entre 8H et 19H

FOCUS SUR : 
Le Président de la République 

Le chef des 
armées

Le chef de la 
diplomatie

Il représente 
la France à 
l’étranger

Le chef du 
pouvoir exécutif 

FOCUS SUR : 
 L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
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Plus que jamais, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2022 aura le goût du 
bonheur retrouvé  ! Après deux années de crise sanitaire avec un festival 2021 
« revisité », le temps est venu de reprendre souffle et se laisser (enfin) porter. Du 
mardi 19 au dimanche 24 avril, le premier grand rendez-vous national de la scène 
musicale revient avec un « casting » haut de gamme. À l’affiche, comme toujours, 
un savant mélange de noms connus, reconnus et d’artistes en devenir. C’est 
depuis toujours la marque de fabrique du PDB, et pas question de la changer  ! 
Au fil des jours et de la semaine, le public va ainsi pouvoir retrouver les Dutronc 
(Père & fils), Gaëtan Roussel, Iam, Clara Luciani, Roméo Elvis, Deluxe, Vitalic, 
Brigitte Fontaine, Eddy de Pretto, Rover, Olivia Ruiz… Tous les courants, tous les 
styles, toutes les esthétiques musicales figurent au programme de ce nouveau 
Printemps, sans oublier 7 créations qui font toute la sigularité du festival. De quoi 
faire vibrer toutes les générations dans les salles de la ville (le W, le 22, le Théâtre 
Jacques-Cœur, le Palais Jacques-Cœur, la Halle au blé, la Maison de la Culture, 
le Palais d’Auron, la salle du Duc Jean, la cathédrale Saint-Étienne, l’Abbaye de 
Noirlac)... sans oublier les bars et les scènes en accès libre dans le cadre du 
Printemps dans la ville. 

Un festival éco-responsable (et gourmand)
Et comme le monde change, le Printemps évolue aussi, avec l’engagement d’un 
festival plus responsable, plus ouvert et plus généreux  ! Parmi les surprises 
à découvrir, le nouveau village «  Demain le Printemps  !  » installé au pied de la 

cathédrale Saint-Étienne. Cet espace sera dédié au développement durable et 
aux jeunes publics, avec une ouverture le mardi 19 avril, de 14h à 22h, du mercredi 
20 à samedi 23 avril, de 11h à 22h et le dimanche 24 avril, de 11h à 20h. Côté Rives 
d’Auron et place Séraucourt, les amateurs pourront danser jusque tard dans la 
nuit et faire une pause gourmande au nouveau Food Court, avec des dizaines de 
restaurants et de « voyages » gastronomiques ! 

Alors, pour profiter du Printemps et de sa parenthèse enchantée, rendez-vous 
dès le mardi 19 avril… dans le cœur battant de la ville !

LE PRINTEMPS DE BOURGES  CRÉDIT MUTUEL 2022

du mardi 19 au dimanche 24 avril 

Info sur www.printemps-bourges.com

LE PRINTEMPS DE BOURGES 
est annoncé !

C’est le retour du Printemps ! Avec son lot de musiques, de concerts, 
de rencontres, de découvertes et d’émotions. 

Prêt pour le PDB ? Ça démarre le 19 avril...
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Un souffle dans la ville
Au-delà des têtes d’affiche, artistes émergents, découvertes 
et créations artistiques programmés en salles, le Printemps 
de Bourges, c’est aussi la musique dans (toute) la ville. 
L’édition 2022 sonnera donc comme une invitation à reprendre 
possession des rues et des places avec le Printemps dans la 
ville et son offre en accès libre. Avec deux scènes extérieures 
gratuites présentant plus de 100 artistes et groupes, une 
quinzaine de bars accueillant près de 250 concerts, des 
instants musicaux produits par les élèves du Conservatoire de 
Bourges… les propositions ne manqueront pas ! Sans oublier, le 
célèbre Village Berry Province, vitrine de la gastronomie locale, 
le Food Court (lire par ailleurs), les zones artisanales variées, 
ou encore des expositions, des conférences et des animations 
accessibles à tous...

9DOSSIER

« Les iNOUïS » 
sur le devant

Ce dispositif national de repérage, sélection et accompagnement de nouveaux talents est un 
programme unique de soutien au démarrage des artistes émergents.

Et depuis 37 ans, il participe au développement et à la professionnalisation de projets artistiques 
émergents, et offre la possibilité aux artistes de rencontrer professionnel.le.s et public. 
Chaque année ce sont plus de 3500 artistes qui s’y inscrivent et un processus de sélection et 
d’accompagnement sur 12 mois.

Pour ces iNOUïS 2022, trente-trois artistes et groupes sélectionnés dans toute la France ont été 
retenus pour « investir » le devant de la scène.
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Bourges sur le podium des villes  
OÙ IL FAIT BON TÉLÉTRAVAILLER !

Dans l’édition d’Aujourd’hui en France, du 9 février dernier, Bourges figure à 
la deuxième place des villes où il fait bon télétravailler*.

Deuxième du classement, avec une note de 14,71/20, Bourges est devancée par la ville de 
Poitiers (14,83/20). Dijon avec une note de 14,48 prend la troisième place de ce classement, 
Cholet avec une note de 14,45 et Niort avec une note de 14,14 prennent la quatrième et 
cinquième place de ce classement… loin devant les métropoles de Lyon (10,72), Toulouse 
(9,17) ou encore Marseille (8,49) !

Bourges,  
une ville de télétravailleurs en devenir

L’article d’Aujourd’hui en France indique que Bourges « est une ville de télétravailleurs en 
devenir », selon Gildas Chauveau de Vallat, directeur général de Ma nouvelle ville, société 
spécialisé  dans la mobilité des salariés. Il mise énormément sur son attractivité par une 
révolution culturelle. Parmi les atouts de Bourges, la culture (Bourges est en lice pour être 
capitale européenne de la culture 2028) et la nature (près de la moitié de la surface de la ville 
est considérée comme verte).

Une confirmation des atouts de Bourges

Pour Yann Galut, Maire de Bourges, « c’est la confirmation de ce que nous pressentions 
lorsque nous avons lancé notre dispositif « Bourges ville nouvelle ». Bourges a de 
nombreux atouts pour attirer de nouveaux habitants et elle a besoin d’eux ». « C’est 
aussi un classement que nous allons utiliser dans nos campagnes de communication à 
venir pour attirer de nouveaux habitants et de nouveaux talents à Bourges ! » souligne 
Constance Bonduelle, Maire-adjointe déléguée à la promotion et à l’animation de la ville, à la 
communication et aux relations internationales.
Ce classement a été réalisé par le croisement de plusieurs données pour toutes les villes 
de plus de 50 000 habitants hors Île-de-France : le taux de chômage, le nombre d’écoles,  
la densité médicale, l’attractivité touristique, le nombre de crimes et de délits, la répartition 
des âges les équipements culturels et sportifs, la part de nature, les temps de trajet dans 
la ville, l’utilisation de la voiture, le pouvoir d’achat immobilier, les espaces de coworking, 
la couverture en fibre optique la distance avec une gare et un aéroport ainsi que le temps 
de trajet pour rejoindre Paris. Chaque commune a été notée de 0 à 20 pour chaque critère.  
Une moyenne a ensuite été calculée en pondérant l’importance à donner à chacun des 
critères.

*Sources calcul « Le Parisien Aujourd’hui en France » à partir de données INSEE, Observatoire 
du territoire, Ministère de l’intérieur, Open street MAP, Corine Land Cover, SNCF, IDFM, Meilleurs 
agents et Se loger.
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Avant-première, à Bourges, 
pour  

« NOTRE DAME BRÛLE »
« Notre Dame brûle », le film qui retrace l’incendie de 
la cathédrale Notre Dame de Paris, actuellement à 
l’affiche, a été diffusée en avant-première nationale 
à Bourges, le 9 mars dernier, en présence du cinéaste 
Jean-Jacques Annaud.

« Quelle joie de me retrouver à Bourges, où il y a tout juste un an et un jour, je disais pour la première 
fois « moteur » devant le clap de « Notre Dame brûle » déclarait Jean-Jacques Annaud lors de  
la conférence de presse dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Bourges. A quelques heures 
de la présentation en avant-première au public au CGR, le réalisateur était reçu par Yann Galut qui 
soulignait « l’honneur et l’immense fierté pour notre de ville » de le recevoir. « Le tournage dans  
la cathédrale restera dans l’histoire de la ville » ajoutait alors le maire. 
Pour les besoins de son film, l’an passé, le réalisateur avait tourné plusieurs scènes à l’intérieur 
mais aussi à l’extérieur de la cathédrale Saint Etienne. « Ça a été un bonheur de tourner le film ici.  
La cathédrale nous a inspirés » confiait-il. Six jours avant la sortie en salle de « Notre Dame brûle » 
(Ndlr : sortie nationale le 16 mars), le cinéaste présentait, au CGR de Bourges, son dernier film. « S’il y 
a bien un lieu en France où j’avais envie de présenter le film, c’était bien un lieu comme Bourges. 
On a démarré par dix jours de tournage ici, c’était bien et ça présageait une réussite pour le reste 
du film. Le présenter ici était une évidence ! ». 

Un coup de foudre pour Bourges

« C’est une cathédrale qui a de la magie, de la spiritualité. Son architecture est sublime ».  
Si le cinéaste avouait avoir succombé, dès sa première visite, au charme de l’édifice berruyer,  
il souhaitait associer son équipe dans le choix du lieu de tournage. « Après avoir visité différentes 
cathédrales. J’ai étalé la dizaine de photos que j’avais de chacune d’elles et j’ai demandé à mon 
chef décorateur et à l’équipe celle qu’ils préféraient. Ils ont choisi à l’unanimité Bourges. J’ai visité 
beaucoup de cathédrales et il ne se passait rien. Là, j’ai vraiment ressenti quelque chose ». 
A la fin de la projection en avant-première au CGR, Jean-Jacques Annaud répondait aux questions 
du public berruyer et rappelait, à nouveau, « son amour pour la ville ». « J’ai même décidé de rester 
dormir à Bourges tellement j’aime Bourges » confiait-il. 
A l’affiche depuis le 16 mars, le nouveau-long métrage de Jean-Jacques Annaud a déjà enregistré au 
niveau national plus de de 270 000 entrées dans les salles. Un succès qui soufflera peut-être l’idée 
au réalisateur de revenir à Bourges ! 

Le cinéaste a été reçu par Yann Galut, maire de Bourges, 
le 9 mars dernier dans les salons de l'hotel de ville.

Devant une salle comble, Jean-Jacques Annaud a 
présenté son film en avant-première au CGR de Bourges.



Bourges inaugure  
SON PREMIER CANIPARC

Lorsque l’on habite en ville, il est difficile de trouver un 
lieu agréable et ludique où promener son chien. Installé 
derrière le Centre Nautique, le parc canin sera inauguré 
le 30 avril prochain afin de répondre à ce problème 

en offrant un endroit adapté aux balades en 
toute liberté et sécurité. 

Grande pelouse, clôtures, poubelles, distributeurs de sacs à crottes, obstacles pour 
sport canin : les installations sont optimisées pour le confort et la sécurité des animaux. 

Implanté derrière la piscine Raymond Boisdé, Avenue du 11 novembre 1918, l’espace est 
délimité par une clôture avec un sas d’entrée permettant de détacher son chien avant 
de pénétrer sur le site. Ainsi, le premier caniparc de Bourges offre l’avantage d’un 

endroit clos, propre et sécurisé où votre toutou peut se socialiser avec 
d’autres chiens. 

Lancement de  
L'ATLAS INTERCOMMUNAL 

DE LA BIODIVERSITÉ
L'agglomération de Bourges vient de lancer son atlas 
intercommunal de la biodiversité, déclinaison de celui 
porté depuis plus de 10 ans par le Muséum d'Histoire 
Naturel de Bourges.
Cherchez et observez un des quatorze animaux de 
cet atlas et signalez leur présence au Muséum ! Vous 
contribuerez ainsi à mieux connaître la biodiversité 
présente sur notre territoire.
Toutes les informations pratiques sur le site internet de  
la Ville et de l'Agglomération.

Mesures d'ondes 
électromagnétiques
Un service de mesures d'ondes 

électromagnétique est disponible  
pour les Berruyers.

Informations pratiques sur la page 
Environnement du site internet  

de la Ville de Bourges.
Prise de rendez-vous au  

02 48 57 81 86.

Quelques règles de savoir-vivre

L’espace est accessible à tous les chiens dont le comportement est socialement 
adapté, vis-à-vis des autres chiens et des usagers. Dans cet espace, les chiens 
peuvent évoluer en toute liberté et pour le bien de tous. Néanmoins, quelques 

règles de savoir-vivre doivent être respectées et sont rappelées à l’entrée 
notamment le ramassage des déchets et des déjections canines. 

En outre, chaque utilisateur doit être en capacité de maîtriser 
son animal si “le courant ne passe pas” avec un de ses 
congénères. Le propriétaire verra sa responsabilité engagée 
si son chien en attaque et en blesse un autre. Comme dans 
tout espace public, les chiens de 2ème catégorie doivent être 
tenus en laisse et muselés et les chiens de 1ère catégorie sont 
interdits.

Un parcours de santé pour canidés

Nos amis à quatre pattes pourront également profiter d’un espace d’agility 
avec différents obstacles - haie simple, pneu, saut en longueur, slalom, tunnel 
rigide, passerelle, palissade et balançoire - dont l’installation est prévue 
courant avril. 
L’ensemble de ces éléments (en bois brut) ont été construits 
et seront posés par les agents du service des espaces verts 
de la Ville de Bourges. On y trouvera également 3 bancs et 
une corbeille de propreté posés par le service Mobilier 
urbain. N’hésitez pas à profiter de ce 
nouvel équipement ! 

12 ENVIRONNEMENT
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16E CONCOURS PHOTO
La Ville de Bourges dévoile le thème de 
son 16e concours photo : « Lumière sur 
Patrimoine ». Un thème qui devrait ravir 
tous les Berruyers amoureux de leur ville. 
Alors, laissez place à votre créativité et 
tous à vos objectifs !

Le top départ de cette nouvelle édition est lancé et vous avez jusqu’au 29 mai 
pour envoyer vos clichés. Voilà le thème à peine annoncé que vous ne manquez 
déjà pas d’idées ? Avant de vous lancer, on vous éclaire sur les pistes à explorer 
pour proposer les clichés qui séduiront à coup sûr le jury.

Pourquoi « Lumière sur Patrimoine » ?

Lorsqu’en 1992, l’Unesco inscrit la cathédrale Saint-Étienne de Bourges sur 
la Liste du patrimoine mondial, l’organisme international reconnaissait ainsi 
la Valeur Universelle Exceptionnelle de l’édifice. La même année, Bourges 
obtenait le label Ville d’art et d’histoire, affichant la volonté de la municipalité 
de mettre en valeur et de faire vivre son patrimoine. En cette année 2022, nous 
célébrerons ainsi 30 ans de patrimoine mondial et historique à Bourges !
Ce patrimoine est riche et diversifié. Il est visible dans toute la ville, mais 
peut également être enfoui, voire parfois fantasmé ; il peut même avoir 
disparu et n’exister qu’au travers d’archives, de mémoires individuelles ou 
de transmissions paysagères. Pour ce concours-photo, il vous est proposé 
d’illustrer un moment figé par une lumière singulière portée sur un élément 
patrimonial. 

Comment participer ?

La participation est ouverte à tous les photographes amateurs sans limite 
d’âge. Les photographies doivent être prises à Bourges, dater de deux ans 
maximum, être orientées en format portrait ou paysage.
Le règlement complet et le bulletin d’inscription sont disponibles sur  
www.ville-bourges.fr ou à l’accueil de l’Hôtel de ville et des mairies annexes.
Les photos sélectionnées seront exposées du 2 juillet au 5 septembre. 
*Prix du Jury : 1er  Prix : 300 € / 2e Prix : 150 €. Prix du Public : 1er Prix : 300 € / 2e Prix : 150 €

02.07 - 05.09 2022
PARTICIPEZ ET  
DÉPOSEZ VOS PHOTOS  
JUSQU’AU 30 AOÛT

+ d’infos au 02 48 57 81 14  
ou www.ville-bourges.fr
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Fermeture de la Médiathèque reportée en mai

Le lancement des travaux à la Médiathèque, initialement prévu en avril, est reporté au mois 
de mai. Le prêt et la consultation des ouvrages restent possible à la Médiathèque en avril.  
Les bibliothèques du réseau (Val d’Auron, Gibjoncs et Quatre Piliers) prendront ensuite le relais 
(informations dans le prochain numéro des Nouvelles de Bourges). 

Bourges Capitale européenne  
de la culture :  

« TERRE D’INNOVATION, D’AMBITION 
ET DE CULTURE ! »

Une délégation de la candidature de Bourges, capitale 
européenne de la culture 2028, accompagnée de Yannick 
Bedin, maire-adjoint à la Culture, s’est déplacée le  
8 mars dernier au Luxembourg, à Esch-sur Alzette.  
Un partage d’expérience avec la ville élue en 2022 
capitale européenne de la culture. 

Esch-sur Alzette est l’une des trois capitales européennes de la culture 2022, au même titre que Novi Sad, 
en Serbie, et Kaunas, en Lituanie. « Les villes candidates sont encouragées à nouer des partenariats 
avec les villes lauréates », souligne Louise Tournillon, coordinatrice de la candidature de Bourges avec 
Pascal Keiser (voir portrait dans les Nouvelles de Bourges de mars). « C’est la meilleure manière d’apprendre d’une 
équipe qui a déjà vécu l’expérience avec succès ». 
Cet échange a été «riche et rassurant » pour la candidature de Bourges. « Esch-sur- Alzette, est une ville 
de taille similaire à Bourges. Pour être élue capitale européenne de la culture 2022, Esh-sur-Alzette a 
posé sa candidature 10 ans plus tôt ! C’est un travail de fond qui repose sur l’implication de tous les 
acteurs politiques locaux, pas un coup de Communication sur 1 an ! » C’est donc avec enthousiasme et 
conviction que la délégation a échangé avec ses homologues luxembourgeois. 
« On y va pour gagner ! La candidature de Bourges est arrivée au bon moment. Ces dernières années, il y 
a une tendance à donner le titre à des villes petites ou moyennes - la commission européenne estimant 
que les grandes métropoles ont moins besoin d’aide pour investir dans la culture ». 
Bourges « terre d’innovation, d’ambition et de culture » a fait ses preuves avec à son actif l’inauguration de 
la 1ère maison de la Culture en France et la création de l’un des premiers festivals de musique. « Les gens se 
demandent souvent comment une petite ville comme Bourges structure autant de projets ambitieux 
en matière de culture. La candidature de Bourges a du sens même si c’est la plus petite ville candidate 
en France avec Bastia ». Une candidature à laquelle les Berruyères et Berruyers seront associés avec des 
ateliers participatifs. « Nous restons volontairement mystérieux sur notre plan d’actions vis-à-vis de nos 
concurrents. N’oublions pas qu’il s’agit d’une « vraie » compétition ! » A suivre…

La délégation de Bourges en visite à Esch-sur Alzette.
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Le constat est là.  La dématérialisation des administrations creuse le fossé numérique. De nombreux 
usagers dépassés par la technologie  peuvent se retrouver désemparés devant un ordinateur ou un 
smartphone. " 14 % de la population ne possède en effet ni ordinateur, ni 
tablette, ni téléphone portable" illustre en chiffres Guillaume Défougère, 
responsable de la direction des solidarités et du bien vieillir au CCAS.  
" 20 % n'ont pas d'ordinateur à domicile, 8 % pas de portable, 17 % sont sans 
connexion à domicile, et 52 % des plus de 70 ans n'ont pas d'accès internet à 
domicile ". Les facteurs générationnel et social, l'inégalité dans la couverture des 
réseaux, fissurent également l'accès au numérique devenu désormais indispensable. 

Le CCAS de la ville de Bourges engagé 
dans la lutte CONTRE LA FRACTURE 

NUMÉRIQUE

Le Centre Communal d'action sociale (CCAS)  
a mis en place des actions et des conseillers  

dédiés pour lutter contre la fracture numérique

4 conseillers numériques en poste

Pour colmater la brèche, l'Etat déploie et finance un dispositif sur une période 
de deux ans avec la mise en place de conseillers numériques afin de permettre 
au plus grand nombre de prendre en main et maîtriser l'outil éponyme,  
" ce pour quoi le CCAS s'engage fortement " insiste Guillaume Défougère.  
Quatre conseillers numériques France service(*) sont ainsi en action depuis  
le début de l'année avec la mission d'initier de façon pratique le public en 
difficulté numérique en lui apprenant  à naviguer sur internet, à envoyer un mail, 
à installer et utiliser une application sur smartphone, à apprivoiser le vocabulaire 
numérique etc. " Ils sont là aussi pour rassurer car le numérique fait encore 
peur ". D'aventure, si l'appel au secours numérique s'avère plus important, le 
relais est passé aux sept travailleurs sociaux du CCAS labellisés aidant connect. 
La labellisation Aidant connect permet à un aidant professionnel de réaliser des 
démarches administratives en ligne « à la place de » via une connexion sécurisée.

Des ateliers collectifs

Jusqu'au mois de juin, des ateliers collectifs comportant des modules d'une durée 
de 4 à 5 semaines sont par ailleurs proposés dans huit lieux répartis sur l'ensemble 
des quartiers Berruyers. Ils sont animés par les conseillers numériques du CCAS 
et limités à 6 personnes. " L'inscription est obligatoire. Il est recommandé 
d'apporter son propre matériel ou de signaler si on n'en a pas " précise Céline 
Villain, coordinatrice animation au CCAS. Chaque thématique est abordée pendant 
plusieurs séances, " avec un système de progression et de niveau ". 

En voici la liste : J'apprends à utiliser mon smartphone, naviguer sur internet 
avec son smartphone ; mon ordinateur et ses accessoires ; naviguer sur internet 
par ordinateur ; photo et numérique ; découverte de Gmail et des comptes 
administratifs ; Word ; gérer son budget avec Excel ; Powerpoint. 

Ces ateliers sont proposés dans différents lieux : 
PRJ de l’Aéroport, Centres Sociaux du Val d’Auron et de la Chancellerie, salle 
des Bigarelles, salle du GAZELEC aux Danjons, Hôtel de Ville, lycée Mermoz, 
Résidence Autonomie Bailly.

Des permanences en accès libre

Un petit problème de pièce jointe à transférer ou d'MMS à envoyer ? 
Le CCAS répond aux questions ponctuelles via des permanences sans rendez-
vous au Centre social de la Chancellerie et au Centre Social du Val d'Auron  
les lundis de 9 heures à midi et à l'espace numérique de l'Hôtel de ville les lundis 
de 14 heures à 17 heures. " Attention, les conseillers numériques n'assurent pas 
les réparations d'équipement " prévient Céline Villain.
Enfin, pour n'oublier personne, les conseillers numériques vont régulièrement à  
la rencontre des Berruyers dans différents centres commerciaux. En semaine 
paire, le mardi matin au Carrefour de la Chaussée de Chappe ; le jeudi matin,  
au Carrefour market de l'Aéroport et au Leclerc du Prado. Et en semaine impaire,  
le mardi matin à Auchan au Val d'Auron et à l'Intermarché des Danjons.

(*) D'autres conseillers numériques interviennent sur Bourges : à l'Hôtel de Ville, à la médiathèque, à l'Agglo Bourges Plus, au Conseil départemental du Cher, au centre associatif le Hameau de la fraternité, 
au Relais, à la Ligue de l'enseignement du Cher

Renseignements et inscriptions  
au 02 46 08 11 43 en semaine,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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Philippe MARTIN 
Maire-Adjoint spécial 

d'Asnières-les-Bourges

Nadia NEZLIOUI 
Maire-Adjointe déléguée  

à l'action sociale

ANIMATIONS PROPOSÉES  
PAR LE CCAS 

et destinées aux séniors Berruyers 
pour le mois d’avril

Pour Philippe Martin, délégué au 
Numérique, ces actions menées dans 
tous les quartiers représentent un 
véritable enjeu de solidarité. " Nous 
sommes entrés dans l'ère du numérique 
et c'est pourquoi nous voulons, à travers 
ces ateliers, porter une ambition forte de 
lutte contre l'illectronisme. Pour autant, 
insiste l'élu, il est essentiel que les 
gens apprennent à faire les démarches 
par eux-mêmes. Nous sommes donc 
dans une logique de formation et non 
d'assistance sur le long terme ".

Le dispositif a une durée de deux ans 
mais Philippe Martin pense déjà à 
l'après. " Il faut faire des points d'étape 
réguliers, être en phase avec l'évolution 
numérique et s'adapter à la demande 
des usagers. Dans le numérique les 
changements sont très rapides et il 
nous faudra donc par la suite maintenir 
une offre de formation ".

A Asnières par exemple, la future 
Agence Postale Communale disposera 
d'un îlot numérique en libre-service et 
Philippe Martin y voit " une excellente 
opportunité de proposer des formations 
sur mesure ".

Pour Nadia Nezlioui, le dispositif est 
"une nécessité absolue". " Il s'adresse 
à tous jeunes, moins jeunes, issus de 
toutes les classes sociales" rappelle-
t-elle. La Maire-adjointe chargée de 
l'action sociale a une pensée toute 
particulière " pour les personnes pré-
caires, qui, par exemple, ne peuvent 
pas financer l'abonnement d'une box 
ou l'achat d'un smartphone". 

Le tout numérique en termes de dé-
marches administratives progresse 
vite. " Santé, emploi, logement, tout 
passe par là. Un dossier est plus rapi-
dement traité lorsqu'il transite par le 
site internet de la Caf, de la sécurité 
sociale etc. que lorsqu'il est déposé en 
version papier " explique-t-elle. 

" On va développer les ateliers hors les 
murs pour toucher le plus de monde 
possible. Les centre sociaux vont 
être refaits et équipés de pôles  
numériques ". Nadia Nezlioui met éga-
lement en avant le travail des conseil-
lers numériques " qui apportent aide 
et compréhension " aux usagers en 
difficulté devant leur tablette. " Enfin, 
nous aurons une attention particulière 
pour les ateliers numériques qui  
seront mis en place dans les rési-
dences autonomies ".

ENTRETIEN 
AVEC LES 

ÉLUS

LUNDI 14 
Venez-vous initier à la lecture de plan  

et à l’utilisation de la boussole

LUNDI 25
Marche d’orientation dans les marais

JEUDI 28
Sortie au cinéma  

(possibilité de transport en mini-bus)

VENDREDI 29
Venez (re)découvrir la cité-jardin de l’Aéroport 

au travers d’une balade commentée par un guide 
conférencier

Renseignements et inscriptions  
au 02 46 08 11 43
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Découvrez le métier de  
FLEURISTE/OUVRIER  

HORTICOLE
Le Service Jeunesse de la Ville de Bourges lance son animation  JOB DATING 
COOK ! le principe est simple et convivial puisqu’il s’agit d’échanger sur un 
métier autour de la préparation et le partage d’un repas.
L’animation s’articule de la façon suivante : achat des produits avec l'animateur 
+ conception du repas avec l'animateur et le/la professionnel/le venu(e) 
échanger sur son parcours, son métier, pour finir sur le repas partagé autour 
de la table.

Plusieurs ateliers auront lieu tout au long de l’année et c’est avec Sandra, 
fleuriste et ouvrière horticole que débutera la série le mercredi 13 avril de 9h 
à 14h au PRJ du Val d’Auron.

Vous avez entre 13 et 25 ans, vous vous questionnez sur ce métier pour 
éventuellement vous orienter sur un parcours de formation ou sur une 
reconversion ? 

Nous vous proposons de venir échanger avec Sandra qui évoquera avec 
vous son parcours de formation, ses motivations, son métier et répondra à 
l'ensemble de vos questions.

Le Bureau Information Jeunesse vous communiquera des fiches métiers à la 
fin de l'animation.

ATTENTION ! PLACES LIMITÉES -  
RÉSERVEZ VITE AUPRÈS DE L'ÉQUIPE  

DU PRJ DU VAL D'AURON  
130 route de Lazenay – 02 48 20 68 63 ou 06 22 79 18 04.

TOUTES ET TOUS  
AUX PRJ !

Les Points Rencontre Jeunes (PRJ) de 
Bourges proposent aux jeunes de 11 à 17 ans un 
programme d’activités sportives, culturelles, 
de loisirs pendant les vacances scolaires du  
9 au 23 avril.

CHANCELLERIE :
Animation Réalité virtuelle avec Casque VR, Sortie Karting*, Sortie Soccer Park*, 
Sortie piscine à vagues + Bowling à Issoudun*, Ateliers cuisine**, Tournois de PS4**, 
Permanences sportives dans le gymnase des Merlattes** 

PRESSAVOIS :
Sortie Karting*, Sortie LaserQuest*, Animation Bubble foot, Animation Réalité 
virtuelle avec Casque VR, Sortie Cinéma*, Sortie patinoire*, Ateliers cuisine**, 
Tournois de PS4**, Sortie ballade au Printemps de Bourges avec un animateur**

VAL D’AURON / AEROPORT:
Sortie LaserQuest*, Sortie Cinéma*, Sortie Bowling*, Ateliers cuisine**, Tournois de 
PS4**, Sortie ballade au Printemps de Bourges avec un animateur**, Tournoi de foot 
sur le city stade
* Places limitées ** Gratuit
Sorties payantes dont le tarif est selon le quotient familial – inscription obligatoire.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LES DATES, TARIFS, INSCRIPTIONS ?

• PRJ Chancellerie : Rue Louise Michel, Bourges - 02 48 70 74 87
• PRJ Pressavois : Rue Théophile Gauthier, Bourges - 02 48 70 26 13
• PRJ Val d’Auron : 130 route de Lazenay, Bourges - 02 48 20 68 63
• PRJ Aéroport : Avenue de Rolland Garros, Bourges - 02 48 20 01 87

• Service jeunesse de la Ville de Bourges : 02 48 57 83 31

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
JEUNESSE SUR NOTRE  
PAGE FACEBOOK  
"JEUNESSE BOURGES"

ANIMATION  
JOB DATING  

COOK 
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Georges Duville est une figure familière de notre ville. Et pour cause, arrivé dans les années 
soixante à Bourges, il fut un joueur et un éducateur apprécié au sein du football berruyer mais 
aussi, en parallèle, un des premiers moniteurs de sports, l'actuel corps des éducateurs sportifs. 
Georges Duville est originaire du François, petite ville de Martinique, dont le club de foot, le club 
Franciscain est la fierté. En métropole, Georges Duville joua à Lens puis Calais, avant d'arriver dans 
Le Berry en 1964. Il fut un de ceux qui avec l'équipe du Foyer Saint-François signèrent la dernière 
victoire en Coupe du Cher, face au Racing. Une ultime rencontre avant la fusion. Nous étions en 
1966 et le tout nouveau FCB monta dès sa première saison, en CFA.
Par la suite Georges Duville passa dans l'encadrement, tour à tour co-entraîneur avec Robert 
Siatka, en 2e division, adjoint de plusieurs entraîneurs au cours de l'histoire mouvementée du club, 
il fut d'une fidélité exemplaire. Avec deux seules escapades, à Saint-Amand et Saint-Doulchard.  
A 83 ans, Georges Duville est aujourd'hui, dans une excellente forme. Le fruit d'une hygiène de 
vie irréprochable. En février dernier, avant le coup d'envoi de Bourges-Angoulême, Yann Galut, 
maire de Bourges, a tenu à honorer ce sportif exemplaire en lui décernant la médaille de la ville.  
Une récompense ô combien méritée pour ce fidèle serviteur du sport berruyer ! 

GEORGES DUVILLE :  
Bourges chevillé au corps

BOURGES FOOT 18 
la fusion se met en place

Sous la houlette de Laurent Di Bernardo, l'équipe se comporte 
bien dans ce championnat d'un bon niveau. L'ambition est 
bien sûr de monter rapidement à l'échelon supérieur.
Au printemps, l'équipe berruyère était en 4e position. 
Dommage qu'elle ait perdu un match important contre 
Angoulême (devant un millier de spectateurs), trop vite 
réduite à 10 après l'expulsion sévère de son capitaine, Brice 
Hereson.
« Six points de retard, au classement, alors qu'il en 
reste 36 à prendre cela n'a rien de dramatique » assure  
le technicien maison, Laurent Di Bernardo. Autant dire que 
la fin de saison s'annonce palpitante, avec notamment  
la réception de Bergerac prétendant à la montée et quart 
de finaliste de la Coupe de France. Globalement la situation 
sportive est bonne même si le club souffre au niveau de 
sa deuxième réserve, en raison du manque de jeunes : un 
domaine qu'il va falloir travailler, dans les mois à venir.
Très vite le domaine administratif s'est aussi mobilisé 
pour un maximum d'efficacité. A l'origine il y avait deux 
coprésidents. Pour plus d'efficacité, Cheikh Sylla est, 
désormais seul aux commandes, assisté d'Olivier Rigolet 
comme président délégué.
La municipalité de son côté va entreprendre une rénovation 
en profondeur du stade Jacques Rimbault (coût prévisionnel : 
11 millions d' €, étalés sur plusieurs années). Première étape, 
la pelouse en triste état (elle date de 1992) et l'arrosage.  
Il n'est pas exclu de jouer les derniers matchs de la saison au 
stade Yves Du Manoir.

BOURGES XV 
tout va se jouer au printemps

Le Bourges XV est engagé dans une difficile poule de 
Fédérale 2. Il vise à terme, la montée en Fédérale 1, en 
espérant selon les propos de son président, Pascal Blanc 
« Qu'il ne faudra pas attendre dix ans pour atteindre cet 
objectif comme cela fut le cas pour monter de F3 en F2 ».
La saison en cours se déroule plutôt bien. Très longtemps 
nos rugbymen, sous la houlette du trio Roche-Thuillier-
Baronnet ont été invaincus, au stade Alfred Depège ce qui 
est indispensable pour envisager une montée. Et attirer 
un public nombreux flirtant avec le millier de spectateurs. 
Seul le prestigieux PUC s'est en effet, imposé à Depège 
lors d'un match intense. Avec trois victoires à l'extérieur, 
Bourges est dans les clous pour envisager une place de 
barragiste qualificative pour les 16e de finale (en mars 
le club occupait une bonne 4e place au classement).  
Les vainqueurs des 16e de finale monteront en F1.  
On mesure la pression qui va monter progressivement 
lors de ces matchs couperet. Le printemps est donc 
important pour le Bourges XV. D'abord pour obtenir  
une place qualificative en poule. Ensuite, pour les barrages 
(24 avril), puis les 16e (8 et 15 mai). Si le club dispose de  
tous ses moyens humains sur le terrain, l'équipe a prouvé 
qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs qu'il s'agisse  
d' Orsay du PUC ou d' Orléans.
D'ores et déjà l'ambition du club est de préparer à terme une 
montée à l'étage supérieur et pour ça il y a un impératif : « il 
faut se professionnaliser », la Fédérale 1 étant l'antichambre 
de l'élite.

Georges Duville (à gauche) a reçu la médaille de la Ville  
des mains de Yann Galut, maire de Bourges (à droite).

LE BOURGES BASKET 
sur tous les fronts

C'est avec ambition que la présidente, Agnès Saint-Gès 
et l'entraîneur, Olivier Lafargue, ont attaqué cette saison 
marquée par le retour d'Endy Miyem, joueuse emblématique 
du club. Versées dans l'Eurocoupe, les Tango ont 
parfaitement assumé leur statut début mars en éliminant 
l'Olympiacos du Pirée. Nos représentantes accédaient 
aux quarts de finale de la compétition. En raison de la 
crise ukrainienne, les cartes étaient rebattues et surprise 
Bourges se retrouvait face à Basket Landes (le champion 
de France en titre), éliminé de justesse de l' Euroligue. Le 
vainqueur est qualifié pour un Final Four. L'affaire n'était pas 
simple car on connaît la farouche volonté des Landaises 
emmenées par Céline Dumerc.
Résultat : après une courte défaite à Mont de Marsan 
(65-63) les Berruyères ont gagné 74-55, au Prado. Elles 
rencontreront Galatasaray en demi-finale.
En championnat national, le Tango Bourges Basket a vite 
trouvé la bonne carburation. En mars il était invaincu (ceci 
depuis octobre 2021) ce qui est plutôt de bon augure pour la 
suite de la saison. En Coupe de France, à Villeneuve d'Ascq, 
en demi-finale, Bourges l'a emporté 69-85. Les Tango 
disputeront la finale le 23 avril contre Basket Landes.
En coulisses, le club travaille fort pour là aussi se structurer, 
trouver de nouvelles recettes en reprenant par exemple la 
gestion de trois buvettes sur quatre au Prado. En créant 
également, de nouvelles animations (comme la soirée 
Harry Potter). Une convention a été par ailleurs signée avec 
la maison de la culture marquant ainsi la volonté de vivre en 
pleine harmonie avec la politique de la ville.

AU PRADO • Du 5 au 7 avril

! DERNIÈRE MINUTE !
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« CORRESPONDANCES »  
AVEC PAROLES PUBLIQUES

L’association « Paroles Publiques » propose une 
lecture, intitulée "Correspondances", le 7 avril à 19h 
à l'amphithéâtre des Archives Départementales de 
Bourges. Adaptée par Georges Buisson d'après deux 
écrits "Inconnu à cette adresse" de Kresmann Taylor 
et "Seul dans Berlin" d'Hans Fallada, cette lecture 
fait écho à notre époque troublée et les membres de 
Paroles Publiques souhaitent la faire entendre au plus 
grand nombre.
Ce montage fonctionne comme un « avant » et un 
pendant » la tragédie de ces années noires. Il dit, 
à sa manière, comment l’homme a pu commettre 
l’irréparable au nom de politiques illusoires. 

SOIRÉE THÉÂTRE

 « Loisirs et Culture de l’EHPAD de Bellevue » organise 
une soirée théâtre :
le samedi 23 avril 2022 à 20h15 à la salle Familia,  
10 avenue Marcel Haegelen à Bourges. Pendant cette 
soirée la Compagnie le Trèfle à Quatre Feuilles présente 
2 comédies en 1 acte (durée environ 40 minutes) 
intitulées « le Boulingrins » et « l’affaire champignon » 
de G. Courteline.
Entrée : 8€ (prix unique avec ticket tombola gratuit) - 
Salle ouverte à partir de 20h
Renseignements: annick.christiane.martin@orange.fr

CONFÉRENCE

« Mieux Etre et Santé » organise sa quatrième 
conférence sur le thème des digestions.
Samedi 30 avril 2022,  
maison des Associations, de 14h30 à 16h30

VIDE GRENIER

« L' Association des Maraichers de Bourges », organise 
le dimanche 1er mai, une brocante vide grenier, sur 
le parking de l'hypermarché Carrefour, chaussée de 
chappe, de 6h à 19h. Le placement s'effectuera dans 
l'ordre d' arrivée des exposants.
Inscription obligatoire. Tarif 3 euros le ML.  
Buvette, restauration sur place. Contact : 07 77 68 02 45

YOGA

Durant la pratique du yoga, nous prenons le temps de 
nous intérioriser. Nous apprenons à développer une 
qualité importante qu'est la conscience de Soi. Avec 
le Yoga le corps se régénère, la respiration devient 
consciente, ample et contrôlée. La santé est retrouvée 
et optimisée. 
Tous les jeudis à Bourges de 16h45 à 18h00.  
Infos au 06 12 92 33 22 ou rezaynergie@gmail.com

FRANCE ALZHEIMER 18

« France Alzheimer 18 » propose de se retrouver le 
dimanche 15 mai pour une balade découverte dans les 
Marais de Bourges ouverte à tous, adhérents ou non 
adhérents.
Un stand de présentation des actions de l’association 
sera installé au Moulin de la Voiselle. Les établissements 
Monin ont offert les rafraîchissements. Le départ aura 
lieu de 9h à 10h30 pour deux parcours de 3 et 5 kms. 
Inscriptions par téléphone au 02 48 50 41 40, par 
mail à francealzheimer18@gmail.com, ou sur place. 
Participation de 2€/pers et gratuite - de 10 ans.

ASSOCIATION  
DES AMIS DES MUSÉES

• CONFERENCE : MHN
Jeudi 7 avril à 14h30 
Cycle Renaissance VII par Serge Legat, Historien de 
l'art, Conférencier national
"BOTTICELLI, l’hymne à la grâce"
• ATELIERS Maison des Associations
Cercle de lecture : mercredi 6 avril - Salle Lescuyer - 
15h30 – 17h30
Atelier d’écriture : vendredi 15 avril - Salle Alciat 
15h-18h

• VOYAGES
Paris : Jeudi 21 avril (départ à 7h)
Musée d’Orsay
Première grande exposition consacrée à Antonio GAUDI 
organisée à Paris depuis 50 ans
Musée du Luxembourg
"Pionnières" Artistes dans le Paris des Années Folles

Quelques places encore disponible :
. Voyage en Bourgogne du 10 au 14 mai
. Journée à Montargis le jeudi 2 juin
. Voyage dans le Kent du 13 au 17 juin

SALON DE PEINTURE INTERNATIONAL

Les 3 LIONS CLUBS de Bourges organisent de nouveau 
leur salon de peinture international du 30 Avril au  
7 Mai 2022 au Palais d’Auron. Invité d'honneur : NEP.
Entrée libre.

Salon de Peinture International

Exposition "Pionnières" Cours de Yoga

©
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MAJORITÉ

Opposition
Tous Ukrainiens !
Suite à l’agression ignoble dont a été victime l’Ukraine, les Berruyers ont rapidement réagi pour 
s’opposer à cette guerre au cœur de l’Europe et pour mettre en place des actions de solidarité. 
Les quelques lignes dont nous disposons ne nous permettent pas de citer tous les acteurs et de 
détailler toutes les actions menées, mais nous tenons à les remercier sincèrement pour tout ce 
qu’ils font.

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

Orientations budgétaires
Faisant le douloureux constat d’une augmentation prévisionnelle pour 2022 de 1 500 000 € des 
charges de personnel, l’équipe municipale a décidé de lancer au tiers du mandat, un travail de 
formalisation des projets de direction et des services sur les effectifs et les emplois permanents. 
Faut-il penser que l’orientation sera une rationalisation des dépenses de personnel pour les ramener 
à moins de 50 % des recettes de fonctionnement ce qui sous entendrait moins de recrutement et 
peu de remplacement des agents partant à la retraite ? 
Les prochaines décisions seront donc déterminantes pour concilier un équilibre budgétaire avec un 
investissement soutenu.

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

BUDGET 2022 : Quelle est la PRIORITE ?
Depuis sa prise de fonction, le maire n’a de cesse d’affirmer que chaque action qu’il entreprend est 
SA priorité. Quel que soit le domaine concerné (sports, culture, patrimoine, action sociale, travaux, 
écologie, etc…), le maire aime à insister que ladite action est LA priorité des priorités.
Comment croire que tout peut être prioritaire ? Il y a nécessairement une obligation de clarifier les 
commandes dans les services, un besoin de hiérarchiser les « urgences ».
Nous l’avons déjà souligné à maintes reprises : le maire se plaît en communication. Mais cela ne 
signifie pas qu’il soit dans l’action !
On peut dire que tout est une priorité, mais les chiffres du budget 2022 sont factuels ! Les « priorités » 
avancées par le maire, depuis sa prise de fonction, ne verront pas toutes le jour. Autrement dit, tous 
les engagements pris ne seront pas tenus !
Conscient de cela, le maire tente de se justifier en avançant qu’il découvre qu’il faut « réparer la ville ». 
C’était l’un de nos quatre piliers de programme, et nous en avions débattu avec tous les candidats. 
Le maire était donc parfaitement conscient de la situation. Se retrancher derrière cette fausse 
excuse est très explicite : adieu promesses du candidat, adieu engagements du maire !

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

A Bourges, un urbanisme durable pour toutes et tous

Avec l’adoption début avril du nouveau plan local intercommunal d’urbanisme, le 
territoire de notre agglomération s’est doté d’un outil de planification adapté aux 
enjeux de notre époque. Loin d’être un document technique, il s’agit au contraire 
d’un outil concret de développement pour notre territoire.
Notre équipe défend depuis 22 mois maintenant une démarche de protection 
de la ressource en eau potable, de préservation des terres agricoles et 
de renforcement des commerces de centre-ville au détriment des zones 
périphériques. Ce sont ces enjeux qui ont prévalu dans l’élaboration de ce 
nouveau document dont la portée dépasse Bourges mais qui répond à notre 
vision et à nos priorités.
Nous en avions fait une priorité lors de notre élection, Bourges s’engage 
désormais avec volonté en faveur d’un développement urbain raisonné qui 
respecte le milieu naturel et protège notre environnement. C’est pour cette 
raison que les protections autour des périmètres de captage ont été très 
largement renforcées avec pour objectif de garantir la qualité de l’eau que nous 
buvons au quotidien. Un certain nombre d’activités polluantes ont donc été 
interdites sur des zones de protection agrandies.
La transformation des terres agricoles et naturelles en zones urbanisées est 
également très largement réduite. Les équipes de la ville et de l’Agglomération 
ont identifié, secteur par secteur, les secteurs sur lesquels le développement 
était possible et toutes celles sur lesquelles il fallait l’interdire. Sur notre 

commune, ce sont donc 280 hectares de terres naturelles et agricoles qui 
conserveront leur statut grâce à notre engagement, l’équivalent de 330 terrains 
de football ! Nous avons également limité les expansions commerciales, 
notamment sur les secteurs des Danjons et de la route de la Charité pour que 
cessent les installations en périphérie au bénéfice du centre-ville mais aussi 
des cœurs de quartiers qui ont été identifiés et protégés pour que dans chaque 
quartier, un bouquet de commerces de proximité soit garanti. Enfin, nous avons 
identifié, dans tous les quartiers, les arbres remarquables et autres espaces 
verts à protéger. Ces poumons urbains constituent l’identité de notre ville et les 
préserver faisait partie de nos priorités.
Avec la révision désormais lancée du règlement de protection du cœur 
historique, en lien avec les services de l’Etat, nous aurons modernisé et adapté 
tous les textes règlementaires permettant le développement de Bourges.  
Un développement que nous voulons plus durable, apte à répondre aux besoins 
de la population et des futurs habitants sans sacrifier ce qui fait notre identité, 
ce patrimoine naturel et historique qui bénéficie à toutes et tous.

Hugo LEFELLE,
Maire-adjoint délégué aux Travaux et à l’Urbanisme
Pour la Majorité municipale



NAJIB AKRAM, AUX COMMANDES DU  
CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS DE KARATÉ

Le samedi 9 et le dimanche 10 avril, Najib Akram ouvrira officiellement au Prado,  
le Championnat de France Seniors de karaté. Une fierté pour le président du Comité 
Départemental de Karaté du Cher. 
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11 avril 1963 : naissance à Agadir (Maroc)

octobre 1998 : médecin psychiatre à 
l’établissement Beauregard (actuel centre 

hospitalier George-Sand), à Bourges

1998 : adhésion au Cercle Budo  
Bourges Karaté

Depuis 2006 : responsable de l’unité 
Chopin de 28 lits au CH George-Sand 

Depuis 2014 : présidence du Comité 
Départemental de Karaté du Cher (CDK 18)

Depuis 2015 : adhésion au Fudo Shin 
Karaté Do de Saint-Germain-du-Puy

2019 : nomination à la commission 
médicale et médecin élu au conseil 
d’administration de la Fédération  

nationale de karaté

LES DATES CLÉS

Il suffit d’un petit coup de pouce du destin pour faire naître une vocation. « À mon onzième 
anniversaire, comme j’étais un enfant plutôt hyperactif voire turbulent, raconte amusé 
Najib Akram, mon père m’avait donné le choix entre un vélo ou des cours de karaté, 
devant mon hésitation il a tranché pour une adhésion au club d’Agadir, et c’est ainsi 
qu’a commencé mon histoire avec cet art martial. » Depuis son enfance marquée par 
les figures d’un certain Bruce Lee jusqu’à ses cinquante-huit ans, l’actuel président du 
Comité Départemental de Karaté du Cher (CDK 18) entretient un lien fort avec sa discipline.  
« Ce sport m’a apporté et m’apporte beaucoup tant dans ma vie au quotidien, que dans 
mon activité professionnelle comme médecin psychiatre ou mes fonctions de dirigeant 
au sein du CDK18 et à la Fédération nationale. » 

« EN FACE DE SOI, ON A UN GUERRIER (…) EN AUCUN CAS, UN ENNEMI »

Car comme le veut la philosophie des grands maîtres, le « ceinture noire, 5e Dan » associe 
le corps et l’esprit dans sa pratique. « Il y a la technique et bien d’autres champs comme  
la relation avec l’autre, la préservation de son intégrité physique et le respect qu’on 
doit lui porter symbolisé par le salut d’avant combat, d’ailleurs, en face de soi, on a un 
adversaire, un guerrier, en aucun cas un ennemi. Le karaté, c’est aussi se recentrer 
sur soi, apprendre à se maîtriser et canaliser son énergie. » Pour l’ancien garçonnet au 
tempérament un brin bagarreur, les heures passées à l’entraînement vont aussi lui ouvrir 
la voie de la confiance en soi.

LA PREMIÈRE COMPÉTITION DU GENRE À BOURGES 

Cette confiance, Najib Akram ne va pas la lâcher tout au long de son parcours. Un à 
un, il gravit les échelons dans la hiérarchie de son sport. Président depuis 2014 du 
Comité Départemental de Karaté du Cher (CDK 18), diplômé instructeur fédéral en 
2007, responsable la même année de la Commission médicale au CDK 18 et à la Ligue 
régionale… sans oublier, son titre d’arbitre national depuis 2019. Côté idées, l’hyperactif 

n’en est jamais à court. « J’aime faire avancer et monter des projets même si cela implique  
un agenda serré au grand dam parfois, de mon entourage ! (sourire) » La tenue au Prado, 
le samedi 9 et le dimanche 10 avril, du Championnat de France Seniors de Karaté, sera 
donc un nouveau challenge. L’option auprès de la Fédé avait été posée en avril 2020 avec 
réponse favorable, sept mois plus tard, en novembre. « C’est la première fois que nous 
organisons ce type de rendez-vous à Bourges, avoue avec fierté le président du CDK18, 
et je suis heureux que la Fédération nous ait accordé sa confiance et se soit engagée,  
en dépit des conditions sanitaires actuelles liées à la Covid-19. » 

TOUT LE MONDE SUR LE PONT POUR LE GRAND JOUR    

À ce jour, l’instance nationale envisage toujours l’événement avec un accueil régulé 
et contrôlé du public, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, « mais si nous 
devions faire face à une configuration sans spectateurs, la fédération nous suivra avec 
des retransmissions sur une chaîne dédiée. » Entre 300 et 400 compétiteurs venus de 
toute la France métropolitaine et des départements et territoires d’outre-mer sont 
attendus pendant les deux jours. « En raison de l’année blanche 2020, conséquence de  
la crise sanitaire, nous allons accueillir tous les niveaux, ce qui augure de beaux 
combats avec par ailleurs, la présence de la fine fleur de la discipline, filles et garçons. »  
Pour l’heure, à trois semaines du rendez-vous, tout le monde est sur le pont, bénévoles 
des clubs, membres du CDK18, arbitres régionaux. Les troupes sont motivées, la logistique 
est bien calée. Pour le « boss », cette première en terre berruyère représente aussi  
un enjeu de taille, celui de mettre en lumière une organisation, des femmes et des 
hommes passionnés qui font vivre les clubs toute l’année… sans oublier, le coup de 
projecteur sur la ville. « Ces deux jours doivent être une promotion du karaté, de Bourges, 
et si nous remportons ce défi, pourquoi ne pas imaginer d’autres grands temps forts  
à organiser ici ?! » La volonté du « guerrier » peut repousser toutes les limites. 


