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Rendez-vous avec  

LE MONDE ASSOCIATIF !
Depuis plus de 40 ans, le rendez-vous est incontournable pour tous les Berruyers 
en quête d’une activité pour  la rentrée. La Fête des associations ouvre ses portes 
le  dimanche 11 septembre, de 10 heures à 18 heures, aux Rives d’Auron. Plus de 
280 associations vous y attendent !

Pour tous les goûts et pour tous les âges, le panel d’activités présenté à la Fête des associations est toujours aussi 
impressionnant… Le plus difficile étant de faire son choix pour s’inscrire ! L’objectif étant bien de trouver de nouveaux 
adhérents, les associations rivalisent d’idées et d’initiatives pour vous séduire. Animations artistiques sur l’une des 
4 scènes ou démonstrations sportives sur le tatami, vous aurez l’occasion d’avoir un aperçu avant de vous lancer ! 
Réparties dans les différents halls des Rives d’Auron, les associations sont classées par catégories. Culturelles, sportives, 
familiales, caritatives, internationales… Elles vous attendent pour vous présenter leurs activités. 

Des rencontres associatives  
au programme

Le tissu associatif sur Bourges est (re)connu pour sa richesse et sa diversité. La Fête des associations en est la 
preuve depuis plus de 40 ans et les visiteurs sont toujours aussi nombreux à s’y presser. L’engagement des bénévoles 
et le dynamisme des associations berruyères sont donc mis à l’honneur avec pour la première fois des « Rencontres 

Associatives » organisées le dimanche après-midi à l’amphithéâtre du Muséum pour les 
dirigeants et les bénévoles*. 

Côté public, le village des sports est installé, pour cette édition, près du Quai 
d’Auron, en extérieur, avec des initiations gratuites de badminton, tennis 

de table, arts martiaux, athlétisme et escrime. Les visiteurs peuvent 
également découvrir tout un panel d’activités y compris d’autres sports 
en extérieur et dans les différents halls.
Avec « Bourges capitale européenne de la Culture », les associations 
culturelles investissent le hall principal avec dès l’entrée un espace 

réservé à la candidature de Bourges pour 2028. Une belle vitrine pour faire 
rayonner notre ville à l’international ! 

Enfin, pour celles et ceux qui auraient un petit creux, le village gourmand 
vous attend au centre de la fête près de la scène extérieure. De quoi se 

restaurer et se divertir en même temps. Tout un programme !

* Programme des conférences sur www.ville-bourges.fr

* Retrouvez le programme des conférences sur www.ville-bourges.fr
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Yann Galut

Maire de Bourges 

En cette fin d’été, je tiens à souhaiter à chacune et à chacun 
d’entre vous une bonne rentrée.
Nous en avions tous besoin après ces saisons perturbées et ce 
fut un bien Bel été à Bourges.
Les concerts, les animations sportives comme culturelles, l’été 
des seniors comme les animations jeunesse ont quasiment 
tous affichés complet et trouvés leur public. Les berruyères et 
berruyers ont plébiscité cette nouvelle formule du Bel été que 
nous avions initié l’an dernier et les touristes ont été également 
au rendez-vous. Dans les jardins publics de notre ville, sur nos 
places, en centre-ville comme dans tous les quartiers, au val 
d’Auron comme dans les quartiers Nord, à Pignoux comme à 
Asnières, notre équipe municipale a souhaité de nouveau que 
Bourges soit animée tout l’été.
Ce fut une très belle réussite et je tiens à remercier l’ensemble 
de ceux qui ont participé à cette magnifique réalisation, 
services de la ville, associations locales…
Après cette respiration estivale, place maintenant à la rentrée !
Cette rentrée sera pour nous encore l’occasion de réaffirmer 
la priorité que nous apportons aux écoles de Bourges 
et à l’éducation de nos plus jeunes. En effet, après avoir 
augmenté de moitié le budget pédagogique alloué aux écoles 
dès notre arrivée en responsabilité, après avoir doublé les 
investissements numériques dans nos écoles pour permettre 

que chaque classe berruyère soit équipée d’un vidéoprojecteur 
et d’un tableau blanc adapté, nous avons décidé au printemps 
dernier un Plan écoles doté de 40 millions d’euros sur 10 ans 
pour améliorer la qualité et l’accessibilité de nos bâtiments, pour 
faire progresser la végétalisation de nos cours, pour ouvrir les 
écoles sur leurs quartiers... A travers l’école, l’avenir de nos 4800 
écoliers est notre priorité.
Septembre sera aussi la rentrée pour les associations berruyères. 
Véritable richesse que celle des centaines d’associations qui 
animent nos quartiers, qui permettent l’épanouissement de tous 
et valorisent les qualités de chacun au cœur de collectifs. Plus 
qu’ailleurs, Bourges est une ville riche d’associations et chacun 
de nous aura l’occasion de s’en rendre de nouveau compte lors de 
la traditionnelle fête des associations qui se tiendra le dimanche 
11 septembre prochain. J’invite chacune et chacun d’entre vous 
à venir découvrir à cette occasion les près de 290 associations 
berruyères qui seront là pour vous présenter leurs activités.
Avec toute l’énergie qui bouillonne dans notre ville, avec toutes 
les solidarités qui tissent nos quartiers, je vous souhaite, au nom 
de l’ensemble de l’équipe municipale, une très bonne rentrée.

BONNE  
RENTRÉE  
À TOUTES  
ET TOUS
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Le Bel été de Bourges

Pour sa seconde édition, le « Bel 
été de Bourges » a connu un grand 
succès.

Le public berruyer, les habitants de l’agglo et du 
département et bien entendu les touristes de 
passage sur Bourges ont profité pleinement de la 
programmation et des animations riches et variés.

« L’objectif que nous nous étions donnés avec l’équipe 
municipale était d’animer la ville, de la faire vivre, 
de la réveiller et de la faire rayonner tout au long de 
l’été. Le succès rencontré et la fréquentation des 
animations nous encouragent  à poursuivre dans 
cette voie », souligne Yann Galut, Maire de Bourges.

Cette seconde édition s’est inscrite dans la 
candidature de Bourges capitale européenne de 

la culture 2028 avec le lancement du projet Metro 
Europa avec trois premières lignes pédestres pour 
découvrir la ville sous différents angles (la ligne bleue 
« Nuits Lumière, la ligne verte « Jardins » et la ligne 
rouge « Bourges contemporain ») et une navette qui 
emmenait le public  à l’abbaye de Noirlac.

Bourges, ville de culture, a également été le 
théâtre multi-lieux d’événements artistiques avec 
des productions artistiques à découvrir comme 
l’exposition « les meutes » d’Henri Cueco au Château 
d’Eau-Château d’Art.

Du 16 juillet au 28 août, Bourges a ainsi vécu au rythme 
des animations du « Bel été de Bourges » : du sport  à 
la plage et dans les jardins,  des animations pour les 
familles, des activités sportives et des sorties pour 

les seniors, des marchés nocturnes,  du cinéma de 
plein air avec la maisondelaculture, des concerts dans 
les jardins des différents quartiers de notre ville, des 
balades en bateaux électriques sur le canal de Berry…

Les Berruyers et les touristes ont apprécié la qualité 
des scénographies des « Nuits Lumière de Bourges » 
enrichies d’une description audio cet été.

La piste de Roller dance à la patinoire et le parcours 
gonflable au centre nautique de Raymond Boisdé ont 
également connu un grand succès auprès des jeunes 
et des familles.

Enfin la Guinguette des Quais d’Auron a su trouver sa 
place entre restauration et animation musicale.

Un grand succès pour la seconde édition  
du Bel été de Bourges !



FAIRE RAYONNER BOURGES 5

Quelles sont vos satisfactions pour cette seconde édition du  
"Bel été de Bourges" ?

" Nous venons de vivre la 1ere édition dans des conditions sanitaires « normales ». 
Nous avons donc pu pleinement déployer l’ambition qui est la nôtre depuis 
le début : faire une programmation pour tous les habitants et aussi pour les 
touristes, en faisant une place aux artistes de la région. La programmation 
artistique a été très diverse et de grande qualité. Tous les genres ou presque 
ont été proposés avec des artistes professionnels reconnus et une scène locale 
émergente. La jeunesse a été particulièrement concernée par la programmation 
(scènes « tremplin » avec le service jeunesse, les Berry sunday avec Good Berry, 
le festival au skate park avec Faut qu’ca Bourges, la soirée carte blanche au 
collectif Oméga…) Le public a été au rendez-vous : tous les concerts dans leur 
différents formats ont rencontré un public nombreux, fidèle, et de tous horizons. 
Avec le cinéma de plein air (en collaboration avec la Maison de la culture) 
Bourges contemporain (en collaboration avec l’Antre Peaux et l’Ensa), et ce que 
proposent nos musées et nos bibliothèques, les propositions culturelles sont 
d’une exceptionnelle richesse saluée d’ailleurs par les touristes qui viennent à 
Bourges. Je tiens à remercier vivement les agents de la ville notamment ceux du 
service culture sans qui rien ne serait possible. "

L'articulation du programme du Bel été avec les animations de 
Bourges capitale européenne de la culture a-t-elle fonctionné ?

" Le programme artistique du Bel été est intégré dans les lignes de Métro 
europa créées par Bcec. Lorsque nous programmons les « Jardins d’été » (série 
de spectacles dans les jardins de la ville de différents quartiers) ou bien des 
artistes de la scène locale et régionale, nous poursuivons l’objectif d’une culture 
au service de la lutte contre le dérèglement climatique, d’une culture bas 
carbone qui sensibilise aussi au patrimoine « vert » et au vivant (le museum a 
programmé deux spectacles d’ailleurs qui ont ravi le public). C’est un des axes 
de notre candidature. Par ailleurs avec ce programme très riche nous donnons 
à voir qu’une ville à taille humaine peut offrir énormément d’animations pour 
tous, dans tous les quartiers en proximité. Ça participe de notre objectif d’être 
un modèle pour les villes d’Europe. "

Quelle dimension souhaitez-vous donner au Bel été de Bourges  
l'an prochain ?

" Je pense que nous allons poursuivre dans cette voie avec ce type de grille qui 
fonctionne très bien : Les Jardins d’été, la grande scène, les concerts sur le 
parvis de la cathédrale et deux scènes au Parc paysager et au Val d’Auron. Nous 
voulons développer les partenariats : avec le museum, le festival Chopin, le 
service jeunesse, des associations comme cette année et d’autres… Et puis bien 
sûr Bourges contemporain et le cinéma de plein air qui font désormais partie du 
paysage. Vivement le Bel été 2023 ! "

3  
QUESTIONS 

À

Yannick BEDIN 
Maire-Adjoint délégué à la Culture
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ENQUETE ! Nouveau Plan de Renouvellement 
Urbain : Le secteur Turly vu par les étudiants 

Hugo BONDON, Lucie DULON et Marie-Lou POIRIER, 3 étudiants en DUT Carrières  
sociales, option Gestion Urbaine à l’IUT de Bourges ont réalisé une enquête, durant leur 
stage au Service Politique de la Ville, sur les pratiques et les besoins des étudiants sur 
le secteur Turly. Ce travail intervient dans le cadre du NPNRU. Cette enquête traite 10  
thématiques : 

Pourquoi avoir décidé de travailler avec des 
étudiants ?

Il nous paraissait naturel de travailler avec des 
étudiants du secteur sur le sujet des pratiques de 
la population étudiante. Cela représentait un atout 
pour toucher les publics concernés. Nous avons pu 
le constater dans le déroulement du stage où les 
étudiants étaient plus réceptifs aux explications 
de leurs collègues qu’aux communications 
institutionnelles sur le sujet.
Cela permet aux étudiants de travailler sur un cas 
concret qui est en rapport avec leur cursus scolaire 
(réaliser un diagnostic, analyser, rencontrer les 
acteurs d’un territoire…) et sur un sujet qui les 
concerne directement. En faisant un travail sur 
ce sujet, cela peut permettre de découvrir leur 
quotidien sous un autre angle et d’appréhender 
différemment leur environnement proche.

Ces stages d’étude sont l’occasion pour les 
étudiants d’échanger avec les professionnels sur 
leurs métiers, leurs parcours et de valoriser le pôle 
étudiant ce dont d’ailleurs les habitants du quartier 
sont très fiers. 

 Comment est venue l’idée de cette enquête ?
Dans le cadre du NPNRU la Communauté 
d’Agglomération Bourges Plus et la Ville de 
Bourges se sont engagées conjointement dans une 
démarche de co-construction auprès de ceux qui 
vivent, travaillent et étudient sur le quartier afin 
de collecter leurs attentes et leurs besoins. Il a été 
identifié la présence d’une importante communauté 
étudiante, principalement localisée sur le secteur 
Turly, dont il convenait de recueillir les besoins pour 
en tenir compte dans les futurs aménagements et 
favoriser une vie étudiante.

Quelles suites allez-vous donner au travail 
réalisé par les étudiants ?

Les résultats de l’enquête ont fait ressortir 
plusieurs besoins :  des lieux de convivialité 
(inter établissements, habitants), en matière de 
santé (médecins), d'esthétique, d’alimentation, 
de commerces (friperie…), de mobilité douce, 
de logement (intergénérationnel) et de mieux 
connaître le quartier. Ce travail va permettre 
d'alimenter les différentes études qui vont être 
réalisées sur le secteur de Turly dans le cadre du 
NPNRU.

3  
QUESTIONS 

À Anne Cambianica 
Médiatrice de projet au service politique de la ville : 

Pratiques  &  bes oins  
des  étudiants

VIE 
ASSOCIATIVE &  ANIM ATIONS

TRANSPORT

ECONOM IE

PARC PAYSAGER 

DES GIBJONCS
LOGEM ENT

COM M ERCES
&  

SERVICES

LOISIRS

COM M UN CI ATION

RESTAURATION

VOTRE 

QUARTIER 

SELON VOUS

Cérémonie de remise des labels 
villes et villages citoyen(n)es

Le 17 Juin 2022 est désormais une date clé dans 
l’histoire du Pôle citoyenneté et plus largement 
dans celle de la Ville de Bourges. 

Ça y est ! Nous faisons désormais partie des 26 
premières villes et villages labélisés : « Villes 
citoyen(ne)s » ! 

Et pour cette première édition, la cérémonie de 
remise présidée par l'Association Empreintes 
citoyennes, à l'initiative de cette démarche, se 
déroulait à Bourges et plus précisément à la Halle 
citoyenne. Tout un symbole pour cette journée 
en l’honneur de la citoyenneté. Une dizaine de 
communes se sont retrouvées à Bourges pour 
recevoir leurs prix. 

Retrouvez l’intégralité de l’enquête sur le site internet de la Ville de Bourges, rubrique Grands projets, NPRU : 
www.ville-bourges.fr/site/grands-projets_nouveau-pru
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LA RUE DIDEROT  
fait peau neuve !

La Ville de Bourges travaille jour après jour pour améliorer le quotidien des Berruyères et des 
Berruyers. D’importants travaux de requalification des espaces publics ont été menés rue Diderot. 
L’objectif : apporter confort et accessibilité aux riverains.
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Des travaux importants pour plus de confort et une 
meilleure accessibilité

Les travaux réalisés comprennent le remplacement de l’ensemble des bordures 
et caniveaux ; la diminution du gabarit de chaussée ; la refection des structures 
de chaussée et trottoirs ; la dépose et repose de nouveaux feux piétons et d’un 
feu tricolore ; la matérialisation des places de stationnement. Enfin, Bourges Plus a 
procédé à la réhabilitation du réseau d’eaux pluviales.

Six mois de travaux

Les travaux ont été réalisés en conservant les accès aux riverains avec un planning 
en trois phases. Le remplacement du réseau d’eaux pluviales a duré trois mois 
(mars-fin mai 2022). L’aménagement de la chaussée et des trottoirs a démarré 
en mai et s’est achevée en août. La réalisation des enrobés a été effectuée la  
1ère semaine en juillet et jusqu’en août.

“Nous avons à Coeur de réparer la ville et ces travaux étaient attendus depuis 
longtemps par les habitants de ce secteur. Le résultat est là et je pense que les 
riverains sont satisfaits du travail effectué”, souligne Hugo Lefelle, Maire-Adjoint 
délégué aux travaux et à l’urbanisme.

LE COÛT DES AMÉNAGEMENTS 

Le coût des travaux menés par la la Ville de 
Bourges (travaux de voirie, réalisation des enrobés, 
matériels pour les feux tricolores, signalisation) est  
de 484 000 euros.

La refection du réseau d’eaux pluviale s’élève à  
175 000 euros pris en charge par Bourges Plus.

AÉROPORT
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires
Chemin de Villeneuve : refection de chaussée
Stade Jean Brivot : reprise du terrain synthétique

ASNIÈRES 
Poste et mairie annexe : réaménagement
Stade Jacques Rimbault : refection du terrain d’honneur

AURON PRADO 
Médiathèque : réaménagement du rez-de-chaussée

CENTRE VILLE
Police municipal Avaricum : agrandissement des vestiaires
Théâtre Jacques Coeur : rénovation sanitaires
26 rue Henri Sellier : aménagement d’un Centre regional de santé
Rue Coursarlon : travaux sur les réseaux
Rue Peschereau : requalification

CHANCELLERIE
Avenue du Général de Gaulle : aménagements cyclables 

GIBJONCS
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires

VAL D’AURON
Faucardage du plan d’eau du Val d’Auron
Curage du piège à sediments du lac d’Auron

VAUVERT-PIERRELAYE
Zone d’activités des Danjons : requalification des espaces publics (travaux 
réalisés par Bourges plus)
Pierrelay : arasement plateau et aménagements voie douce

ENSEMBLE DE LA VILLE
Mise en accessibilité des arrêts de bus
Modernisation des lanternes en leds de la ville

TRAVAUX
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RÉSIDENCE AUTONOMIE :
l'indépendance en toute sécurité

Le Centre Communal d'Action Sociale de Bourges gère 3 résidences autonomie, Louis de Raynal, 
Guilbeau et Gilbert Bailly. Elles permettent aux personnes âgées autonomes de garder leur liberté 
dans un cadre bienveillant et sécurisé.

Faire le choix de la résidence autonomie, c'est se 
faciliter la vie. « C'est en tous les cas une étape qu'il 
faut dédramatiser » insiste Agnès Maréchal, directrice 
des résidences Gilbert Bailly et Louis de Raynal.  
« Certains résidents nous disent même qu'ils auraient 
dû venir plus tôt » appuie Karine Ouvrard, responsable 
de la résidence Guilbeau, en dissipant dans l'intervalle 
une idée préconçue : « Une résidence autonomie n'est 
pas un Ehpad, car elle est non médicalisée ». 

Un lieu adapté

La résidence autonomie accueille les personnes 
retraitées, à partir de 60 ans, domicilée ou 
non à Bourges. Elle est un lieu de vie adapté au 
vieillissement qui permet à nos ainés de conserver et 
de profiter de leur liberté, d'aller et venir à leur guise, 
tout en bénéficiant, de jour comme de nuit, d'un 
cadre réconfortant, sécurisé et sécurisant, ainsi que 
de nombreuses activités, animations, sorties, d'un 
service mini-bus, et pourquoi pas d'une prestation 
déjeuner. En résidence, on peut recevoir ses amis, 
sa famille, garder son animal de compagnie... « On y 
vit normalement sa vie, on y vieillit sereinement sans 
s'encombrer la tête de tracas » explique Guillaume 
Défougère, responsable à la direction des Solidarités 
et du Bien vieillir au CCAS. « Pour les aidants et les 

proches, c'est aussi une alternative très rassurante ».

Dans ces trois établissements à taille humaine 
ouvert sur leur quartier et où se tisse du lien social, 
les résidents sont locataires (avec possibilité de 
bénéficier de l'aide sociale ou au logement). Ils 
s'occupent de leur petit appartement individuel, du 
F1 au F2, qu'ils meublent avec leurs affaires pour se 
sentir comme à la maison.

« Vis ma vie en résidence »

Pour faire tomber quelques clichés, le CCAS proposera 
en octobre l'opération « Vis ma vie en résidence » 
Ceux qui le souhaitent pourront ainsi venir tester une 
journée et une nuit sur place et voir par eux-même 
comment cela se passe... gratuitement, avant peut-
être de franchir à leur tour le pas. Comme Maria qui 
entame sa 3e année à la résidence Guilbeau où elle 
l'assure « j'y suis très heureuse ». 

Contacts : 

G.Bailly : 23, rue Gilbert Bailly. Tél. 02 48 24 39 24 
Guilbeau : 2, rue Guilbeau . Tél. 02 48 50 34 44 ; 
Louis de Raynal, 28 rue L. de Raynal. Tél. 02 48 24 40 26. 
Un seul contact pour les 3 résidences : Agnès Maréchal :  
06 14 13 97 53.
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Salon d'accueil de la résidence Guilbeau

Quatre "guilbettes " de la résidence Guilbeau
Yann Galut, maire de Bourges et Nadia Nezlioui, maire-adjointe déléguée à l'action 
sociale, ont rendu visite  aux habitants des résidences Autonomie, le 19 juillet dernier.
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« Le service de portage de 
repas à domicile est géré par 
le CCAS en lien avec la Société 
Ansamble qui prépare et livre 
les repas. C'est un moyen sup-
plémentaire contribuant au 
maintien à domicile » résume 
Guillaume Défougère, respon-
sable Solidarités, Bien vieillir au 
CCAS. Grâce à ce dispositif, les 
repas ne sont plus un casse-tête 
et le quotidien est simplifié. 

« Il s'adresse aux retraités ou personnes âgées de plus de 60 ans résidant à Bourges, 
mais aussi aux personnes de moins de 60 ans se trouvant dans l’incapacité temporaire 
de se préparer leurs repas. Il peut être ouvert à titre exceptionnel à tous les Berruyers ». 

Plusieurs formules sont possibles selon les envies et les besoins : un repas ou deux 
par jour, tous les jours de la semaine, ou en partie seulement. Les petits plats, 
validés par une diététicienne, et prêts à être réchauffés, sont concoctés maison 
avec des produits de saison, conçus avec ou sans régime, mixés si nécessaire. Les 
bénéficiaires peuvent volontiers mettre leur grain de sel en donnant leur avis. « Les 
doléances sont prises en compte » . Le dispositif sert les repas... et pourquoi pas un 
petit moment d'échange sympathique avec le livreur.

Pour toute inscription avant la fin de l'année, « un bon de 10 euros sera offert 
pour permettre aux séniors de notre ville de participer à l'une de nos animations 
proposées ». 

Contact : 02 48 23 25 40 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.

Tarifs 2022 : Pour 1 personne : 9,25 € (7,55 € par personne supplémentaire). Formule 
déjeuner + dîner : 12,45 € pour la 1ère personne (par personne supplémentaire : 
10,90 €). Aide financière possible via l'Allocation personnalisée d'autonomie.

Pour promouvoir et mettre en avant les transports en 
commun et les mobilités douces, le réseau AggloBus 
organise courant septembre la Rentrée du Transport 
Public, dans le cadre de l’opération nationale du même 
nom, et de la semaine européenne de la mobilité.

Deux temps forts viendront rythmer 
cette opération :

• Le réseau AggloBus sera gratuit du vendredi 16 au 

dimanche 25 septembre (à l’exception du service 
Cycloplus) ;

• Le 1er Village des Mobilités berruyer se tiendra le 
mercredi 21 septembre de 10h à 18h place Etienne 
DOLET

Venez (re)découvrir l’ensemble des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture disponibles sur 
le territoire lors du Village des Mobilités où vous serez 

accueillis par les acteurs de la mobilité (AggloBus, 
BPony – trottinettes en libre-service, Bik’Air – vélos en 
libre-service, Rémi…).

Retrouvez toutes les informations sur la Rentrée du 
Transport Public sur le site Internet d’AggloBus au 
www.agglobus.com 

DE BONS PETITS PLATS CHEZ SOI  
avec le service de portage de repas à domicile

Le service de portage de repas favorise le maintien à domicile des séniors berruyers et/ou des 
personnes en situation de handicap en proposant une alimentation variée et équilibrée

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.

La collecte débute à 05 heures 
du matin dans les secteurs. Les 
dépôts peuvent être effectués la 
veille à partir de 18 heures :

 
Jeudi 15 septembre : Avenue des Bigarelles - Rue du Général Weigand - 
Rue Jacques Péricard - Rue du Lieutenant Lefebvre - Rue Pierre Rateau

Jeudi 22 septembre : Boulevard Maréchal Joffre - Avenue de Gionne - Rue 
de Gionne - Rue des Fileuses - Rue Colbert - Rue de l'Abbé Moreux - Rue Garcin - Rue 
du Parc - Avenue Ernest Renan - Place Malus

RENTRÉE 2022   
du transport public 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
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Grandir pour 
S’ÉPANOUIR À BOURGES

Bonne rentrée à toutes et tous !

Depuis 2 ans, la municipalité a fait de la politique éducative une de ses priorités. Elle y consacre 
d’ailleurs plus de 8% de son budget de fonctionnement (soit 6,4 millions d’euros). Cet engagement, 
la Ville de Bourges entend le mettre au service du bien-être et de l’épanouissement des enfants à 
l’école. Présentation des grands axes pour l’année scolaire.

A l’heure de la rentrée, le Maire et son équipe municipale confortent leur volonté d’accompagner les écoliers berruyers. La Ville s’inscrit en véritable partenaire de l’éducation au 
quotidien avec la poursuite de son plan écoles. 

Plan écoles :  
la concertation est lancée !

Projet phare lancé par la municipalité à son arrivée, ce plan ambitieux rassemble 
plusieurs objectifs : accueillir la communauté éducative et les enfants dans de 
bonnes conditions, satisfaire l'ensemble des besoins scolaires et périscolaires, 
améliorer les performances énergétiques des différents bâtiments et enfin penser 
les écoles comme des cœurs de quartiers, des maisons éducatives ouvertes sur la 
ville. Pour mener à bien cette démarche, la Ville investit 40 millions d’euros sur 10 
ans.
Afin de recueillir les attentes, les avis et les propositions de la population un cabinet 
spécialisé accompagne la collectivité dans cette démarche. Ce dernier a été 
missionné pour établir le diagnostic bâtimentaire des écoles, proposer un maillage 
d’écoles plus cohérent et au plus près des besoins des enfants scolarisés, et 
conduire la concertation avec l'ensemble des acteurs concernés par la question de 
l'école. Les 4 et 5 avril derniers, des ateliers ont été conduits par le cabinet avec les 
membres des équipes pédagogiques, des élèves des écoles Paul Arnault et Barbès, 
des représentants des associations de parents d'élèves et des agents municipaux. 
Aujourd’hui, cette concertation se poursuit dans chaque quartier de la Ville. 
Afin de suivre la mise en œuvre des solutions retenues, des rencontres régulières 
se tiendront également avec la communauté éducative. De l’analyse des plans des 
nouveaux bâtiments à la réouverture des nouvelles écoles, en passant par l’accueil 
des élèves le temps des travaux... La communication avec les familles et les équipes 
sera maintenue pendant toute la durée du projet. 

La labellisation « Cité éducative »
L'éducation de l'enfant se réalise à travers chaque instant de sa vie autour de son 
environnement : famille, école et loisirs. Le 29 janvier dernier, la Ville de Bourges a 
été labellisée « Cité éducative » par le gouvernement avec priorité des actions sur le 
quartier Chancellerie-Gibjoncs-Moulon.
La labellisation se traduit concrètement par une enveloppe budgétaire  
de l’Etat de 175 000 € attribués chaque année à Bourges pendant 3 ans.  
Dans ce cadre, une chargée de mission Cité éducative a été recrutée par la Ville. Dès 
sa prise de fonction au 1er septembre, elle sera chargée de coordonner les actions et 
les projets initiés sur ce territoire.

Des écoles plus fleuries et engagées  
dans le développement durable 

Pour ramener la nature dans les écoles, faire découvrir la biodiversité aux élèves 
berruyers et les sensibiliser au respect de l’environnement, la Ville soutient les 
projets menés par les écoles en faveur de la préservation de l’environnement et 
renforce ses actions auprès des plus jeunes. La démarche « Eco-Ecole » dans laquelle 
15 écoles berruyères seront engagées à la rentrée 2022 (dont 5 écoles maternelles) 
en est un bel exemple. De même, la lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les restaurants scolaires ou encore le recrutement d’un médiateur culturel 
au Muséum, chargé de renforcer les actions dans les écoles autour de la 
découverte de l’environnement et de l’Homme.

Deux nouvelles dénominations  
pour les écoles

La Ville souhaite œuvrer à la juste reconnaissance des personnalités 
marquantes de Bourges. C’est aussi l’opportunité de souligner l’insuffisante 
visibilité des femmes dans l’espace public et mettre en lumière les femmes, 
célèbres, ou non, qui créent, font et sont sources d’inspiration.

Ecole maternelle d’ "Asnières" :  
Dénomination "Ecole Anne Sylvestre"

Le 20 septembre 2021, il a été décidé de lancer une consultation citoyenne 
pour trouver un nouveau nom à l’école maternelle d’Asnières. Après 
consultation du Conseil d’école et les votes des Berruyers, le nom d’Anne 
Sylvestre (auteure-compositrice féministe et interprète française) a 
été choisi. L’inauguration de cette nouvelle dénomination aura lieu le 8 
septembre prochain.

Ecoles maternelle et élémentaire de Pignoux :  
Dénomination "Ecole Georges Aimé Chavanaz"

La famille de M. Georges Aimé Chavanaz, instituteur à l’école de Pignoux, a 
demandé à ce que l’école de Pignoux porte le nom de ce résistant qui a été 
arrêté en mars 1944 devant ses élèves pour être ensuite déporté.

Pr
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Encourager la pratique sportive  
sur le temps scolaire

En partenariat avec les enseignants, et dans le respect des programmes 
de l’Éducation Nationale, plusieurs activités sportives sont proposées 
gratuitement aux équipes éducatives sur le temps scolaire par le service 
des sports - piscines, patinoire, gym et judo au Complexe Pierre de 
Coubertin... 
En partenariat avec la Ville, le Bourges Basket accueille des classes pour 
assister à un entrainement, visiter les lieux et échanger avec les joueuses. 
Les écoles peuvent également assister à un match. 
Dans le cadre d’un partenariat avec UGOLF, 3 écoles bénéficient chaque 
année d’un apprentissage des bases du golf sur plusieurs séances.

QUESTIONS À

3
CÉLINE MADROLLES 

Maire-adjointe délégué à l’éducation,  
au plan écoles et à la laïcité

Quelle est l’ambition de l’équipe municipale en 
matière de politique éducative ?
« La réponse ne peut pas être ni plus simple ni plus directe : 
c’est notre ambition numéro 1. Nous avons fait le choix 
de placer haut l’avenir des enfants à Bourges. Dans notre 
budget municipal, l’investissement premier de notre 
mandat est justement le plan écoles. Evidemment, cela 
ne fait pas forcément grand bruit par rapport à d’autres 
sujets forts dans la ville mais c’est un travail de fourmis 
qui demande un investissement de chaque instant. »

Septembre 2022 est votre troisième rentrée 
scolaire en tant que maire-adjointe déléguée à 
l’éducation, quel est votre sentiment ? 
« Comme pour chaque enfant, chaque professionnel 
des équipes enseignantes, chaque employé municipal 
qui intervient dans le monde scolaire mais aussi le 
périscolaire, c’est une étape fondamentale. Je souhaite 
une très bonne rentrée à toutes et à tous et souhaite 
ici remercier tous ceux, et plus particulièrement nos 
agents municipaux, qui travaillent de près ou de loin 
pour l’épanouissement des écoliers. Je suis plus que 
jamais mobilisée pour que tout avance dans le bon sens 
et dans la concertation. »

Quelle sera l’action la plus importante sur cette 
année scolaire 2022/2023 ?
« Il n’y aura pas une action mais de nombreuses actions 
comme nous le faisons depuis notre installation. Je 
le dis souvent la délégation Education, c’est travailler 
sur le fond et la forme. Vous l’aurez compris la forme 
c’est le plan écoles donc on continue les travaux et les 
réunions de concertation. Mais au-delà de ces travaux 
fondamentaux, nous travaillons sur de nombreux projets 
artistiques, culturels, sportifs, environnementaux et 
citoyens. »

En chiffres
· 4 écoles primaires  

(regroupant école maternelle et élémentaire)

· 18 écoles maternelles 
· 17 écoles élémentaires 

· 1729 élèves 
inscrits en écoles maternelles  

en 2021-2022 

· 2 935 élèves  
inscrits en écoles élémentaires  

en 2021-2022

Soutenir l'éveil artistique  
et culturel des enfants

Depuis la rentrée scolaire 2021, 12 écoles ont bénéficié du dispositif Aux 
arts les enfants qui permet de soutenir les projets proposés par les écoles. 
12 nouvelles écoles sont déjà engagées sur 2022-2023 dans de nouveaux 
projets artistiques autour de la photographie, de la danse, du théâtre…
Au cours de l’année scolaire 2021/2022, 4 classes de cycle 3 (CM1/CM2) 
d’écoles de Bourges ont participé au Défi lecture : Barbottes, Camille 
Claudel, Jean Macé et Pressavois. Sur l’année scolaire 2022/2023, la Ville 
organisera avec ses partenaires les 20 ans du Défi lecture : 6 classes 
seront retenues pour y participer.

Une école connectée
La Ville s’associe à la mise en place du dispositif  
« Territoire numérique éducatif » (TNE) qui s’étend 
au département du Cher depuis novembre 2021. Dans 
ce cadre, la Ville achève le déploiement des outils 
numériques afin que chaque enseignant dispose 
d’un vidéoprojecteur, d’un ordinateur portable et d’un 
visualiseur. En 2022, le budget prévu est de 295 000 €. 

La Ville porte également une attention particulière 
sur les projets numériques avec l’achat de  
4 « Classes tablettes » et l’accompagnement d’actions 
pédagogiques en lien avec la robotique.
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Tous ensemble pour  
UNE PLANÈTE PROPRE !

RDV LE 17 SEPTEMBRE 
DE 14H30 À 16H30

Place Saint-Bonnet • Esplanade devant le CGR • Place Sembat  
Esplanade au nord du lac d’Auron • Place du 14 Juillet à Asnières

Le samedi 17 septembre, c'est la journée mondiale de  
nettoyage de la planète. En lien avec la municipalité,  
les clubs services Berruyers se rassemblent autour de 
cette action et s'engagent, à l'échelle de Bourges, pour 
une terre sans déchet.

Samedi 17 septembre les Rotary clubs, le Rotaract, les Lions clubs, Inner Wheel, le Zonta club,  
le Kiwanis et la Jeune chambre Economique organisent avec la ville de Bourges le « World Cleanup Day » : 
la journée mondiale de nettoyage de notre planète. 

Sensibiliser la population
Le principe ? Ramasser, collecter les déchets, en valoriser certains, sensibiliser les habitants et les 

inviter à poser un regard différent sur les lieux de vie proches de chez eux. Pour ce faire, l'action interclubs  
va ratisser et impacter large. " Nous serons présents sur six sites de Bourges, de 14h30 à 16h30 

place Saint-Bonnet, sur l'esplanade devant le CGR, Place Sembat, sur l'esplanade au nord du lac 
d’Auron et Place du 14 Juillet à Asnières " énumère Guillaume Brocheriou, membre de la jeune chambre 
économique de Bourges et coordinateur de l'action. " L'objectif est de rappeler que des petits gestes ont  
une répercussion écologique. Il est essentiel de faire prendre conscience de la situation et des 
conséquences en jeu, d'informer et de former, notamment sur la production, la gestion, le tri et surtout 
la réduction des déchets ". Sur place, gants, sacs et pinces... seront fournis aux volontaires qui sont 
attendus nombreux. En 2021, 8 millions de cleaners se sont mobilisés dans 191 pays, " alors engagez-vous 
pour nettoyer votre ville et contribuer à rendre notre planète beaucoup plus sympa à vivre "
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La 25e édition du Défi inter-
entreprises de l’Agglo aura 
lieu le 30 septembre.
Une formidable occasion de 
démontrer le dynamisme et 
la vitalité des entreprises du 
territoire.

Le vendredi 30 septembre à partir de 16h30, les 
entreprises de l’agglomération et du département 
du Cher se retrouveront autour du plan d’eau du Val 
d’Auron, au niveau de la base de voile pour disputer 
amicalement le 25e Défi inter-entreprise de l’agglo. 
Un événement populaire et toujours spectaculaire !
Chaque entreprise participante est invitée à former 
une ou plusieurs équipes (masculines, féminines 
ou mixtes) qui devront défendre les couleurs de 
leur entreprise au cours d’épreuves sportives 
chronométrées. Chaque équipe est composée de 
quatre personnes qui se relaieront au cours des 
épreuves : course à pied, VTT, canoë. Le départ des 
épreuves est prévu à 17h45.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
Direction de la communication de l’Agglomération 

02 48 57 83 15 / Société Défi Entreprises 
Communication : Valérie Anturville  

07 50 07 03 36.

Défi
INTER-ENTREPRISES

30 SEPTEMBRE 2022

DE L’AGGLO

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

INSCRIPTION SUR 
https://defi-entreprises.fr/les-defis/defis-2022/bourges

e

25

Activités municipales : 
C’EST LA RENTRÉE !

Les activités des piscines
Retrouvez les activités pour apprendre et bouger : 
les leçons municipales à partir de 5 ans, les 
séances masters, plus dynamiques pour des 
nageurs confirmés afin de se perfectionner ; 
l’aquafitness et l’aquatonic pour une activité 
physique plus intense et autour du renforcement 
musculaire.

Les séances d’aquaphobie permettent aux 
personnes ayant une appréhension du milieu 
nautique de vaincre cette crainte, dans une 
ambiance conviviale et sereine.

La natation prénatale s’adresse aux futures 
mamans, afin de les accompagner en leur 
procurant des moments de détente, de relaxation, 
des exercices physiques et respiratoires adaptés.

Pour les nouveaux nés, des séances de bébés 
nageurs sont accessibles à partir de 6 mois, afin 
de développer les capacités psychomotrices des 
enfants.

Renseignements sur www.ville-bourges.fr

Les écoles de sport 
Pour les enfants de 3 à 15 ans, l’objectif est de 
découvrir une activité pour ensuite intégrer 
les clubs sportifs de Bourges. Cette année, 36 
disciplines sont proposées et encadrées par des 
éducateurs sportifs brevetés, sur les différents 
complexes sportifs de Bourges. Le canoë-
kayak, stand-up paddle, ainsi que le volley-ball, 
s’ajoutent au programme. Pour la première fois, 
une école de sport adapté sera aussi proposée. 

Renseignements et inscriptions (du 22 août au  
4 septembre) sur www.ville-bourges.fr

Les écoles de sport seniors
Les écoles de sport seniors  proposent aux 
personnes retraitées de pratiquer une activité 
sportive, sur un trimestre, dans la convivialité, 
le bien-être et de se dépenser physiquement. 
Vous pouvez choisir parmi 17 disciplines, dont des 
nouveautés, l’aquabike, l’aviron et le tennis. 

Renseignements et inscriptions (du 22 août au  
11 septembre) sur www.ville-bourges.fr

Les activités sur glace
La patinoire de Bourges retrouvera sa glace pour 
vous accueillir à nouveau. Des cours de patinage 
et de freestyle vous seront proposés pour 
apprendre et vous perfectionner dans la pratique 
du patin à glace. A partir de 6 ans, mais aussi pour 
les adultes, il n’est jamais trop tard pour s’initier 
et se perfectionner à la pratique de la glace.

Une après-midi « Portes ouvertes » sera proposée 
le premier dimanche de 14h à 17h pour découvrir 
l’ensemble des activités glace et vous inscrire. 

Renseignements à partir du 1er septembre sur 
www.ville-bourges.fr 

Inscriptions  
aux ateliers séniors
Le CCAS de Bourges propose de nombreux 
ateliers dans toute la ville tout au long de l’année : 
relaxation, gymnastique équilibre, mémoire, 
pilate, art floral... Les inscriptions débuteront 
à partir du 19 septembre pour une reprise des 
ateliers dès le 3 octobre.

Pour se renseigner ou s’inscrire, un seul numéro :  
02 46 08 11 43.

Inscriptions dans  
les centres sociaux
Les Centres Sociaux de la Chancellerie et du Val 
d’Auron ouvrent leurs portes du lundi 12 au jeudi 
15 septembre. Venez découvrir les activités 
adultes, jeunesse et familles.

Les inscriptions débuteront à partir du vendredi 
16 septembre.

• Centre Social de la Chancellerie 
8, rue Jules Louis Breton – 02 48 24 18 47

• Centre Social du Val d’Auron 
Place Martin Luther King – 02 48 21 32 24

 

Le service des sports et le Centre Communal d'Action  
Sociale de la ville de Bourges vous proposent pour cette 
nouvelle rentrée de nombreuses activités, accessibles à 
toutes et à tous.
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Imaginer ensemble  

BOURGES 2028 
Capitale Européenne de la Culture

Après deux premiers colloques respectivement organisés à Bourges 
et Avignon en juin et juillet derniers, les troisièmes et dernières ren-
contres ouvertes sur les trois axes de réflexion de la candidature 
Berruyère au titre de capitale européenne de la culture en 2028, se 
dérouleront à l'Abbaye de Noirlac le 20 septembre.

Ce troisième volet aura pour thème : Les villes de moins de 100.000 habitants inspirantes et modélisantes en France et 
en Europe. Citoyens, associations, penseurs, artistes, philosophes, entreprises… sont invités à venir en débattre. « Ce 
grand remue méninges collectif a en effet pour objectif d’associer le plus grand nombre à l’enrichissement du projet de 
Capitale » rappelle Louise Tournillon, coordinatrice générale.
Après avoir échangé sur La culture comme levier contre le changement climatique et Le rôle de l’artiste au XXIe siècle, 
une nouvelle question est posée. Comment développer, dans le cadre de Bourges 2028, des modèles pour les villes de 
moins de 100.000 habitants représentant la proportion la plus importante d’habitants et de citoyens en France et dans 
l’Union ?
Le 20 septembre prochain, à l'Abbaye de Noirlac, de nombreux intervenants animeront et nourriront le débat. Le matin, 
l'attention sera portée sur le rapport entre la ruralité et les villes de moins de 100.000 habitants et La culture comme 
levier de revitalisation. L'après-midi, les ateliers participatifs apporteront à ces questions des exemples concrets pour 
Bourges 2028.
Le dossier de candidature Berruyer s'affirme, s'étoffe, porté par des argumentations d'envergure scientifique. " Il répond 
à des recherches et expertises et s'appuie sur des spécialistes " insiste Louise Tournillon.
Bourges cultive de beaux atouts, comme son rapport différencié à la vie, à la culture et au temps. " On souhaite faire du 
territoire de Bourges un laboratoire d’avenir inspirant et modélisant pour d’autres villes européennes de taille similaire".

Programme complet sur bourges2028.org

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Un week-end autour du « Patrimoine durable » 

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre, les Journées européennes du Patrimoine se déclineront 
sur le thème « Patrimoine durable ». À Bourges, ce rendez-vous devenu incontournable, se fera en 
trois étapes. 
Pour la 39e édition des Journées européennes du Patrimoine, le service Musées et Patrimoine 
historique de la Ville de Bourges propose un riche programme décliné autour de 3 grands axes (lire 
par ailleurs). L’occasion pour tous et toutes les générations de (re)découvrir des sites historiques 
et patrimoniaux, des parcs, des métiers, des savoir-faire, des personnages remarquables… sans 
oublier, bien sûr, la cathédrale Saint-Étienne, dans le cadre des 30 ans de son inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visites guidées, parcours dans le centre historique, interventions de 
spécialistes, déambulation dansée… les propositions seront aussi nombreuses que variées. À vivre 
pleinement, sur trois jours, non-stop ! 

LES JEP EN 3 AXES
· Conservation et restaurations, monuments disparus  

et métiers liés aux collections des musées : parcours, animations, visites guidées.

· Les 30 ans de l’inscription de la cathédrale sur la liste du patrimoine  
mondial de l’Unesco : visites surprise, samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 17h30

· Parcs et jardins de Bourges : visites commentées

Programmation complète sur www.ville-bourges.fr + programme disponible gratuitement  
à la Mairie de Bourges, dans les musées et à l’Office de tourisme de Bourges.  

Accès gratuit à l’ensemble des sites et manifestations



CONCERT DU CHŒUR  
MIKROKOSMOS 

à la cathédrale Saint-Etienne  
de Bourges

Samedi 10 septembre 2022, 20h30 (ouverture cathédrale 19h30)

A l'occasion des 30 ans du label Ville d'art et d'histoire et de la première inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial de la cathédrale Saint-Etienne, la Direction Musées-
Patrimoine Historique a invité le chœur Mikrokosmos et son fondateur Loïc Pierre à 
investir la cathédrale pour un concert unique.

RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE  
(Jauge 1000 personnes ; réservation en ligne fortement recommandée) en ligne :  
https://www.bourgesberrytourisme.com/preparer/billetterie/ ; 02 48 23 02 60 
à l'office de Tourisme : Place Simone-Veil, 18000 Bourges. Prix unique : 15 euros. 
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MAISONDELACULTURE 
Au rendez-vous 

de la nouvelle saison 
La maisondelaculture de Bourges ouvre sa nouvelle  
saison le mercredi 28 septembre avec (V)îvre !, création 
du collectif circassien et musical Cheptel Aleïkoum. Point 
d’étape sur la Maison avec Olivier Atlan, son directeur. 

Une soixantaine de rendez-vous, cent-vingt levers de rideau, une saison plus « ouverte » que jamais !  
La maisondelaculture de Bourges est, sera l’incontournable lieu de vie (culturelle). 

Diversité, originalité et découverte…
« Depuis l’inauguration il y a un an, nous avons pris pleinement possession de la Maison, confie Olivier Atlan, 
le directeur. Et au vu des 5 300 cartes vendues dès la première saison, soit plus du double par rapport à la 
période hors les murs, je pense que le public lui aussi s’est approprié la Maison, sa programmation et son 
univers. » Cinéma, théâtre, jazz, cirque, chanson, danse, musique… le calendrier 2022-2023 se décline entre 
diversité, originalité et découverte. « Les différentes configurations de salles nous permettent d’accueillir 
des orchestres, des ballets mais aussi des spectacles plus intimistes. » 

Une maison où l’on se sent bien 
Tout au long de ce nouveau chapitre, l’équipe de la Maison poursuivra, bien sûr, son « action » de fond pour 
le plus grand nombre et les jeunes générations. Cela passe par la sensibilisation des publics scolaires et 
étudiants à la création artistique contemporaine via un accès facilité au spectacle vivant et au cinéma. 
Sans oublier « Les + de la saison », propositions en lien avec les spectacles comme autant de portes d’entrée 
sur les arts (after festifs, activités en famille, moments privilégiés avec les artistes, ateliers de pratique, 
répétitions ouvertes…). « Nous voulons que les gens se sentent bien dans la Maison, leur Maison, que ce 
soit pour y découvrir une compagnie, participer à une animation, pour échanger autour d’un verre après 
une représentation, déjeuner… Aujourd’hui, incontestablement, elle prend toute sa place dans le paysage 
local et bien au-delà, mais aussi dans le quotidien de chacun. Et nous allons continuer d’écrire cette histoire 
avec les artistes, le public, les fidèles et tous ceux qui vont passer le seuil, pour la première fois... » La belle 
aventure que voilà !  

Saison complète / billetterie sur www.mcbourges.com

MIKROKOSMOS
Direction artistique Loïc Pierre

Choeur de chambre

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE DE BOURGES
Samedi 10 septembre 2022 • 20h30 Co
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Les 1er et 
2 octobre, 

« BULLEBERRY 
A 25 ANS ! »

Pour la 26ème édition du festival BulleBerry , 
l'essentiel des événements se tiendront  
le weekend des 1er et 2 octobre. Il y en aura 
un peu avant et un peu après, et plusieurs 
expositions seront visitables bien au-delà 
du weekend... Un programme, placé sous le 
thème « BulleBerry a 25 ans ! », qui se veut 
complet pour le grand bonheur de tous les 
amoureux de la bande dessinés.

Ainsi, une trentaine d'auteurs invités seront 
en dédicaces de 10h à 18h à la salle du Duc 
Jean de l’Hôtel du Département place 
Marcel Plaisant. L’entrée est gratuite et le 
programme complet est consultable sur 
www.bulleberry.com
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Cheikh Sylla :  
« Chaque match doit être un événement »

« Tout est allé très vite, en 2021. Et le résultat a été là, avec  
44 équipes et 650 licenciés nous sommes devenus en quelques 
mois le second club de la Ligue, derrière Chartres. Au moment de 
dresser un premier bilan, on ne peut qu'être satisfait. La plupart 
de nos équipes ont terminé en tête, on ne compte plus les titres 
et les victoires dans les différents championnats et coupes.  
La première saison a été consacrée à la réussite de la fusion.  
Voici venir maintenant le temps des ambitions. Nous allons 
renforcer tous les secteurs. Cette saison, nous revenons à un 
budget plus raisonnable avec 1,350.000 euros. La ville, après la 
rénovation de la pelouse, va étudier la manière de transformer 
notre stade. On ne vient plus au stade comme il y a trente ans. 
Les choses ont évolué. Chaque match doit être un événement. 
Nous allons débuter le premier match à l'extérieur, le second se 
déroulera à Du Manoir. On devrait faire une grande fête, à Jacques 
Rimbault, pour lancer véritablement la saison. »

Basket
Trophée Abeille Sorcelle Assurances 

Pour la dix-huitième édition, les 9 et 10 septembre, le Trophée 
change de nom et devient le Trophée Abeille Sorcelle Assurances. 

On retrouvera cette année le CSP Limoges (4e de la phase régulière) 
le BCM Gravelines-Dunkerque (12e) et Orléans Loiret Basket (17e) et 

l'équipe belge de Charleroi, 6e d'un excellent championnat national, qui 
a été appelée en renfort, pour compléter le plateau. 

Les matchs se déroulent au Prado :  
vendredi 9 septembre à 18h et 21h ;  

samedi 10, 17h45 et 20h45 
Tarif : 12 € la journée, 20 pour les deux.  

Contact : www.csbourges.com

BOURGES FOOT 18 
L'an 2 de la fusion : l'heure des ambitions

L'an passé, sous l'impulsion de la municipalité, les deux clubs phare de la ville,  
Bourges 18 et Bourges Foot décidaient de fusionner. 

Dans ce cadre la municipalité n'a pas ménagé ses efforts en octroyant une belle subvention au nouveau 
club et en s'engageant sur d'importants travaux de rénovation du stade Jacques Rimbault. Côté matériel, 
le grand stade comme on l'appelait au départ, a vu sa pelouse rénovée en totalité (décaissage, refonte 
de l'arrosage et du drainage) – pour un montant de 1,1 million d’euros ce qui n'avait pas été fait depuis la 
création du stade en 1992. La rénovation de la tribune d'honneur fera l'objet d'une nouvelle tranche de 
travaux. On sait que la première saison, suite à une fusion, est souvent délicate. Dans l'ensemble elle a été 
assez bien maîtrisée. Un remaniement technique a propulsé Cheikh Sylla comme seul président, Olivier 
Rigolet devenant président délégué. Ceci pour plus d'efficacité.

Un bilan sportif très positif
Sur le plan sportif, l'équipe première, entraînée par Laurent Di Bernardo, en N2, malgré des contre-
performances à domicile, a pris une bonne 3e place, avec une fin de saison remarquable. La réserve a sauvé 
sa place en N3 et l'équipe 3 en R1 a déçu, puisque reléguée à l'échelon inférieur. Elle sera réorganisée en R2 
afin de permettre aux jeunes de se familiariser avec la compétition des seniors. Pour les jeunes le bilan est 
également positif, en attendant une équipe au niveau national. Ce secteur stratégique va être réorganisé 
avec le retour de Pavlé Vostanic. Satisfaction et déception pour les filles championnes régionales et qui ont 
échoué d'un rien pour la montée au niveau national, ceci face à l'ogre monégasque . 

Le recrutement
Il y a eu bien sûr, dans l'intersaison un sérieux brassage. Le principal départ est celui de Steven Nsimba, un 
excellent buteur (16 réalisations) qui a été repéré par Laval (Ligue 2). Globalement l'ossature qui a donné 
satisfaction est conservée. Côté recrutement arrivent : Bryan Bernard (gardien) - Louhans-Cuiseaux, 
Thomas Parada (défenseur) - Vitré, Aboubakar Touré ( milieu) - Trélissac, Shaquille Dutard - Trélissac et 
Edwin Maanane (attaquants) - Concarneau.
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Les régionaux
Le bilan des régionaux est plus contrasté. Chez les filles, le Bourges 
Foot 18 champion régional, échoue aux portes du championnat 
national éliminé, 3-2 (sur les deux matchs) par Monaco. En R1, 
l'équipe 3 du Bourges Foot 18 est rétrogradée après une saison 
décevante, malgré une victoire en Coupe du Cher. Il en va de même 
du club Portugais, naguère si brillant, qui a déçu et retrouve l'échelon 
inférieur. En R3, le Gazélec a dû attendre la dernière journée pour se 
sauver. La grande satisfaction est venue du Moulon qui avait récupéré 
son entraîneur emblématique, Youcef Benghourieb, après un passage 
au Bourges Foot 18. Lors de la dernière journée de championnat le 
Moulon battait Olivet et obtenait le droit de jouer parmi l'élite du foot 
régional. Une place qu'il faudra défendre, dans un championnat très 
relevé où le Cher a perdu la saison dernières trois équipes. C'est tout 
dire. Parmi les premiers renforts, Hugo Tichit qui évoluait, la saison 
dernière à Saint-Amand.

Les jeunes joueurs du Bourges XV ont remporté en juin 
dernier le championnat du grand ouest en catégorie juniors.

BRAVO À EUX !
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3E FESTIVAL DE COUNTRY

« Kansas Line Dance » donne rendez-vous les 23, 24 et 25 
septembre 2022 aux amateurs de musique country et 
de danse en ligne au Palais d'Auron à Bourges pour son 
3e festival. Comme en 2016 et 2018, danse non-stop sur 
le magnifique parquet du Palais d'Auron durant tout le 
week-end. Cette année, les festivités commenceront 
dès le vendredi soir avec le concert d'Aziliz MANROW 
et se poursuivront le samedi avec le concert des Apple 
Jack et des Crazy Pug. Le dimanche les Bungalow 
Sisters (groupe berruyer) feront swinguer le public et 
les Texas Side Step rassembleront tous les danseurs 
l'après-midi. Nouveauté cette année, des workshops 
avec les chorégraphes Arnaud MARRAFFA et Kate SALA 
sont proposés au Carré d'Auron. Renseignements sur 
www.festival-country-bourges.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX : 
CRÉEZ VOTRE COLOMBE EN ORIGAMI

En lien avec le Mouvement de la Paix, la Ville de 
Bourges vous invite à participer à l’exposition de 
la journée internationale de la Paix. Cette année,  
le thème « Mettre fin au racisme, Bâtir la Paix » est à 
l’honneur dans le monde entier. Choisissez un papier 
de couleur, créez votre colombe en Origami, déposez 
votre réalisation à l’hôtel de ville de Bourges avant 
le 16 septembre. Retrouvez le tutoriel sur le site de la 
ville de Bourges. 

ATELIERS DE DESSIN DE MODE

L’association « Muses de Mode » vous propose des 
ateliers d’initiation au dessin de mode, deux fois par 
mois, le mercredi après-midi entre 14h30 et 16h30 
ou le samedi matin entre 9h30 et 11h30, à la Maison 
des Associations de Bourges et en petits groupes. Ces 
cours sont animés par Nathalie Barraquier, styliste 
ayant travaillé chez CHANEL, auprès de Karl LAGERFELD, 
pendant 12 ans. Elle vous accompagnera pas à pas, 
avec douceur et passion, dans l’apprentissage des 
différentes étapes de création d’une collection de prêt 
à porter féminin. Nul besoin de savoir dessiner, ces 
ateliers s’adressent à tous, adultes et enfants à partir 
de 10 ans. 
Contact : 07 81 74 21 21 / musesdemode@laposte.net

YOGA

Reprise des cours de hatha yoga de l'energie, de yoga 
égyptien, de relaxation et de méditation dès le lundi 5 
septembre 2022, du lundi au vendredi, dans différents 

lieux à Bourges : Espace Michel de Bourges rue Michel 
de Bourges salle 3 1er étage - Maison des associations 
rue Gambon salle J.Coeur. - Salle H.Boyer rue H.Boyer 
au Val d'Auron. Professeur M.Noëlle Pichon - Diplômée 
Ecole Francaise de yoga Paris - Diplômée Institut 
International yoga égyptien B.khane
Contact : 06 60 78 18 16 - yogasante18.org - yoga 
sante18gmail.com

A.G.V. BOURGES-NORD, ASSOCIATION 
LABÉLISÉE « SPORT SANTÉ »

Notre association vous propose 8 cours de FITNESS 
(cardio, renforcement musculaire, stretching…), 3 
cours d'AQUAGYM (pas nécessaire de savoir nager), 
1 cours de ZUMBA (chorégraphies pour tous sur 
musiques variées), 1 cours de YOGA (pour libérer 
les tensions, accessible à tous), 1 cours de PILATES 
(renforcement musculaire profond), 1 cours de 
SOPHROLOGIE Caycédienne (Relaxation dynamique, 
gestion du stress). Nos cours sont tous dispensés par 
des professionnels diplômés. 
Plus de précisions sur www.agvbourgesnord.com et 
n’hésitez pas à nous contacter au 02 48 70 30 35 ou 
au 06 71 29 80 75.

YOGA

L’association « Yoga et bien être » reprend ses cours 
de hatha-yoga tous les mercredis scolaires à 18h50, 
à l’espace Michel de Bourgers, dès le 14 septembre. 
Possibilité d’un cours d’essai gratuit sans engagement 
(sur inscription téléphonique préalable de préférence). 
Contact : 02 48 26 59 01.

GYMNASTIQUE

L'association sportive et artistique de Bourges  
" ASEAB " section gymnastique d'entretien reprend ses 
activités à partir du mardi 13 septembre 2022 jusqu'au 
mardi 27 juin 2023. 2 séances au choix sont proposées, 
la première se déroule de 16h30 à 17h45, la seconde 
de 18h à 19h15. Inscriptions à la Maison de l'Armement,  
98 boulevard Lahitolle à Bourges, les mardis à partir du 
13 septembre. Pour pouvoir participer officiellement 
aux séances, présenter un certificat médical 
obligatoire de non contre-indication à la gymnastique 
d’entretien, daté de moins d’un an. Possibilité 
d'assister à une ou deux séances avant l’inscription 
définitive. Informations auprès de Nadia Rodriguez 
au 06 64 72 44 71 ou Claude Clavé au 07 61 48 00 64 
ou Muriel Chagnon au 02 48 25 61 72.

VOUS RECHERCHEZ UNE ACTIVITÉ  
POUR SEPTEMBRE :  

VENEZ NOUS REJOINDRE !

Atelier libre (tricot, broderie) ; scrabble ; marche ; 
gym posturale ; jeux de cartes ; patchwork ; couture ; 
scrapbooking Européen et Américain ; modélisme 
ferroviaire ; dentelle aux fuseaux. 
Renseignements : 02 48 50 22 87 - Alain et Martine 
PICARD. Association de quartier Justices-Pijolins -  
02 48 50 22 87 / associationjusticespijolins@orange.
fr / www.quartierjusticespijolins.com Réunion 
au local de l'AJP 32 rue du parc à Bourges pour la 
création d'un atelier couture débutants et avertis le 
lundi 5 septembre 2022 à 18h.

REPRISE DES COURS DE SOPHROLOGIE 
ET DE RELAXATION ET INITIATION  

À LA MARCHE AFGHANE

Les ateliers se déroulant à la Maison des Associations 
reprendront dès le lundi 19 septembre 2022. Plusieurs 
modules de contenus sont proposés : relaxation 
« débutants », relaxation « avancés », cours mixte 
sophrologie relaxation pour avancés, sur différents 
créneaux horaires. Un cours d’essai gratuit. 
N’hésitez pas à nous contacter ou/et à consulter 
le site Internet de l’association : www.sesame-
association.fr ou sa page Facebook. L’association 
sera présente à la Fête des Associations le 11 
septembre et proposera une initiation à la marche 
afghane le dimanche matin 18 septembre (inscription 
obligatoire). Pour tous renseignements, contactez le 
02 48 26 35 57 ou le 06 98 13 50 19.

BAL CHAMPÊTRE COSTUMÉ  
DU GROUPE BOURGES XIXE

Le dernier bal champêtre costumé du groupe Bourges 
XIXe aura lieu le samedi 10 septembre sur le parquet 
de la guinguette du jardin de l'Hôtel de Ville de 16h  
à 19h avec la participation de musiciens traditionnels. 
Le thème : George Sand.
Le public sera invité si les conditions sanitaires  
le permettent. C'est un spectacle gratuit. 
Contact : 06 74 37 82 16 - groupebourges19.com

FRANCE-PORTUGAL

« L’association France-Portugal » présente à la Fête 
des Associations le 11 septembre 2022 vous réservera 
le meilleur accueil pour la dégustation de la Ginjinha ; 
la dégustation de Pasteis de Nata ; prendre vos 

Bal champêtre costuméJournée internationale de la paix
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inscriptions aux Cours de Portugais pour adultes ; 
présenter sa prochaine conférence du jeudi 20 octobre 
2022 sur « la diaspora juive portugaise » et l’exposition 
présentée à la Mairie de Bourges du 20 octobre au 3 
novembre 2022 en partenariat avec France-Espagne, 
France-Israël et France-Italie ; la vente du Livre  
« l’Extraordinaire Histoire du Portugal » de Sandra 
Canivet da Costa.
Pour mieux connaître ce programme complet visitez 
notre site : https://franceportugal18.wordpress.
com ou France-Portugal au 07 63 73 03 60 ou 
franceportugal18@outlook.fr.

AMICALE DES HABITANTS  
DU VAL D’AURON

L’Amicale reprend ses activités tout au long du mois de 
septembre. C’est avec un grand plaisir que nous vous 
accueillerons sur nos 2 sites : au 182 a Rue de Lazenay 
et à la salle polyvalente rue H.Boyer. Notre programme 
2022/2023 propose des ateliers de Scrap européen, 
guitare, origami, réfection de fauteuil, mosaïque, 
tennis de table, peinture à l’huile, Couture, patchwork, 
vitrines miniatures, broderie traditionnelle, jeux de 
mots (pyramid’ioux), cartonnage, encadrement, 
expression florale, atelier autour du fil, tricot, gym 
douce, yoga, club mouche (pêche).
Ouverture à la rentrée de 5 nouveaux ateliers : atelier 
enfants un mercredi tous les 15 jours, pastel sec et 
techniques mixtes 1 fois par mois (1er cours le 23/9), 
relooking meubles et objets divers, création de plaques 
1 jeudi par mois 1er cours le 13 octobre, stage abat-
jour (création et rénovation) 1 jeudi par mois (dates à 
définir), atelier généalogie le vendredi semaine paire.
Contact : Amicale du Val d’Auron : 182 rue de Lazenay 
18000 Bourges / 06 99 69 07 24 et 06 10 11 55 62 / 
Site : amicalevaldauron.wordpress.com 
Pour renforcer notre équipe, nous sommes 
actuellement à la recherche d’animateurs(trices) pour 
un atelier de cartonnage et un atelier d’encadrement.

ACTIVITÉS DES AMIS DES MUSÉES

En ce mois de rentrée l'association des Amis des 
Musées reprend ses activités 
Dimanche 11 Septembre : comme chaque année, 
participation à la Fête des associations : venez faire 
notre connaissance.
Lundi 12 septembre à partir de 14h30 : reprise des 
permanences à la Maison des Associations.
Mercredi 14 septembre à 16h, amphithéâtre du 
Muséum d'histoire naturelle : réunion de rentrée/
présentation du programme.
Mercredi 21 septembre : conférence à 14h30, 
amphithéâtre du Museum d'histoire Naturelle. Karin 
de Cassini, historienne de l'art, présentera "L'empire 
des crinolines"
Jeudi 22 septembre : sortie d'une journée à Sens.
Lundi 26 septembre, 15h/17h, Maison des 
Associations, salle Alain Fournier : cercle de lecture.
Pour nous joindre : Association des Amis des Musées 
de Bourges - Maison des Associations - 28 rue 
Gambon - 18000 Bourges. Permanences les lundis et 
jeudis après-midi de 14h à 17h
02 48 65 64 76 / amis-musees-bourges@gmx.fr
amis-musees-bourges.fr
Les conférences sont ouvertes aux adhérents et au 
non adhérents. Les autres activités sont réservées 
aux adhérents

YOGA

L'Association « Espace Yogini » vous informe de la 
reprise des cours Yoga, relaxation, méditation, à partir 
du 13 septembre 2022
- cours collectifs yoga : mardi, mercredi, jeudi
- cours méditation : mardi
- stages mensuels et ateliers du samedi, à partir du 
mois d'octobre
Participation à la Fête des Associations dimanche 11 
septembre 

Informations, horaires, tarifs, cours d'essais, 
inscriptions : contact Maryse Guiblain -  
06 74 34 77 43 - mguiblain@gmail.com 

MARCHÉ ARTISANAL 

L’association « Loisirs et Culture de Bellevue » organise 
son marché artisanal le dimanche 2 octobre de 10h 
à 18h, dans la salle multi-activités des Résidences 
de Bellevue, 1 rue du Président Maulmont à Bourges.
Tarif de l’emplacement : 3€ le mètre. Réservation des 
stands au 06 73 91 57 31 de 13h à 14h et de 18h30 à 20h 
ou par mail sur webachats.net@gmail.com. Réservé 
aux particuliers et aux professionnels. Clôture des 
inscriptions le 18 septembre 2022.

JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER

Pour la journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre 
prochain, l’association « France Alzheimer 18 » a choisi 
d’organiser la projection, au CGR de Bourges, du film 
documentaire « une chanson dans le corps » tourné 
au sein de l’Ehpad départemental « les Résidences 
de Bellevue » en 2019 par Mohamed Bouregat avec la 
participation de Mathieu Sempere, Ténor du groupe 
les Stentors. Mohamed Bouregat et Mathieu Sempere 
participeront à la soirée. Ce dernier reprendra, en 
direct des airs entendus dans le film. FA 18 et ses 
partenaires AXA, Conseil Départemental, MSA et 
CRCA, vous invitent à retenir cette date. La soirée 
est ouverte à tous sur inscription, dans la limite des 
places disponibles. 
Renseignements et demandes d’inscriptions  
auprès de France Alzheimer18 : 02 48 50 41 40 – 
France alzheimer18@gmail.com 

PARTICIPEZ À LA « PETITE FABRIQUE » DU HUBLOT !
La Ville de Bourges souhaite co-construire, en large concertation, un projet pour un nouveau mode de gestion et 
de gouvernance de la salle de spectacle « Le Hublot » située à Bourges nord. Pour cela, elle a fait appel au Labo des 
cultures, structure accompagnatrice, qui coordonne l’étude pour élaborer des préconisations. Le labo des cultures 
collabore avec La ligue de l’Enseignement du Cher qui travaille sur une enquête de terrain sur le territoire de Bourges. 
Après une première phase d’entretiens avec les associations, les élus, les relais de quartier et les habitants, La Ligue 
de l'enseignement et le Labo des cultures, poursuivent la consultation sur le projet culturel de la salle avec une série 
d’ateliers ouverts à tous : « la Petite Fabrique ». 

Pour participer rendez-vous le samedi 8 octobre de 11h à 17h30 au Hublot (64, avenue de la Libération).

Déroulé
11h : Accueil par Yannick Bedin, Maire adjoint à la culture de Bourges

Synthèse des éléments collectés lors de la 1ère phase de travail 
(En accès libre dans la limite des places disponibles)

14h : Lancement des ateliers participatifs de « La Petite Fabrique » (Sur inscription)

• Atelier 1 : le Hublot, lieu des pratiques culturelles citoyennes et des apprentissages culturels
• Atelier 2 : Comment gérer le Hublot ensemble ? Qu'est-ce qu'on gère ensemble ? Pour quoi faire ?

• Atelier 3 : Public jeune et jeune public au Hublot

Inscription au 02 48 48 01 05 / culture@ligue18.org
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MAJORITÉ

Opposition
Participation citoyenne : une nouvelle promesse envolée ?
Après la fin de la piétonisation et un plan école désormais étalé sur quinze ans, un autre projet phare 
de la municipalité, la participation citoyenne, semble renvoyé aux calendes grecques. En deux ans, 
le bilan est en effet bien maigre : des conseils de quartier au budget famélique, réunis une fois par 
an, sans aucun projet piloté par les citoyens et une assemblée citoyenne qui a rendu deux avis sans 
être consultée sur les sujets majeurs,… 

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

Diriger, c’est prévoir et anticiper
A l’occasion du dernier conseil municipal, le Maire a proposé un vœu afin de solliciter l’Etat pour 
qu’il compense la hausse des coûts de l’énergie et la hausse du point d’indice des fonctionnaires, 
faute de quoi les finances de la ville vont vite se retrouver dans une impasse. L’Etat n’a pas à jouer 
les pompiers de service pour compenser le manque d’anticipation de la ville dans ses orientations 
budgétaires. Il appartient maintenant au Maire de préciser ses choix au titre des dépenses de 
fonctionnement et ses priorités en matière d’investissement, c’est de sa responsabilité et non celle 
de l’Etat. 

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

Deux ans de mandat
En écho aux promesses du Maire, quelques constats s’imposent.

Certaines associations ont vu leurs subventions augmenter quand d’autres les ont vu baisser. Nous 
sommes loin de cette équité de traitement promise.

Pour le centre-ville, nous avons des plans de circulation qui n’ont cessé de changer, une rue Moyenne 
à nouveau ouverte à la circulation après avoir juré qu’elle ne le serait plus, des financements très 
incertains… Mais sinon, quelle vision pour l’ensemble de la ville ? Rien pour les autres quartiers.

Notre ville est sale. Le Maire s’était engagé en vidéo en début de mandat sur la propreté de la ville. Et 
malgré la mise en place d’une brigade de propreté urbaine, la situation s’empire.

Le plan école n’est pas à la hauteur de ce qu’il devrait être. La gratuité des bus devrait intervenir en 
2023. Mais à quel prix ? Le futur contrat dépasse largement les montants prévus. Le conseil citoyen, 
qui devait se composer de centaines de berruyers, est un flop.

Mais tout va bien ! Pas un habitant n’a à se plaindre vu les réactions des membres de la majorité 
lorsqu’il leur ait fait une remarque. N’oublions pas non plus les problèmes financiers (Covid, inflation, 
etc…) : ils sont mis en avant pour trouver des excuses, mais complètement omis lorsqu’il s’agit de 
dépenser pour (se) faire plaisir !

Philippe MOUSNY - groupe.unpactepourbourges@gmail.com

C’est la rentrée ! Changeons nos habitudes…

Et oui, l’été se termine doucement et nous allons toutes et tous retrouver 
nos habitudes du quotidien… Mais il y a un mais ! Comment reprendre nos 
habitudes après l’été que nous venons de vivre ? Tempête de grêle, fortes 
pluies, inondations soudaines, canicules, sécheresses, incendies de très grande 
ampleur, à Bourges comme ailleurs en France ou dans le monde, cet été 2022 sera 
dans nos mémoires… ou peut-être pas malheureusement ! Malheureusement, 
nous le savons aujourd’hui ce n’est plus et ces phénomènes ne seront plus 
des exceptions. Dérèglement climatique, changement climatique, chacun peut 
le nommer comme il le souhaite mais l’important c’est la prise de conscience 
(même tardive) qui nous saisit aujourd’hui. Au-delà de notre inconfort individuel 
actuel, il en va de l’avenir de nos enfants et de la planète que nous laisserons aux 
générations futures. Nous savons aujourd’hui que l’activité humaine (production 
d’énergie, déforestation, production industrielle…) est une des causes de ces 
phénomènes climatiques.

Il est donc de notre responsabilité de prendre des décisions qui doivent avoir 
des impacts positifs pour demain. Alors oui nous, élus de la majorité berruyère, 
nous assumons la politique que nous avons décidé de mettre en place et pour 
laquelle nous avons été élus. Il n’est plus temps de négocier ou d’y aller de 
quelques saupoudrages de « mesurettes ». Economiser l’énergie consommée au 
quotidien, se déplacer à pied, à vélo ou en transports en commun, consommer 
différemment, éviter le gaspillage alimentaire, réduire les déchets, recycler  
les objets, consommer moins d’eau… la liste des possibilités est évidemment 

non exhaustive et ne doit surtout pas être vécue comme punitive. Alors oui nous 
rénovons des bâtiments municipaux (écoles, médiathèque, foyers-logements, 
structure sportives…), nous appliquons et assumons la piétonisation de l’hyper-
centre, nous transformons des voies de circulation pour diminuer la place de la 
voiture en ville et surtout pour partager les usages, nous travaillons à la future 
gratuité des transports, nous favorisons avec l’agglomération Bourges Plus 
l’achat de vélos grâce à des dispositifs d’aides financières, nous gérons de façon 
différenciée nos espaces verts, nous travaillons fortement avec les bailleurs 
sociaux départementaux pour que d’importantes rénovations de logements 
aient lieu, nous faisons évoluer la restauration collective (pour les enfants et les 
personnes âgées notamment) en étudiant nos capacités d’approvisionnements 
locaux et en circuit court… Vous l’aurez compris, il n’y pas de solutions miracles 
mais tout doit être fait pour donner un avenir meilleur à nos enfants que celui 
qui malheureusement se dessine aujourd’hui si nous ne modifions rien. 

Alors oui c’est la rentrée ! Adaptons-nous ensemble pour rentrer dans une autre 
phase ! Sortons de nos habitudes ensemble ! Soyons fiers d’être Berruyères et 
Berruyers, citoyens d’une ville bienveillante, humaine et engagée pour demain ! 
Alors bonne rentrée à toutes et tous !

Céline MADROLLES, 
Maire-adjointe délégué à l’éducation, au plan écoles et à la laïcité
Pour la Majorité municipale



ERWAN CONESA,  
L’INVITÉ DU 14 JUILLET

26 février 2007 :  
naissance à Bourges

Septembre 2018 :  
entrée au collège Sainte-Marie, à Bourges

6 septembre 2021 :  
porte-drapeau à la cérémonie anniversaire  

de la Libération de Bourges

Janvier 2022 :  
adhésion à la section départementale  

des Amis de la Fondation pour la Mémoire  
de la Déportation

14 juillet 2022 :  
invitation à la célébration de la Fête 

Nationale, aux Champs-Élysées,  
en tant que jeune porte-drapeau 

LES DATES CLÉS

Le 14 juillet dernier, Erwan Conesa était présent aux festivités officielles du 14 juillet,  
sur les Champs-Élysées. Un rêve éveillé pour le jeune porte-drapeau de l’association  
« Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ». 
C’est un passage de relais. Une transmission. Et sans doute, un peu plus… Du haut de ses 
quinze ans, Erwan Conesa occupe une fonction rare chez les jeunes gens de son âge. Il est 
porte-drapeau pour la délégation départementale « Les Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation ». Et c’est d’ailleurs à ce titre qu’il a été invité aux festivités du 14 juillet, 
sur les Champs-Élysées. Toute la famille était là pour l’accompagner dans ce moment 
exceptionnel. Un moment fort pour lui, pour l’association qu’il représente… et pour Christian, 
le grand-père maternel. « Il était porte-drapeau au sein de l’association et dès mes douze 
ans, lors des cérémonies commémoratives, je lisais des poèmes écrits par des déportés et 
choisis par ma grand-mère, Marie-France, confie Erwan. Quand mon grand-père a eu des 
petits soucis de santé, il m’a demandé si je voulais prendre sa suite, j’ai dit oui ! » 

À SON POSTE POUR LA CÉRÉMONIE ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE BOURGES 

L’adolescent de nature réservée va de suite endosser son nouveau rôle avec sérieux, d’autant 
qu’au contact de son grand-père, il a observé le rituel lié à la fonction. Et le 6 septembre 2021, 
pour sa première « mission » - le 77e anniversaire de la Libération de Bourges - Erwan a levé 
et abaissé le drapeau des Déportés . « J’étais hyper fier et un peu stressé… mais moins 
que lorsque je lisais les poèmes devant tout le monde (sourire). » Pour le conseiller et le  
« parrainer », Christian et les autres porte-drapeaux des associations mémorielles,  
« des messieurs aujourd’hui âgés entre 70 et 80 ans », sont toujours là. « Depuis, j’ai participé 
à la commémoration du 11 Novembre, à celle de la Journée de la Déportation, en avril dernier, 
à Asnières… et j’assurerai, bien sûr, en septembre, la commémoration de la Libération de 
Bourges. »

« … JAMAIS JE N’AURAIS PU L’IMAGINER ! »

Mais ce 14 juillet, Erwan a vécu une aventure XXL : assister, « en vrai », à la célébration de  
la Fête Nationale, sur les Champs-Élysées. « Je n’y étais jamais allé mais je le regarde toujours 
à la télé… alors, être invité en tant que jeune porte-drapeau, représenter l’association, mon 
grand-père, ma famille… jamais je n’aurais pu l’imaginer ! » Pour la petite histoire, c’est en 
janvier dernier, à l’issue de l’assemblée générale de l’AFMD que la candidature d’Erwan est 
proposée à l’antenne départementale de l’Office National des Anciens Combattants… et en 
avril, la bonne nouvelle tombe : Erwan sera dans une tribune du 14 juillet, avec une vingtaine 
d’autres jeunes porte-drapeaux venus de toute la France. Et à occasion exceptionnelle, 
déplacement des proches au complet ! Erwan et sa maman auront pris une journée d’avance, 
accueillis par l’organisation et les autorités pour la présentation du déroulé de la cérémonie 
officielle. 

UNE PENSÉE POUR SES PROCHES, SES « COLLÈGUES » ET L’ASSOCIATION DE DÉPORTÉS

Pendant ce 14 juillet pas comme les autres, Erwan a bien sûr pensé à son grand-père Christian. 
Pour la petite histoire, en 2005, ce dernier avait lui aussi participé à une cérémonie à l’Arc de 
Triomphe, dans le cadre d’un Congrès de la Fédération des Déportés. Erwan a bien sûr aussi 
songé, avec fierté et émotion à sa famille, aux « collègues » de l’association… Et pour Marie-
France, la chère grand-mère, secrétaire de la délégation du Cher de l’AFMD, le symbole reste 
fort. « En étant porte-drapeau, et avec sa présence au 14 juillet, Erwan me fait un cadeau 
phénoménal… au-delà d’un merci, il m’apporte beaucoup et je ne peux m’empêcher, dans ces 
moments-là, à travers lui, de penser à mon père André qui a été déporté et est revenu en 
1945 du camp d’Oranienburg Sachsenhausen, en Allemagne. J’espère qu’il voit çà, là où il est.» 

PORTRAIT 20


