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EDITO
©Eric Legouhy

Soyez les bienvenus à Bourges !
Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir et de
vous faire découvrir les multiples facettes de notre ville.
Bourges a des particularités qui en font une ville
unique et attachante.
La nature et l’eau pénètrent jusqu’au cœur des
quartiers à travers les marais, le lac d’Auron,
les espaces naturels et les nombreux cours d’eau
qui sillonnent la ville.
Ce cadre de vie exceptionnel facilite la détente et
les loisirs et permet la pratique de nombreux sports.
Sa longue et riche histoire a laissé une grande
diversité d’édifices, hôtels particuliers, maisons à pans
de bois, bâtiments Napoléon III ou Art Déco.
Ce patrimoine rare sert d’écrin aux arts, aux artistes,
aux manifestations culturelles.
Bourges qui possède les services d’une grande ville
a gardé son authenticité et préservé sa dimension
humaine. L’accès aux différentes activités culturelles
et sportives, les liaisons domicile-travail, les relations
humaines y sont faciles.
Gâtée par la nature et l’histoire, hospitalière et
ouverte, Bourges va vous séduire très vite !
C’est notre vœu le plus cher.

Pascal BLANC
Maire de Bourges
Président de Bourges Plus
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découvrir
Bourges
Préfecture du Cher,
Bourges compte
66 700 habitants,
les Berruyers, et couvre
une superficie
de 68,74 km2.
Ville d’art et d’histoire,
Bourges saura vous
séduire par son patrimoine,
la richesse de sa vie
culturelle, sa qualité
de vie.
Une ville de charme
Résidence princière celtique, chef-lieu de cité gallo-romaine, métropole
religieuse…, Bourges est, dès le Ve siècle avant Jésus Christ, une cité puissante.
Au Moyen Age, Jean de Berry en fait la capitale de son duché, Charles VII
celle de son royaume, puis Louis XI y fonde une université prestigieuse.
Les symboles de cette prospérité sont nombreux : cathédrale Saint-Etienne,
palais Jacques-Cœur, salle de parement du palais ducal, sans oublier un
remarquable ensemble de maisons à pans de bois et les hôtels Lallemant
et Cujas, exceptionnels témoignages de la Renaissance.
Au XIXe siècle, la ville retrouve son dynamisme grâce à l’implantation d’un
complexe industriel et militaire, puis la création d’une usine aéronautique
au début des années 1930 (aujourd’hui M.B.D.A.)
Les ambitieux travaux de l’Entre-Deux Guerres marquent encore le paysage
berruyer : jardin des Prés-Fichaux, Salle des Fêtes, cités-jardins…
Au fil du temps, Bourges se dote d’équipements de grandes villes (golf, piscines,
patinoire, salles de spectacles...) tout en conservant son caractère patrimonial.
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Quelques personnalités nées à
Bourges :
© Clémentine Labrosse

Jacques Cœur, l’argentier du roi
Charles VII ; le roi Louis XI ; les peintres
Jean Boucher et Berthe Morisot ou
encore l’académicien Jean-Christophe
Rufin…
Palais Jacques-Coeur

Bourges plus :
Avec 100 000 habitants, l’agglomération Bourges Plus regroupe 16 communes
unies pour des services au quotidien et solidaires pour préparer l’avenir de
l’agglomération :
•
•
•
•
•
•
•
•

Annoix
Arçay
Berry-Bouy
Bourges
Lissay-Lochy
La Chapelle Saint-Ursin
Le Subdray
Marmagne

•
•
•
•
•
•
•
•

Morthomiers
Plaimpied-Givaudins
Saint-Just
Saint-Germain du Puy
Saint-Doulchard
Saint-Michel de Volangis
Trouy
Vorly

Quelques compétences de l’agglomération :
Développement économique, aménagement du territoire, déchets, eau potable et
assainissement, protection de l’environnement, enseignement supérieur et formation…

Maisons à pan de bois du vieux Bourges

Cathédrale Saint-Etienne, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
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Développement
économique et
dynamisme commercial
Le développement économique, un enjeu majeur pour notre territoire
L’agglomération Bourges Plus accompagne les projets d’entreprises tant au
niveau de leur installation que de leur développement (mise en relation, aide à
l’installation, aides financières…).
Elle a la charge de 8 parcs d’activités (Esprit, Comitec, Prospective...) regroupant
476 entreprises (dont 436 sur Bourges) soit 8 300 salariés.
En 2011, on enregistrait 1 289 créations d’entreprises.
Le dynamisme commercial
Au cœur de Bourges, vous trouvez une diversité commerciale : la rue d’Auron,
avec ses commerces de bouche ; les rues Moyenne, du Commerce, Mirebeau et
Coursalon bordées de grandes enseignes et de boutiques indépendantes… Et qu’il
fait bon flâner et s’arrêter place Gordaine ou place Cujas !
Diverses braderies et animations sont organisées tout au long de l’année.

Rue Moyenne

Rue d’Auron
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Avaricum
Moderne et ouvert sur le quartier piétonnier, le centre commercial Avaricum apporte
une nouvelle dynamique au commerce de centre ville, dynamique qui s’étend
bien au-delà du territoire berruyer. Le centre commercial propose un ensemble de
commerces et services, 350 places de stationnement, ainsi que des logements.
Pour vous faciliter les achats et le stationnement, les navettes gratuites (2 circuits)
sont pratiques !
Bon shopping à
Bourges !
Rues commerçantes :
FNAC, Sephora,
H&M, Jules, Esprit,
Devred, Etam,
Petit Bateau, Aubrun…
Avaricum : Monoprix,
Zara, Foot Locker,
New Yorker, Mango,
Habitat…
Les marchés
Des marchés sont
répartis dans la ville :
Asnières (lundi),
Val d’Auron (mardi),
Chancellerie (mercredi),
Marronniers (jeudi),
Gibjoncs (vendredi),
Halle au blé (samedi)
et Halle Saint Bonnet
(dimanche).
La halle Saint Bonnet
est ouverte du mardi
au samedi.
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S’installer
Vous informer
Chaque début de mois, « les Nouvelles de Bourges » sont distribuées dans toutes
les boîtes aux lettres.
Sur le site internet www.ville-bourges.fr, vous trouverez les actualités municipales,
des informations pratiques, l’agenda…
Le Maire tient chaque mois un tchat vidéo; durant 45 minutes, vous pouvez lui
poser toutes vos questions !
A noter que de nombreux espaces publics sont équipés du wifi gratuit.
Vous rencontrer
Chaque année, une matinée d’accueil permet de présenter aux nouveaux Berruyers
les nombreux services et prestations qui leur sont proposés.
Vos élus tiennent des permanences chaque mois (informations annoncées dans
« les Nouvelles de Bourges », sur le site internet et dans la presse locale).
Afin d’échanger sur votre quartier et d’évoquer les projets, des réunions, les
Rencontres pour Bourges, et des barnums sont organisés dans chaque quartier.
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Vous faciliter la vie citoyenne
Pour réaliser vos démarches, vous
pouvez vous rendre à l’Hôtel de ville
comme dans les 3 mairies annexes :
Asnières, Chancellerie et Val d’Auron.
N’oubliez pas de vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre,
pour pouvoir voter l’année suivante !
Hôtel de Ville

Sur le www.ville-bourges.fr, rubrique
démarche en ligne, vous pouvez
télécharger de nombreux documents,
faire des demandes en ligne et régler
certaines factures (crèche, restaurant
scolaire…)
Pour signaler les petits désagréments
du quotidien : nid de poule, lampe
éteinte… n’hésitez pas à appeler
CASTOR (Centre d’Appel des Services
Techniques Opérationnels Rapides) au
0 805 85 78 85 (appel gratuit depuis
un poste fixe) ou par internet.

Mairie annexe d’Asnières

Mairie annexe du Val d’Auron

Vous venez d’emménager ? N’oubliez
pas d’ouvrir votre compteur auprès du
service clientèle de Bourges Plus.

Mairie annexe de la Chancellerie
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Se déplacer
Bourges à vélo…
ce sont :
• 40 km de pistes en
site propre (séparées
des voitures) dont 28 km
de rocade verte
• 1 système de prêt
de vélos
• 150 arceaux à vélos
installés près des lieux
publics les plus fréquentés
• 2 parkings à vélos
sécurisés de 20 places :
place Séraucourt et
à la Gare SNCF
• 65 rues (12 km)
à double sens cyclables

Partager le voyage
> Covoiturage
Ce service gratuit permet
de se réunir pour se
déplacer à moindre frais:
aller travailler ou étudier,
partir en week-end ou en
vacances ...
www.covoiturage.bourges.fr
> Bus
20 lignes régulières,
2 lignes sur réservation,
5 circuits du dimanche
sont gérés par Agglobus.
Soit 600 arrêts !
www.agglobus.com

Des bornes de recharge
pour véhicule électrique
sont installées dans
la ville.
Bourges compte plus de
4 500 places de parking
en centre ville (gratuites
et payantes). Avantage
pour les véhicules propres :
le parking est gratuit !

> Navettes
Du lundi au samedi,
de 7h15 à 19h, pensez
à la navette gratuite.
(deux circuits, Auron et
Avaricum).
www.agglobus.com
Voitures propres
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protéger notre
environnement
La Ville de Bourges poursuit ses
engagements de protection de
l’environnement et de développement
durable à travers le programme
d’actions de son Agenda 21.
Du développement du vélo en passant
par la rénovation énergétique des
bâtiments scolaires, de l’instauration
progressive du bio dans les cantines
en passant par la sensibilisation
du public... les actions touchent tous
les domaines.
Classée 4 fleurs, Bourges est une
ville très nature particulièrement
arborée (25 000 arbres). Sa trame
verte est formée par plusieurs zones
remarquables : marais de Bourges,
canal de Berry, lac d’Auron,
zones protégées...
Les marais, poumons verts situés au
cœur de la ville, représentent un espace
privilégié constitué de quelque 1500
parcelles de jardins cultivés, sur 135
hectares. Le site est classé depuis 2003
sur la liste des Monuments Naturels.

Marais de Bourges

La ville compte 9 jardins aux
caractères très distincts, parmi lesquels :
Parc Paysager des Gibjoncs, Jardin de
l’Archevêché, Jardin des Prés Fichaux
(art déco), Jardin Edouard André, Jardin
de Lazenay (classé Eco-jardin)…
Pratique !
> Stop pub
Pour ne plus être envahi de publicités,
vous pouvez coller sur votre boîte aux
lettres, un autocollant « stop pub »
à retirer à l’Hôtel de ville et dans
les mairies annexe.
Déchets
Pour connaître les jours de collecte des
déchets, vous pouvez appeler le service
clientèle de Bourges Plus :
0800 897 730 (appel gratuit depuis
un poste fixe) ou vous rendre sur www.
agglo-bourgesplus.fr
Des points d’apport volontaire (verre
et papier) sont répartis dans la ville.
Deux déchèteries permettent de recycler
de nombreux produits.

Jardin des Prés Fichaux
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Grandir
La Ville de Bourges accompagne les familles grâce à de nombreux
services pour les plus petits comme les plus grands.
> Les tout-petits

> Les enfants

• 7 crèches et haltes
garderies : Arc en ciel,
Clapotis, Clémentin,
Coccinelle, Confetti,
Galipette et Ribambelle
• 1 crèche familiale
• 2 lieux d’accueil
parents enfants,
Farandole et Courte
Echelle (aide et conseils).
Les enfants sont accueillis
de l’âge de 10 semaines
jusqu’à 5 ans.
Le personnel a été formé
au « Parler Bambin »,
méthode qui aide et
encourage les petits dans
leur développement du
langage.

• 22 écoles maternelles
et 22 écoles élémentaires
• 22 restaurants scolaires
(repas compris entre
1,13 et 3,76 e)
• 1 service d’accueil
avant et après la classe
dès 7h30 et jusqu’à
18h30
• 1 service de transport
gratuit pour certains
groupes scolaires
« Classes nomades »,
matériel de
baladodiffusion, espace
numérique de travail…
sont autant d’outils mis à
disposition des enfants
et de leurs parents pour
favoriser l’accès aux
nouvelles technologies.
Il existe également 3
écoles privées.

S’amuser, bouger et
s’enrichir l’esprit !
Avec 5 centres de loisirs,
2 accueils de loisirs et
3 structures de quartier,
les enfants de 3 à 15 ans
peuvent s’épanouir les
mercredis et samedis
après-midi et durant les
vacances scolaires (selon
les lieux d’accueil).
A noter également :
• 2 ludothèques (Asnières
et Val d’Auron).
• Des ateliers du
patrimoine et des
musées qui proposent
des ateliers pour les
enfants de 5 à 12 ans.
• Des écoles de sports
pour les enfants de 4 à
16 ans (cf rubrique sport).
• Une bourse sport et
culture accordée sous
certaines conditions.
• 200 aires de jeux en
libre accès.
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> Les jeunes		
Collèges et lycées :
• 6 collèges
• 4 lycées
• 5 lycées professionnels
• 2 collèges et 2 lycées
privés
Le CATSS (Centre
d’Activités Techniques,
Scientifiques et Sportives)
propose aux 10 -18 ans
de nombreux stages lors
des vacances scolaires
d’hiver, de printemps et
d’été.

Animer, conseiller,
échanger, accompagner…
les jeunes de 11 à
25 ans sont suivis dans
leurs loisirs et leurs projets :
- Le Bureau
Information Jeunesse
(BIJ), pour informer et
aider : rédiger un CV,
étudier à l’étranger…
- 4 Points Rencontre
Jeunes (Aéroport,
Chancellerie, Pressavois
et Val d’Auron) qui
accompagnent les 11-14 ans
et 15-25 ans (filles et
garçons !) toute l’année
du mardi au samedi.
Accès libre et gratuit.
Info : facebook jeunesse
Ville de Bourges

> Les étudiants
L’enseignement
supérieur se développe.
• 22 établissements
(90 formations)
accueillent plus de
4 165 étudiants :
école d’ingénieurs
(INSA Centre Val de
Loire), école nationale
supérieure d’art, l’école
d’infirmière, facultés,
IUT, BTS…
• 4 résidences
universitaires
• 2 restaurants
universitaires

- Soutien aux projets :
aide matérielle ou
financière accordée
aux jeunes Berruyers
porteurs de projets, pour
financer une partie du
permis de conduire ou
du BAFA (brevet pour être
animateur).

INSA, l’école d’ingénieurs
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s’investir dans
sa ville
S’investir pour sa ville
Les 6 Conseils de quartier ont vocation à faire évoluer les quartiers et créer du lien
entre les habitants. N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux !
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

de
de
de
de
de
de

quartier
quartier
quartier
quartier
quartier
quartier

Aéroport, Vauvert, Pierrelay, Pissevieille
Asnières
Centre ville
Chancellerie, Gibjoncs, Moulon
Charlet, Lahitolle, Pignoux, Sembat
Val d'Auron, Hameau de Gionne, Mazières, Pijolins

Aidés par la Direction de la proximité, ils ont déjà travaillé sur divers projets (place
du 14 juillet à Asnières) mis en place des animations (Aérotalents, à l’Aéroport),
organisé des visites (dans les quartiers nord ou au Val d’Auron) et des conférences
(Centre ville)…
Tissu associatif dynamique
Bourges est une ville où l’on peut tisser des liens forts à travers une vie associative
très intense. Dans tous les domaines d’activités : sport, culture, action sociale,
handicap, santé, éducation, environnement (…), les associations et leurs bénévoles
contribuent activement à l’animation de notre ville.
Chaque année, en septembre, la Ville organise la fête des associations où près
de 300 associations font découvrir leurs activités.
La Maison des associations propose de multiples services : location de locaux ou
de salles, informations sur le fonctionnement des associations…

Démonstrations lors de la fête des associations

La Maison des associations
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être solidaire
La Ville de Bourges et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) orientent
tout au long de l’année, accompagnent les plus fragiles d’entre nous dans leurs
démarches, avec certaines aides et s’attachent à créer du lien social.
> Action sociale
Des structures de quartier (centres sociaux au Val d’Auron et à la Chancellerie,
espace santé parentalité …) permettent de créer et d’entretenir le lien social avec
les plus modestes.
Le CCAS apporte son soutien (dans les démarches) et des aides financières (bourse
au permis de conduire…).
> Bien vieillir
3 logements-foyers pour personnes âgées autonomes et 1 résidence d’hébergement
temporaire sont répartis dans la ville.
Le CCAS accompagne les personnes âgées avec des services de maintien à
domicile : portage de repas, service de soin infirmier, mini-bus…
Il propose également de nombreuses animations (repas des anciens, voyages...).
> Handicap
La Ville accompagne les personnes en situation de handicap pour leur faciliter
le quotidien.
La Ville poursuit les efforts engagés pour rendre accessibles à tous les locaux
et espaces publics. Un effort est également réalisé sur le réseau de transport
Agglobus.
Le journal municipal ‘‘Les Nouvelles de Bourges’’ est accessible en version audio.
Certains agents d’accueil ont été formés à la langue des signes.
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se cultiver et
sortir
Chaque jour, vous pouvez assister à un spectacle, une visite, un concert,
une exposition… Bourges, ville de culture, regorge de manifestations de
toutes sortes !
7 salles de spectacles
(200 à 1800 places) :

1 réseau des
bibliothèques :

Auditorium, Hublot,
Théâtre Jacques Cœur,
Rives d’Auron, Nadir,
Théâtre Saint Bonnet.
La Maison de la Culture,
scène nationale, propose
une programmation
diversifiée.

• Une médiathèque
• Une bibliothèque aux
Gibjoncs
• Une bibliothèque au
Val d’Auron
• Une bibliothèque
patrimoniale (bibliothèque
des Quatre Piliers)

2 cinémas :
• Le Méga CGR, cinéma de
12 salles
• Le cinéma d’art et d’essai
de la Maison de la Culture

Infos et programmes
des ateliers, lectures,
expositions… :
www.mediathequebourges.fr
1 service du patrimoine
A travers des ateliers
et visites, le service
s’attache à montrer la
richesse de notre ville,
qui fait partie du réseau
des villes et pays d’art et
d’histoire.

4 musées gratuits :
• Musée du Berry :
collections archéologiques,
collections de peinture
• Musée des arts
décoratifs : mobilier, objets
d’art et peintures du XVe au
XVIIIe siècle
• Musée Estève : œuvre
du peintre Maurice Estève
(1904-2001)
• Musée des Meilleurs
Ouvriers de France :
collections de chefs d’œuvre
de meilleurs ouvriers.

De nombreuses
expositions, visites et
ateliers sont proposés
tout au long de l’année
(publics adulte et enfant).
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Une ville animée

1 muséum d’histoire
naturelle
Les collections du
muséum représentent
un témoignage de la
diversité du monde.
Il accueille de nombreuses
expositions chaque
année dont la fameuse
« Photographes de
nature ». Il est reconnu
pour son engagement
pour les chauves-souris.
www.museum-bourges.net
1 Conservatoire
musique - danse - théâtre

Le Conservatoire
à rayonnement
départemental enseigne
une trentaine de
disciplines (musique,
danse et théâtre) et
organise régulièrement
concerts
et spectacles.

La ville regorge de
festivals. Au premier
rang desquels le
célèbre Printemps de
Bourges qui accueille
chaque année plus de
200 000 personnes
avec 70 à 80 concerts.
été à Bourges
Du 21 juin au 21
septembre, un spectacle
musical est organisé
chaque jour dans un site
architectural ou naturel
de la ville (des styles
différents, jazz, blues,
musiques du monde…)

D’autres manifestations
de qualité sont
organisées : Bulleberry,
fête de la musique,
printemps des poètes,
Cosmic Trip, fête des
marais, concours photo
…
Dans un tout autre
registre, vous trouverez
également foires au vin
et de la gastronomie,
foire exposition, salon
des antiquaires ou du
mariage…

Nuits Lumière
De la Cathédrale au
Palais Jacques Cœur,
de l’Hôtel Lallemant à
l’Hôtel des Echevins, de
porches en façades, nul
doute que le visiteur se
laissera séduire par cette
balade qui dévoile toute
la richesse architecturale
de Bourges.
Parcours gratuit / 1h30
de visite à la tombée de
la nuit.

3 lieux dédiés à l’art
contemporain :
• Le Château d’eau
• la Box
• le Transpalette.

17
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se dépenser et
se dépasser
20 000 licenciés

Le CREPS

180 clubs sportifs très dynamiques

La Ville accueille régulièrement des
manifestations d’envergures nationale
ou européenne dans divers sports :
badminton, escrime, triathlon, cyclisme,
aviron…

Le Centre Régional d'éducation
physique et sportive a pour mission
notamment de préparer et
accompagner les sportifs de haut
niveau, de former aux métiers
du sport…
Ce site de 17 hectares
comprend 40 000 m2 d’équipements
sportifs de plein air et 25 000 m2
couverts.
Un vélodrome couvert complète
l’équipement.

Le Basket féminin

Les écoles de sport

L’équipe du Bourges Basket est au plus
haut niveau depuis de nombreuses
années :

Encadrés par les éducateurs territoriaux
et des intervenants brevetés d’Etat, les
enfants de 4 à 16 ans découvrent les
valeurs fondamentales du sport : esprit
d’équipe, respect d’autrui, maîtrise de
soi. Plus de 30 disciplines à découvrir
durant l’année scolaire soit 950 places.

De nombreux sportifs de haut
niveau s’entraînent ou ont fait
leurs débuts à Bourges dans de
nombreuses disciplines : natation, judo,
gymnastique…

• 3 fois championnes d’Europe
• 13 fois championnes de France

Les couleurs du club sont le noir et
l'orange (ou plus précisément tango,
surnom donné à l'équipe).

Le Bourges Basket

Ecoles de sports : plus de 30 disciplines
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Les équipements sportifs :
• 11 gymnases : Asnières, Pailloux, Gonzales, Ladoumègue, Léo Lagrange, Guimier,
Yves du Manoir 1 et 2, Prado 2, Jean Moulin, Merlattes.
• 1 Palais des Sports (Prado 1)
• 1 complexe sportif de Coubertin (Gymnastique, Dojo, tir sur cibles, tir à l’arc,
arts martiaux)
• Des salles spécifiques : Multisports de Jean Brivot, salles d’escrime et de billard au stade
Jacques Rimbault, salles de boxe à Léo Lagrange et Yves du Manoir, salles de tennis de
table, de gymnastique et de judo à Yves du Manoir.
• 12 stades avec 19 terrains : Jacques Rimbault (foot), Yves du Manoir (foot, rugby,
athlétisme, basket et handball), Parc Paysager (foot), Depège (rugby, foot, athlétisme), Jean
Brivot (rugby, athlétisme, tir à l’arc, foot), La Chaume (foot), Bigarelles (foot), La Rottée (foot),
Sente aux Loups (foot), Vauvert (foot), Les Grands Beauregards (foot), Jean de Village (boules,
plateaux sportifs en libre accès).
• 2 piscines :
Centre Nautique Raymond Boisdé : en intérieur : 1 bassin de 25 m et 1 bassin
d’apprentissage et en extérieur : 1 bassin de 50 m (ouvert toute l’année), 1 bassin
d’apprentissage + 1 aire petite enfance ouverts l’été.
Gibjoncs : 1 bassin intérieur de 25 m
• Le golf avec practice, 2 parcours (9 et 18 trous)
• La patinoire
• Le centre équestre
• Le boulodrome : jeux couverts et exterieurs pour la lyonnaise et la pétanque
• Le plan d’eau : base d’aviron, 3 bases nautiques (voile, aviron, Canoë-Kayak), baseball, courts de tennis, 1 parcours d’orientation, rocade verte.
• 5 sites de tennis : Jean Brivot, Robinson, Bd de l’Avenir ainsi qu’Yves du Manoir et plan
d’eau en accès libre.

Bourges compte également des salles de musculation, de squash, de billard,
1 aérodrome…

Centre nautique Raymond Boisdé

Golf municipal
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vivre la ville en
mouvement
Maison de la culture

Palais des sports

Bourges compte l’une des toutes
premières Maisons de la culture
françaises. Afin de permettre à la
Maison de la Culture de Bourges
de continuer sa mission culturelle et
conserver son statut de scène nationale,
d’importants travaux étaient nécessaires.
Il s’est avéré que la rénovation n’était
pas possible. Un nouvel équipement
verra donc le jour, tout à côté. Cette
future Maison de la Culture sera
construite entre la place Séraucourt et
la rue Jean Bouin. Ce nouveau projet
permettra cette fois d’avoir deux salles
de spectacle en « co-activité », deux
salles de cinéma, une salle d’exposition,
un restaurant…

Il est important de soutenir notre équipe
féminine de basket, les Tangos, au plus
haut niveau national et international
depuis de nombreuses années. Afin
d’accompagner le Bourges Basket, la
Ville réalise l’agrandissement du Palais
des sports du Prado.
Le projet prévoit de porter cette salle
à 5 000 places, d’agrandir le terrain
(critères d’accueil des compétitions
internationales de basket et de
l’Euroligue). Spectateurs et partenaires
seront mieux accueillis.
D’autres manifestations pourront être
organisées dans cette enceinte.
Le « nouveau » palais des sports
accueillera des matches à partir du 14
octobre 2015.

Vue du futur Palais des sports
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Renouvellement urbain
Lancé en 2005, le programme de Renouvellement Urbain de la Ville de Bourges
est l’un des plus importants de France.
Le projet vise à apporter une meilleure qualité de vie aux Berruyers :
• Une nouvelle offre de logements sociaux adaptés à leurs besoins et mieux
répartis dans la Ville.
• Une nouvelle offre locative privée dans les quartiers nord
• Des possibilités d’accéder à la propriété plus facilement
• De nouveaux équipements sportifs, culturels ou associatifs
• Des espaces publics conviviaux et adaptés aux modes de vie actuels
• Un nouveau cœur de quartier dynamique et moderne à la Chancellerie
• Une entrée de Ville repensée pour le quartier de l’aéroport
• Une amélioration des liaisons entre le nord et le sud de la ville, et une circulation
facilitée pour les modes de transports doux
Si nombre de chantiers et projets sont finalisés, une nouvelle étape se dessine
maintenant, notamment sur le secteur des Gibjoncs

Centre commercial de la chancellerie, place Cothenet

Cité jardin Aéroport

Des logements modernes

Quartier des Merlattes
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contacts
bourses sport & culture
(Hôtel de ville – Mairies
annexes)
Tel. 02 48 57 80 75

Hôtel de Ville de Bourges
11 rue Jacques Rimbault
Tel. 02 48 57 80 00
www.ville-bourges.fr
Mairie annexe Asnières
7 rue Danton
Tel. 02 48 27 21 92
Mairie annexe
Chancellerie
7 Place Cothenet
Tel. 02 48 67 58 87
Mairie annexe
Val d’Auron
Place Martin Luther King
Tel. 02 48 21 34 23
S’installer
Service communication
Tel. 02 48 57 80 11
Affaires civiles
Tel. 02 48 57 83 25
Elections - passeports
Tel. 02 48 57 81 83
Urbanisme
Tel. 02 48 57 81 09
CASTOR
Tel. 0 805 85 78 85
Bourges Plus - Service
clientèle (eau, déchets…) :
Tel. 0800 897 730
4 boulevard de l’Avenir
Dynamisme économique
Bourges Plus
23-31 boulevard Foch
Tel. 02 48 48 58 58
www.bourgesplus.fr
Mission Emploi
Halle Saint-Bonnet
Tel. 02 48 67 58 62
mission.emploi@ville-bourges.fr

Se déplacer
Prêt de vélo
Parking de l’Hôtel de Ville
(niveau -1)
Tel. 02 48 57 83 91
Parkings vélo sécurisés
Borne véhicules
électriques / vignette
voiture propre
Police Municipale
3 rue Mayet Génétry
Tel. 02 48 57 55 20
Agglobus
1, Place de la Nation
Tel. 02 48 27 99 99
www.agglobus.com
Gare routière
1 rue du champ de foire
Gare SNCF
Place du Général Leclerc
Protéger notre
environnement
Direction de l’écologie
et du développement
durable
Tel. 02 48 57 82 38

Centre social Chancellerie
8 rue Jules-Louis Breton
Tel. 02 48 24 18 47
Centre social Val d’Auron
Place Martin Luther King
Tel. 02 48 21 32 24
Service du patrimoine
Tel. 02 48 57 81 46
Service éducatif
des musées
Tel. 02 48 70 41 92
Ecoles de sport
Tel. 02 48 57 83 27
Service Jeunesse
(Hôtel de ville)
Tel. 02 48 57 81 13
Bureau Information
Jeunesse
8 boulevard de la
République
Tel. 02 48 24 77 19
Mission locale
8C enclos des jacobins
Tel. 02 48 65 39 97
CROUS
4 rue de Turly
Tel. 02 48 27 55 30

Grandir

S’investir dans sa ville

CCAS - Accueil petite
enfance
Avenue du 11 Novembre
Tel. 02 48 23 25 13

Direction de la proximité
(Hôtel de Ville)
Tel. 02 48 57 68 38

Accueil familles : vie
scolaire, loisirs éducatifs et

Maison des associations
28 rue Gambon
Tel. 02 48 27 57 10
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Etre solidaire
CCAS
Avenue du 11 Novembre
Tel. 02 48 23 25 00
Séniors (CLIC) : 02 48 23 25 33
Centre social Chancellerie
8 rue Jules-Louis Breton
Tel. 02 48 24 18 47
Centre social Val d’Auron
Place Martin Luther King
Tel. 02 48 21 32 24
Espace Santé Parentalité
8 rue Stendhal
Tel. 02 48 65 61 32
ou 02 48 70 93 27
(Centre de Soins)
Se cultiver et sortir
Direction des affaires
culturelles
Tel. 02 48 57 81 11
Agence culturelle
Tel. 02 48 24 93 32
Service du patrimoine
Place Etienne Dolet
Tel. 02 48 57 81 46
Médiathèque
Boulevard Lamarck
Tel. 02 48 23 22 50
Bibliothèque des Gibjoncs
Rue Jules Bertaut
Tel. 02 48 24 61 93
Bibliothèque du Val
d’Auron
Place Martin Luther King
Tel. 02 48 50 24 65
Bibliothèque des Quatre
Piliers
8 place des Quatre-Piliers
Tel. 02 48 24 33 40
Musée du Berry
4 rue des Arènes
Tel. 02 48 70 41 92
Musée des arts décoratifs
Rue de l’Hôtel Lallemant
Tel. 02 48 70 23 57

Musée Estève
rue Edouard Branly
Tel. 02 48 24 75 38
Musée des Meilleurs
Ouvriers de France
Place Etienne Dolet
Tel : 02 48 57 82 45
Muséum d’histoire
naturelle
Allée René Ménard
Tel. 02 48 65 37 34
www.museum-bourges.net
Conservatoire de musique
et de danse
34 rue Henri Sellier
Tel. 02 48 48 13 60
Archives municipales
rue Jules Bertaut
Tel. 02 48 24 00 94
Maison de la culture
Rue Henri Sellier
Accueil-billetterie :
Tel. 02 48 67 74 70
Se dépenser et se dépasser
Service des sports
Tel. 02 48 57 83 11
Coordonnées de tous les
équipements sportifs
www.ville-bourges.fr
rubrique sports
Autres contacts utiles
Préfecture du Cher
place Marcel Plaisant
Tel. 02 48 67 18 18
www.cher.pref.gouv.fr
CCI
Route d’Issoudun
Tel. 02 48 67 80 80
www.cher.cci.fr

Chambre de métiers
et de l’artisanat
40 rue Moyenne
Tel. 02 48 69 70 71
www.cm-18.fr
Conseil Général du Cher
Place Marcel Plaisant
Tel. 02 48 27 80 00
www.cg18.fr
Direction des services
départementaux de
l’éducation nationale
Avenue du 95e de ligne
Tel. 02 36 08 20 00
Centre hospitalier
Jacques Cœur
145 avenue François
Mitterand
02 48 48 48 48
www.ch-bourges.fr
Hôpital privé
de Varye
210 route de Vouzeron
18230 St Doulchard
Tel. 02 48 68 84 00
www.vitalia-guillaume-devarye.com
Office du tourisme
de Bourges
21 rue Victor Hugo
Tel. 02 48 23 02 60
www.bourges-tourisme.com
Accueil des Villes
Françaises
Maison des associations
28 rue Gambon
Tel. 02 48 67 02 99
www.avf-asso.fr
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créer
découvrir

se divertir

protéger

grandir
être ensemble

Hôtel de Ville de Bourges
11 rue Jacques Rimbault • 02 48 57 80 00 • www.ville-bourges.fr

maq Bienvenue à Bourges 2015.indd 24

Edition septembre 2015 • Service Communication Ville de Bourges • Photo couverture © Clémentine Labrosse • Imprimé sur papier PEFC • Impression G’ Imprim

venez partager
notre douceur de vivre

28/09/15 11:50

