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Le mois de janvier a été riche en manifestations avec notamment la semaine du 
sport féminin, les Etats généraux du sport féminin, la distribution des colis aux 
seniors Berruyers et la visite de chantier de la médiathèque de Bourges.
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En 2013, ce furent les premiers de France.
En 2023, pour la deuxième fois, 10 ans après, les deuxièmes Etats 
Généraux du Sport Féminin se sont de nouveau tenus à Bourges. 
En 2013, le Bourges Basket initiait cette dynamique et compilait déjà 60 
propositions concrètes pour faire progresser le sport et l’égalité.
En dix ans, il y a eu certes des évolutions mais pas assez. La marche est 
encore haute et injustices et discriminations restent très présentes dans 
les parcours de nombreuses jeunes femmes et de nombreuses sportives.
C’est pourquoi, dix ans après, notre municipalité a souhaité refaire de 
Bourges la Capitale du Sport féminin et remettre Bourges au cœur des 
discussions en France sur ce sujet. 
Ces Etats généraux 2023 furent une réussite et ont permis de fédérer, de 
créer une émulation positive et de créer un trait d’union entre les acteurs 
du monde sportif, éducatif et citoyen.
Pendant trois jours, venus de toute la France, des expert.e.s, des 
sportives, des responsables politiques, des dirigeant.e.s de fédérations… 
l’ont affirmé avec force : pour que les choses changent, l’action publique 
doit impulser l’émancipation et la reconnaissance du sport par et pour les 
femmes !
A travers un manifeste, le manifeste de Bourges publié à l’issue de ces 
Etats généraux, ils ont appelé ensemble à ce que soient conduites quatre 
révolutions simultanées :
UNE REVOLUTION DES ESPRITS qui passe par l’éducation des enfants 
dès le plus jeune âge pour combattre les stéréotypes, par la formation 
et la recherche scientifique et universitaire, par la mise en lumière et en 
visibilité de modèles inspirants…
UNE REVOLUTION DES ESPACES en améliorant les infrastructures 
sportives et en les rendant plus accessibles et inclusives, en concevant 
la mixité dans les espaces publics et en proposant des activités et des 
espaces qui répondent également aux besoins et à l’envie des filles et 

des femmes, en nommant des espaces publics avec le nom de femmes...
UNE REVOLUTION DES ORGANISATIONS en faisant évoluer les instances 
sportives, la parité dans les instances dirigeantes des fédérations, en 
prenant en compte la spécificité des femmes dans le sport, en développant 
la pratique dans les clubs et équipes du sport féminin…
UNE REVOLUTION DES CRÉDITS en intégrant dans les critères des 
subventions des puissances publiques la question de la pratique des 
femmes pour créer une incitation financière en faveur des femmes, de 
la mixité, du sport loisirs/santé, sans compétition, pour tous les âges, en 
développant des financements pour accompagner les sportives à fort 
potentiel…
 Pour accompagner ces révolutions, il faut compter sur l’éducation et la 
communication, la force du collectif et le sens de l’action publique.
A Bourges, ces révolutions sont déjà en mouvement dans notre façon 
de repenser nos cours d’école, de dénommer nos rues, d’attribuer les 
subventions sportives. Il nous faut poursuivre et les renforcer.
Comme l’a souligné en ouverture la ministre des Sports Amélie Oudéa-
Castera « Il n’y avait pas de meilleure ville que Bourges, capitale du sport 
féminin, pour organiser ce rendez-vous."
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont organisé et participé à ce grand 
moment.

Soyons fier.e.s de notre ville qui porte de telles valeurs au plus haut 
niveau.
Bourges, capitale de l’Egalité dans le Sport,
Bourges, capitale du Sport féminin !

BOURGES, CAPITALE 
DU SPORT FÉMININ,
BOURGES, CAPITALE 
DE L’ÉGALITÉ DANS LE SPORT !
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4 PRÉPARER L’AVENIR

LA NOUVELLE PLACE CUJAS
 se dessine

Le projet de réaménagement de la place Cujas s’élargit sur la rue du Commerce et les abords de la 
rue Coursalon. Objectif : faire de la place un lieu de vie et de déambulation.

EN CHIFFRES…

50 places de stationnement 
réparties le long des rues E. Branly 

et M.Servet

dont 4 place PMR 
(personnes à mobilité réduite)

et 2 bornes de recharge

Donner la part belle à la déambulation, libérer l’espace, déminéraliser le 
sol… Le parking Cujas va se transformer en une place jardin ! La partie 
basse s’organisera autour d’un grand espace piéton accessible à toutes et 
à tous animé de plusieurs éléments : le belvédère, le puits des Carmes et le 
café des Arts. Le jardin des Dames situé dans la partie haute de la place est 
plus ombragé. Il abritera une aire de jeux ainsi que le pavillon Friandises. 
Jouer en cœur de ville
« Nous avons affiné la question de l’aire de jeu », souligne Hugo Lefelle, 
Maire-adjoint aux travaux et à l’urbanisme. Fini les aires de jeux classique ! 
Elle sera thématisée en référence aux gargouilles de la cathédrale Saint 
Etienne et à celles du palais Jacques Cœur situé à proximité. D’une surface 
de 360m2, elle sera composée d’une gamme de jeux inclusifs destinée aux 
3-10 ans. L’esprit des jeux, tout en bois, s’intégrera à la logique générale du 
projet. La grande pelouse du jardin des Dames de 230m2 offrira également 
une surface de jeu et d’activité libre. Enfin, un terrain de pétanque et un 
manège complèteront l’offre.  

Le + du projet
« L’évolution principale du projet est son extension sur les voies de 
circulation, confie l’élu. La requalification de la rue du Commerce doit 
s’intégrer au projet. Nous allons donc traiter le lien entre Cujas et Planchat 
mais également celui avec le secteur de la rue Coursalon, afin d’assurer une 
déambulation apaisée». Aujourd’hui, la rue du commerce fait le lien entre 
la place Planchat et la place Cujas. « Demain ce sera un espace partagé ». 
Dans cette rue commerçante, la création d’un plateau unique de façade à 
façade redonnera au piéton une place centrale propice à la déambulation.

Les travaux de réaménagements de la place Cujas démarreront en juin 
prochain pour une livraison en décembre 2024. 

LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE 

Plus de 2150 m2 d’espace végétalisé.
20 arbres existants conservés, plantation de  
4 nouveaux paulownias et 12 arbustes excep-

tionnels.
Une palette végétale diversifiée : avec 17 varié-
tés de vivaces, 10 variétés de graminées, ainsi 

qu’un festival de bulbes et de grimpantes.

CAFÉ DES ARTS

PUITS DES CARMES

LE FORUM

L’ESPLANADE DES ARTS

BELVÉDÈRE

ABRI BUS TERRASSES

TERRASSES

TERRASSES

ALLÉE DES CARMES

JARDIN DES DAMES

PELOUSE MULTI ACTIVITÉS

LES GRADINS

AIRE DE JEUX
LA GARGOUILLE

PAVILLON
DES FRIANDISES

PLACE DES DÉLICES

MANÈGE

STATIONNEMENTS

STATIONNEMENTS

STATIONNEMENTS

SENS DE CIRCULATION AUTOMOBILE

                 LÉGENDE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT : 

SENS DE CIRCULATION RESTREINT AUX 
RÉSIDENTS

PLACE RÉSERVÉE PMR

BORNES DE RECHARGE 

0 10m

NORD

LA RUE DU COMMERCE DEPUIS LA PLACE PLANCHAT

VERS UNE DÉAMBULATION APAISÉE
AUJOURD’HUI, UNE BANDE ROULANTE DEMAIN, UN ESPACE PARTAGÉ
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LA RUE DU COMMERCE EXISTANTE 
DOIT INTÉGRER A TERME LA NAVETTE 

BHNS EN DOUBLE SENS

QUELQUES TERRASSES 
À INTÉGRER EN FONCTION DES 

FAÇADES COMMERÇANTES

LES TROTTOIRS (PAVÉS DE GRÈS) 
DOIVENT ABSORBER LES FLUX 
PIÉTONNIERS DU WEEKEND

L’IMBROGLIO DES RÉSEAUX 
EXISTANTS NE PERMET PAS LES 
PLANTATIONS PLEINE TERRE

Ce petit tronçon commerçant, aux façades hétéroclites, 
datant en majorité du XIX° et du XX° siècle fait le lien 
entre la place Planchat et la place Cujas. C’est une rue 
qui alterne entre transit automobile et lieu de chalandise 
à l’aspect très routier.

Dans cette rue commerçante, la création d’un plateau 
unique de façade à façade redonnera au piéton une place 
centrale propice à la déambulation. 
Quelques lignes de pavés anciens viendront marquer 
symboliquement le passage du cardo maximus. En effet, 
les rues du Commerce et Moyenne reprennent le tracé de 
cette ancienne voie principale de la cité romaine.
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LE SOCLE

LE CARDO

L’EMPLACEMENT DU CARDO SERA 
SIGNIFIÉ PAR UN CALEPINAGE DIFFÉRENT EN 

RÉINTÉGRANT DES LIGNES DE PAVÉS EN GRÈS.

LA RUE SERA ENTIÈREMENT RECOUVERTE DE PIERRES CALCAIRES DE FORME RECTANGULAIRE. LES 
TEINTES CHAUDES DE LA PIERRE METTRONT EN VALEUR LES FAÇADES COMMERÇANTES ET DONNERONT À 
LA RUE UN ASPECT PLUS QUALITATIF. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ POUR LA RUE DU COMMERCE

L’utilisation de la pierre calcaire valorisera le patrimoine architectural et urbain et affirmera l’identité propre à cette rue 
historique et emblématique de Bourges. Quelques lignes de métal corten (acier patinable) insérées dans la chaussée 
rythmeront la déambulation et introduiront les couleurs de la place Cujas. 
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LA RUE DU COMMERCE,
Depuis la place Planchat, la disposition en carré d’un mobilier spécifique symbolisera la 
« porte d’entrée » de la nouvelle rue du Commerce. Des assises intégrées à la structure 
permettront de d’asseoir sous l’ombre protectrice des arbustes. 
Ces banquettes végétales sans fond apporteront une solution aux contraintes techniques, 
en permettant les plantations «pleine terre» essentielles à la végétalisation de la rue.

NORD

0 10m

Quelques plantations au pied des vitrines permettraient de végétaliser la 
rue en particulier lorsque la rue du Commerce, trop étroite, n’autorise pas 
la plantation des banquettes végétalisées.

EXEMPLE DE VÉGÉTALISATION EN BAC

AKEBIA QUINATA - GRIMPANTE

CHITALPA TASHKENTENSIS

CLÉMATITE ARMANDII - GRIMPANTE

FLEUR DE CHITALPA TASHKENTENSIS

TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES - GRIMPANTE
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CO
UP

E E
N

 TR
AV

ER
S D

E L
A V

OI
ER

IE
 - 

ET
AT

 EX
IS

TA
N

T

LA RUE DU COMMERCE EXISTANTE 
DOIT INTÉGRER A TERME LA NAVETTE 

BHNS EN DOUBLE SENS

QUELQUES TERRASSES 
À INTÉGRER EN FONCTION DES 

FAÇADES COMMERÇANTES

LES TROTTOIRS (PAVÉS DE GRÈS) 
DOIVENT ABSORBER LES FLUX 
PIÉTONNIERS DU WEEKEND

L’IMBROGLIO DES RÉSEAUX 
EXISTANTS NE PERMET PAS LES 
PLANTATIONS PLEINE TERRE

Ce petit tronçon commerçant, aux façades hétéroclites, 
datant en majorité du XIX° et du XX° siècle fait le lien 
entre la place Planchat et la place Cujas. C’est une rue 
qui alterne entre transit automobile et lieu de chalandise 
à l’aspect très routier.

Dans cette rue commerçante, la création d’un plateau 
unique de façade à façade redonnera au piéton une place 
centrale propice à la déambulation. 
Quelques lignes de pavés anciens viendront marquer 
symboliquement le passage du cardo maximus. En effet, 
les rues du Commerce et Moyenne reprennent le tracé de 
cette ancienne voie principale de la cité romaine.

CO
UP

E E
N

 TR
AV

ER
S D

E L
A V

OI
ER

IE
 - 

ET
AT

 P
RO

JE
TÉ

LE SOCLE

LE CARDO

L’EMPLACEMENT DU CARDO SERA 
SIGNIFIÉ PAR UN CALEPINAGE DIFFÉRENT EN 

RÉINTÉGRANT DES LIGNES DE PAVÉS EN GRÈS.

LA RUE SERA ENTIÈREMENT RECOUVERTE DE PIERRES CALCAIRES DE FORME RECTANGULAIRE. LES 
TEINTES CHAUDES DE LA PIERRE METTRONT EN VALEUR LES FAÇADES COMMERÇANTES ET DONNERONT À 
LA RUE UN ASPECT PLUS QUALITATIF. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ POUR LA RUE DU COMMERCE

L’utilisation de la pierre calcaire valorisera le patrimoine architectural et urbain et affirmera l’identité propre à cette rue 
historique et emblématique de Bourges. Quelques lignes de métal corten (acier patinable) insérées dans la chaussée 
rythmeront la déambulation et introduiront les couleurs de la place Cujas. 

CO
UP

E E
N

 TR
AV

ER
S D

E L
A V

OI
ER

IE
 - 

ET
AT

 P
RO

JE
TÉ

CO
UP

E E
N

 TR
AV

ER
S D

E L
A V

OI
ER

IE
 - 

ET
AT

 P
RO

JE
TÉ

LA RUE DU COMMERCE,
Depuis la place Planchat, la disposition en carré d’un mobilier spécifique symbolisera la 
« porte d’entrée » de la nouvelle rue du Commerce. Des assises intégrées à la structure 
permettront de d’asseoir sous l’ombre protectrice des arbustes. 
Ces banquettes végétales sans fond apporteront une solution aux contraintes techniques, 
en permettant les plantations «pleine terre» essentielles à la végétalisation de la rue.

NORD

0 10m

Quelques plantations au pied des vitrines permettraient de végétaliser la 
rue en particulier lorsque la rue du Commerce, trop étroite, n’autorise pas 
la plantation des banquettes végétalisées.

EXEMPLE DE VÉGÉTALISATION EN BAC

AKEBIA QUINATA - GRIMPANTE

CHITALPA TASHKENTENSIS

CLÉMATITE ARMANDII - GRIMPANTE

FLEUR DE CHITALPA TASHKENTENSIS

TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES - GRIMPANTE

VERS UNE DÉAMBULATION APAISÉE
AUJOURD’HUI, UNE BANDE ROULANTE DEMAIN, UN ESPACE PARTAGÉ

CO
UP

E E
N

 TR
AV

ER
S D

E L
A V

OI
ER

IE
 - 

ET
AT

 EX
IS

TA
N

T

LA RUE DU COMMERCE EXISTANTE 
DOIT INTÉGRER A TERME LA NAVETTE 

BHNS EN DOUBLE SENS

QUELQUES TERRASSES 
À INTÉGRER EN FONCTION DES 

FAÇADES COMMERÇANTES

LES TROTTOIRS (PAVÉS DE GRÈS) 
DOIVENT ABSORBER LES FLUX 
PIÉTONNIERS DU WEEKEND

L’IMBROGLIO DES RÉSEAUX 
EXISTANTS NE PERMET PAS LES 
PLANTATIONS PLEINE TERRE

Ce petit tronçon commerçant, aux façades hétéroclites, 
datant en majorité du XIX° et du XX° siècle fait le lien 
entre la place Planchat et la place Cujas. C’est une rue 
qui alterne entre transit automobile et lieu de chalandise 
à l’aspect très routier.

Dans cette rue commerçante, la création d’un plateau 
unique de façade à façade redonnera au piéton une place 
centrale propice à la déambulation. 
Quelques lignes de pavés anciens viendront marquer 
symboliquement le passage du cardo maximus. En effet, 
les rues du Commerce et Moyenne reprennent le tracé de 
cette ancienne voie principale de la cité romaine.

CO
UP

E E
N

 TR
AV

ER
S D

E L
A V

OI
ER

IE
 - 

ET
AT

 P
RO

JE
TÉ

LE SOCLE

LE CARDO

L’EMPLACEMENT DU CARDO SERA 
SIGNIFIÉ PAR UN CALEPINAGE DIFFÉRENT EN 

RÉINTÉGRANT DES LIGNES DE PAVÉS EN GRÈS.

LA RUE SERA ENTIÈREMENT RECOUVERTE DE PIERRES CALCAIRES DE FORME RECTANGULAIRE. LES 
TEINTES CHAUDES DE LA PIERRE METTRONT EN VALEUR LES FAÇADES COMMERÇANTES ET DONNERONT À 
LA RUE UN ASPECT PLUS QUALITATIF. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ POUR LA RUE DU COMMERCE

L’utilisation de la pierre calcaire valorisera le patrimoine architectural et urbain et affirmera l’identité propre à cette rue 
historique et emblématique de Bourges. Quelques lignes de métal corten (acier patinable) insérées dans la chaussée 
rythmeront la déambulation et introduiront les couleurs de la place Cujas. 

CO
UP

E E
N

 TR
AV

ER
S D

E L
A V

OI
ER

IE
 - 

ET
AT

 P
RO

JE
TÉ

CO
UP

E E
N

 TR
AV

ER
S D

E L
A V

OI
ER

IE
 - 

ET
AT

 P
RO

JE
TÉ

LA RUE DU COMMERCE,
Depuis la place Planchat, la disposition en carré d’un mobilier spécifique symbolisera la 
« porte d’entrée » de la nouvelle rue du Commerce. Des assises intégrées à la structure 
permettront de d’asseoir sous l’ombre protectrice des arbustes. 
Ces banquettes végétales sans fond apporteront une solution aux contraintes techniques, 
en permettant les plantations «pleine terre» essentielles à la végétalisation de la rue.

NORD

0 10m

Quelques plantations au pied des vitrines permettraient de végétaliser la 
rue en particulier lorsque la rue du Commerce, trop étroite, n’autorise pas 
la plantation des banquettes végétalisées.

EXEMPLE DE VÉGÉTALISATION EN BAC

AKEBIA QUINATA - GRIMPANTE

CHITALPA TASHKENTENSIS

CLÉMATITE ARMANDII - GRIMPANTE

FLEUR DE CHITALPA TASHKENTENSIS

TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES - GRIMPANTE

Pr
ép

ar
er l’aven

ir

LA RUE DU COMMERCE DEPUIS LA PLACE PLANCHAT L’UNIVERS LUDIQUE DU JARDIN DES DAMES



CITOYENNETÉ 5

Quoi de mieux pour cette journée que de rendre hommage à la 
démocratie par le biais de l’écriture. Nombre de textes fondateurs, 
d’écrits juridiques, philosophiques, politiques, poétiques, ont 
traversé les époques avec cette même idée : l’écriture comme 
engagement. Cet appel était destiné aux 14-18 ans qui résident 
dans le département du Cher. Il s’agissait, pour les participants 
d’exposer leurs visions, définitions, conceptions de la 
démocratie, avec un libre choix de genre, style, et forme. Les 
participants avaient le choix de s’inscrire dans trois catégories : 
le poème, le manifeste, la nouvelle. 

Liberté et égalité et fraternité
Le jury composé de deux associations culturelles (Les milles 
univers et On se lit tout), d’agent de la ville de Bourges 
(Caroline Laurent, Responsable de la Bibliothèque des Quatre 
Piliers), d’un élu municipal (Alain Bouquin, Maire-Adjoint à la 
citoyenneté et à la démocratie directe) et d’un membre de 
l’Assemblée citoyenne (Tina Volat), a désigné via un vote les 
3 écrits remportant symboliquement les Palmes Liberté, 
Egalité et Fraternité. 
Pour le mois de février, la lauréate de La Palme Liberté - 
Catégorie Nouvelle (Eléonore DOIREAU, 14 ans) est mise à 
l’honneur. 

LA DÉMOCRATIE VUE  
PAR LES PLUS JEUNES ! 

J’écris ma démocratie
Le Pôle citoyenneté de la Ville de Bourges 
a lancé un appel à la création littéraire : 
« J’écris ma démocratie », destiné aux 
14-18 ans, le 15 septembre dernier afin 
de marquer symboliquement la Journée 
internationale de la Démocratie. 

     « Démos, peuple ». « Cratos, pouvoir » hurle la prof d'histoire géo, Mme Leroy. Pour la vingtième fois

du cours, elle nous répète sa définition de la plus haute importance du mot démocratie. Ce mot il est

trop compliqué. Moi, il me fait penser à  « démon crasseux ». Et je pense que je ne suis pas le seul de la

classe à penser que la prof nous ait mentis sur l'origine de ce mot. Et je vous avouerai que les démons

ne m'inspirent pas vraiment confiance et je préfère les laisser aux enfers (mon frère doit être la seule

exception !).

Alors que je rêvasse au fond de la classe en m'amusant à compter le nombre de points séparant chaque

nombre qui ornent la pendule, je sens soudain une houle de regards s'abattre sur moi. Oh mince! La

prof me demande de répéter mais les seuls mots qui me viennent à la bouche sont: « p'tits pois carottes à

la cantine ? » Je vois alors ses sourcils se déformer de façon assez inquiétante mais ce n'était que le début

de mon chaos intérieur. Après trente secondes de silence, elle articule fatalement : « Rédaction sur la

démocratie pour demain. » Et ça y est, bingo. Je viens de gagner le gros lot !
-DE-MO-CRA-TIE. Quand je cherche ça sur Google, je vois tout une liste de présidents s'afficher.

C'est bien ce que je pensais, c'est un mot pour les grands que mon tonton utilise des fois pour faire

bonne impression devant ma grand-mère mais au fond aucun homme ne sait réellement ce que ça

veut dire. Alors voilà, j'ai fait de mon mieux et j'ai laissé la parole à mon cœur :
« La démocratie est pour moi un grand mot.Elle signifie que nous, chers citoyens, valons peut-être plus qu'un simple tas de chair.

Que nous avons une influence, minime mais existante,
Que la France, à de nombre gouverneurs, parfois tant circonspects et parfois si inconscients.

Que Jacques le paysan égal Bernard le riche.Que moi seul dans cet univers, ferai peut-être pencher la balance,
Que l'enveloppe pliée de mes propres mains élira potentiellement l'Homme qui gouvernera ce pays.

Mais c'est justement le nombre d'opinions qui fera la richesse du résultat. Et pour certains, le seul fait de savoir

qu'ils seront l'approbation de demain débanalisera leur vie entière »Une fois cette rédaction écrite, je me rendis compte que ce mot renfermait à lui seul un tas de

définitions et à partir de ce jour, je le vis différemment. Mme Leroy pris connaissance de mon travail

le lendemain et il me valu un dix-huit sur vingt. Car à mon avis la question de : qu'est-ce que la démocratie ? n'a pas de réponse exacte.

"J'ÉCRIS MA DÉMOCRATIE"

APPEL À LA CRÉATION LITTÉRAIRE 

Eléonore, 14 ans 
2022. Cat. Nouvelle. Lauréate " Palme Liberté " 

LA DÉMOCRATIE VUE PAR LES 
PLUS JEUNES !

J’écris ma démocratie
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UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE 
à Asnières-les-Bourges 

L’agence postale communale d’Asnières-les-Bourges a ouvert ses portes le 13 décembre dernier. 
Une bonne nouvelle pour les Asnetons.

Face au souhait de la Poste de fermer le bureau de poste après près de six années 
de mobilisation et de pourparlers avec les services de la Poste, il a été obtenu de 
maintenir un service postal au sein de la mairie annexe d’Asnières.

Une agence postale communale validée par une 
consultation citoyenne

Une consultation citoyenne organisée du 13 au 19 novembre 2021, avait mis en 
évidence la forte volonté des habitants d’Asnières de conserver ce service avec plus 
de 80% d’avis favorable pour la mise en place d’une agence postale communale.
« Grâce à une forte mobilisation du comité de défense de la Poste à Asnières-les-
Bourges et des élus municipaux, nous sommes arrivés à trouver une solution pour 
conserver ce service public essentiel pour les habitants d’Asnières », souligne 
Philippe Martin, Maire-adjoint spécial d’Asnières-les-Bourges.

Les opérations postales essentielles assurées

La Poste s’est engagée à participer à hauteur de 50% des travaux nécessaires et à 
participer aux frais de fonctionnement afin d’intégrer l’agence postale communale 
dans les locaux de la mairie annexe d’Asnières. Les travaux ont eu lieu depuis l’été 
jusqu’à fin novembre.
Deux agents municipaux ont reçu une formation en agence et effectuent les 
missions postales en mairie annexe.
L’agence postale assure les services suivants : affranchissement, dépôt de colis 
et courriers recommandés, vente d’enveloppes et d’emballages prêt  à poster, 
retraits et versements d’espèces sur CCP et compte épargne, dépôt de chèque sur 
CCP ou compte épargne postal.

Les horaires de l’agence postale 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15. 
Fermée le samedi.

Am
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ien
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AÉROPORT
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires

AURON PRADO 
Médiathèque : réaménagement du rez-de-chaussée

CENTRE VILLE
Police municipale Avaricum : agrandissement des vestiaires
Ancien Hôtel de ville : réfection de la charpente
Ecole Beaumont : travaux d’amélioration de l’accessibilité
Rue Coursarlon : poursuite de la requalification
Boulevard Clemenceau : aménagements cyclables
Liaison douce MCB-Centre-ville

CHANCELLERIE
Maternelle Pressavois : amélioration des bâtiments scolaires
Avenues Jacques Chirac et du Général de Gaulle : aménage-
ments cyclables 

EDOUARD VAILLANT
Moulin de la Voiselle : mise en place d’un équipement supplé-
mentaire de régulation

EMILE MARTIN
Boulevard Joffre : requalification

GIBJONCS
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires
Plantation verger au parc paysager
Plantation noyers quartier de la bergerie

PIGNOUX/SEMBAT/CHARLET
Maternelle Pignoux : travaux d’accessibilité
Avenue Pierre Beregovoy/François Mitterrand : extension du 
réseau de chauffage urbain

VAL D’AURON
Barrage du Val d’Auron : travaux en cours sur le clapet numéro 2

VAUVERT-PIERRELAY
Maternelle Herbinière Lebert : travaux d’accessibilité
Zone d’activités des Danjons : requalification des espaces 
publics (travaux réalisés par Bourges plus)

ENSEMBLE DE LA VILLE
Modernisation des lanternes en leds de la ville
Mise en place de la télégestion de l’éclairage public
Entretien et nettoyage des ouvrages hydrauliques 

TRAVAUX

DES TRAVAUX  

La prochaine brocante 

de la Halle au Blé aura lieu 

le dimanche 26 février, 
de 6h30 à 18h.

Brocante 
de la Halle 

au Blé

« Ces deux équipements dits « inclusifs » permettent aux enfants en situation de handicap de profiter 
pleinement de ces structures ludiques », indique Zehira ben Ahmed, conseillère municipale déléguée au 
handicap. Les associations représentant les personnes en situation de handicap ont été consultées pour ces 
jeux inclusifs.
L’aire de jeux des Pijolins, implantée rue de Touraine, est composée d’une structure unique multi-activités, 
comprenant des plateformes, des jeux de manipulation (accessibles depuis le sol), 2 toboggans classiques, 
des filets d’escalade…
Celle du Val d’Auron, installée au bord du lac, du côté de la plage, est composée d’un jeu à bascule dynamique 
qui permet aux enfants en fauteuil roulant et valides de se balancer ensemble, d’un parcours sensoriel inclusif, 
d’un trampoline, de panneaux ludiques, et d’une structure multifonction composée d’un toboggan, d’un mur 
d’escalade, de nombreux panneaux ludiques et d’une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite.

La Ville de Bourges gère 201 jeux répartis sur la commune et réalise en moyenne 3 réfections de sol amortissant 
par an et une à deux créations d’aires de jeux par an.

"La municipalité entend mettre la question de l'accessibilité au coeur de ses rénovations"  Zehira BEN AHMED

Deux nouvelles 
AIRES DE JEUX INCLUSIFS 

dans les quartiers 
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UN MUSÉUM
des métiers

Depuis des années, le Muséum a fait l’audacieux pari de sortir des sentiers battus en proposant 
des expositions et événements novateurs. En 2022, il a enregistré son record d’entrées avec  
39 616 visiteurs. Un succès qui s’appuie sur des compétences plurielles. Découverte.

« C’est un succès qui revient à l’investissement de toute l’équipe qui jour après jour travaille à proposer de 
nouvelles choses au public, souligne Sébastien Minchin, Directeur du Muséum.  
Un musée peut paraître un lieu mort, un peu passéiste mais en fait pas du tout ! C’est un endroit qui vit 
constamment en fonction des problématiques que l’on rencontre, des thématiques scientifiques qui sont 
toujours en évolution… »

Le Muséum, une équipe avant tout !
Le Muséum repose sur une solide équipe de professionnels où scientifiques, administratifs et techniciens 
travaillent de concert. « Chaque agent est un maillon de la chaîne !  Lorsque nous montons une exposition, tous 
les corps de métiers se retrouvent avec cette même envie d’offrir le meilleur aux visiteurs ». Et pour le meilleur, 
Sébastien Minchin n’hésite pas à inviter des personnalités scientifiques. En 2021, la célèbre glaciologue, Lydie 
Lescarmontier ou encore, en 2022, Mundiya Kepanga, chef de Papouasie Nouvelle Guinée représentant des 
peuples autochtones, ont notamment animé des conférences. 

Lieu de recherche et d’expertise
Lieu d’exposition, le Muséum est aussi un lieu de recherche et d’expertise, un pôle d’enseignement 
qui accueille régulièrement les écoles berruyères et qui a de surcroit en charge l’organisation 

d’animations hors les murs. Riche de toutes ces compétences et avec l’objectif 
constant de sensibiliser au vivant, le Muséum continue d’innover avec la 

programmation de conférences sur des sujets d’actualités sensibles liés à 
l’écologie et à l’environnement.  

UNE RÉFÉRENCE DANS LE 
DOMAINE « CHAUVE-SOURIS »

Au cours des décennies, le Muséum est devenu 
LE référent national avec les « Rencontres 
Nationales des chauves-souris » où 450 
professionnels viennent échanger à Bourges. Avec 
sa chiropterologue, Amélie Chrétien la nouvelle 
spécialiste des chauves-souris, le travail initié et 
porté par Laurent Arthur au sein du Muséum se 
poursuit. « J’ai suivi une formation d’ingénieur en 
environnement mais la vie à mis sur mon chemin 
une chauve-souris, s’en amuse la jeune femme. Elle 
a percuté ma voiture et je suis allée voir Laurent 
Arthur pour en savoir plus sur cette espèce ». 
Depuis cette rencontre et après un service civique 
au Muséum la nouvelle « Madame Chauve-souris » 
a repris le flambeau. Elle a également pris en 
charge également l’Atlas de la biodiversité, confié 
par Michelle Lemaire - un travail de terrain, hors 
les murs, qui réjouit la jeune scientifique.

200 000
C’est le nombre de spécimens actuellement recensées (en 
expositions et dans les réserves) au sein du Muséum de Bourges

9 + 4 + 2
Céline Faure la responsable administrative, Angélique Mancier à 
l’accueil, Alain Wegmuller pour la partie technique complètent 
l’équipe des titulaires, à laquelle s’ajoutent Kim, Gaëlle, Lucas et 
Martin, les étudiants du week-end, Marie-Yolaine et Jacqueline 
pour l’entretien. 
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LE CONCOURS LE PLUS PRESTIGIEUX !

Le Muséum de Bourges accueille jusqu’au 6 mars, la 58ème édition du concours de 
Photographes de Nature, le plus prestigieux au monde – Wild Life Photographer of the 
Year – organisé par le Museum de Londres. Les visites sont libres tous les jours mais des 
visites commentées sont également proposées tous les mercredis à 15h30, afin de décrypter 
quelques photos et d’appréhender toute la biodiversité mais aussi l’impact de l’homme sur 
l’environnement. 

90 ANS D’HISTOIRE !
Le projet de sa création trouve son origine dans une exposition d’animaux naturalisés, présentée au Palais 
Jacques Cœur en 1926. L’idée d’ouvrir un espace dédié à la nature faisant son chemin, il faudra attendre 1932 pour 
l’ouverture officielle dans le bâtiment qu’il occupe toujours - une ancienne cartoucherie militaire. « C’est un jeune 
muséum par rapport à la plupart des Muséum de province, souligne Sébastien Minchin. C’est un avantage puisque 
nous avons collecté moins de pièces et nous n’avons pas les mêmes contraintes pour stocker ». N’étant pas à 
l’étroit, le Muséum de Bourges a également le bénéfice d’être dans un bâtiment plus récent comparé aux musées 
de Bourges. « Nous ne rencontrons pas la même problématique que nos collègues des musées de Bourges qui eux 
sont dans des sites patrimoniaux qui n’ont pas pu évoluer ».

LA BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉUM

Le Muséum a aussi sa bibliothèque en lien 
avec les sciences naturelles ! Nathalie Leclerc, 
documentaliste, vous accueille du lundi au samedi 
de 14h à 18h. Vous pouvez consulter sur place ou 
emprunter avec la carte d’abonnement du réseau 
des bibliothèques. Le petit plus, ce sont les conseils 
précieux de la documentaliste !

RESPONSABLE DES COLLECTIONS MAIS PAS QUE…

Dans la famille « Muséum », on trouve aussi Ludovic Besson, responsable des collections. « Aujourd’hui, je dois 
être le plus ancien » s’amuse-t-il à souligner. Avec une maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes, 
il fait notamment des prélèvements ADN dans le laboratoire « pour témoigner de l’évolution des espèces dans 
le temps et sur des géographies différentes ». Taxidermiste par passion, il s’occupe de la « mise en peau » de 
certains animaux. « C’est pour moi un témoignage du monde vivant et de la biodiversité ». Actuellement, Ludovic 
travaille à la reconstitution du squelette d’une panthère des neiges donné par un parc animalier d’Auvergne. 

L’histoire à ses pieds !

Pas une histoire de « cailloux » ne lui échappe ! Alexandre Radix est responsable des collections géologiques. 
Avec une formation de paléontologue, il a rejoint l’équipe du Muséum en 2020. L’étude la roche, la minéralogie, 
les fossiles… tout cela n’a aucun secret pour lui mais un fragment de défense de mammouth des Pays-Bas 
conservé dans les réserves du Muséum a moins d’importance à ses yeux d’expert que la série de vertèbres 
d'un ancien reptile marin, un Plésiosaure datant 150 millions d'années, trouvé à Berry-Bouy ! « Ils reflètent des 
données géologiques locales importantes qui seront préservées au Muséum de Bourges ». Parole d’expert !

DES CLASSES MUSEUM AVEC LE 
MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE

Médiateur scientifique, Antoine Le Gall valorise les 
collections du Muséum. Sa médiation peut prendre la 
forme d’animations, d’ateliers, de stands, de visites 
commentées des différentes expositions. 

La dynamique est lancée puisque au delà des 12 
"classes Muséum" du département qui vivent pendant 
deux jours au muséum, plus de 6 000 scolaires ont 
poussé les portes de l'établissement en 2022 : un 
autre record !
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Des Assises pour sauver 
LES MARAIS

Ces huit derniers mois, les Assises des marais ont entamé une réflexion concrète 
et objective articulée autour d’ateliers thématiques avec l’ensemble des différents 
usagers et acteurs des marais, avec l'ambition de co-construire entre usagers, 
collectivités et services de l’Etat, un diagnostic partagé et des solutions techniques 
et réglementaires viables.

“La collectivité et ses partenaires ont souhaité mener un travail participatif sur la 
durée” appuie Emmanuel Bajard, Directeur des services Espaces verts et Propreté 
urbaine, aux côtés de Catherine Belon-Barbier, chargée de mission des Assises. Ce 
projet sort ainsi des sentiers déjà battus et jette des passerelles par-dessus des fossés 
creusés au fil des années par les différences de point de vue.  « Les problématiques 
ne sont pas nouvelles, mais il faut dépasser certains clivages. S’il n’y a pas d’action 
collective menée, les marais risquent de disparaître, notamment par le comblement 
et redevenir des marécages. Le site est menacé. Le système hydraulique subit les 
conséquences du changement climatique et une génération passe la main. Il est de 
plus en plus difficile pour les maraîchers d’aujourd’hui d’entretenir les coulants de 
manière traditionnelle ».

Une plate-forme propice au dialogue

Depuis le lancement des Assises, cinq ateliers et une réunion publique – où la mairie 
a fait appel au cabinet DialTer pour animer les débats – ont été organisés. Ce qu'il en 
ressort ? "Tout d'abord une qualité de dialogue retrouvée entre les adhérents des 
associations, les usagers des marais et les institutionnels ayant activement participé 
aux échanges, mais aussi un constat partagé et une volonté d'avancer ". Quatre grands 
thèmes mènent quant à eux la barque : les marais... un milieu en interdépendance avec 
l'eau ; un espace nourricier patrimonial ; un patrimoine porteur d'identité pour Bourges, 
générant du lien social et un poumon vert pour le ressourcement des habitants

2022 a ratissé large, 2023 va prioriser. Seront mis en place un collectif de suivi 
composé de 20 personnes principalement issues des ateliers de 2022, ainsi que des 
groupes de travail “qui feront le tour des sujets complexes d'un point de vue technique, 
réglementaire et financier”. Il est également prévu d'adapter la charte aux conditions 
actuelles, et de se pencher sur le balisage des itinéraires accessibles dans les marais.

Atlas de la Biodiversité  
Intercommunal

En ce moment, si vous souhaitez participer à l’atlas de la biodiversité intercommu-
nal, cherchez les fouines, les martins-pêcheurs ou les chouettes hulottes ! Ce sont 
certains des animaux que vous pourrez avoir la chance de voir à cette période de 
l’année. Les autres animaux à chercher pour enrichir les données de l’atlas sont 
à l’abri pour passer l’hiver. Dites au Muséum d’Histoire Naturelle où vous avez 
fait cette observation et à quelle date (atlas.biodiversite@ville-bourges.fr). Vous 
contribuerez ainsi à améliorer les connaissances naturalistes de notre territoire !

Plus d’informations sur www.ville-bourges.fr, rubrique environnement (atlas de la 
biodiversité).

Nées d’une idée en avril 2021, les Assises des marais classés ont été inaugu-
rées le 27 juin dernier. Le devenir, la préservation et la valorisation des marais 
de l'Yèvre et de la Voiselle sont au cœur de cette consultation partagée portée par la 
municipalité.

Gravage 
Bicycode

Notez d’ores et déjà la date dans votre 
agenda ! L’association « Mon Cher Vélo » 
organisera une séance de gravage  
« bicycode » sur le marché de la Halle au 
Blé le samedi 4 mars. Faire graver son vélo 
permet de plus facilement le retrouver en 
cas de vol. Profitez-en pour venir faire votre 
marché à vélo !

ATLAS
INTER-
COMMUNAL
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Dans les Points Rencontre Jeunes du Service Jeunesse de la Ville de Bourges, mais aussi au 
Centre de loisirs des Millains et au CATSS, les activités dédiées aux 10-25 ans seront nombreuses 
et variées lors des vacances scolaires d'hiver qui se dérouleront du samedi 11 au samedi 25 février.

DANS LES POINTS RENCONTRE JEUNES
Chaque PRJ accueillera les 11-14 ans du mardi au samedi de 14 heures à 17 heures et 
les 15-25 ans du mardi au samedi de 17 heures à 20 heures. "Cependant, en raison des 
sorties, les PRJ seront parfois fermés" indique  David Klinczyk. La programmation 
complète est consultable depuis le 27 janvier sur le site de la Ville Rubrique A tout 
âge – Service Jeunesse mais le chef du service jeunesse dévoile quelques exemples 
d’animations : " Lors des temps d’ouverture des PRJ, les jeunes pourront se réunir, se 
poser, échanger, jouer, débattre, se détendre dans une ambiance conviviale. Seront 
également proposés des ateliers spécifiques sportifs, des ateliers spécifiques culturels 
autour de la musique, des ateliers cuisine, des ateliers de découverte Casque Réalité 
Virtuelle, des tournois sur consoles de jeux et des sorties en petits groupes au bowling, 
au cinéma, à la patinoire, en salle d'escape game, à Center parcs ... Tout est gratuit sauf 
les sorties, tarifées selon le quotient familial. Attention, les places sont limitées".

AU CENTRE DE LOISIRS DES MILLAINS
Le Centre de Loisirs des Millains accueillera les 10-15 ans au cœur de la forêt domaniale 
de Saint Eloy-de-Gy. Sur ce terrain de jeux idéal pour la pratique d’activités de pleine 
nature, les jeunes pourront vivre des aventures insolites, faire du bricolage, s’initier à 
des techniques de création, se confronter et coopérer autour de jeux sportifs,  et cuisiner 
divers mets autour des produits de saison. Pour fréquenter le centre, l’inscription doit 
être à jour. Les réservations sont obligatoires (dans la limite des places disponibles) 
et possibles 48 heures minimum avant le jour de fréquentation via l' espace famille :  
https://www.espace-citoyens.net/ville-bourges/espace-citoyens/

ET AU C.A.T.S.S
Au Val d'Auron, le Centre d'activités techniques scientifiques et sportives (CATSS) fera 
découvrir le monde du cinéma et toutes les ficelles de la réalisation d’un court métrage 
aux 10-18 ans. Ce stage d'initiation sera réalisé en lien avec la Maison de la Culture, qui 
sera visitée dans sa globalité. Vous préférez plutôt la création de jeux vidéo ? Ce stage 
abordera aussi l’écriture d’un scénario et la création graphique.
Les talents et la créativité seront explorés à travers d'autres thématiques, comme le 

scrapbooking, le dessin-pastel-aquarelle, la pâtisserie, la fabrication de cosmétiques 
naturels, le tricot... Le tennis de table et le basket n’auront également plus de secret 
pour vous à la fin des vacances promettent les organisateurs. Le programme complet 
est visible sur le site de la ville,  www.ville-bourges.fr rubrique à tout âge.
Inscriptions au 02 48 57 80 77.

ATELIER MENSUEL DU BIJ 
Mercredi 22 février, l’atelier mensuel du Bureau Information Jeunesse portera sur le 
Service National Universel, SNU, qui cible les 15-17 ans. Au cours de ce rendez-vous co-
animé par le CRIJ d'Orléans, le Service Jeunesse Engagement et Sport de la DSDEN du 
Cher, et le Bureau Information Jeunesse, sera détaillé ce dispositif d'engagement créant 
des liens d’entraide et de cohésion. Les participants échangeront avec les référents du 
SNU sur le département du Cher et pourront être accompagnés dans leur recherche de 
Mission d'Intérêt Général .
Rendez-vous le 22 février de 14 heures à 17 heures, au 1er étage de la Halle Saint-
Bonnet,  8 Bd de la République à Bourges. Renseignements au 02 48 24 77. 19 et via  
bij@ville-bourges.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
PRJ Chancellerie : Rue Louise Michel - 02 48 70 74 87
PRJ Pressavois : Rue Théophile Gauthier - 02 48 70 26 13
PRJ Val d’Auron : 130 route de Lazenay - 02 48 20 68 63
Bureau Information Jeunesse : 8 bd de la république - 02 48 24 77 19

Les réseaux sociaux des PRJ :
 Prj Pressavois / prj chancel / prj valdo
 prjpressavois /prjchancel /prjvaldo
 Prj Pressavois / prjchancel/prjvaldauron

Plus d’informations sur www.ville-bourges.fr, auprès du Service Jeunesse au  
02 48 57 83 31 ou 07 87 25 56 16

DES VACANCES 
DE FÉVRIER ACTIVES 

AVEC LE SERVICE JEUNESSE

Après les vacances, place à un événement studieux. Les vendredi 3 et samedi 4 mars,  
le forum de l'orientation et des métiers de Bourges battra son plein au Palais d'Auron.
Le forum de Bourges présente les formations envisageables après la classe de 3e ainsi 
que les établissements qui les proposent. C'est un moment fort dans la découverte 
des métiers et des formations, pour les élèves, les étudiants et leurs familles et d'une 
façon générale, pour tous les publics. L'occasion sera donnée aux jeunes de poser leurs 
questions liées aux formations, aux diplômes, aux métiers, aux études en Europe... 
Des spécialistes de l'information et de l'orientation se tiendront à leur disposition pour 
répondre à leurs interrogations. Autre atout : la découverte des métiers sera mise à 
l'honneur.
À VOUS DE JOUER !

Le forum... je commence où ? Pas toujours facile de savoir sur quel espace aller en 
arrivant. Suivez le jeu de piste pour découvrir 3 domaines !
PARCOURS N°1 : Agriculture, environnement ; Droit, sécurité, défense ; Hôtellerie, 
restauration, tourisme
PARCOURS N°2 : Gestion, finance ; Arts, communication, culture ; Sciences, numérique, 
industrie, recherche, maintenance
PARCOURS N°3 : Bâtiment, travaux publics ; Santé, social, éducation, sport ; Commerce, 
transport, logistique
Pratique : Ce forum aura lieu vendredi 3 mars de 9 heures à 18 heures pour les élèves 
et samedi 4 mars de 9 heures à 16 heures pour le grand public, au Palais d'Auron à 
Bourges.

ZOOM SUR LE FORUM DE L'ORIENTATION ET DES MÉTIERS DE BOURGES
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BOURGES CAPITALE EUROPÉENNE  
DE LA CULTURE 2028

Avant le grand oral...

Ce mardi 28 février, la délégation mandatée par la Ville va présenter la candidature 
« Capitale européenne de la Culture 2028 » devant le jury européen. Un grand oral décisif. 

Le 27 janvier, la candidature de Bourges Capitale européenne de 
la Culture 2028 a pris de la hauteur ! En effet, pour marquer la fin 
de la première phase de la compétition, l’équipe de Bourges 2028 
avait convié les Berruyers et les entreprises du territoire à assister 
à l’envol du dossier de candidature Bid Book, dans un "Pipistrel 
Velis Electro", avion électrique d’une école de pilotage de Tours. Le 
vol de 20 minutes a survolé Bourges (quartiers Nord), la Galerie 
Capazza à Nançay, les Granges Pyramidales à Vailly-sur-Sauldre, 
Sancerre et La Borne. 

Une présentation officielle au Ministère de la 
culture

Ce moment symbolique constituait le prélude à la présentation 
officielle de la candidature de Bourges prévue ce mardi 28 février, 
au Ministère de la Culture. La délégation mandatée par la Ville 
défendra le dossier berruyer devant un jury européen composé 
de 12 experts européens dont 2 français (acteurs culturels, 
représentants d’anciennes capitales européennes de la culture…), 
danois, hollandais, finlandais, portugais, lituanien, irlandais, italien 
et croate. 

Les trois axes de la candidature

La délégation BCEC 2028 déclinera son argumentaire selon trois 
axes :  
présenter Bourges comme un territoire d'avenir pour 
d'autres villes européennes de moins de 100 000 habitants, 
en tant que lieu d’innovation et de création ; faire de 
la culture un levier contre le changement climatique ; 
remettre l’artiste et l’auteur au centre de la société européenne 
via la mise en place d’un lieu-ressources, juridique, technique, 
linguistique… Rendez-vous le 3 mars pour savoir si Bourges figure 
dans la   « short list » !

La composition de la délégation berruyère   

Yann Galut, maire de Bourges, Pascal Keiser, commissaire général 
de la candidature BCEC 2028, Louise Tournillon, coordinatrice de 
BCEC 2028, Claire Gibault, cheffe d’orchestre, créatrice du Paris 
Mozart Orchestra et ancienne membre du Parlement européen, 
Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges (liste en cours de 
finalisation).

©
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d’avenir
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CONSERVATOIRE 
Les rendez-vous de février ! 

Le Conservatoire de Bourges Musique, danse et théâtre propose trois rendez-vous 
à ne pas manquer, placés sous le signe du théâtre et de la musique. Pour son « 
coup de cœur », Philippe Barthod, directeur du lieu, a choisi le pianiste Alexandros 
Markeas. « Nous avons le bonheur d’accueillir ce virtuose, maître de la composition 
et de l’improvisation. Son concert promet d’être une véritable découverte 
et bousculera l’imagination avec une œuvre interactive créée à partir de 

l’Intelligence Artificielle et avec la participation de l’auditoire. Cette performance 
semi-improvisée autour de trois claviers, piano de concert et pianos sonorisés, 
est développée en partenariat avec Manuel Poletti, réalisateur en informatique 
musicale à l’Ircam (*) » Original, magique, poétique !
(*) - Institut de recherche et coordination acoustique/musique

Une première approche du spectacle théâtral
Jeudi 2 février, 19h30 / classes à horaires aménagés 

théâtre du collège du Grand-Meaulnes, Le Hublot, 
entrée libre et gratuite

Concert-performance Music of choices : 
Alexandros Markeas

Vendredi 3 février, 20h, Auditorium du conservatoire, 
10€ et 5€

Concert de musique de chambre vents et piano 
Au programme : Mozart et Poulenc

Mardi 7 février, 20h, Auditorium du conservatoire,  
10€ et 5€

En attendant la réouverture 
DE LA MÉDIATHÈQUE DE BOURGES  

Le 25 mars, ce sera le grand jour ! La Médiathèque de Bourges rouvrira ses portes, après onze 
mois de travaux. Retour sur les aménagements et ce qui va changer pour les visiteurs.

Rendez-vous est pris ! Le samedi 25 mars, la Médiathèque de Bourges rouvre ses portes avec un rez-
de-chaussée réaménagé. Et pour découvrir le nouveau lieu, la Ville de Bourges et les bibliothécaires 
proposeront, de 10h à 18h30, de nombreuses animations (et des surprises), pour tous les âges. Dans le 
détail, les espaces sont modernisés pour mieux accueillir le public : entrée équipée d’une double porte 
automatique ; extension de 55 m² avec réorganisation des espaces et accroissement du stockage ; 
création d’un poste d’accueil avec un(e) bibliothécaire disponible en permanence. Un espace de 
convivialité de 60 m² avec des distributeurs (boissons et snacks) est créé. L’espace d’exposition de 
100 m² sera équipé d’un nouveau mobilier, avec éclairage et dispositif audio actualisés.

Un véritable auditorium pour la salle Prévert

La salle Prévert se transforme, quant à elle, en un véritable auditorium avec 4 rangées de gradins 
rétractables aux derniers rangs et des assises confortables. L’équipement audio-vidéo et l’éclairage sont 
entièrement renouvelés. Autre nouveauté : l’automatisation des prêts avec 3 automates permettra aux 
abonnés de gérer leurs emprunts de documents en autonomie. La boite de retour intérieure-extérieure 
équipée d’un robot trieur pour ventiler les différents types de documents facilitera leur traitement. 
Outre le gain en autonomie (retour possible depuis l’extérieur 24h/24h et 7J/7), l’automatisation libère 
du temps humain pour créer le poste d’accueil, renforcer le conseil, l’accompagnement et la médiation. 
Pendant les travaux, l’agencement des espaces publics du 1er étage a également été revu pour plus de 
convivialité et une adaptation aux pratiques des usagers.

(retour complet et programme inaugural dans Les Nouvelles de Bourges de mars)

REPRÉSENTATION
DES ÉLÈVES

Di
re

ct
io

n 
Co

m
m

un
ica

tio
n 

Vi
lle

 d
e 

Bo
ur

ge
s /

 B
ou

rg
es

 P
lu

s 

Extraits de 
«Paroles Blanches…»  
de Gérard Chevrolet

«A chacun sa légende»  
(création collective autour du projet 
«Infrajour» de Thibaut Muller)

«La révolution par l’esprit»  
(extraits du répertoire)

TH
ÉÂ

TR
E

THÉÂTRE JACQUES CŒUR
16 Rue Jacques Cœur, 18000 Bourges

EN SAVOIR +
> Informations au 02 48 48 13 60 
> 34 rue Henri Sellier - 18000 Bourges

> conservatoire@ville-bourges.fr
>  www.ville-bourges.fr

Jeudi 3 février 2022
19:00

PRÉSENTATION DE TRAVAUX  
D’ÉLÈVES DES CLASSES THÉÂTRE  
DU CONSERVATOIRE

GRATUIT 
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

www.ville-bourges.fr/site/conservatoire-musique-danse-theatre
www.facebook.com/conservatoiredebourges/
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L'US Berry va présenter les 25 et 26 février une nouvelle édition des 24 
heures de marche, associées au championnat de France des 100 km.
 Comme d'habitude l'épreuve se déroule sur un circuit de 2,500 km tracé à partir des rives d’auron où est installé le 
quartier général. Le rêve est de dépasser la barre mythique des 200 km, ce qui devient rarissime. Il y aura, bien sûr en 
accompagnement une épreuve promotionnelle de deux fois six heures. L'organisatrice, Maryline Plée, espère avoir au 
départ le grand champion Yohann Dintz, qui compte se reconvertir sur les épreuves de grand fond. Autant dire que ses 
débuts à Bourges seront très suivis car le champion du monde 2017 qui a officiellement mis  fin à sa carrière internationale 
sur 50 km reprend dans une nouvelle voie : celle du grand fond.
Détails pratiques
Samedi : départ à 13 heures des 24 heures et de la première étape de 6 heures dans le Carré d'Auron.
Dimanche : départ à 07 h de la deuxième étape des 6 heures.
Dimanche : départ à 09h30 – 10 km et 5 km marche, à 10h épreuves des jeunes.
Renseignements : Maryline Plée 12 Avenue du Général Leclerc 18700 Aubigny-sur-Nère
maryline.plee18@orange.fr -  06 86 35 70 38

UN PUMP TRACK AUX BOULOISES 

nouveau départ

Les matériaux possibles pour construire un pump track sont la terre, le béton, 
l’asphalte, le bois ou la fibre de verre. A Bourges, pour la nouvelle piste située 
aux Bouloises, on a choisi l'asphalte.
" En fait, cette installation remplace l'ancienne, si vétuste qu'elle était devenue 
dangereuse. Elle complète l'effort fait en faveur de ces nouvelles disciplines, 
avec le skate park du Val d' Auron et la piste de très haut niveau du Creps", 
souligne Renaud METTRE, Maire-Adjoint délégué aux Sports.

Utiliser les reliefs de la piste
Ici, aucun besoin de pédaler car on utilise les reliefs de la piste pour se propulser 
grâce à l'action des bras et des jambes. « Il s'agit plutôt d'une installation 
en faveur de l'initiation et des débutants. Elle est ouverte à tous », précise 

Sébastien Aumont , le président de Bourges BMX, un club qui compte 150 
licenciés et qui dispute toutes les compétitions du championnat départemental 
au championnat du monde.
Nul doute que cette installation, outre son rôle d'initiation et de loisir, va 
favoriser l'éclosion de nouveaux talents !

En bref
La réalisation a coûté 90.000 € HT à la ville, sans apport extérieur. Des 
aménagements complémentaires sont prévus avec notamment des 
plantations d'arbres, des bancs...

Le pump track est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et 
de virages relevés, et peut être utilisé dans différentes disciplines : VTT,BMX, trotinettes, skates.

Peut-être 
YOHANN DINIZ 

aux 24 heures de marche
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BOURGES-SANCERRE 
le grand retour de la randonnée mythique

La boxe a connu ses heures de gloire à Bourges avec un sommet à la Halle au blé 
où 4.000 spectateurs se pressaient pour soutenir le Berruyer Ahmed Sebbane qui 
disputait le titre de champion de France. C'était au siècle dernier !
Depuis le noble art s'est maintenu sans pouvoir faire la une de la presse sportive. 
Farid Boudelli arrivé comme entraîneur en 2014, redonna un coup de jeune à la 
discipline. Mais en désaccord avec ses dirigeants il allait quitter le club après 
quelques mois pour fonder « Insert Boxing 18 ». Sur le plan pratique, il y avait 
une vraie évolution du « noble art ». Désormais on n'enseignait plus que la boxe 
anglaise mais aussi les nouvelles disciplines, plus en adéquation avec les attentes 
des jeunes générations comme la boxe éducative, le boxing fitness, sans oublier le 
handiboxe, le coaching, le fitness. 
Restait à trouver une salle et là ce fut compliqué : les Merlattes, Jean Brivot , Saint-
Doulchard. Une issue positive a été trouvée. Le Ring Berruyer ayant jeté l'éponge, 
Farid Boudelli en accord avec les anciens dirigeants a accepté de reprendre le nom 
du club tout en conservant le logo d'« Insert Boxing 18 », un club bien implanté à 
Bourges Nord avec la petite salle d'entraînement, au gymnase Yves du Manoir.

168 licenciés
Avec ses 168 licenciés, l'association fonctionne bien au niveau de la compétition 
traditionnelle, avec trois champions régionaux. Mais on y pratique aussi l'aéroboxe, 
la boxe éducative pour garçons et filles sans oublier la boxe pour les handicapés. 
« Nous avons formé deux éducateurs et donc créé deux emplois », dit fièrement 

Farid Boudelli, ravi de voir que son projet devient réalité, Pour le plus grand bonheur 
des jeunes du quartier qui devraient avoir bientôt un mini bus à disposition pour 
effectuer les déplacements.

Epauler les familles
Enfin, depuis 2 ans, le « Ring berruyer Team Boudelli et Benzemmouri » a été 
sollicité par 4 familles dont les enfants ont fait des tentatives de suicide, ou en 
proie à des problèmes éducatifs. A ce titre, le club va prochainement mettre en 
place des  permanences d’accompagnement par la pratique de la boxe.
Contact : 03 92 56 32, 06 58 27 98 87.

Entre cathédrale et Piton on attend la foule des randon-
neurs les 18 et 19 février 
Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, pendant 69 ans, les randonneurs ont arpenté les chemins 
conduisant de Bourges à Sancerre. Après des débuts modestes, à peine une trentaine de 
concurrents lors de la première édition, le succès est devenu exponentiel au fil des ans. On filait 
vers les 5.000 participants quand brutalement la machine s'est enrayée !
A l'origine de ces deux années blanches, le covid, bien sûr mais aussi une certaine lassitude 
chez les bénévoles et des contraintes sécuritaires de plus en plus importantes.

Relancer l’épreuve !
Responsable ces dernières années du ravitaillement, Michel Fouquenet, a décidé de relancer 
l'épreuve qui se déroulera en 2023, les 18 et 19 février. Ingénieur à la retraite, Michel Fouquenet, 
en a vu d'autres puisqu'il fut l'un des piliers du Tour du Cher UFOLEP ! S'il n'y a pas de recette 
miracle, Michel Fouquenet se veut avant tout un coordonnateur et un facilitateur de tâche. 
Chaque équipe sera indépendante, notamment au niveau du matériel et du sacro-saint 
ravitaillement. Les trois parcours : Bourges-Sancerre (56 km, départ à minuit de la cathédrale), 
Morogues-Sancerre (29 km départ entre 05 et 06h30) et la Petite Sancerroise (16,5 km, départ 
entre 07h30 et 08 h30) auront des parcours communs. 150 bénévoles ont donné leur accord 
pour encadrer une manifestation regroupant des marcheurs de 67 départements. Une belle 
vitrine promotionnelle pour Bourges et le Cher.
A noter une modification importante à l'arrivée : si le parking des caves de la Mignonne restera 
le point de rendez-vous des voitures, le contrôle des piétons et la remise des récompenses 
s'effectueront dans un chapiteau dressé près du gymnase et du collège.
Contacts et inscriptions, consulter le site des cyclotouristes Berruyers BP 46 18001 Bourges 
Cedex, tel : 06 33 35 89 04 ; https://www.cyclorando-berruyers.org

Nouveau départ 
POUR LA BOXE

"Le Ring Berruyer Team Boudelli & Benzemmouri" se consacre à la jeunesse de Bourges Nord
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Atelier Adrenalyne
Stage de théâtre pour enfants et adultes durant les vacances de février à Bourges. 
Venez participer à un moment théâtral tous ensemble !
Infos pratiques : Du 20 au 24 février
Enfants de 6 à 13 ans de 10h à 12h - 80 €
Adultes de 18h30 à 21h - 100 €
au programme : Pour tout niveau - travail du corps - de la voix - Impro - de la technique 
- spectacle final pour enfants - du jeu 
Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter : 
atelier.adrenalyne@gmail.com

Collecte nationale des restos du Coeur
Chaque année la Collecte Nationale des Restos du Coeur s'affirme comme un moment 
de solidarité pour continuer à offrir une alimentation plus diversifiée aux plus de 3000 
personnes accueillies par les "Restos" au niveau du Département.
Disponible un peu, beaucoup, à la folie ; rejoignez nos équipes pour cette action de 
solidarité.
Devenez bénévole pour participer à la Collecte Nationale des 3-4 et 5 mars prochains.
Merci de vous inscrire :
sur le site de collecte.restosducoeur.org
Vous serez rapidement contacté.
ON COMPTE SUR VOUS

16e salon des artistes amateurs
« L’association Justices Pijolins » organise son 16e salon des artistes amateurs le 
dimanche 5 mars, de 10h à 18h, préau de l’école des Pijolins – rue du 1er régiment 
d’artillerie ; Entrée gratuite.
Vanniers, décorateurs, photographes, peintres, céramistes, maquettistes, sculpteur 
métal, encadrement, figurines, brodeuses, dentellières… vous y attendent !

Challenge régional inter-entreprises
Nous (Comité Régional Olympique et Sportif) organisons, le 11 Mai 2023, un challenge 
régional inter-entreprises destiné aux organisations de l’Economie Sociale et Solidaire, 
soutenu par la ville de Bourges, en voici quelques détails :
> 6 épreuves sportives réparties sur la journée (basket-fauteuil avec le CJMBB, tir à l’arc 
avec le Bourges Arc Club, tennis de table avec le Comité du Cher, lancer de vortex avec 
l’USEP 18, aviron avec le Comité 18 + Aviron Bourges Club, course d’orientation par le 
Comité Régional Olympique et Sportif CVL)
> Destiné aux seules entreprises de l’ESS de la région Centre-Val de Loire.
> Le handicap n’est pas un frein, les activités que nous proposons sont accessibles à 
tous.

> Équipes de 4 personnes (valides / handi-valides / salariés-administrateurs).
> Activités libres pour les supporters, spectateurs ainsi que les personnes en situation 
de handicap des Etablissements et Services Médico-Sociaux (spécialement invités 
pour l’occasion) à savoir : le tir laser (comité tir sportif cher), curling d’intérieur (Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Cher), le rugby (comité rugby du cher) et un jeu 
de l’oie olympique (CROS CVL et CDOS Cher)
> Avec un stand transition écologique animé par le CROS CVL et la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire
 Inscription : 120 € par équipe, repas inclus.
Pour plus d’information, contactez Sébastien Nourry au 06 12 74 94 13
sebastiennourry@franceolympique.com ou Baptiste Moreau 
au 06 11 47 46 69 – alternant.cvl@franceolympique.com 

Activités de l’association des amis des musées
• CONFERENCES
> Mercredi 1er février à 14h30
"VERMEER" par Serge Legat Historien de l'Art, Conférencier national
> Mercredi 8 février à 14h30
"Louis XV et la Pologne" Reines et Rois polonais mécènes en France
par Fabrice Conan, Historien de l'Art, Conférencier national
• VOYAGES
> Jeudi 9 février : départ 06h30 - prix 135 €
Versailles
10h / 13h30 : visite guidée des petits appartements de Louis XV et Louis XVI et visite de 
l'exposition "Louis XV, Goûts et Passions d'un Roi".
Après ces visites vers 13h45 déjeuner dans un restaurant de Versailles puis retour à 
Bourges.
> Mardi 28 février : départ 07h -  prix 90 €
11h45/12h45 : Palais GALLIERA " Frida KAHLO, au-delà des Apparences"
16h  "La COUPOLE" Conférence - Goûter dans ce célèbre établissement parisien ouvert 
en 1927 à la place de l'Entrepôt de Bois.
• ATELIERS
Cercle de Lecture
> Lundi 6 février : salle A.Fournier -  15h/17h
Atelier d'Ecriture
> Vendredi 13 février : 15h/18h                                 

Ateliers ludiques pour explorer les 5 sens
On ne cesse de le répéter, manger, bouger et maintenir la culture du lien social est 
favorable à la santé à tous les âges de la vie. Sentir, toucher, écouter, manipuler, 
découvrir : stimuler et écouter nos sens sont indispensables pour mieux se connaître, 
mieux connaître son environnement et passer un moment de bien-être.
Quoi : Bou(r)ges pour ta santé propose des ateliers ludiques gratuits pour explorer les 5 
sens sous un format original.
Pour qui : seniors et leur entourage 
Quand : 5 ateliers associant l’alimentation et l’activité physique douce sous l’angle des 

Inscrivez-vous sur collecte.restosducoeur.org

Devenez
Bénévole

ON COMPTE SUR VOUS !

03, 04 & 05
MARS 2023

pour quelques heures, une journée, le week-end,
le temps de la Collecte Nationale !

ASSOCIATIONS  
à la une
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5 sens. 
De 14h30 à 16h30 les jeudis :
• La vue : 11 mai 2023
• L’ouïe : 8 juin 2023 
• Le toucher : 1er juin 2023
• L’odorat : 2 février et 15 juin 2023
• Et le goût : 9 février et 22 juin 2023
Avec qui : coanimés par une diététicienne nutritionniste de la FRAPS IREPS 18 et une 
enseignante en activité physique adaptée de l’UFOLEP 18. 
Où :  à la Salle Roger Dubois (Stade des Bigarelles) – 22 avenue des Dumones à Bourges.
Inscription conseillée au 02 48 24 38 96. 
Projet mené en partenariat avec la ville de Bourges, dans le cadre de la conférence des 
financeurs.

Olivier TEMIME QUARTET INNER SONGS
Est-il possible de mélanger John Coltrane, Stevie Wonder, Oxmo Puccino et Duke 
Ellington? Avec Inner Songs, Olivier Temime le prouve et se fait l’héritier d’un Jazz 
cosmopolite, nourri des soubresauts de son époque, par essence métissé et puissant. 
Qu’il s’agisse d’arranger et d’improviser sur un discours de Rahsaan Roland Kirk, 
d’harmoniser le chant d’un merle ou de partir d’un air de berceuse vers l’expressivité 
solennelle d’un solo de bugle, Olivier Temime compose une musique très mélodique, 
émotive et basée aussi sur l’interaction avec les membres de cette nouvelle formation, 
mélange de jeunes pousses et de grands crus.
•   Olivier TEMIME         Saxophones
•   Emmanuel BEX         Orgue
•  Etienne DECONFIN    Piano
•  Samuel HUBERT        Contrebasse
•  Arnold MOUEZA           Percussions
•  Antoine PAGANOTTI    Batterie
Théâtre Jacques Cœur : dimanche 26 février 2023 à 17h

Salon du livre d’histoire
L’association Agora Défense organise le 19e salon du livre d’histoire 
de Bourges le samedi 4 février 2023 de 15h à 18h et le dimanche  

5 février 2023 de 9h à 17h à la salle du Duc Jean de Berry, 
place Marcel Plaisant à Bourges.
Entrée libre.
Vous y rencontrerez auteurs, éditeurs, associations, 
libraire…
Une exposition présentée par L’ONACVG « La guerre 
d’Algérie »
Deux conférences :
> Samedi 16h : « l’abandon des familles de Harkis » de 

Madame Fatima BESNACI-LANCOU
> Dimanche 15h : « Berlin, une mémoire partagée » de Michel Jacquet
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Rencontre avec Muriel Barbery
Culture et Bibliothèques Pour Tous a le plaisir de recevoir l'écrivaine Muriel Barbery 
(auteure de L'Elégance du hérisson paru en 2006) le jeudi 9 février à 14h30, à la Maison 
des Associations, salle Jean de Berry, 28 rue Gambon, Bourges.
La rencontre se fera autour de ses deux derniers romans : Une Heure de ferveur (Actes 
Sud, 2022) et Une Rose seule (Actes Sud, 2020).
Une séance de dédicace est prévue après l'entretien.
Participation : 4€ ou 6€ dans la limite des places disponibles et sur réservation à la 
bibliothèque.
CBPT - 73 rue Mirebeau 18000 Bourges
02 48 24 97 51 - bibliothequepourtous18@orange.fr

Portes ouvertes art de la dentelle aux fuseaux
Venez découvrir les trésors de l'art de la Dentelle aux Fuseaux lors de notre porte ouverte 
exceptionnelle les 18 et 19 février ! C’est dans le cadre de  l’ Association Justices-Pijolins » 
que Catherine, l’animatrice de la section dentelle vous accueillera. 
Venez admirer les merveilleuses créations de nos talentueuses dentellières et même 
essayer votre propre « coup de fuseaux » lors de nos ateliers. Si vous savez compter 
jusqu’à quatre, cette initiation est à votre portée. 
Et pour vous rafraîchir tout au long de la journée, nous vous proposerons des boissons et 
des gourmandises. Alors n'hésitez plus et venez nous rendre visite pour cet événement 
passionnant !
32, rue de parc à Bourges, de 9h à 18h.
Entrée gratuite. 
Pour plus d'informations, contactez Catherine au 06 80 63 88.67 ou par e-mail à 
catherine_decesvre@yahoo.fr
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Plus d'activités sur

Salle Roger Dubois (stade des Bigarelles) 
22 Avenue des Dumones à Bourges 

Inscription souhaitée au 02 48 57 82 30

Bou(r)ges pour ta santé

LE TOUCHER
19 janvier 2023
et 1er juin 2023

Animations ludiques et gratuites à destination des SENIORS et de leurs
PROCHES pour explorer sa créativité et expérimenter ses 5 sens sous un

format original.
 

De 14h30 à 16h30 les jeudis :

Hâte de vous retrouver nombreux :
 

LA VUE
12 janvier 2023
et 11 mai 2023

L’OUÏE
26 janvier 2023
et 8 juin 2023

 

LE GOUT
9 février 2023
et 22 juin 2023

 

L'ODORAT
2 février 2023
et 15 juin 2023

 
 

Des ateliers autour des 5 sens alliant 
la nutrition et l'activité physique douce.  



      Mieux vivre 
Depuis novembre dernier, le Centre 
Communal d’Action social de la ville de 
Bourges sensibilise nos séniors à l’usage de 
l’application « Ensemb’l » - un réseau social 
gratuit qui repose sur l’esprit de solidarités 
entre habitants. 
A Bourges, la solidarité est à portée de main ! L’application « Ensembl’ » est 
téléchargeable sur l’App Store et Google Play. Si vous n’êtes pas à l’aise avec 
l’outil informatique, ne soyez pas inquiet(e)s ! Dans le cadre de l’agenda 21 de 
la longévité, le Centre communal d’Action Social a mis à disposition un agent 
pour aider et accompagner les séniors dans la démarche. Concrètement, les 
personnes intéressées peuvent se renseigner et être aidés au 02 48  23  25 40.
Alors, besoin d’un coup de main ? Envie d’aider ? Retrouver sur « Ensembl » 
les voisins que vous ne connaissez pas encore et bâtisser ensemble un quartier 
plus chaleureux, plus solidaire et plus ouvert. Demander une bonne adresse pour 
un dîner, trouver un bricoleur pour vous aider à accrocher un tableau, besoin 
d’une petite course… La nouvelle application Ensembl’, ce n’est pas qu’un simple 
réseau social de voisinage. C’est aussi un réseau solidaire !

semainepetiteenfance.fr

(re)trouvailles
Thème 

9ème édition

parents, enfants, professionnels

ANIMATIONS PROPOSÉES  
PAR LE CCAS 

et destinées aux séniors Berruyers  
pour le mois de février

MARDI 8 FÉVRIER 
 Venez faire une promenade en twinner au lac du Val d’Auron

JEUDI 9 FÉVRIER :
Découvrez Ensembl’ le réseau social entre voisins

Sortie au cinéma

MARDI 21 FÉVRIER  
Participez au grand Carnaval de Bourges Nord

MARDI 28 FÉVRIER 
Visite des coulisses de l’Antre Peaux et profitez de l’exposition 

collective Telling Stories 

MERCREDI 1er MARS 
venez soutenir nos joueuses du Tango Bourges Basket ; allons 

ensemble au match.
Vous souhaitez mieux utiliser votre smartphone, trier des photos, 
naviguer sur Internet ? Les ateliers numériques sont faits pour vous. 
Venez appréhender, découvrir ou vous perfectionner dans l’univers du 
numérique. 

Tous les renseignements et inscriptions au 02 46 08 11 43

ACTION SOCIALE 18

Une semaine
« POP » !

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, 
imaginée par l'association Agir pour la 

Petite Enfance, souffle en 2023  
ses 10 bougies. La thématique de cette 10e 
édition, qui se déroulera du 18 au 25 mars 
2023,  est "Pop ! Explorer l'extraordinaire 

dans le quotidien".  

Le but de cette semaine est vraiment de mettre à l’honneur le trio « enfant-
parent-professionnel ». C’est l’occasion de favoriser l’éveil artistique et culturel 
des enfants à partir de 3 mois, d’éclairer les parents sur les enjeux fondamentaux 
liés aux 1000 premiers jours d’un enfant et également de mettre en avant le 
travail des professionnels de la petite enfance.

La direction Petite Enfance et Parentalité du CCAS de Bourges vous propose donc 
une semaine POP :

• Le samedi 18 mars un temps de jeux et de partage de 10h à 13h et de 15h à 18h 
à l’espace exposition de l’hôtel de ville ouvert aux parents et aux enfants de 0 à 
5 ans (sans inscription)

• Pendant toute la semaine expositions, ateliers et animations pour les familles 
fréquentant les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant et les Lieux d’Accueil 
Enfants Parents.

• Le vendredi 24 mars un Ciné-Débat autour de la motricité libre de 20h à 22h 
à l’Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle - Les Rives d’Auron à Bourges. 

Inscriptions ouvertes à partir du lundi 13 mars (jusqu’au jeudi 23 mars) 

au 02 48 23 25 25 ou à rpe@ville-bourges.fr
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MAJORITÉ

Opposition
Lors de la présentation de son plan d’austérité, le maire a affirmé, avec raison, que toutes les 
collectivités sont touchées par la crise. Cela ne les empêche pas de faire des choix : ainsi, un tiers 
des collectivités territoriales ont décidé de prendre intégralement en charge le surcoût du prix du 
repas de la cantine dû à l’inflation ; à Bourges toutes les familles, même les plus précaires, vont voir 
le tarif de la cantine et celui des centres de loisirs augmenter de 5%, au motif que tout le monde doit 
faire des efforts. Dans le même temps, la majorité municipale refuse de revenir sur la hausse de 7% 
de ses indemnités qu’elle s’est octroyée, ce qui représente près d’un million d’euros sur la durée du 
mandat. Tout le monde doit faire des efforts ou presque…

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

Quelle tristesse !!!
La colère gronde, mais en fait elle n’a pas cessé de gronder depuis la gestion calamiteuse de la 
Place Cujas et des Rues Moyenne et du Commerce, malgré les demandes répétées de notre groupe 
d’opposition à plus d’ouverture d’esprit et moins de dogmatisme.
C’est ainsi, les berruyères et les berruyers assistent tristement au fil des semaines à la 
paupérisation de la partie haute du Cœur de Ville, à la migration des commerces vers d’autres 
secteurs de la Ville, sans parler du manque de reconnaissance et d’empathie à l’endroit des 
commerçants de Cujas.
Un exemple à ne pas suivre. 
Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr

UNE LARGE CONCERTATION POUR LES MARAIS

Les Marais ont commencé à être façonnés en 1630. A cette époque, 
l’objectif était d’assainir la ville entourée de marécages. Aujourd’hui, les 
marais sont un lieu classé, un lieu de production maraîchère et font partie 
de l’identité de la ville. 
Cet espace façonné par la main de l’homme ou de la femme, a subi 
l’évolution de la société et de l’urbanisation de la ville. Hier, nécessité pour 
se nourrir, il est devenu aujourd’hui un lieu de détente. 
L’histoire des Marais de Bourges est emmaillé de conflits d’usage, mais 
il est surtout un lieu unique et merveilleux qui est le résultat du travail 
des maraîchers et maraîchères qui entretiennent et cultivent depuis des 
décennies cet espace. 
Nous pouvons être inquiets pour son avenir et sa pérennité, alors que 
le dérèglement climatique le rend peut être encore plus précieux : lieu 
rafraichi par l’eau, lieu de production, de promenade, zone d’extension de 
crue… 
La municipalité a choisi la concertation et s’est fait accompagner par un 
cabinet spécialisé en 2022. Plusieurs temps de réunion de travail ont été 
organisés. Le choix fut d’élargir aux riverains et riveraines, aux randonneurs 
et randonneuses, aux associations qui agissent sur une parcelle, mais aussi 
d’inviter les services de l’état, les syndicats de rivière - la municipalité étant 
un acteur parmi d’autres.  Chacun et chacune a été présent tout au long de 

la démarche. Les échanges furent riches d’interaction, et ont démontré la 
volonté de chacun d’aboutir à une solution pour la pérennité des Marais de 
Bourges, et de leur préserver leur caractère typique, d’un lieu d’échange, 
de bien être où le temps s’écoule différemment. Une notion du temps 
que connaissent tous ceux et celles qui se sont essayés au potager qui 
nécessite un soin continu et de la patience. Pour citer Eric Orsenna « Tout 
jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du temps qu’il fait, la pluie, le 
vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle des saisons ». 
Un dialogue entre les différents acteurs et actrices s’est instauré. Et si 
les problématiques étaient connues, nous avons pu en échanger et les 
partager. Les assises sont un point de départ vers un avenir qui reste à 
tracer tous et toutes ensembles et le processus se poursuivra. 
En 1630, l’enjeu était l’assainissement,  en 2023 l’enjeu est la préservation et 
la pérennité face au dérèglement climatique. Les parcelles sont devenues 
au fil du temps des propriétés privées, et la législation évoluant, cela rend 
plus complexe l’action sur cet espace, si cher aux Berruyers et Berruyères, 
qu’iels cultivent ou se promènent. 

Pour la majorité municipale
Catherine MENGUY – Maire-adjointe déléguée  à la Transition écologique, 
aux espaces verts et au bien-être animal

PLUS D’ECOLOGIE, MOINS DE DOGMATISME !
La hausse des tarifs de l’énergie et la consommation d’eau sont des sujets primordiaux. Ils 
appellent à prendre de vraies décisions et moins de discours.

La chaufferie urbaine est une bonne décision des années 2010. Son réseau alimente de nombreux 
bâtiments publics sans dépendre d’importations. Nous soutenons son extension. MAIS, nous 
dénonçons le manque de sérieux et le suivi CALAMITEUX des travaux, avec tous les désagréments 
occasionnés, notamment dans le quartier de Pignoux.

Le méthaniseur de la station d’épuration produit une énergie par la récupération des boues. 
Pourquoi ne pas recueillir les déchets verts (feuillages) des particuliers par un ramassage mensuel 
pour alimenter ce méthaniseur ? Ce ramassage pourrait aussi être proposé aux maraichers.

Les eaux pluviales devraient être récupérées, pour, par exemple, diminuer l’impact des 
sécheresses estivales, ou encore nettoyer les rues (qui le sont actuellement à l’eau potable). Le 
Maire aurait pu, dans le mandat précédent, mais aussi au début de celui-ci, entendre et appliquer, 
notre proposition de récupérer, entre autres, les eaux pluviales de toiture de la Maison de la 
Culture. Outre un stockage, cela permettait d’assurer l’arrosage du stade Alfred Depège. Il est 
urgent d’intégrer ces principes dans tous projets.

Philippe MOUSNY - groupe.unpactepourbourges@gmail.com
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Farid Boudelli est entraîneur au nouveau club "Ring Berruyer Team Boudelli & 
Benzemmouri." Une mission de transmission, nourrie par sa passion du Noble art. 

LES DATES CLÉS

Farid BOUDELLI,   
LA BOXE POUR PASSION !

« La boxe, on le dit souvent, c’est l’école de la vie… et pour ma part, j’ajouterais une école 
pour « construire » sa vie. En tous les cas, je sais que ce sport m’a permis et me permet d’être 
l’homme et le sportif que je suis aujourd’hui ! La boxe m’a aidé à canaliser mon énergie et à 
développer ma confiance en moi. » On l’aura compris, Farid Boudelli, entraîneur du nouveau 
club Ring Berruyer Team Boudelli & Benzemmouri, conçoit (un peu) la discipline du ring 
comme une philosophie. Sa « rencontre » avec les gants se produit à l’adolescence. Dans une 
maison de quartier. « Je m’en souviens comme si c’était hier ! Je jouais au baby-foot avec les 
copains et un entraîneur de boxe nous a proposé de passer à la salle pour découvrir la boxe. 
Par curiosité, j’y suis allé, ça été le déclic. Tout de suite, je me suis dit que j’avais trouvé mon 
sport ! » Il a dix-sept ans et commence pour lui un cheminement sportif, personnel… suivi, 
quelques années plus tard, d’un parcours associatif et professionnel. 

LE SPORT, UNE ÉVIDENCE FAMILIALE 

Mais revenons à ses débuts. Depuis l’enfance, Farid Boudelli sait ce qu’impliquent effort 
et challenge. Dans sa famille, pratiquer un sport relève de l’évidence doublée d’un mode 
d’éducation. « Mon père jouait au foot, et dès mes cinq ans, j’ai fait de l’athlétisme puis du 
basket, puis du foot. Donc, j’ai baigné dedans très jeune ! Et je n’oublie pas ma maman qui elle 
aussi, d’une certaine manière, a eu des moments très « sportifs » entre les allers-retours aux 
entraînements et les jours de matchs, sans oublier, les lessives à assurer ! (sourire) »  

« … MA QUALITÉ PREMIÈRE ÉTAIT LE TRAVAIL, LE TRAVAIL, LE TRAVAIL… » 

Au gré de ses licences dans les différents clubs qu’il côtoie, Farid ne cesse de développer 
ses qualités. Pugnacité, sens de la gagne… et surtout une grande capacité de travail.  
« Quand je m’entraînais ou que je combattais, bien sûr, j’y allais pour donner le meilleur de 
moi-même avec dans la tête l’envie de gagner ! Mais on n’obtient rien sans rien, surtout dans 
ce milieu, et je crois que ma qualité première était et reste le travail, le travail, le travail... 
pour m’améliorer et me lancer de nouveaux défis. » Au meilleur de sa forme, il décrochera un 
titre régional et sera classé 8e au Championnat de France, en 1999, catégorie 63 kg. Hélas, en 

2008, un décollement de rétine l’oblige à abandonner le ring en compétition. Mais c’était sans 
compter sur sa détermination et sa passion pour le Noble art ! Un autre pan de sa vie va alors 
commencer, celui de la transmission, comme d’autres avaient pu le faire avant, pour lui. Farid 
va ainsi franchir toutes les étapes de la formation d’entraîneur. Autre temps fort, la création, 
en 2018, de son club, le Insert-Boxing 18. Avec 141 adhérents au compteur, filles et garçons, la 
structure accueille boxeurs professionnels et amateurs au complexe Yves-du-Manoir. 

UNE NOUVELLE VISION DU NOBLE ART 

Et depuis décembre dernier, l’éducateur sportif au Gedhif 18 (*) de Bourges entame une  
« nouvelle carrière » au sein du tout nouveau Ring Berruyer Team Boudelli & Benzemmouri. 
Pour rappel, ce club est né de la fusion du Ring Berruyer et du Insert-Boxing 18, avec une 
présidence assurée par son épouse, Wassila, et une équipe de treize membres, dont cinq 
entraîneurs diplômés d’État. Et là encore, il s’engage à 1000 %, assurant des entraînements 
pour les adhérents au gymnase Yves-du-Manoir. Objectifs : transmettre sa passion, les 
valeurs de son sport, utiliser la boxe comme « outil » d’insertion sociale et ouvrir « le ring » à 
tous. « Depuis vingt ans, la discipline a énormément évolué et comme avec mon premier club, 
nous souhaitons au Ring Berruyer Team Boudelli & Benzemmouri, la développer auprès du 
plus grand nombre quel que soit son âge, son niveau, sa situation ou ses ambitions. » Le club 
– 160 licenciés à ce jour - propose la boxe loisir, la boxe éducative assaut, la boxe amateur, la 
boxe professionnelle, le boxing-fitness, le coaching ainsi que la handi-boxe pour les personnes 
en situation de handicap. Et ce n’est pas fini… « Nous espérons créer des antennes à Saint-
Amand-Montrond et à Saint-Martin-d’Auxigny. » Également, en projet, l’organisation d’un 
grand gala à Bourges pour la fin de l’année. En attendant, le club recherche des financements 
pour l’achat d’un véhicule neuf places destiné aux déplacements extérieurs. « Si des lecteurs 
ont des idées ... » À bon entendeur…      

(*) - Groupement d’Entraide Départemental aux personnes Handicapées
Intellectuelles et à leurs Familles 

- 23 mars 1978 : naissance à Châteauroux
- 1996 : 1ère licence au club de boxe La 

Berrichonne, de Châteauroux
- 2000 : licence au club Déols Boxe

- 2009 : licence à l’US Saint-Maur Boxe
- 2013 : diplôme d’entraîneur fédéral de 

boxe
- Mai 2014 : arrivée à Bourges

- 2014 : création du Insert-Boxing 18
- 2014 à ce jour : secrétaire du Comité 

départemental de Boxe
- 2015-2022 : membre du Comité régional 

de Boxe
- 2017-2019 : formateur pour les 

entraîneurs à la Fédération Française de 
Boxe, au Creps de Bourges

- Décembre 2022 : création officielle 
du club Ring Berruyer Team Boudelli & 

Benzemmouri


