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L’été 2020 a été très riche en animations avec l’opération « Bourges 
est dans la place » Cujas, les animations dans les quartiers et les 
animations à la Plage de Bourges.



EDITO

ALORS QUE L’ÉTÉ TOUCHE À SA FIN, 
JE TIENS À SOUHAITER UNE BONNE 
RENTRÉE À TOUTES LES BERRUYÈRES 
ET BERRUYERS.

3

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous en avions tous besoin, ce fut un bel été. Tout en respectant les 
gestes barrières qui s’imposent à chacun, notre équipe municipale a 
souhaité dès cet été que le cœur de Bourges batte à nouveau. 

Parapluies colorant la rue Moyenne, piétonisation du centre-ville, 
animations culturelles et sportives pour les familles dans le centre comme 
dans les cœurs de nos quartiers, Nuits lumière nouvelle formule… Cet été 
à Bourges fut particulièrement animé et je tiens à remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont permis ces réussites tant en terme de fréquentation 
que de qualité des évènements. 

Touristes, commerçants.es, agents municipaux, bénévoles des 
associations culturelles et sportives, habitants.es de Bourges, nombre 
d’entre vous nous ont dit leur plaisir de voir ainsi rebattre le cœur de notre 
ville et leur bonheur d’être berruyers.es. L’heure d’un été, quel plaisir de 
redécouvrir nos richesses culturelles, patrimoniales, sportives, en centre-
ville comme dans chaque quartier ! 

Après cette respiration estivale, place maintenant à la rentrée !

Cette rentrée sera pour nous l’occasion d’affirmer la priorité que nous 
souhaitons apporter aux écoles de Bourges et à l’éducation de nos plus 
jeunes. En effet, nous doublerons dès cette rentrée les investissements 
numériques dans nos écoles pour permettre qu’à la rentrée prochaine 
chaque classe berruyère soit équipée d’un vidéoprojecteur et d’un tableau 
blanc adapté. Nous augmenterons de moitié le budget pédagogique 
alloué aux écoles de notre ville pour que les enseignants puissent avoir 
les moyens d’animer avec qualité l’apprentissage des élèves. L’école est 

notre priorité. L’avenir de nos enfants notre préoccupation première.

Septembre sera aussi la rentrée pour nos associations. Véritable richesse 
que celle des centaines d’associations qui animent nos quartiers, qui 
permettent l’épanouissement de tous et valorisent les qualités de 
chacun au cœur de collectifs. Plus qu’ailleurs, Bourges est une ville riche 
d’associations et chacun de nous aura l’occasion de s’en rendre de nouveau 
compte lors de la traditionnelle fête des associations qui se tiendra le 
dimanche 13 septembre prochain. 

Enfin, rentrée qui doit rimer plus que jamais avec solidarité tant la crise 
sanitaire COVID 19 qui est encore présente peut et doit être contenue grâce 
à la mobilisation et au civisme de chacun. Les gestes barrières et le port 
du masque vous protègent mais protègent surtout les plus fragiles d’entre 
nous.

Avec toute l’énergie qui bouillonne dans notre ville, avec toutes les 
solidarités qui tissent nos quartiers, je vous souhaite, au nom de 
l’ensemble de l’équipe municipale, une très bonne rentrée.

Yann Galut

Maire de Bourges 
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Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez été élu Maire de Bourges ?

Une grande émotion personnelle. Emotion, parce que j’habite Bourges depuis plus 
de 40 ans, j’y habite, mes enfants y sont nés. J’ai eu d’autres mandats mais celui-ci 
est le plus passionnant tant c’est un mandat de proximité. 
Et puis, tout de suite, j’ai ressenti le poids de la responsabilité avec une attente des 
gens très importante et une vraie volonté de changement.
Emotion, responsabilité et enfin humilité car je crois que c’est un mandat où il faut 
être très humble, très disponible, très à l’écoute ce qui demande beaucoup de 
temps mais c’est normal. 

En ce début de mandat, quel message souhaitez-vous adresser aux Berruyères et 
aux Berruyers ?

J’ai voulu agir immédiatement afin que les Berruyers perçoivent tout de suite le 
changement et impulser une nouvelle dynamique. Nous avons proposé dès juillet 
de rendre la place Cujas aux Berruyères et Berruyers et de mettre en œuvre la 
piétonisation. C’est une volonté affirmée d’ouvrir une nouvelle ère à Bourges. 
Mon deuxième message sera celui de la réactivité et de la présence sur le terrain. 
Une difficulté dans un quartier ? On se déplace et on se met tous autour de la table. 
J’ai continué et je continuerai à être présent régulièrement sur les marchés de 
Bourges pour être au contact des Berruyères et des Berruyers.
Très vite j'ai souhaité mettre en mouvement un grand projet football à Bourges qui 
rassemble toutes les énergies. Il est inconcevable que sur la durée nous ayons deux 
clubs de Nationale 2. Nous sommes la seule ville de France dans ce cas. L’annonce 

a donc été faite qu’un seul club de foot à Bourges serait hébergé et soutenu par la 
mairie en septembre prochain. 
Enfin, il faut savoir qu’il n’y a pas de fatalisme sur des dossiers qui paraissent 
enkystés depuis longtemps.  La mauvaise nouvelle que j’ai eu dès le début de mon 
mandat, c’est le départ de la Fnac qui était prévu depuis plusieurs mois. On essaie 
de travailler avec tous les acteurs locaux pour des alternatives en s’opposant au 
départ de l’enseigne - mais cela va être compliqué puisque les baux étaient signés 
avec Carrefour en périphérie – ou en trouvant d’autres enseignes pour occuper les 
lieux.
J’espère également, que dans les semaines qui viennent, le problème de la Maison 
des Forestines sera réglé dans l’intérêt de toutes les parties.
Nous agissons vite mais je vais demander, sur certains projets, du temps aux 
Berruyers.
Toutes mes actions respecteront l’engagement qu’il n’y aura pas d’augmentation 
d’impôts pendant le mandat. Je m’y réengage publiquement, nous tiendrons le 
budget.
A l’issue de ces premières semaines d’exercice de la fonction de maire de Bourges, 
quelles sont vos premières impressions, vos premières satisfactions ?
Tout ce que nous avons mis en place depuis notre arrivée n’aurait pas pu se faire 
sans l’investissement et la mobilisation du personnel municipal et je les en remercie. 
Ils ont été extrêmement réactifs et je me sens porté par les premiers retours des 
Berruyères et des Berruyers, des commerçants et des responsables associatifs sur 
ces premières semaines. 

Premières décisions, changements, projets, le nouveau maire de Bourges, Yann Galut, fixe son 
cap. Il veut être un maire de proximité, à l’écoute des Berruyères et des Berruyers avec empathie 
et bienveillance.

YANN GALUT : 
« Bourges plus citoyenne, plus écologique , plus solidaire »
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Quels sont les grands axes de votre premier mandat ?

Le mandat sera structuré selon trois axes : Bourges plus citoyenne, plus écologique , 
plus solidaire.
Une assemblée citoyenne va être lancée dès l’automne et mise en place courant 
2021 avec des citoyens de Bourges tirés au sort et volontaires. Ce sera à la fois une 
instance de contrôle de l’action municipale et d’appui aux propositions. Nous allons 
redonner la parole aux Berruyers.
Dans ce sens, les conseils de quartiers auront également un budget participatif, en 
2021, pour décider concrètement d’actions locales.
Enfin, dans cet esprit de citoyenneté et de dialogue, je me suis engagé à ce que 
chaque habitant, qui le souhaite, puisse rencontrer personnellement un maire-
adjoint. 
La concertation est également un élément important de mon mandat. Aussi, nous 
lançons des états généraux de la culture « les Debouts de la Culture », en octobre, et 
des Assises du sport, début novembre pour travailler aux projets culturels et sportifs 
de Bourges avec les principaux acteurs concernés. L’ADN de cette municipalité, 
c’est le dialogue, la concertation et la codécision sur les projets que nous avons fait 
valider par les Berruyers. 
Autre axe, avec le nouveau plan école en direction de toutes les écoles de Bourges. 
Par ailleurs, on va investir dans des vidéo projecteurs et du matériel numérique pour 
chaque classe. Des lignes budgétaires seront dégagées pour rattraper notre retard 
dans ce domaine. 
Le plan école est un plan pluriannuel d’investissement pour les écoles de Bourges 
qui visera également l’isolation et la végétalisation de nos écoles. C’est de 
l’investissement lourd mais on a pris l’engagement de doubler son volume chaque 
année, de 2 à 4 millions.

Enfin, je souhaite avoir une attention particulière envers nos aînés. Je lance un 
appel à toutes et tous appuyé par une campagne dans les semaines qui viennent, 
portées par le CCAS, sur l’importance d’inscrire les personnes âgées vulnérables sur 
un registre « plan canicule ». Actuellement, nous avons seulement 100 personnes 
inscrites alors que  nous avons des milliers de personnes âgées…  Ce n'est pas assez !

Une partie de la place Cujas a été libérée des voitures, ce dispositif est-il amené à 
être pérennisé à terme ?
Effectivement, la majorité municipale a pris la décision de garder en l’état  le 
dispositif de la place Cujas avec des animations qui auront lieu tous les weeks-
end et ce en attendant sa requalification. La place Cujas est à la disposition des 
associations ou des personnes qui nous présenteraient des projets pour l’animer. 
En parallèle, il y aura une concertation sur son avenir et nous gardons la piétonisation 
de la rue Moyenne telle quelle est actuellement.
Les commerçants seront associés aux animations et  nous nous appuierons sur leur 
expertise ainsi que celle de l’OCAB (NdlR : Office du commerce et de l’Artisan de 
Bourges). A leur demande, nous allons investir dans une nouvelle sono pour les rues 
commerçantes et multiplier les animations en journée pour un public familial, dans 
le respect des riverains.
Comme beaucoup de ville moyennes, Bourges est confrontée au départ d’enseignes 
commerciales dans son centre ville, comment comptez-vous redynamiser le cœur 
de ville ?
Il faut attirer de nouveaux commerces, montrer que l’accessibilité est possible, faire 
venir les familles, demander aux Berruyers d’avoir une consommation citoyenne 
en centre-ville. On va s’appuyer sur les commerçants et leurs propositions. C’est 
fondamental !
J’aurai une attention aussi particulière sur la rue d’Auron et nous pouvons également 
compter sur la dynamique autour d’Avaricum avec notamment les 2 heures de 
parking gratuit.  
A Cujas, on enlève 96 voitures mais à 400 mètres, il y a le parking Avaricum avec 350 
places, qui étaient sous utilisées et payantes. En outre, 4000 places sont à moins 
de 10 minutes du centre. Je dis aux Berruyers : « réinvestissez votre centre-ville ! ». 

Ferez-vous de la propreté de la ville une priorité ? 

Oui ! On a va créer une brigade verte de la propreté. Une concertation avec 
l’agglomération  Bourges Plus est prévue, sur les tournées que nous jugeons 
insatisfaisantes. C’est un dialogue avec le soutien total d’Irène Félix, Présidente de 
l’agglomération Bourges Plus consciente, elle aussi, en tant qu’élu de Bourges, de 
l’état inacceptable de notre ville en matière de propreté. 
Dès le 12 septembre, une opération de nettoyage des quartiers sera lancée avec 
une communication de prévention sur la propreté. Après cette prévention je 
renforcerais les sanctions. La Police Municipale sera dédiée à trouver celles et ceux 
qui ne respectent pas les règles. Il y aura une période de prévention, de pédagogie 
entre septembre et décembre mais  j’assume totalement le fait de passer, ensuite, à 
une période de répression en janvier avec le lancement d’une police de la propreté.

Quelle place occupera l’environnement et le développement durable dans votre 
mandature ?

Nous allons instaurer la règle verte qui consiste à réfléchir dans toutes nos actions 
à l’impact environnemental et écologique: être plus économe, créer des ilots de 
fraicheur avec le réchauffement climatique, supprimer le plastique, diminuer les 
émissions de carbone.
Pour ce dernier point, nous allons lancer un nouveau plan de mobilité pour travailler 
à la gratuité des transports public et proposer, en attendant la fin des contrats 
engagés, une gratuité partielle le week-end. 
Dès octobre prochain, nous lançons la réfection et la création et de nouvelles pistes 
cyclables à Bourges. 
On va engager aussi une réflexion sur la restauration collective pour les écoles et 
les établissements publics sur le principe de consommer des produits locaux et de 
qualité. 
Dans le volet environnemental, nous allons travailler à l’avenir des marais. Bourges 
est une ville d’eau. C’est une thématique qu’on ne met pas assez en avant. Les 
marais, le canal de Berry, l’Yèvre, le plan d’eau. Nous n’avons pas suffisamment 
conscience de notre richesse.
Les Berruyères et les Berruyers seront-ils davantage associés et consultés sur les 
projets municipaux ?
Chaque fois que nous proposerons un grand projet comme celui de la place Cujas, 
il sera discuté et présenté aux Berruyères et Berruyer. On va leur demander de 
s’emparer de ces projets. Si je sens un clivage fort sur un projet, alors je m’engagerai 
sur un référendum local.
 Par ailleurs, le souhait des élus de la majorité est de rester constamment au contact 
de la population. C’est pour assurer cette proximité que des maire-adjoints ont été 
délégués aux quartiers.
En cas de seconde vague de l’épidémie de COVID 19 , les services municipaux sont-
ils prêts et opérationnels pour maintenir les services à la population ?
Dès la mi juillet, au regard des alertes j’ai réactivé la cellule Covid et à ce propos je 
souhaite publiquement remercier l’ensemble du personnel municipal et du CCAS pour 
ses actions passées et sa mobilisation actuelle. Dans les scénari possibles, du plus 
léger au plus difficile, les services municipaux, grâce à leur retour d’expériences, 
seront prêts pour envisager une nouvelle problématique Covid avec sérieux et 
mobilisation.
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39e FÊTE DES ASSOCIATIONS, 
le dimanche 13 septembre

La 39ème édition de la Fête des Associations, organisée par la Ville de Bourges, se tiendra le 
dimanche 13 septembre, aux Rives d’Auron. Un rendez-vous très attendu qui permet à plus de 250 
associations de présenter leurs activités. Il ne vous reste plus qu’à choisir la vôtre pour la rentrée !

L’événement est incontournable dans le calendrier berruyer. Véritable vitrine pour 
toutes les associations berruyères, la Fête de Associations offre un panel incroyable 
d’activités. Chaque année, les bénévoles sont nombreux à se mobiliser pour offrir au 
public de nombreuses démonstrations de 10 heures à 18 heures, aux Rives d’Auron. 
Réparties par thèmes (loisirs, sports, culture, caritatif, humanitaire, santé, 
internationale, animaux…), dans les différents halls, des Rives d’Auron, les 
associations proposeront donc des animations sur leurs stands mais également 
sur scène ou sur tatami.  De la danse, du théâtre, de la musique mais aussi des 
initiations sportives, des balades en calèches en extérieur, du base-ball, des jeux de 
sociétés… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous pourrez ainsi 

découvrir les arts martiaux ou vous initier au base-ball à moins qu’un petit pas de 
country vous tente.
L’entrée est gratuite et il sera possible, comme chaque année, de se restaurer sur 
place avec des cuisines traditionnelles de différents pays. Laissez-vous guider et 
profitez de cette journée festive et colorée ! 
*En raison de la situation liée au coronavirus, chaque visiteur est invité à respecter 
les consignes de sécurité qui seront en vigueur sur l’ensemble du site (port du 
masque obligatoire, limitation du nombre de visiteurs, distanciation, lavage des 
mains aux entrées….).

RENCONTRE AVEC 4 ASSOCIATIONS :

« Echanger et partager »
 « Le club de kyudo de Bourges » 
participe pour la troisième année à 
la fête des associations. 
Un rendez-vous que Dominique 
Kleinsmith, secrétaire de l'asso-
ciation, avec son mari Bill, 
président, ne veulent pas manquer. 
« Cette manifestation nous permet 
de présenter au public la pratique du 
tir à l’arc japonais, un art martial à part 
entière. Les démonstrations offertes au 
public ce jour-là donneront un modeste 
aperçu du Kyudo moderne. Dans notre stand, 
nous effectuerons individuellement des tirs à la 
cible d'essai, et dans l'espace de démonstration 
nous présenterons un tir de cérémonie avec deux 
archers et un assistant. Au travers de ces deux présentations, nous aimerions 

des

associations

dim. 13 sept.
10h > 18H

que les observateurs perçoivent 
différentes dimensions du Kyudo : la 
maîtrise d'une technique très précise 

avec une grande importance donnée 
à la qualité de la posture et du 

geste et également l'expression 
d'un travail plus en profondeur 

qui permet de développer 
une meilleure maîtrise de 

soi et de cultiver le respect 
des autres, la modestie 
et la bienveillance. C'est 

dans cet esprit que nous 
souhaitons également éch 

anger et partager avec les 
autres associations présentes 

à la fête. » 
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« Aider et informer sur le handicap »

C’est une première pour « la Voix d’Emy ». « Notre association n’est 
encore jamais venue, souligne Alexandra Silva Freitas, présidente de 
l’association, mais par notre activité nous touchons des familles sur 
Bourges. L’association a pour but d’aider à promouvoir l'accès aux 
loisirs et à la rééducation des enfants et adultes handicapés. Nous 
aidons les familles sur tout le département du Cher, soit 
par le prêt de matériels spécialisés, soit 
financièrement mais aussi physiquement 
par notre présence sur les évènements 
déjà existant afin de guider, accompagner  
et faciliter l'accès aux handicapés. 
J'aimerai développer des projets avec 
comme ambition d'être  accompagné par 
d'autres structures, des  élus, encore plus de 
bénévoles pour créer un "congrès Handi'Festi" " 
sur Bourges dans les prochaines années au palais 
d'Aurons  en octobre afin de continuer d'aider, de partager, d'informer 
sur le handicap. Notre message est simple : être handicapé, c'est  
pouvoir faire mais autrement… »

« Encourager le brassage culturel »

« L’association des amis des musées de Bourges » compte parmi les plus 
fidèles avec 38 participations à son actif.  « Nous n’avons jamais raté une 
seule édition, confie son président, Jean-Claude Gartioux. Pourquoi ? Tout 
simplement parce qu’il n’y a pas d’équivalent à cette manifestation qui 
nous permet non seulement de nous faire connaitre auprès de futurs 
adhérents mais aussi de rencontrer les autres associations ! Il y a bien 
« la Nuit des musées » mais nous sommes entre gens passionnés par 
la culture. Il faut savoir aussi s’ouvrir à un public moins averti qui ne 
fréquente pas forcément les musées. La culture ce n’est pas un truc 

ringard de « cultureux intellos » ! Lors de la fête, les visiteurs découvrent souvent avec surprise 
nos activités et la qualité des conférenciers que nous recevons - certains sont très connus et 
participent régulièrement aux émissions de Stéphane Bern. C’est une journée qui nous permet 
également de créer des liens avec les autres associations. Il y a deux ans, nous avons ainsi 
proposé à « France-Espagne » de participer à notre cycle sur l’histoire de l’art espagnol. Nous ne 
devons pas vivre dans « notre » monde mais, au contraire, encourager le brassage culturel ».

« Des compagnons et des « amis» d’Emmaüs »

« C’était en 2013 ! » Les compagnons d’Emmaüs installaient alors 
avec beaucoup de discrétion leur stand pour la première fois à la Fête 
des Associations… avec une simple table et deux chaises ! Depuis, le 
stand s’est considérablement étoffé et les compagnons ont appris 
à aller à la rencontre des visiteurs. Cette année, leur travail sera à 
l’honneur à l’entrée principale de la fête. « Ces derniers mois ont été 
très compliqué et notre présence est plus que jamais importante pour 
rappeler que l’objectif premier d’Emmaüs est l’accueil inconditionnel 
des femmes et des hommes qui n’ont plus rien. Notre mission est 
de leur permettre de se reconstruire, le temps nécessaire, en échange de travail, explique 
Philippe Salvetti, trésorier-chargé du partenariat. Ils ne sont pas seuls et sont aidé par des 
«amis » - les bénévoles. La majorité des gens ne voit Emmaüs que sous l’angle des journées-
ventes que nous organisons, route de la Chapelle Saint Ursin. Les futurs bénévoles que nous 
recrutons sur la fête des associations sont ensuite invités à venir sur le site pour découvrir le 
travail mené toute l’année en amont. Ils sont à chaque fois très surpris ! »

Conférences à l’auditorium du Muséum  
d’Histoire Naturelle de Bourges :

Au cours de la journée dédiée au monde associatif, se dérouleront 
deux conférences, dans la limite de soixante places et sur inscriptions

À 15 heures, lancement des Debouts de la Culture inscriptions au 02.48.57.81.11 
ou isabelle.aufauvre@ville-bourges.fr

À 16h30, lancement des Assises du Sport Inscriptions au 02.48.57.81.24
ou sports@ville-bourges.fr
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Les                 2020 

sur la scène du Palais d’Auron
Ils sont là et bien là ! Les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 septembre, les artistes 
iNOUïS sélectionnés pour le Printemps de Bourges 2020, se produiront sur la scène 
du Palais d’Auron. La musique « live » est de retour ! 
La crise sanitaire de la Covid-19 avait eu raison de la tenue du Printemps de Bourges 
et des iNOUïS… Mais, bonne nouvelle (!), la sélection iNOUïS 2020 (*) revient jouer la 
musique live, les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 septembre, sur la scène du Palais 
d’Auron. Pour cette édition revisitée, ils seront trente-quatre artistes et groupes à 
présenter leurs créations devant un jury de professionnels de la filière musicale et 
face au public. L’occasion pour ces « talents » émergents de se confronter à la dure 
loi du « direct », de défendre leurs productions et qui sait, de se faire un nom. Une 
invitation aussi pour les esprits curieux, à découvrir tous les styles, tous les genres, 
sans frontières, entre Hip Hop, rock, urban, chanson et électro. Trois distinctions 
seront décernées à l’issue de ces trois jours : le Prix Printemps de Bourges Crédit 
Mutuel et le Prix du jury, remis par les professionnels et le Prix du Public Riffx. Enfin, 
le vendredi, à 21h,  Pomme et Aloïse Sauvage (révélation des iNOUïS 2018) concluront 
ces retrouvailles musicales, par un concert exceptionnel, ouvert à tous. 
(*) - sélection réalisée en France par l’association Réseau Printemps, en octobre et novembre 2019

Les                2020
> le mercredi 16 et le jeudi 17 septembre, de 16h à 0h30
> le vendredi 18 septembre, de 13h à 17h30, 
concert de Pomme & Aloïse Sauvage, à 21h 

Prix entrées : concerts iNOUïS : 10 € par journée
 concert Pomme & Aloïse Sauvage : 20 €

Billetterie en ligne sur www.reseau-printemps.com/billetterie-public/

Assemblée citoyenne : 
co-construire Bourges « main dans la main »

Les contours du projet d’assemblée citoyenne, promise par le maire Yann Galut, se 
dessinent peu à peu pour un lancement prévu en 2021.

« Cela fait plus de 20 ans qu’on parle de crise démocratique en politique, crise 
qui semble liée à une perte de confiance de la population envers les élus et les 
dirigeants, explique Alain Bouquin, nouveau maire-adjoint à la Citoyenneté. L’idée 
de permettre aux citoyens de contribuer plus directement à la politique, comme 
c’était le cas aux origines de la Démocratie, a donc naturellement émergée. »
La future assemblée citoyenne sera constituée de membres bénévoles, tirés au sort* 
parmi les Berruyers de 16 ans et plus, avec une représentativité de chaque quartier, 
une parité homme-femme et une diversité dans l’âge des membres. Composée de 
commissions thématiques (services publics, solidarité, environnement…), elle sera 
chargée d’enrichir la réflexion menée par la Ville en parallèle du fonctionnement 
municipal, « dans une logique de co-construction main dans la main », mais aussi 
de contrôler, évaluer et alerter le conseil municipal sur le respect des projets de 
campagne. L’assemblée citoyenne devrait voir le jour début 2021.
À noter : Dans les prochains mois, un triporteur aux couleurs de la Ville circulera 
dans les quartiers de Bourges afin de recueillir l’avis des habitants sur la question 
de la Citoyenneté. 
* Les personnes tirées au sort pourront décliner leur participation sans justification. 

BILLETTERIE
→ RESEAU-PRINTEMPS.COM ←

→ ARTISTES iNOUïS 2020 ←
ALICIA. BABYSOLO33 BANDIT BANDIT BAPTISTE VENTADOUR

BARON.E BEKAR CHEAP HOUSE CLAUSTINTO CLAY AND FRIENDS DALHIA
DANYL FRANCŒUR FYRS GLOBAL NETWORK I SACHA JOHNNIE CARWASH

JYEUHAIR KHADYAK LA BATTUE LEYS MERRYN JEANN MICHEL
NDOBO-EMMA OORDAYA P.R2B PARADE ROMANE SANTARELLI SALLY

STUFFED FOXES TAÏ Z TERRIER THE DOUG YELLOWSTRAPS YN

→ CONCERT SPÉCIAL ←
POMME ALOÏSE SAUVAGE

CNV / FCM / SACEM / SCPP / SPEDIDAM / SPPF

24e festival BD BulleBerry de Bourges : 
3 et 4 octobre 2020

L’édition 2020 du festival BulleBerry sera placée sous le signe de « L’Enfance de 
l’art ».  Près d’une trentaine auteurs seront présents pour rencontrer le public 
et dédicacer leurs ouvrages, à la salle du Duc Jean de l’Hôtel du Département. 
Débats, conférence, création en public, etc… seront au programme de ce festival 
qui suscite toujours autant d’attrait auprès du public.
Comme chaque année, le patrimoine de la ville sera mis à l’honneur. Ainsi, les 
expositions, les animations et les dédicaces se tiendront de préférence dans 
des lieux d'Histoire et de Patrimoine (le Palais Jacques Coeur, le Château d'Eau-
Château d'Art, la salle du Duc Jean de Berry, le Musée du Berry, le Muséum 
d'Histoire naturelle, l'Espace Pita, l'Office de tourisme, l'Hôtel de ville…).
L'accès à tous les lieux d'exposition et à la salle de dédicace sont libres et gratuit 
(y compris dans les lieux habituellement payants). «  Nous tenons à ce que le plus 
grand nombre de personnes, mêmes les plus modestes, puisse venir rencontrer 
les auteurs, participer aux animations et visiter les expositions au cours d'une 
balade urbaine, seul, en famille ou entre amis », souligne Joël Martinat, président 
de l’association éponyme.
Entre concours BD et ateliers animés par des auteurs professionnels, les élèves, 
les collégiens et les lycéens prennent une part active au festival sans oublier 
d’autres actions pédagogiques en dehors du festival.

Programme complet du festival sur www.bulleberry.com  

En raison de la situation liée au Covid19, chaque visiteur est invité à respecter 
les consignes de sécurité qui seront en vigueur sur chaque site début octobre 
(port du masque, limitation du nombre de visiteurs, distanciation, etc.), à 
consulter avant votre visite sur le site www.bulleberry.com 

3 & 4 octobre 2020

Hôtel du département

Hôtel de ville

Château d’Eau-Château d’Art

Palais Jacques Cœur
Musée du Berry

Muséum Espace Pita

Médiathèque
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« L’ Enfance de l’art »
Une balade au cœur de ville

24e festival BD de Bourges



AÉROPORT
Aménagement de la ZAC du Moutet  2e phase 
: voie de liaison et giratoire
Tennis couverts Jean Brivot : déplacement et 
mise en conformité du tableau électrique
ASNIÈRES 
Stade Pierre Delval : mise en conformité 
et remplacement de l’armoire électrique 
générale
Construction d’un terrain de football en 
gazon synthétique au complexe sportif 
Jacques Rimbault 
Extension de l’éclairage public chemin des 
Gauthiers
AURON PRADO 
Patinoire : réhabilitation suite à sinistre
Ecole d’Auron : amélioration des bâtiments 
scolaires
Palais des sports du Prado : remplacement 

de la porte coupe-feu de la réserve
Maison de santé du Prado : construction
CENTRE VILLE
Maison de la culture : construction
Conservatoire : remplacement de platelage 
bois
Maison des associations : modification de la 
porte d’entrée du site
EDOUARD VAILLANT
Halle Saint-Bonnet : réfection des 
couvertures
GARE
Centre nautique : création d’une réserve au 
sous-sol du site – déplacement du débimètre 
des eaux usées
GIBJONCS
Maternelle Mâchereaux : amélioration des 
bâtiments scolaires
Restaurant scolaire Mâchereaux : pose de 
films solaires

Dépôt des jardiniers : construction de 
vestiaires
Groupe scolaire Pressavois : désamiantage 
phase 1
Gymnase Yves du Manoir : remplacement 
des portes extérieures des vestiaires sous 
conciergerie / changement emplacement 
armoire électrique
MOULON
Gymnase Gustave Pailloux : mise en place 
d’un auvent extérieur
Locaux associatifs des Merlattes : 
 remplacement de la détection incendie des 
combles par détection multi ponctuelle
PIJOLINS
Gymnase Léo Lagrange : remplacement des 
chassis de désenfumage de la mezzanine
VAL D’AURON
Groupe scolaire Camille Claudel : réfection 
de l’escalier

Base d’aviron : mise en place de rideaux 
occultants
Remplacement des boules vétustes du 
quartier du golf (selon livraison)
Déploiement de l’éclairage public face  à 
l’école Jean Macé
Faucardage mécanique
VAUVERT-PIERRELAY
Serres municipales : remplacement des 
moteurs d’ouverture des ombrages et des 
skydomes – réfection du local fleuristerie – 
remplacement des huisseries extérieures de 
la zone bureaux
Gymnase Jacques Gonzalez : mise en place 
d’échelle à crinoline
Gymnase Ladoumègue : construction d’une 
salle de convivialité
ENSEMBLE DE LA VILLE
Entretien des avaloirs
Inspection télévisée des collecteurs d’eaux 
pluviales

Entretien de réseau par hydrocurage
Maintenance de la signalisation en ville
Renforcement du marquage à destination 
des cycles
Reprise des comptages des véhicules
Mise en œuvre de zone 30 de plusieurs 
quartiers résidentiels

TRAVAUX

VACCINATIONS 
GRATUITES

Mercredi 9 septembre de 14h30 à 
16h30 au centre de soins infirmiers 
des Gibjoncs – 8 avenue Stendhal            
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MISSION EMPLOI - Halle Saint Bonnet 
02 48 67 58 62 - mission.emploi@ville-bourges.fr

VOUS RECHERCHEZ 
UN EMPLOI… PENSEZ 
À UTILISER L’APPLI 

MISSION EMPLOI

GRATUITÉ 
DES DEUX PREMIÈRES 

HEURES DE STATIONNEMENT
Depuis le 24 juillet, les deux premières heures de sta-
tionnement sur l’ensemble des parkings ouvragés de la 
ville sont gratuites !

CASTOR+
Vous souhaitez poser une question, 
faire un signalement, contacter les 
services de la Mairie ?

Pour toute demande, quelle qu’en soit 
la nature, administrative (état-civil, 
élections …) ou technique (incident 
sur la voie publique, dangerosité d’un 
nid de poule …), le service Relations 
Citoyens est à votre disposition.

Pour le joindre :

- Le formulaire de contact sur le site 
internet de la ville de Bourges

- L’application  Mobile Castor+, télé-
chargeable depuis votre téléphone 
portable

- Le  numéro vert gratuit : 

0 805 85 78 85 (gratuit depuis un 
poste fixe ou un portable), du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h.

En dehors de ces horaires, vous pou-
vez laisser un message vocal.

 

APPRENEZ, PROGRESSEZ GRÂCE
À NOS COURS DE LANGUES

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 10H - 18H

02 48 67 58 00
imep@agglo-bourgesplus.fr
www.imep-bourgesplus.fr

Communauté d’agglomération de Bourges
IMEP (Institut CoMmunautaire d’Education Permanente)

Technopôle Lahitolle - Salle d’Armes
7 rue Marest - 18 000 Bourges

INFORMATIONS

COURS DE LANGUES
DÉCOUVRIR - TESTER - S’INSCRIRE

ANGLAIS   ESPAGNOL   CHINOIS
ITALIEN   RUSSE   ALLEMAND

JAPONAIS   LANGUES DES SIGNES

Hola !    Qué tal ?

? 

?!

Portes ouvertes de l’IMEP
Le Centre de Formation public IMEP organisera ses Journées 

Portes Ouvertes Samedi 12 septembre de 10 h à 18 h 
Rendez-Vous à la Salle d’Armes 
Technopôle Lahitolle à Bourges

CENTRE VILLE

Le marché de la Chancellerie  a lieu 
tous les mercredis matins.

VIE DES QUARTIERS 9



10 ÉCOLES

« A la sortie du confinement, en mai dernier, nous 
étions dans une gestion dans l’urgence extrêmement 
compliquée, rappelle Céline Madrolles, Maire-adjointe 
déléguée à l’Education, au Plan Ecoles et à la Laïcité. 
Pour la rentrée de septembre, notre mission était 
d’organiser une rentrée la plus « normale » possible 
et rassurante pour les enfants, les familles, nos 
personnels et les équipes enseignantes ».
A charge pour la Direction Enseignement, Enfance et 
Jeunesse de mettre en place pour la Ville de Bourges les 
mesures imposées par le gouvernement et le respect 
du protocole sanitaire du ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des  Sports concernant les 
écoles pour cette rentrée inédite. En parallèle, la cellule 
de crise Covid, mise en place par la Ville de Bourges au 
printemps dernier, a été réactivée le 17 août dernier.
C’est donc sur la base de la circulaire publiée par 
le ministère consacrée au « plan de continuité 
pédagogique » que l’école a repris. « Le scénario est 
bien celui d’un enseignement en présentiel pour tous 
les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du 
temps scolaire »  confie Hervé Segart, Directeur de 
l’Enseignement, de l’Enfance et de la Jeunesse de la 

Ville de Bourges.
Port du masque obligatoire si la distanciation n’est 
pas possible

S’il y a eu assouplissement concernant la distanciation 
des élèves, le protocole pour le nettoyage des locaux 
est resté le même qu’en mai et juin dernier. « Cela 
demande un effort quotidien considérable à nos 
agents mobilisés depuis l’apparition du Covid. Je les 
remercie vivement pour leur implication et le sérieux 
dont ils font preuve » ajoute Céline Madrolles. 

2 services de cantine

« Nous n’allons pas remettre en place 
le système de réservation, ni pour la 
restauration scolaire ni pour l’accueil 
périscolaire, explique Hervé 
Segart. Avec l’assouplissement 
du brassage des élèves dans 
les espaces communs et de la 
distanciation, nous sommes 
en capacité de proposer deux 
services de cantine avec une 
désinfection des tables entre 

chaque service ». 
Pour autant, la situation nécessite une vigilance 
particulière. L’Education nationale a envisagé différents 
scénarios si la situation venait à se dégrader. « La Ville 
de Bourges répondra à ses obligations, conclue l’élue. 
C’est une rentrée inédite et stressante pour tout le 
monde mais que les familles se rassurent, nous nous 
tenons prêts ».

TOUS MOBILISÉS POUR LA RENTRÉE

Les 4800 écoliers de notre ville ont repris le chemin de l’école. Une rentrée adaptée 
et soucieuse de l’évolution du covid-19. 

Les Centres de loisirs rouverts le mercredi :

En attendant, les Centres de Loisirs (Bouloises, 
Rottée et Pignoux) rouvrent aux mêmes conditions 
et horaires qu’habituellement. L’accueil d’Auron 
restera fermé pour éviter une densification le 
brassage des enfants provenant de différentes 
écoles. L’accueil se fera donc directement sur 
chaque site.

4 800 éecoliers2900 repas servis chaque  jour44 batiments scolaires22 restaurants scolaires18 éecoles maternelles17 éecoles éelementaires4 éecoles primaires

'

'
'

'
' '

Les travaux dans les écoles pour la rentrée 2020/2021

- Maternelle Barbès : réouverture du restaurant (travaux engagés depuis octobre 2019). Réfection complète de la 
salle de restauration et de la cuisine.
- Maternelle Machereaux : réfection de 3 salles de classes.
- Maternelle Auron : dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, réaménagement de 2 salles de classes et de la salle 
de sieste. 
- Maternelle Louise Michel : création d’une salle de cours suite à l’ouverture d’une nouvelle classe.
- Groupe scolaire des Pressavois : désamiantage des couloirs et des salles de classes.



La Ville de Bourges lance des « opérations propreté » dans chaque quartier 
en mobilisant habitants, élus et associations de manière à responsabiliser la 
population sur la propreté urbaine.
De telles opérations sont déjà organisées régulièrement à Bourges par des 
associations. La municipalité propose de soutenir et coordonner ces actions 
de ramassage de déchets en lançant des « opérations propreté », menées 
simultanément dans l’ensemble des quartiers de la ville.
« Nous sommes tous en droit d’exiger de vivre dans un environnement propre. 
Pour cela, nous mettons en place des moyens et les résultats seront visibles 
d’ici quelques mois, annonce Mustapha Mousalli, maire-adjoint à la sécurité, 
l’hygiène et la propreté urbaine. Mais tout le monde doit pour cela y mettre de la 
bonne volonté et se responsabiliser. Les opérations propreté feront participer les 
citoyens qui le souhaitent et permettront de sensibiliser à la notion de propreté 
de notre lieu de vie. » Les opérations porteront à chaque date sur un périmètre de 
nettoyage différent et les sacs poubelles seront fournis sur place.
La 1ère opération sera lancée le 12 septembre de 9 heures à 12 heures, dans 
l’ensemble des quartiers de la ville, depuis un point de rendez-vous matérialisé 
par un barnum.
Lieux de rassemblement à venir sur le site www.ville-bourges.fr et sur la page 
Facebook « Ville de Bourges – Officiel ».

11ÉCOLES

Le Plan Ecoles a été annoncé comme l’une des 
priorités du mandat de la nouvelle équipe municipale. 
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste-t-il ?

« En effet, l’éducation et la scolarité des petits 
Berruyers est une priorité pour nous. L’enveloppe des 
dotations de fonctionnement des écoles va augmenter 
fortement et ce dès cette rentrée scolaire. L’objectif  
est de la doubler.

En parallèle, nous allons également amplifier le 
plan numérique pour assurer l’équipement de base 
(vidéoprojecteur, tablettes numériques) de toutes les 
classes le plus rapidement possible. Il en va de même 
pour le raccordement à la fibre de toutes les écoles.

Dans le cadre du Plan Ecoles, nous souhaitons rénover 

toutes les écoles sur 10 ans. La rénovation des 
établissements (notamment les huisseries, l’isolation 
thermique…) est à l’étude avec une attention et une 
priorité toute particulière sur les restaurants scolaires 
et les cours. C’est un effort important et motivé avec 
un budget qui passerait de 2 à 4 millions d’euros. 
Naturellement, cela prendra du temps mais c’est une 
montée en puissance, une mobilisation des moyens 
humains et techniques importante, assumées par la 
nouvelle équipe municipale. Il faut penser au bien-être 
des enfants et des équipes enseignantes. »

Le souhait de (re)végétaliser les cours de récréation a 
été annoncé. Pouvez-vous développer ce projet ?

« C’est une ambition commune aux projets que nous 
souhaitons développer sur l’ensemble de la ville. Ce 
projet s’inscrit dans une vision globale et j’aurai un œil 
attentif sur ces sujets. Nous voulons que nos cours 
d’écoles ressemblent à ce que nous voulons mettre 
en place sur toute la ville avec de nombreux points 
verts. Redonner des espaces verts à l’ensemble de la 
population, passe par le réaménagement des cours 
d’écoles. Dans un premier temps, nous allons donc 
travailler sur 6 écoles pilotes (une par quartier).

Toujours dans le domaine environnemental et du 
développement durable, nous accompagnerons les 
écoles dans leur projet écologique. Vous avez par 
exemple l’école du Grand Meaulnes qui a développé un 

atelier de sensibilisation au tri des déchets ou celle des 
Barbottes qui sensibilise les élèves au jardinage. Ce 
sont concrètement des actions que nous soutiendrons 
et dont nous souhaitons le développement.

Retrouvera-t-on cette attention particulière dans 
l’assiette des enfants qui mangent à la cantine ?

Effectivement et je m’y engage au nom de l’équipe 
municipale. Le marché concernant la cantine scolaire 
doit être relancé en 2021. Avec France Labro, Maire-
adjointe à l’Alimentation, nous allons travailler à cela en 
reprenant un à un les critères de celui-ci sans oublier 
notre objectif d’un approvisionnement bio et local. 
Cela va même beaucoup plus loin puisqu’à terme, nous 
souhaitons maîtriser notre restauration collective avec 
la création d’une cuisine centrale. 

Quelle place aura la Culture dans le Plan Ecoles ?

Nous avons constaté que la culture n’arrive pas à 
rentrer facilement à l’école ! Autant, il est habituel 
de faire venir des associations ou des clubs sportifs 
pour faire des démonstrations à l’école autant il est 
compliqué d’y faire entrer la culture (arts plastiques, 
théâtre, musique…). Nous allons développer un projet 
culturel avec Yannick Bedin, Maire-adjoint à la Culture, 
en concertation avec les équipes pédagogiques.

 

LE PLAN ECOLES >

Masques covid à usage unique

Si vous utilisez des masques à usage unique, pensez bien à le mettre dans une poubelle après utilisation. 
Ces masques ne sont pas biodégradables et constituent un déchet qui viendra polluer durablement les milieux naturels qui nous entourent.

Questions à Céline Madrolles, Maire-adjointe déléguée à 
l’Education, au Plan Ecoles et à la Laïcité

ENVIRONNEMENT

Tous mobilisés pour une ville propre
avec l’« opération propreté » 



12 JEUNESSE

Rentrée le mardi 8 septembre 2020
Les activités des Points Rencontres Jeunes débuteront progressivement dès 
le  mardi 8 septembre à partir de 17 heures pour la saison 2020/2021, avec 
au programme gratuitement :
PRJ CHANCELLERIE (rue Louise Michel - 02 48 70 74 87)
> Musculation avec un intervenant spécialisé
> Musique 
> Atelier création d’événements
> Arts créatifs
PRJ PRESSAVOIS (rue Théophile Gautier - 02 48 70 26 13)
> Initiation Boxe Anglaise avec Farid d’Insert Boxing 18
> Tennis de table avec un intervenant spécialisé
> Jardinage : initiation et entretien du jardin partagé
> Self Défense avec un intervenant spécialisé
PRJ VAL D’AURON (130 route de Lazenay - 02 48 20 68 63)
> Musculation avec un intervenant spécialisé
> Arts créatifs avec un intervenant spécialisé
> Atelier musique
> Atelier bricolage création 
> Atelier création d’événements 
PRJ AÉROPORT (avenue Rolland Garros - 02 48 20 01 87)
> Jardinage
Renseignements auprès du Service Jeunesse de la Ville de Bourges
au 02 48 57 83 31 ou rendez-vous sur la page « jeunesse Bourges »
pour suivre l’actualité

Inscription : une fiche d’inscription annuelle est à remplir lors du premier jour pour pouvoir 
bénéficier de l’ensemble des activités du service jeunesse. Cette fiche d’inscription est 
téléchargeable sur le site de la ville ou remise par l’équipe d’animation des Points Rencontres 
Jeunes.

Vous ne connaissez pas les PRJ ?

Venez rencontrer nos animateurs tous les samedis après-midi pour une petite visite 
des lieux et pour échanger ensemble sur le programme et son fonctionnement

Chaque jeune peut se rendre dans l’ensemble des 4 PRJ, quel que soit son quartier 
d’habitation, en fonction de ses envies, de l’identité du lieu et des activités qu’il 
souhaite pratiquer.

LA RENTRÉE DES 
POINTS RENCONTRE JEUNES

Les Points Rencontre Jeunes de Bourges accompagnent la rentrée des 
jeunes berruyers avec un nouveau programme* d’activités à découvrir 
dès ce mois de septembre. 

Chaque année, plus de 1 000 jeunes poussent la porte des Points Rencontres Jeunes de 
Bourges (PRJ) pour profiter de l’ambiance conviviale et découvrir les offres de services et 
d’activités éducatives qu’offfre la Ville de Bourges. Ces 4 lieux, répartis dans la Ville, sont 
ouverts toute l’année et accueillent les jeunes de 11 à 25 ans, scolarisés ou non, du mardi au 
samedi, avec des créneaux d’ouverture spécifiques pour les 11-14 ans et pour les 15-25 ans. 
Des activités et des animations sont proposées, ainsi qu’un programme spécifique durant les 
vacances scolaires. Vous pouvez retrouver le programme d’activité de chaque
PRJ sur leurs pages Facebook et sur le site Internet de la Ville.
Chaque adolescent peut se rendre dans l’ensemble des Points Rencontre Jeunes quel que 
soit son quartier d’habitation, en fonction des activités qui l’intéressent, des animateurs 
qu’il souhaite suivre ou des services proposés... Chacun des 4 lieux possède une identité 
et un programme d’activités qui lui est propre : l’offre est ainsi très riche et de qualité sur  
l’ensemble de la ville.

DES ATELIERS ET DES ANIMATION

Les Points Rencontres Jeunes proposent :
> Des ateliers sportifs, culturels et de loisirs en accès libre et gratuit :
Musique Assistée par Ordinateur, musculation, chant, musique, cuisine, atelier numérique
danse, jardinage, création d’évènements, jujitsu…
> Des permanences sportives (activités et initiation)
> Une aide à la recherche d’information et aux démarches sur de nombreux
sujets : CV, emploi, études, vie sociale, loisirs, recherche de stage, emploi, santé…
> Des sorties pour les jeunes de 11 à 17 ans ( ex : escape game, ski à Superbesse, bowling, 
téléski, zoo de Beauval, le pal …)

> Un espace d’accueil Loisirs et Internet 
en accès libre et gratuit pour les jeunes  de 11 à 17 ans
> des événements jeunesse ou soirée thématique : Showcase, concerts, soirée ligue des 
champions, soirée blind test, opération N et Toi ton quartier (développement durable)…

Apprendre avec plaisir

Le fonctionnement et l’offre des Points Rencontre Jeunesse, gérés par le service Jeunesse 
de la Ville, répondent à plusieurs objectifs. En plus de donner accès à une offre de loisirs 
de qualité, ils visent notamment à favoriser la pratique d'activités sportives et culturelles, 
mais aussi l'apprentissage de valeurs éducatives, la responsabilisation du jeune et le 
développement de ses compétences psychosociales (résolution de problèmes, prise de 
décision, confiance en soi, pensée créative, gestion du stress et des émotions…). Egalité des 
chances, diversité sociale, lien jeune-adulte sont autant de sujets d’apprentissage auxquels 
les jeunes seront sensibilisés par nos animateurs.
* en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le programme peut être amené à être modifié.

Concert de l’ombre à la Lumière le 12 septembre
Depuis 7 ans le Service Jeunesse à travers les Points Rencontres Jeunes de la 

Chancellerie et Val d’Auron travaille   en collaboration avec l’association "After the 
Crescent" sur la réalisation d’un spectacle vivant. 

Cette année dans le cadre des animations estivales la troupe de l’ombre à la lumière 
en vadrouille va présenter  le samedi 12 septembre 2020 au parc des Prés-Fichaux de 
18h à 20h avec la collaboration d’artistes professionnels associés à ce projet comme 
Dominique Magloire, Joel O’Cangha, Pascal Horecka, Tixier Pierre Olivie, Leng Vang, 
Sullyvan Rhino et avec l’équipe d’animation du service jeunesse.
ENTRÉE GRATUITE 
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Après avoir fêté son centième anniversaire en 2019, la Foire de Bourges innove et, 
Covid-19 oblige, se retrouve programmée pour la toute première fois en septembre 
au lieu de juin. Ce changement de période prive les visiteurs d’un certain nombre 
de professionnels qui étaient déjà engagés sur d’autres foires mais la société 
organisatrice, Jeanne et Louis Productions, a tenu à maintenir cette grande 
manifestation commerciale pour aider ses fidèles exposants à relancer leur activité 
après ces mois difficiles. Elle compte aussi sur une belle surprise côté fréquentation 
du public à qui elle offre le thème de Tokyo et de nombreuses animations pour 
rendre cette Foire encore plus conviviale ! 
L’exposition « Tokyo » au Pavillon d’Auron
La période particulière, liée à la crise sanitaire, que nous vivons cette année ne nous 
permet pas beaucoup de voyager… alors évadons-nous en rêve ou à travers une 
exposition remarquable comme celle proposée au cœur de la Foire : Tokyo, la ville du 
Japon aux mille facettes… Une invitation à parcourir tout un parcours labyrinthique 
qui vous conduira dans les grands moments de l’histoire de cette ville fascinante et 
futuriste, du Shogunat à l’ère Meiji jusqu’à aujourd’hui, qui vous amènera à traverser 
des petites rues de Tokyo bordées de boutiques traditionnelles et qui vous proposera 
de faire une pause gustative dans un petit bar-restaurant typiquement japonais.
Vous découvrirez toute la culture japonaise à travers cette magnifique exposition : 
l’art du combat des Samouraïs, les codes vestimentaires traditionnels, les arts, le 
théâtre, l’environnement spirituel et religieux, l’habitat, la saga du whisky japonais, 
les marchés traditionnels, les sports  et l’éclosion du manga dès les années 80 
(reconstitution du quartier de Shibuya et présentation à travers une galerie de 
portraits d’une jeunesse imprégnée de la culture du manga).
Des estampes retraceront les principales étapes de l’histoire de Tokyo : le Shogunat, 
l’ère Meiji, l’Empire du Soleil Levant, le Japon d’après-guerre puis le temps du « 

Made in Japan », du dynamisme tokyoïte pop et coloré que vous retrouverez sur 
l’exposition Neo-Tokyo…
Dans les boutiques, vous y trouverez aussi toute la représentation de la culture 
japonaise, tant en produits gastronomiques qu’en artisanat traditionnel. Bon voyage 
au Japon !
programme complet sur www.foire-bourges.com

FOIRE EXPO  
du 24 au 28 septembre 2020

Entrez dans l'univers de la capitale japonaise : Tokyo
En mettant Tokyo en lumière, c’est tout le Japon qui est à l’honneur pendant la Foire à travers notamment 
les nombreuses animations qui vous sont proposées et qui sont destinées aux enfants comme aux 
adultes.

Les enfants font la Foire !
Après la ville de Tokyo, ce sont les enfants qui sont 
les invités d’honneur de la Foire cette année !
Outre les ateliers japonais, l’atelier de bulles de savon 
géantes et l’atelier compost, animations auxquelles 
les adultes peuvent aussi participer, les enfants 
ne manqueront pas d’occasions de s’amuser et se 
faire plaisir avec d’autres activités qui leur sont 
exclusivement réservées : le sculpteur de ballons, le 
carrousel, le château gonflable et la tombola.

Informations pratiques
La Foire de Bourges sera ouverte du jeudi 24 au lundi 28 septembre 2020 selon 
les horaires suivants :
du jeudi au dimanche de 10h à 20h et le lundi de 10h à 18h
 Nocturne le vendredi 25 septembre jusqu’à 22h
 Les restaurants sont ouverts jusqu’à 1h du matin
 Entrée de la Foire gratuite 
 Important ! Parking visiteurs GRATUIT sur le Plateau d’Auron
 Les exposants et les visiteurs sont  invités à respecter toutes les consignes 
sanitaires en vigueur au moment de la Foire. Celles-ci seront affichées à l'entrée 
du Parc et sur l'ensemble du site.

Renseignements :
JEANNE & LOUIS PRODUCTIONS
7, bd Lamarck à Bourges
Tél : 02 48 27 40 60 
jlp@jeanne-et-louis-productions.com
www.foire-bourges.com
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L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE, EN DIRECT ! 

Le rendez-vous est désormais bien rodé. Le temps d’un week-end, propriétaires 
publics et privés de monuments historiques, membres d’associations de protection 
du patrimoine, conservateurs, médiateurs culturels… se mobilisent pour présenter 
les richesses patrimoniales locales, via de nombreuses animations (visites guidées, 
démonstrations de savoir-faire, expositions, jeux/quizz, ateliers…). Ainsi, le service 
Ville d’art et d’histoire de la Ville de Bourges propose, en lien avec ses partenaires, 
un programme varié, convivial et ludique, accessible à tous. À ne pas manquer : la 
visite commentée du Lycée Jacques-Cœur, l’escape game sur un trésor du Moyen 
Âge aux Archives départementales du Cher, la balade poétique au Jardin des Prés-
Fichaux, les tours et détours dans les marais.
Ces 37e journées européennes du patrimoine seront aussi l’occasion de (re)
découvrir la Cathédrale Saint-Étienne avec notamment, l’ouverture exceptionnelle 
de la Sacristie du chapitre… sans oublier, la déambulation géologique à travers la 
ville, la conférence sur la restauration de tableaux à la Brasserie Bos, la remarquable 
exposition « Kanak, enquête sur une collection » au musée du Berry ou encore, la 
lecture de textes de la communarde, Louise Michel. Deux jours de culture interactive, 
à apprécier sans modération ! 

Infos sur www.ville-bourges.fr
Service Ville d’art et d’histoire, place Simone-Veil, tél. 02 48 57 81 39

À situation exceptionnelle, saison exceptionnelle.  
« Le Covid-19 nous a logiquement conduits à penser 
au report de l’inauguration de la nouvelle Maison 
de la Culture, confie Olivier Atlan, directeur de la 
structure depuis 2011, aussi avec l’équipe, avons-nous 
construit la saison en deux étapes avec, quand cela 
était possible, l’inclusion de spectacles initialement 
programmés pendant cette période de crise sanitaire. »  
De septembre 2020 à avril 2021, trente-sept rendez-
vous « Hors-les-Murs » sont ainsi programmés à 
l’Abbaye de Noirlac, l’Auditorium et sous chapiteau. 
Soit autant d’invitations pour s’émouvoir, réfléchir, 
s’indigner, s’émerveiller… à travers les mille et un 

visages de la danse, du théâtre, de la musique et du 
cirque. À noter, d’ores et déjà, la première date du 
samedi 26 septembre, avec le duo Soundtrack et Eau 
Forte, performance d’improvisation visuelle et sonore. 

Le public le plus large possible
 En mai et juin, la suite se déroule « Entre-deux-Murs ». 
« La délocalisation géographique sera le maître mot 
puisque nous investissons divers lieux dans la ville 
afin que le public le plus large possible, découvre 
et s’approprie les différentes formes artistiques 
imaginées par les créateurs. » Déambulations, 
performances, expositions, impromptus… sont prévus 

comme avec Le Turak Théâtre, les Anges au plafond 
ou encore la compagnie La Cordonnerie. Sans oublier, 
du 27 mars au 20 juin, la 2e édition d’Une saison dans 
les marais, imaginée par les artistes plasticiennes 
Laurence Bernard, Karine Bonneval et Francine Michel. 
Plus que jamais, la saison 2020-2021 – la dernière avant 
l’ouverture de la nouvelle Maison de la Culture – est à 
vivre (aussi) en famille… qu’on se le dise et le dise ! 

Infos Maison de la Culture de Bourges
www.mcbourges.com / Tél. 02 48 67 74 74

Les 37e Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre ont pour thème 
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ». Petit tour non exhaustif des 
manifestations prévues à Bourges. 

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires ©
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Maison de la Culture : « Hors-les-Murs » et « Entre-deux-Murs »
De septembre 2020 à avril 2021, la saison de la Maison de la Culture se décline (toujours) sur le mode 
« Hors-les-Murs » puis en mai et juin 2021, en version « Entre-deux-Murs ». Retour au présent avec le 
directeur des lieux, Olivier Atlan. 

VERTIKAL © Laurent PhilippeHamlet © Gilles Le MaoBiréli Lagrène acoustic trio  © Claudia Vasquez 
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FOOT :  
DEUX CLUBS EN N2, AVANT LA FUSION

Bourges aura encore deux clubs 
en National 2. Les deux clubs de 
Bourges évoluent dans la même 
poule, en l'occurrence le groupe D. 
Une saison de transition avant de 
mettre les forces et les moyens en 
commun. 

La dernière saison du football berruyer a été compliquée avec deux clubs 
évoluant en championnat national, au stade Jacques Rimbault. La crise sanitaire 
a bloqué la saison en avril. A ce moment-là le « Bourges Foot » était en N2 et le   
« Bourges 18 », en N 3. Autant dire que pour sa première saison à ce niveau le  
« Bourges Foot » a facilement conservé sa place. Quant au « Bourges 18 », il a eu un 
petit coup de pouce du destin, puisque le Tours FC qui le devançait au classement 
a été recalé pour la montée en raison d'une situation financière apocalyptique. Le 
club du président Rigolet s'est trouvé propulsé en N2.
La saison qui a débuté s'annonce donc tout aussi compliquée que la précédente, sur 
le plan matériel cette dualité n'étant pas facile à gérer au quotidien. La municipalité 
dès sa prise de fonction, en juin dernier a pris le taureau par les cornes : la fusion 
est indispensable. Non seulement pour régler les problèmes du quotidien mais 
aussi pour doter Bourges-ville de foot par excellence- d'un club représentatif. En 
lui offrant par exemple les moyens d'accéder au championnat National (le niveau 3 
français). Sans oublier les filles, actuellement au niveau régional que l'on aimerait 
voir évoluer en 2e division.
Un projet ambitieux auquel sont associés les sept autres clubs de la ville. Il est 
important, en effet, que les jeunes puissent pratiquer le foot dans leur quartier. Ces 
clubs à la forte identité deviendront le support de cet ambitieux projet.
L'accueil a plutôt été favorable. Mais nul n'ignore les difficultés. Aussi la municipalité 
a décidé pour mener à bien ce projet de nommer un médiateur. « neutre ». Il s'agit de 

Patrick Dorie qui fut à l'origine de la grande aventure du basket féminin à Bourges. 
Patrick Dorie médiateur
Unanimement reconnu pour ses qualités professionnelles (l'intéressé est 
kinésithérapeute, spécialisé dans le sport) mais aussi pour sa parfaite connaissance 
du sport. Il préside aujourd'hui aux destinées de la SM Bourges, club de l'élite 
nationale de gymnastique mais aussi très impliquée dans toutes les formes de 
pratique. Patrick Dorie n'ignore rien des difficultés qui l'attendent mais reste 
optimiste : «Quand j'ai annoncé, il y a trente ans, qu'on pouvait devenir champion 
d'Europe de basket féminin ça a fait sourire. Et pourtant nous y sommes arrivés 
en choisissant le bon vecteur. Avec le foot je sais que l'on ne sera pas champion 
d'Europe mais on peut permettre au ballon rond de retrouver une place qui fut la 
sienne sur l'échiquier national. »

Autant dire que la saison cycliste a été plus que perturbée par 
la crise sanitaire. Le calendrier international a été bouleversé. 
L'Union Cycliste Internationale s'est efforcée de recaler, tant bien 
que mal, les grandes épreuves dans la seconde partie de saison. 
C'est ainsi que Le Tour de France traditionnellement programmé 
fin juin et début juillet a été replacé du 29 août au 20 septembre. 
Paris-Bourges avait conservé sa date initiale, en même temps que 
le Tour d'Italie et quelques jours avant Paris-Tours (le 11 octobre). 
Bien entendu les organisateurs (l'Union Bourges Cher de Cyclisme) 
étaient inquiets devant tant d'incertitudes, à la fois sportives 
mais aussi économiques. Après une longue réflexion, Le président, 
Laurent Planchon en constatant qu'il lui serait difficile de réunir le 
budget nécessaire (150 000€) décidait, fin juillet, d'annuler l'édition 
2020. 
Il y aura toutefois du vélo, les 9 et 10 octobre, avec une compétition 
de vélo trial intitulée Bourges Pro dual trial qui aura lieu en centre-
ville, avec la participation d'Alexis Brunetaud, licencié à l'UBCC et des 
meilleurs spécialistes mondiaux.

Cyclisme : Le Bourges Pro dual trial remplace Paris-Bourges



PUCES MUSICALES : 5 euros le mètre linéaire (Tables et chaises fournies).
Le reste de la Halle et l’extérieur seront réservés à une brocante 
populaire ouverte à tous.
BROCANTE : prix du mètre linéaire : 3 euros – prix unique intérieur ou 
extérieur.
Intérieur : voiture autorisée uniquement pour le déchargement et le 
rangement.
Extérieur : voiture autorisée près du stand. 
Réservations : 02 48 24 96 23.

Ensemble2générations
Vous avez plus de 60 ans et une chambre disponible, vous aimez 
échanger et converser, la solidarité est une de vos valeurs, nous vous 
proposons la cohabitation intergénérationnelle en accueillant  un(e) 
étudiant(e) chez vous dans un esprit d’entraide. Nous garantissons le 
respect des mesures barrières nécessaires dans le contexte sanitaire 
actuel ! Contacter rapidement pour la rentrée 2020 : Nathalie de La 
Perraudière au 06 51 34 70 73 bourges@ensemble2generations.fr   / 

www.ensemble2generations.fr

Atelier Théâtre des Gibjoncs 
Reprise des activités de l'"Atelier Théâtre 
des Gibjoncs": création et diffusion de 
spectacles tout public, cours de théâtre 
à Bourges pour enfants, adolescents et 
adultes. Renseignements et inscriptions 
pour les cours de théâtre : pour les 

adultes, à partir de mardi 25 Août, de 19h15 à 21h30 à la salle polyvalente 
des Merlattes, 16 rue Henri Moissan. Pour les jeunes de 10 à 13 ans et 
de 14 à 17 ans, réinscription mercredi 9 Septembre de 14h à 18h30 et 
inscription le samedi 12 Septembre de 10h à 12h 30, salle polyvalente 
du Grand Meaulnes, rue Louis de Raynal. Venez nous rencontrer à la 
fête des associations de Bourges le dimanche 13 Septembre. Contacts 
: atgbourges@gmail.com , site:www. atgbourges.com -  tel: 02 48 65 
76 40/06 11 75 36 17.

Epicerie solidaire au Val d’Auron
L’épicerie solidaire a pour objectifs d’accompagner des personnes à 
faible budget et leur  donner la possibilité de réaliser des économies 
par l’accès à des denrées de qualité, à prix réduit. Ces économies sont 
destinées à leur permettre de réaliser un projet d’équipement, de 
permis de conduire, de loisirs des enfants, etc.
Une solide équipe de bénévoles assure l’accueil et la vente des denrées 
chaque mardi et jeudi de 14h30 à 17h. Nous souhaitons l’élargir et la 
renforcer. Toute personne souhaitant participer quelques heures par 
mois à la vente ou l’approvisionnement sera bienvenue.
ESVALDO : 10B rue Eirick Labonne 18000 Bourges (Val d’Auron
Esvaldo @laposte.net.
-----------------------

 Artisans du Monde vous remercie
Après deux mois de confinement (comme beaucoup de commerces), 
notre boutique a pu ré-ouvrir, avec des horaires plus restreints, le 12 
mai. Nous voulions remercier nos bénévoles, qui ont été présent(e)s 
pour assurer leur mission, dans des conditions difficiles, mais aussi nos 
clientes et clients, qui nous ont fait la joie de revenir dans leur boutique 
de commerce équitable au 21 rue d’Auron, pour retrouver leurs produits 
équitables et bio. A la rentrée, la boutique sera à nouveau ouverte aux 
horaires habituels : du mardi au vendredi : 10h – 12h et 14h – 19h, le 
samedi : 10h – 19h et nos bénévoles se feront un plaisir de vous 
accueillir, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Allaiter
Les réunions du groupe "ALLLaiter à Bourges (18) devraient reprendre 
le 8 octobre au centre social de La Chancellerie. En attendant cette 
reprise, vous pouvez participer à des réunions virtuelles en contactant : 
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ASSOCIATIONS   
À LA UNEÀ LA UNE

Toutes les petites infos, anecdotes et autres 
histoires qui animent notre ville et rendent 
la vie palpitante...

Rencontre littéraire
« Culture et Bibliothèques Pour Tous » recevra Yoann Barbereau - auteur du livre : « Dans 
les geôles de Sibérie », le jeudi 17 septembre à 14h30, salle Jacques Coeur à la Maison des 
Associations rue Gambon. Séance de dédicace. 
Participation : 4€ et 6€
Culture et Bibliothèques Pour Tous  - 73 rue Mirebeau, Bourges - 02 48 24 97 51 
bibliothequepourtous18@orange.fr

A.G.V. Bourges-Nord
Si vous avez envie de "bouger", de garder la forme, venez nous rejoindre !
Notre association vous propose 10 cours de FITNESS (Pilate, abdos, cardio, renfort musculaire, 
assouplissement, stretching, postural, stretching, …), 2 cours de ZUMBA, 2 cours de YOGA, 3 
cours d'AQUAGYM.
Nos cours sont dispensés par 6 animateurs diplômés de la Fédération Française d’EPGV, dans 
7 salles différentes, au centre nautique et à la piscine des Gibjoncs.
Pour plus de précisions, consultez notre site internet www.agvbourgesnord.canalblog.com et 
n’hésitez pas à vous renseigner en nous contactant au 02 48 70 30 35 ou au 06 71 29 80 75.

Sésame Association fait sa rentrée 
Cours de Sophrologie et de Relaxation… Après la tension, la détente… Après l’effort, le 
réconfort…Tous les ateliers reprendront dès le lundi 14 septembre à la Maison des Associations 
et à partir du jeudi 17 septembre au Centre Social du Val d’Auron. Cours d’essai gratuit. Pour plus 
de précisions, veuillez consulter le site Internet de l’association: www.sesame-association.fr  
ou sa page Facebook.
En outre, l’association organise une initiation à la marche afghane le dimanche 27 septembre 
et/ou (selon météo et mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là) le dimanche 4 octobre. 
Inscription préalable obligatoire.
Pour tous renseignements, contactez le 02 48 26 35 57 ou le 06 98 13 50 19.

Gymnastique
« L'Association Sportive et Artistique de Bourges » (ASEAB) section gymnastique d'entretien 
reprend ses activités à partir du mardi 8 septembre, de 15h à 16h15 ou de 16h30 à 17h45 ou 
de 18h à 19h15. 3 séances limitées à 9 personnes et pratiquées dans le respect des gestes 
barrières liés au COVID 19.
Inscriptions à la Maison de l'Armement, 98 boulevard Lahitolle à Bourges (certificat médical 
obligatoire pour participer officiellement aux séances).
Possibilité d'assister à 1 ou 2 séances avant inscription définitive.
Informations auprès de : Nadia Rodriguez au 06 64 77 44 71 - Claude Clavé au 07 61 48 00 64 - 
Muriel Chagnon au 02 48 25 61 72

L’Aquatic Club de Bourges vous attend !
Si vous voulez nager pour le plaisir, venez profiter de cours de natation dans nos trois bassins, 
intérieurs comme extérieurs. Débutants ou nageurs aguerris, à partir de 6 ans, vous êtes les 
bienvenus. Il y aura toujours un groupe correspondant à votre niveau. Plutôt amateur de sports 
collectifs dans l’eau ? Laissez-vous tenter par nos cours de waterpolo. Rejoignez l’une de nos 
deux équipes mixtes : celle des jeunes ou celle des adultes. Plutôt amateur de renforcement 
musculaire dans l’eau ?  Profitez de nos cours d’aquagym et d’aquabike. 
Les inscriptions auront lieu : mercredi 2 septembre de 14h à 20h, samedi 5 septembre de 15h à 
20h et mercredi 9 septembre de 10h à 18h. Reprise des cours à partir du 14 septembre.
Tous les documents nécessaires ainsi que les informations complémentaires sont sur notre 
site www.acbourges.fr dans l’onglet Inscription.

Brocante et puces musicales
Comme chaque année l’Association « Scherzo » organise, à la Halle au Blé, des Puces Musicales 
associées avec une brocante populaire, ouverte à tous, le dimanche 20 septembre de 6h à 18h.
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sophie.chevalier18@orange.fr. Nous aurons un stand le 13 septembre lors de la 
fête des associations. Venez nous rencontrer.

FGB  dé-confinée at last !
La note positive, en cette fin de saison 2019- 2020 pour notre association confinée 
de mi-mars à fin juin, fut, le 1er juillet, la reprogrammation de notre sortie pédestre 
initialement prévue en mars. 10 marcheurs étaient au rendez-vous à la Brasserie 
du lac d'Auron pour faire le tour du golf de Bourges sous la houlette de notre guide, 
Édith Martin. Les participants furent ravis de se dégourdir les jambes et …. la 
langue (in English, of course!) lors de ces retrouvailles autres que virtuelles. Si 
la situation sanitaire le permet, FGB sera présente à la Fête des Associations, le 
dimanche 13 septembre, où selon la tradition, les visiteurs pourront savourer « a 
nice cup of tea » offerte sur notre stand transformé en « Tea-Room ».

Confédération syndicale des familles
« La Confédération Syndicale des Familles » est une organisation familiale 
qui dispose d'un centre d'information et de défense des consommateurs où 
vous pouvez obtenir des renseignements et une aide pour vos problèmes de 
consommation. Permanences consommation : le mercredi de 9h30 à 11h30 
(fermé pendant les congés scolaires), reprise de nos permanences le mercredi 
2 septembre 2020. La Confédération Syndicale des Familles propose aussi des 
activités familiales ludiques. Confédération Syndicale des Familles, Appartement 
5744 – 6C rue du Pré Doulet, 18000 Bourges, Tél. : 02 48 70 92 32 (répondeur à 
votre service). Mail : udcsf18@la-csf.org

Relais enfance et famille
Créé en 1993, « le Relais enfance et famille » s’est donné pour objectif de favoriser, 
maintenir les liens entre l’enfant et sa famille et de développer des actions 
permettant l’apaisement du conflit intrafamilial. Toutes nos actions de soutien à 
la parentalité, cœur de métier du Relais Enfance et Famille, constituent des leviers 
qui devraient permettre aux familles de maintenir les liens parents-enfants dans 
toutes les situations de ruptures familiales.
RELAIS ENFANCE ET FAMILLE - 2 Rue du Pré Doulet -18000 BOURGES - Tel : 02 48 70 02 
72 _ Site internet : www.relais-enfance-famille.fr - Mail : relaisenfanceetfamille@
wanadoo.fr - Secrétariat /accueil : du lundi au vendredi de 9 h -12h et 13h30-17h.

Ateliers d’initiation au dessin de mode 
L’association « Muses de Mode » propose des ateliers d’initiation au 
dessin de mode, deux fois par mois, le mercredi après-midi entre 
14h30 et 16h30, ou le samedi matin entre 9H30 et 11H30, à la Maison 
des associations de Bourges.
Ces cours sont animés par Nathalie BARRAQUIER, styliste chez 
CHANEL, auprès de Karl LAGERFELD, pendant 12 ans. Nul besoin de 
savoir dessiner auparavant, ces ateliers sont ouverts à tous, adultes 
et enfants à partir de 10 ans. On y travaille la peinture, le rendu de 
matières, avec une véritable démarche artistique, tout en se faisant 
plaisir. Contact : 07 81 74 21 21 / musesdemode@laposte.net

Petits frères des pauvres
Pour que l’élan solidaire initié pendant le confinement ne s’arrête pas, pour que les 
personnes âgées ne retombent pas dans l’oubli, « les Petits Frères des Pauvres » 
de Bourges recherchent des bénévoles pour les aider dans leur action mais aussi 
des personnes âgées isolées que l’équipe de bénévoles pourrait accompagner. 
Vous pouvez contacter l’association au 07 71 91 58 38 ou par mail : bourges@
petitsfreresdespauvres.fr.

Portes ouvertes ABACIE 
Notre école, implantée dans le Cher et principalement à Bourges depuis plus de 35 
ans reprend les cours le 15 septembre. Des portes ouvertes auront lieu le samedi 
12 septembre au Moulin de la Voiselle, boulevard Chanzy de 14h à 17h30 et nous 
serons présents au forum des associations le dimanche 13 septembre. 2 cours 
gratuits sont proposés pour les débutants. www.taichiducentre.com
Renseignements au 06 10 16 29 89 ou contact@taichiducentre.com 

Annulation des Foulées de Bourges
En raison de la pandémie et du trop grand nombre d'incertitudes existantes 
aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles les Foulées de Bourges pourraient 
être organisées, le bureau a décidé, que les Foulées de Bourges prévues les 17 et 
18 octobre 2020 n'auraient pas lieu. 

Permanences de la CLCV du Cher
Nous recevons sur rendez-vous au local associatif des 
Merlattes, 16, rue Henri Moissan à Bourges tous les jeudis de 
16 h à 18 h à la maison des Associations, 28, rue Gambon et 
le 2e mercredi de chaque mois à Saint-Doulchard au sous-sol 
du centre socioculturel du vieux bourg. L’assemblée générale 
prévue le vendredi 20 mars, est reportée au vendredi 2 octobre 
2020, à 17h avec la présence de M. JOUBIOUX adjoint au directeur 
de la Banque de France de Bourges, au sous-sol du centre socio 
culturel de ST Doulchard. Contact : 25, avenue du général de 
Gaulle – 18230 ST DOULCHARD ou Maison des Associations à 

Bourges - clcv18230@gmail.com ou 06 37 31 21 27 entre 9 h et 18 h

 Association BOURGES URBAN TRAIL
En 2019 en raison de la canicule et en 2020 suite à la  COVID 19  le trail de Bourges 
a été annulé.  Pour le 26 juin 2021, amis coureurs, amis bénévoles nous comptons 
tous sur vous. Trois nouveaux parcours (20km, 10km et 5km) vous permettront 
de découvrir la richesse et la qualité du patrimoine urbain et vert de notre belle 
ville de Bourges. Ce trail urbain permet également de récolter des fonds pour 
une association caritative. En 2021 ce sera l’ANPAA18 (Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie du Cher).

 AVF BOURGES
Les mois d'arrêt de nos activités du fait du coronavirus nous ont durement 
privés des liens sociaux amicaux qui se tissent au sein de l'AVF. C'est donc avec 
encore plus d'enthousiasme et de désir de vous accueillir que nous envisageons 
cette nouvelle année. Que vous soyez nouveau berruyer ou que votre situation 
professionnelle ou familiale ait évolué, c'est avec joie que nous vous guiderons 
dans votre découverte de notre ville et de sa région. Au travers d'activités variées, 
de visites, vous pourrez échanger et nouer des liens avec les autres adhérents qui 
tous savent le sens du mot : ACCUEIL.  Visitez notre site internet et venez nous 
rencontrer à la Maison des Associations. L'ensemble des bénévoles de l'AVF de 
Bourges vous souhaite la bienvenue et vous attend !

Vent violent
« Vent violent » est un collectif sportif et militant qui réunit des passionné.e.s de 
roller quad dans différente disciplines : roller derby, skate park, street skating 
et randonnée. Si l’un ou l’autre de ces domaines vous intéresse, que vous soyez 
novice ou confirmé.e, contactez nous sur les réseaux sociaux ou par mail.
Facebook : Vent Violent – roller quad squad – Bourges - instagram: vent.violent.
roller.squad - mail: vent.violent.roller.derby@gmail.com

Yoga
L'association "Yoga Santé 18" propose à partir 
du 7 sept 2020 toute l'année differents cours 
de yoga pour tous niveaux yoga de l'energie 
-yoga égyptien - yoga nidra - yoga du rire 
méditation et relaxation : du lundi au vendredi
Lieu : Espace Michel de Bourges à Bourges. Et 
des cours seniors : le mercredi de 14h à 15h15 
lieu : école Beaumont à Bourges

Enseignant Marie Noëlle Pichon Diplomé École Francaise De Yoga Paris Et Institut 
International Egyptien."
Contact tel : 0660781816
mail : yogasante18@gmail.Com
site : yogasante18.Org

Bourges Volley Ball
La première semaine de septembre 
sonnera la reprise des entrainements 
du BVB pour ses 3 sections (jeunes, 
compétition et loisir). Créée avec 
succès en septembre 2019, la section 
jeunes, encadrée par un entraineur 
diplômé, se retrouvera les jeudis de 
18h à 20h pour son entrainement 
avec au menu découverte du volley 
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ball, acquisition des bases, apprentissage et progression, le tout dans un cadre 
ludique. Les entrainements ont lieu les lundis et les mercredis de 20h à 22h. Le club 
propose également une section plus axée sur le loisir avec entrainement les jeudis 
de 20h à 22h et engagement en championnat départemental Ufolep pour ceux qui le 
souhaitent. N’hésitez pas à nous rejoindre, le recrutement est ouvert sur l’ensemble 
des sections. Tous les entrainements ont lieu au gymnase Léo Lagrange avec 
possibilité de deux séances d’essai.
Infos et renseignement : bourgesvolley@gmail.com ou 06 87 36 35 69.              

Bridge
La rentrée au « Cercle de Bridge Avaricum », club affilié à la Fédération Française de 
Bridge : présence à la Fête des Associations dimanche 13 septembre 2020 avec tirage 
au sort de la tombola en fin d’après-midi,  portes ouvertes mercredi 16 septembre de 
14h30 à 18h30, tournoi de rentrée samedi 19 septembre à 14h.
Les compétitions de la saison 2019-2020 reprennent début octobre pour lesquelles 
la licence 2020-2021 est obligatoire et les compétitions de la saison 2020-2021 
débutent début novembre. L’assemblée générale qui n’a pas pu avoir lieu vendredi 
12 juin, pour cause de crise sanitaire, aura lieu vendredi 2 octobre à partir de 18h à 
l’issue du tournoi gratuit et doté de l’après-midi.
Renseignements – Inscriptions : Cercle de Bridge Avaricum : 35 rue Henri Sellier 
18000 Bourges. Tel 02 48 20 51 88 ou cercleavaricum@free.fr et http://www.
avaricumbridgebourges.fr Contact : Didier RAULIN (président) au 06 79 80 70 39

Patrimoine Marais
« Patrimoine Marais » n’est pas seule-
ment l’organisatrice historique  de la 
fête des marais de Bourges depuis 38 
ans. L’association œuvre également  
au quotidien auprès de l’ensemble 
des usagers en menant des actions 
pédagogiques, d’animation et d’entre-
tien du patrimoine maraicher que 
l’association a fait classer en 2003. Elle 
assure des permanences régulières 
dans ses locaux du Moulin de Voiselle les 
troisièmes mercredis de chaque mois à 
partir de 18h pour accueillir les personnes 
désireuses de renseignements ou de 
louer ou acquérir une parcelle de marais 
à travers la « bourse aux parcelles » 
dans le but de résorber les friches qui 
représentent actuellement 10 % des 1282 
parcelles du site des 135 hectares de 
marais. Interface entre les maraichers, 
les usagers et les pouvoirs publics, « 

Patrimoine Marais » est à l’écoute de tous les usagers et élabore des propositions 
d’aménagements, de travaux, d’entretien et de gestion du site. Contact : Moulin de 
Voiselle – 5, Bd.Chanzy à Bourges -06 43 84 69 86

Sport et séjour adaptés
 « L’Association Sport et Séjour Adaptés » de 
Bourges est une association à but non-lucratif 
affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté 
(FFSA). A destination d’un public en situation 
de handicap mental ou de troubles psychiques 
vivant en autonomie, en famille, ou dans divers 
établissements, son objectif est de promouvoir 

la pratique du sport adapté en proposant de multiples disciplines sportives 
adaptées ainsi que d’accompagner ses licenciés dans les différentes compétitions 
départementales, régionales et nationales. 
L’ASSABourges organise et encadre de courts séjours-vacances adaptés à tous. 
Afin de faire découvrir ces sportifs, l’ASSABourges organise chaque saison des 
journées de compétitions régionales de sport adapté mais participe également à 
des événements de sensibilisation. En 2022 elle sera également l’organisatrice du 
championnat de France de basketball adapté à Bourges. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram (ASSABourges)

Vide grenier
« L’Association du Quartier Charlet » organise le dimanche 4 octobre 2020, si les 
conditions sanitaires à cette date nous l'autorisent, un vide chambre vide grenier 
le long du boulevard Lahitolle, de 9h à 17h30. Ce vide grenier s’adresse exclu- 
sivement aux exposants non professionnels. Plus de renseignements sur le site de 
l’association : https:// aqc-asso.com

Country
« L'association American Country's » reprendra ses cours de danse country et 
de line dance (danse en ligne sur des musiques actuelles) à compter du lundi 
7 septembre. Des cours de différents niveaux (du niveau débutant au niveau 
intermédiaire) seront proposés à Bourges le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir, 
à l'école Maryse Bastié, quartier Aéroport. 
L'association tiendra un stand lors de la fête des associations de Bourges le 
dimanche 13 septembre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Maxence Gerbault au 06 50 69 00 25. 

BOURGES TAEKWONDO 
vous propose plusieurs disciplines assurés par des professeurs diplômés et 
plusieurs années d'expériences... 
Date de Reprise : lundi  7 Septembre.
TAEKWONDO (Enfants Ados et Adultes)  / BABY TAEKWONDO ( 3 ans à 6 ans) - 
Reprise lundi 14 Septembre /ZUMBA FITNESS (2 séances par semaine) /
BODY IMPACT (2 séances par semaine)  /BODY TAEKWONDO  (3 séances par 
semaine)
Renseignements et créneaux horaires : Tél : 06 82 84 58 87
Mail : bourgestaekwondo@gmail.com – Internet : www.taekwondo-bourges.com 

Vide grenier
« L’ALEA » organise un vide grenier le 
dimanche 27 septembre de 8h à 18h, rue 
Mesmin à Bourges. Le prix au mètre est de 
2,50€ et il y aura une petite restauration 
sur place.
Renseignements Eugénie au 06 89 20 61 
92.

 

 

 

 

 

 

Créée en octobre 2015, l’Association Sport et Séjour Adaptés de Bourges 
(ASSABourges),  est une association à but non-lucratif affiliée à la Fédération Française du 
Sport Adapté (FFSA). A destination d’un public en situation de handicap mental ou de troubles 
psychiques vivant en autonomie, en famille, ou dans divers établissements, son objectif est de 
promouvoir la pratique du sport adapté en proposant de multiples disciplines sportives 
adaptées ainsi que d’accompagner ses licenciés dans les différentes compétitions 
départementales, régionales et nationales. 

De plus l’ASSABourges organise et encadre de courts séjours-vacances adaptés à tous. 
Egalement réalisables sur commande, ces séjours à travers toute la France et toute l’année 
permettent aux vacanciers de voyager encadrés par des personnes formées pour 
l’accompagnement de ce public. 

 

Plus grande association de sport adapté de la région Centre Val de Loire avec ses 250 licenciés, 
l’ASSABourges propose 8 disciplines sportives : le basketball, la boccia, le futsal, la gym douce, 
du multisport pour les jeunes. Mais également certaines comme le judo, la pétanque et le 
tennis de table s’effectuent en partenariat avec des clubs sportifs affiliés à la fédération de 
leur discipline à savoir le Saint Doulchard Judo Club, la Pétanque Berruyère ainsi que le CJMTT 
afin de permettre aux sportifs de l’ASSABourges, une pratique inclusive au sein du club 
partenaire et de ses licenciés. 

Ainsi les sportifs peuvent s’épanouir dans leur pratique, du loisir jusqu’aux compétitions 
nationales organisées par la FSSA. Compétitions auxquelles l’ASSABourges participe chaque 
année, avec le championnat de France de basket (4 fois champion de France féminin, 1 fois 
vice-champion de France masculin) le judo (plusieurs médaillés chaque année) et la 
participation aux championnats de France de pétanque et de tennis de table. 

 

Afin de faire découvrir ces sportifs, l’ASSABourges organise chaque saison des journées de 
compétitions régionales de sport adapté mais participe également à des événements de 
sensibilisation. En 2022 elle sera également l’organisatrice du championnat de France de 
basketball adapté à Bourges. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram (ASSABourges)  



Le 28 juin dernier, notre ville s'est engagée pour un projet de 6 ans, marqué par une 
alternance politique. Nous remercions les électrices et électeurs qui nous ont accordés 
leur confiance.

Nous souhaitons avant tout la réussite et le développement de notre ville. Elle en sera 
d’autant plus forte avec une volonté commune sur des projets et des actions partagés. 
Bien sûr, nous aurons forcément des points de vue divergents avec la majorité. Mais 
nous ne nous laisserons pas imposer ces contradictions : le débat, le dialogue, et le 
bon sens doivent être le moteur du bien-fondé pour notre Ville.

Les points importants du programme que nous vous avions proposé sont pour 
la plupart partagés : la propreté, le civisme, la santé, l’entretien, la rénovation et la 
création des nouveaux quartiers restructurant notre ville, sont indispensables à 
mettre en place pour cette mandature. Nous veillerons à leur mise en œuvre.

Mais nous serons aussi très attentifs sur les dépenses. Bourges doit retrouver la 
maîtrise de ses budgets. Et nous rappelons d’emblée que l’on ne fait pas une économie 
lorsque l’on supprime une dépense d’un côté pour en créer une d’un montant similaire 
de l’autre !

Notre idée de l’opposition est progressive, constructive. Elle est aussi vigilante. Nous 
ne laisserons rien au hasard de ce qui ressemblerait à de l’amateurisme électif.

Durant ces six prochaines années, c'est à vos côtés que notre capacité d'écoute et 
de rencontre témoignera de notre compréhension de Bourges, de ses habitantes et 
habitants, d'aujourd'hui et de demain. Durant ces six prochaines années, seul l’intérêt 
des Berruyères et des Berruyers sera notre priorité.

MAJORITÉ
Pour Bourges, le rassemblement de toutes et tous.

POUR UNE OPPOSITION FORCE DE PROPOSITION !

Un choix clair qui nous oblige…

Le 29 juin dernier, par leur vote à près de 55%, berruyères et le berruyers ont marqué 
un choix clair de changement pour notre ville. Le choix d’une ville plus citoyenne, plus 
écologique, plus solidaire.

Au nom des élus.es de la majorité municipale, je tiens à remercier l’ensemble de 
celles et ceux qui ont porté ce renouvellement tant à Bourges qu’au niveau de 
l’agglomération autour d’Irène Félix. Cette dynamique nous oblige collectivement. Je 
tiens par ailleurs à remercier Pascal Blanc, Philippe Mousny et Colette Cordat qui ont 
mené des campagnes respectueuses de chacun et qui ont permis à ce que le débat 
public à Bourges soit riche et digne. 

Citoyen, écologique et solidaire, un projet qui est le vôtre.

Nous vous le devons. En effet, ce projet, notre projet est le vôtre. La campagne que 
nous avons conduite fut celle d’une multitude de contact, de contributions citoyennes, 
de propositions que vous nous avez formulées... Pendant plus d’un an, nous sommes 
venus à votre rencontre, depuis les 600 questionnaires que vous nous avez renvoyés 
en mars 2019, les ateliers citoyens dans chaque quartier en septembre octobre 2019, 
le grand forum citoyen de décembre et toutes les rencontres qui ont émaillé notre 
campagne et contribué à faire mûrir nos réflexions... 

Ce lien avec les habitants.tes de Bourges dans la conduite des affaires municipales est 
une nécessité. Nous y attacherons une attention particulière. Notre présence sur le 
terrain, dans tous les quartiers, ne s’est pas arrêtée et ne s’arrêtera pas au lendemain 
des élections. Par ailleurs, nous lançons dès septembre la démarche de constitution 
d’une assemblée citoyenne municipale. Cette assemblée, constituée de citoyens.
nes, habitants.tes de Bourges, tiré.es au sort, aura pour tâche d’accompagner et de 
contrôler l’action municipale.

Une équipe au service de votre quotidien… 

Loin des grands discours nationaux, nos priorités seront celles de votre quotidien : 
propreté, sécurité, éducation, solidarité avec nos ainés... Ainsi, dès septembre nous 
lançons une grande campagne de mobilisation de la ville et de ses habitants.tes 
pour ramener la propreté dans nos rues, nos squares… Les incivilités en ce sens ne 
peuvent pas continuer et nous avons décidé la création d’une police de la propreté qui 
accompagnera cette volonté de chacun. 

…et de tous les quartiers

Sur tous les sujets, vous nous l’avez demandé et nous serons vigilants.es : aucun 
quartier de Bourges ne doit être oublié. A titre d’exemple, les animations culturelles 
mises en place dès cet été au cœur des quartiers, en complément des animations 
en centre-ville, ont connu un très grand succès et ont permis aux berruyers.eres de 
redécouvrir des endroits secrets ou méconnus de leur ville.

Avec proximité, réactivité, disponibilité, vous pouvez compter sur la détermination 
de toute mon équipe municipale à mettre en place le projet sur lequel vous nous  
avez élu.es.

Bonne rentrée à tous.

Groupe un Pacte pour Bourges

Opposition
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Pour les élus de la majorité municipale,
Yann Galut
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Petite explication de texte : Khédive, titre donné au pacha d'Égypte Ismaïl en 1867, 
porté ensuite par ses descendants sous la domination turque. À Bourges, le bar-
tabac susnommé dresse sa terrasse au 18 de la rue Moyenne. Et c’est Jean-Jacques 
Gamard avec sa sœur Véronique, qui tient l’établissement. « Nous avons repris 
le lieu le 2 novembre 1998, se souvient le gérant de l’établissement, si je compte 
bien, on a dépassé les 20 ans ! » Quand l’ancien étudiant en gestion-comptabilité 
débarque à Bourges, il a trente-deux ans et déjà une certaine expérience dans le 
métier. En effet, depuis 1991, le natif de Saint-Amand-Montrond tient un bar-tabac 
à Fourchambault, petite commune de la Nièvre. « On a appris que l’affaire était en 
vente ici, alors j’ai voulu m’engager dans une nouvelle aventure et relever le défi… et 
puis, je connaissais Bourges de par le métier de mon père qui avait des fournisseurs 
dans le secteur. » 
Issu d’une famille de commerçants et d’agriculteurs
 Car chez les Gamard, le commerce s’apprend tout petit. « Ma sœur et moi sommes 
nés dans un milieu commerçant, du côté paternel et agricole, du côté maternel. » 
Autrement dit, Eugène, le père, tient une épicerie à Saint-Germain-des-Bois près 
de Levet et Monique, la mère, issue d’une famille d’agriculteurs, élève les enfants, 
tient la maison et donne le coup de main en boutique. De ces années passées, Jean-
Jacques et Véronique conservent l’image de journées bien chargées. « C’était encore 
l’époque de la petite épicerie de campagne avec du multiservices, des horaires à pas 
d’heures, le camion-épicerie qui allait de village en village… et le dimanche, un père 
qui enfourche son vélo, l’accordéon sur le dos, pour jouer avec ses copains dans les 
assemblées et bals-parquets du coin. » C’est peut-être là qu’est né chez eux, cet 

amour de la musique qui les conduit pour la Fête de la Musique et le Printemps de 
Bourges, à organiser des concerts gratuits. 
« Je côtoie aussi bien le chirurgien, l’étudiant que l’employé de 
banque… »
Tous les jours, dès 8h, sauf dimanches et jours fériés, le gérant du Khédive accueille 
qui le joueur de loto ou l’amateur du p’tit noir matinal, qui le fidèle du quartier ou le 
touriste de l’été. « Nous sommes un bar de passage où l’on vient faire sa grille de 
la semaine ou s’accorder une pause, explique Jean-Jacques, ma clientèle est donc 
très variée, dans la même journée je côtoie aussi bien le chirurgien, l’étudiant que 
l’employé de banque que le retraité qui vient lire son journal, mon travail consiste à 
faire en sorte que tout ce petit monde se croise et évolue dans le respect de chacun 
et passe un moment détendu. » Pour cela, Jean-Jacques joue la main de fer dans 
un gant de velours, la discrétion, « on peut voir, entendre certaines choses, la règle 
reste de ne rien dire », et compte  sur la complémentarité du travail avec son binôme 
de « frangine ».
Quand il n’est pas à son poste, le licencié de l’U.S Berry va courir, 
« J’aime prendre un dossard, je suis un compétiteur dans l’âme. » Et tenir un café-
tabac, c’est (aussi) du sport !

Depuis vingt-deux ans, Jean-Jacques Gamard tient avec sa sœur Véronique, le 
café-tabac « Au Khédive ». Un espace de rencontre où toutes les générations et 
les publics se croisent, entre l’expresso du matin et jeux de la chance. 

JEAN-JACQUES GAMARD
AU RENDEZ-VOUS DU KHÉDIVE 

LES DATES CLÉS

28 juin 1965 : naissance de Véronique à Saint-
Amand-Montrond
- 14 août 1966 : naissance de Jean-Jacques à Saint-
Amand-Montrond
mars 1991 : reprise d’un bar-tabac à 
Fourchambault, dans la Nièvre
2 novembre 1998 : reprise du tabac-presse Au 
Khédive, l’un des plus anciens de Bourges
avril 2007 : ouverture du Khédive avec la partie bar 
et salle
 


