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A l’occasion du Printemps de Bourges, Yann
Galut, Maire de Bourges, a lancé officiellement
la candidature de la ville au titre de Capitale
européenne de la culture 2028. Il a dévoilé
la stratégie, les premières pistes d’actions
et l'identité visuelle qui est associée à cette
candidature. Une identité visuelle qui exprime la
singularité du projet berruyer

sûr Bourges mais aussi toutes les personnes qui
« émettent » ou qui « reçoivent » dans un chassécroisé d’ondes concentriques.
Ces bonnes ondes, protéiformes, évoquent toute
la richesse que le projet permet de déployer sur
le territoire.

Pour accompagner cette candidature avec
cohérence, la Ville a travaillé en collaboration
avec une agence spécialisée pour définir son
positionnement et l’identité visuelle assortie.
« Bourges, l’onde culturelle », exprime avec
modernité et subtilité toute la singularité du projet
berruyer. L’onde suggère tout à la fois le centre
d’émission, l’onde elle-même qui se propage, et
celui ou celle qui la reçoit. Ce centre c’est bien

Lydie LESCARMONTIER
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EDITO
EN ROUTE POUR 2028,
BOURGES CAPITALE
EUROPEENNE
DE LA CULTURE
Transition écologique à accélérer, monde d'après la Covid19
à construire : nous vivons un temps décisif. Il appelle la
réflexion, la concertation et l’action. Au cœur de la France,
au sud de la Région Centre Val-de-Loire, Bourges la culturelle
reprend la main sur son avenir et son devenir. Elle le manifeste
à "l'Heure Capitale".
Riche de son héritage humaniste, de son patrimoine historique
et naturel, de ses équipements et événements culturels
emblématiques, Bourges est pourtant concurrencée par les
pôles métropolitains qui attirent les richesses économiques
et concentrent les populations. Bourges semble éloignée
des espaces d'échanges, insuffisamment identifiée au cœur
d’une diagonale du vide symbolique.
Mais l'heure propice, citoyenne et européenne est venue,
celle de l'Heure Capitale Européenne de la culture 2028.
Bourges au Centre saisit sa chance. Elle veut rassembler
avec elle et fédérer toutes les bonnes volontés.
Habitants d'ici et d'ailleurs, célèbres ou non, citadins ou
ruraux, artistes ou pas, ReCentrons-nous ! Chacun et
ensemble, nous avons en main les cartes pour dessiner
les contours du monde d'après, celui que nous voulons
voir advenir pour les décennies futures. Cohabitation
avec le vivant qui nous entoure et nous constitue, rapport
entre femmes et hommes, échanges entre les cultures et
accueil de l'altérité, qualité de vie et de travail des artistes,
reconnaissance des droits culturels et du caractère essentiel
des activités artistiques, transmission des savoirs et savoir-

faire, partage des pratiques artistiques, valorisation de la
diversité des patrimoines historiques, culturels et naturels…
il y a de quoi faire.
En 2028, une ville française sera Capitale Européenne de
la Culture. Pour manifester son ouverture à de nouveaux
horizons, Bourges se porte candidate. Elle remettra son
projet au Ministère de la culture d'ici la fin de cette année
2021. Ce sera un projet de territoire - réel et symbolique - qui
se déclinera selon des temporalités de court (2022/2023),
moyen (2024/2028) et long terme.
La trajectoire s'écrit dès maintenant. Le chemin sera au moins
aussi important que la destination. La candidature de Bourges
l'Européenne réussira si elle est portée par l’envie, l’énergie
et les rêves de toutes et tous. C’est pourquoi nous vous
proposons de rejoindre et de porter cette dynamique collective
à ses différentes échelles : locale, régionale, nationale et
européenne en signant et faisant signer le manifeste sur
www.ville-bourges.fr/site/culture_
manifeste--bourges-a-lheure-capitale
Nous savons pouvoir compter sur votre
soutien.

Yann Galut
Maire de Bourges
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QUARTIERS

« DESIGN ACTIF » :

Quand le sport s’invite en ville
Dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 », véritable laboratoire du design actif, la Ville de Bourges
souhaite soutenir un mode de vie physiquement actif. Une opération de sensibilisation aux
bienfaits du sport à laquelle Bourges s’associe pleinement avec des projets d’aménagements
urbains au cœur de la ville pour inciter à une pratique quotidienne.

Dans le cadre de l’aménagement de ses espaces publics, la Ville de Bourges
entend contribuer au développement d’habitudes de vie saines. Le milieu urbain
doit devenir propice à la marche, diminuer les conflits d’usage et permettre le
développement des déplacements doux. L’espace public doit inciter également à
la pratique d’activités physiques et sportives au quotidien par des aménagements
simples et ludiques. La végétalisation et les nombreux espaces naturels présents
sur le territoire vont accompagner cette transformation.
Lors du « Forum des solutions » dédié à la pratique sportive, organisé en mai dernier
à Bourges, la ministre de la Cohésion, Jacqueline, Jacqueline Gourault, et Tony
Estanguet, président de Paris 2024, ont lancé officiellement l’opération « Design
actif » , réseau dont Bourges fait partie avec 142 autres villes moyennes.

Le Design actif, c’est quoi ?
Le design actif est un concept en réaction à des constats alarmants quant à
l’accroissement des comportements sédentaires et leurs impacts sur la santé
des populations. Aujourd’hui, nos modes de vie poussent à l’inactivité. « Terre de
jeux 2024 » est une opportunité unique pour se mettre tous en mouvement car les
bénéfices d’une activité physique régulière, même modérée, sont nombreux.
Par le biais de différents outils d’aménagement urbain (utilisation de couleurs, de
formes, de lumière, transformation du mobilier urbain, etc.), le « design actif » tend
à favoriser l’activité physique libre et spontanée. Notre cadre de vie invite ainsi à
l’activité physique au quotidien, partout et pour tous, la pratique sportive se trouve
réinventée et le fait de se mouvoir au cœur de la ville devient ludique !

Pousser à marcher plutôt qu’à conduire, à pédaler plutôt qu’à rester assis, … en bref,
donner envie de profiter au maximum des espaces publics extérieurs plutôt que
de rester chez soi. Enfin, en incitant à de nouveaux usages de l’espace public, plus
actifs et intégrés aux patrimoines, le design actif agit en cela comme élément de
polarisation autour du centre-ville. Véritable outil d’urbanisme tactique, c’est aussi
une manière de rendre la ville à ses habitants, dotant ainsi le cœur de ville d’une
attractivité nouvelle.

A Bourges, 4 kilomètres d’équipements
Bourges, labélisée « Terre de jeux 2024 », intègre naturellement le dispositif « Design
actif ». Il s’agira, en cœur de ville, à proximité immédiate du centre ancien, d’inciter
à la pratique d’activités physiques et sportives au quotidien par des aménagements
simples et ludiques.
Ce programme s’inscrit dans la consolidation d’une aire naturelle et sportive qui
permet du bord du lac au Prado, de faire les activités suivantes : zones de pêche,
aire de fitness, cours de tennis en plein air, terrain de beach-volley, baignade
estivale, bases d’aviron et de voile, skate park, jeux pour enfants, guinguette,
palais des sports du Prado, city-stade, terrain de basket et terrain collectif enherbé
(stade Ile d’Or).Une succession d’équipements exceptionnelle sur 4 km, dans un
environnement naturel préservé, avec une liaison douce déjà aménagée, et qui
tangente le centre-ville. Les rives de l’Auron inviteront donc les Berruyers à l’activité
physique en pleine ville !
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UNE CONSULTATION POUR LE NOM
DE L’ÉCOLE MATERNELLE D’ASNIÈRES
Fin 2021 la rue Ferrée sera requalifiée. En parallèle une consultation est lancée depuis
plusieurs semaines pour donner le nom d’une personnalité féminine à l’école maternelle
d’Asnières-lès-Bourges qui ne porte pas de nom.
Un premier sondage auprès des parents d’élèves a permis de recueillir plusieurs propositions
dont Françoise Dolto.
Une consultation citoyenne plus large sera menée à la rentrée de septembre. Elle se fera par
voie numérique.
A l’issue un comité de sélection retiendra quelques noms.
Un vote final pour désigner le nom qui sera associé à l’école maternelle d’Asnières se fera par
voie électronique et sous forme papier avec une urne à la mairie annexe d’Asnières.

Tony ESTANGUET,

Président de Paris 2024, triple champion olympique
et triple champion du monde de canoë :
« Paris 2024 est ravi d’entamer une collaboration avec
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires à travers
le programme Action Cœur de Ville et notre label « Terre
de Jeux 2024 ».
Depuis le début de l’aventure, Paris 2024 a souhaité
s’appuyer sur les territoires afin que les Jeux puissent
bénéficier au plus grand nombre et faire de Paris 2024
le projet de tout un pays. Avec déjà 148 villes labellisées
« Terre de Jeux 2024 » au sein du réseau ACV, cette
collaboration était naturelle pour Paris 2024. Nous
allons pouvoir développer avec elles le design actif et
lutter contre la sédentarité tout en contribuant à la
redynamisation des centres-villes du réseau ACV et à leur
réappropriation par leurs habitants.
Si en 2024 nous pouvions voir sur les places principales
de nos villes des espaces permettant de bouger plus tout
en contribuant à l’attractivité des villes cela serait un
héritage commun fabuleux. »

TRAVAUX
AÉROPORT
Stade Jean Brivot : réfection de l’éclairage des courts de tennis couverts
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires
Rond-point Mamet et ½ giratoire Marcel Haegelen : réfection couche de
roulement et renforcement chaussée
ASNIÈRES
Stade Jacques Rimbault : déconstruction des loges du 3e étage
MJC d’Asnières : réfection des plafonds et des luminaires de la salle d’activité
Ecole primaire Louis Aragon : réfection de la couverture du préau et des
sanitaires
Mise en place d’un chaucidou rue des Alouettes
AURON PRADO
Patinoire : réhabilitation suite à sinistre
Ecole d’Auron : amélioration des bâtiments scolaires
Maison de santé du Prado : construction
Palais d’Auron : rénovation des sièges de la salle de spectacle (2e tranche)
Carré d’Auron : remplacement de la centrale incendie
Modernisation des lampadaires du boulevard Juranville et du Pont d’Auron
Faucardage mécanique du plan d’eau entre le Palais d’Auron et le Moulin de
Chappe

Déplacez-vous autrement
à Bourges !
Bik’air propose une flotte de vélos électriques en libre-service
en ville médiane qui s’affranchit du système de bornes dans le
but d’offrir une nouvelle expérience de transport plus fluide,
plus flexible et plus écologique. Connectés et disponibles
24h/24, la location se fait de manière simple, rapide et
récréative. Téléchargez l’application sur App Store et Google
Play Store pour louer un bik’air disponible à proximité. Le
paiement sécurisé via l’application se fait à la fin de votre
trajet. 0.15 euros par minute.

CENTRE VILLE
Maison de la culture : construction
Ancienne école de musique : réfection partielle de la couverture en zinc
Place Cujas : mise en service d’un ciel de parapluies
Nuits Lumière : suivi du fonctionnement du parcours
Réparation piste d’athlétisme stade Alfred Depège
CHANCELLERIE
Gymnase Gustave Pailloux : remplacement des luminaires de la salle
Maternelle Marcel Plaisant : désamiantage des sols
Maternelle Pressavois : réfection étanchéité et verrières
Modernisation des lampadaires du chemin des plantons
EDOUARD VAILLANT
Halle Saint-Bonnet : réfection de la couverture et des frontons
Faucardage mécanique Yèvre
GARE
Place Rabelais : modification carrefour aménagement cyclable Plan vélo intercommunal
Faucardage mécanique du plan d’eau des prés-Fichaux
GIBJONCS
Dépôt des jardiniers : construction de vestiaires
Groupe scolaire Pressavois : désamiantage des sols – Phase 2
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires

Elémentaire barbottes : réfection étanchéité
Mesure d’accompagnement accessibilité arrêt bus (4 vents – Hans Holbeïn)
Poursuite des aménagements cyclables de l’avenue du général de Gaulle
Stade Yves du manoir : réfection du terrain de football
PIJOLINS
Résidence Rive du lac : pose point d’apport volontaire
VAL D’AURON
PRJ Val d’Auron : réfection des peintures de la structure y compris isolement
phonique de la salle de répétition
Organisation du tir du feu d’artifice au lac d’auron
Faucardage mécanique du plan d’eau
VAUVERT-PIERRELAY
Stade des grands Beauregards : réfection de la plateforme béton de l’entrée
Rue et allée du commandant Malbert : réfection
Zone d’activité des Danjons : enfouissement des réseaux aériens SDE 18
Faucardage mécanique du canal de Berry
ENSEMBLE DE LA VILLE
Entretien des avaloirs
Inspection télévisée des collecteurs d’eaux pluviales
Entretien de réseau par hydrocurage
Poursuite des aménagements cyclables
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3 questions

AUX MAIRES-ADJOINTS DE QUARTIER
Les 6 conseils de quartiers ont commencé leur activité, nous avons rencontré et questionné
les 5 maires-adjoints qui les animent.
1 - Quel est votre rôle au sein du Conseil de Quartier ?

France LABRO – Maire-Adjointe du quartier

Philippe MARTIN – Maire-Adjoint d’Asnières :
« Je conçois mon rôle au sein du conseil de quartier
comme un facilitateur des projets des habitants. Je
compte m’appuyer sur leur quotidien pour apporter des
améliorations à la vie du quartier, en lien avec les agents
et les services de la ville de Bourges. Le dialogue et l’écoute
sont très importants pour moi ».

Lahitolle, Pignoux, Charlet, Sembat, Bigarelles :

« Au sein du conseil de Quartier, j’ai le rôle d’animateur
et de facilitateur des échanges qui seront fait au sein
de cette instance. Je représente la mairie et je suis donc
le lien direct entre les habitants et la municipalité. Je dois
m’assurer que chaque conseiller puisse s’exprimer librement
dans le respect des règles démocratiques, je dois être à l’écoute de toutes les
demandes, remarques et propositions qui seront faites. Je dois m’appuyer sur
l’expérience des personnes qui vivent dans ce quartier et qui sont force de
proposition ».

Sakina ROBINSON – Maire-Adjointe du quartier
Aéroport, Vauvert, Pierrelay, Pissevieille et du
quartier Val d’Auron, Gionne, Mazières, Pijolins :

« Le rôle de l'adjoint de quartier est d'écouter,
d'encourager et de faciliter la participation des
conseillers de quartier et des habitants à la vie de la ville.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous développerons
des projets pour les secteurs de Bourges Sud ».

Olivier CABRERA – Maire-Adjoint du quartier
Centre-Ville :

Marie-Hélène BIGUIER – Maire-Adjointe du quartier
Chancellerie, Moulon, Gibjoncs

« Plusieurs sont, me semblent–il, dévolus à cette
mission de maire adjoint de quartier :
- Un rôle de facilitateur, de soutien pour créer au sein
de ce quartier des communs (information, consultation,
concertation, propositions) et cela malgré nos différences et
toujours dans le respect.
- Un rôle de garant pour faciliter la mise en relation avec les services municipaux,
les élus, et autres acteurs sur les projets du quartier.
- Avec les membres du conseil, rendre ces quartiers visibles avec toute l’énergie
qu’ils ont ».

« Au sein de ce conseil je m’impose un rôle d’animateur
le plus impartial possible. Cet exercice d’intelligence
collective, où l’on mêle les avis et les pratiques de tous
les habitants, est une chance pour les élus. C’est une
respiration qui nous permet de prendre du recul. A nous de
savoir donner la parole mais surtout de savoir entendre ».

Pa
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CITOYENNETÉ BOURGES
02.48.57.80.96
citoyennete.democratie-directe@ville-bourges.fr

CITOYENNETÉ
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2 - Quel est le petit plus de votre quartier ? Comment le décririez-vous ?
Philippe MARTIN : « Asnières est un quartier qui a
conservé une âme de village avec ses parcelles de
jardins potagers traversées par un réseau de sentiers
typiques. De nombreux atouts permettent d’offrir
à ses sept mille habitants une qualité de vie très
agréable. La mairie annexe possède son propre étatcivil, sa salle des mariages et son monument aux
morts. La mixité sociale, générationnelle et culturelle
a toujours été le ciment de ce quartier paisible où il
fait bon vivre grâce à la diversité des services et des
activités proposées à la population. Il y a une vingtaine
de clubs et associations qui animent le quartier toute
l’année. La MJC y est depuis plus de cinquante ans un
acteur essentiel de vie sociale en proposant un très
large panel d’activités culturelles et sportives pour
tous les âges ».
France LABRO : « Notre quartier est vaste mais il
comporte en son centre le quartier de vie étudiante
Lahitolle. En pleine évolution, il va apporter une plusvalue à l’ensemble de notre quartier. Nous allons
pouvoir nous appuyer sur cette transformation pour
créer plus de liens entre les quartiers Bigarelles,
Sembat et Pignoux Charlet. L’enthousiasme et la

motivation de l’ensemble des conseillers de quartier à
travailler sur un projet commun dans l’intérêt général
est extraordinaire ».

Olivier CABRERA : « Ce quartier n’est pas qu’une
carte postale ! Même s’il compte quelques-uns des
plus beaux sites du Berry il est aussi un lieu de vie
pour ses riverains, un lieu à animer au quotidien
pour ses commerces et ses activités de loisirs, un
lieu de découverte où on flâne et où tous peuvent se
ressourcer : un cœur de Ville ! »

CONSEILS DE

Marie-Hélène BIGUIER : « Un quartier que je nommerai
« monde » multigénérationnel et multiculturel ce
qui lui confère une grande richesse, de nombreux
talents cachés. Un quartier qui redit l’histoire ouvrière,
industrielle de notre ville. Un quartier au grand
potentiel humain invisibilisé et dévalorisé. Un quartier
entre ville et campagne ».

QUARTIER

Sakina ROBINSON : « Le quartier « Aéroport, Vauvert,
Pierrelay, Pissevieille » est une belle promesse tenue
: celle de donner à la fois des ailes à l'homme et un
agréable lieu de séjour quand il redescend sur terre.
Les résidents peuvent profiter de très nombreux
espaces verts et jardins, des commerces de quartier
le long de l'avenue Marcel Haegelen. Le Carrefour
du Lautier comme entrée de ville moderne est très
emblématique d'un quartier qui a su innover et qui
continue de se renouveler en permanence. Le petit
plus ? Les habitants qui s'investissent pour leur
quartier ».

Sakina ROBINSON : Le quartier du val d’Auron, c’est
à quelques encablures de sa maison ou de son
appartement, la possibilité pour tous de sortir, s’aérer,
bouger, entre le plan d’eau, les jardins, la plage. Oui ! il y
a de quoi explorer à pied à vélo sur une planche à voile
ou à roues. C’est un quartier qui déborde d’énergie
et qui donne un coup de jeune à qui s’y aventure et
cherche à rencontrer l’autre. Le plus de ce quartier,
c’est cette volonté de faire ensemble, d’aller vers
l’autre, de partager des histoires personnelles d’une
grande diversité. En quelque sorte, le lac d’Auron est
la fontaine de jouvence de Bourges !

3 - Quels sont vos souhaits pour votre quartier ?

Sakina ROBINSON : C’est de saisir ou créer les occasions
d’une rencontre humaine et solidaire construite
par les dizaines d’actions concrètes des citoyens et
associations du quartier. Mon souhait est de continuer
à m'engager à leurs côtés pour réactiver des lieux de
vie pour se rencontrer et aussi se raconter ».

role

de

Marie-Hélène BIGUIER : En faire un quartier
en bonne santé, où l’on a envie de vivre et ce
quel que soit son âge, envie d’y vivre parce
que l’on peut se déplacer, facilement, sortir,
rencontrer les autres, agir, s’entraider…
Un quartier en bonne santé c’est aussi un
quartier animé, un quartier qui s’appuyant
sur ces richesses va vers demain et
devient un quartier vert, novateur qui ose
expérimenter…

it oy e

n

Olivier CABRERA : Ce quartier a besoin d’équilibre. Ce
que nous font remonter les conseillers de quartiers
c’est que, plus encore ici qu’ailleurs, les décisions

doivent être partagées, les enjeux doivent être
discutés, compris et acceptés. Ce quartier, avec ses
habitants ou ceux qui y travaillent, est une des vitrines
de la ville. Il doit redonner envie et montrer toute son
énergie.

c

France LABRO : Le souhait que nous portons est
de faire revivre ce grand quartier. Le manque de
commerce de proximité, d’installations sportives, de
présence de services publics fait que les habitants se
sentent délaissés depuis trop longtemps. L’intérêt à
travailler et à s’investir de l’ensemble des conseillers
de quartier est forte. Je souhaite donc que tous les
habitants puissent s’appuyer sur les conseillers de
quartier, qu’ils n’hésitent pas à venir à leur rencontre,
échanger avec eux pour construire ce Vivre
Ensemble dont nous avons tant besoin !

Sakina ROBINSON : Le quartier « Aéroport, Vauvert,
Pierrelay, Pissevieille » regorge d'espaces et de
personnes chargés d'histoires extraordinaires. Mon
souhait est de continuer à m'engager à leurs côtés
pour réactiver des lieux de vie pour se rencontrer et
aussi se raconter.

Pa

Philippe MARTIN : Mon souhait le plus cher pour
Asnières concerne notre jeunesse. Il faudra imaginer
d’autres équi-pements pour qu’ils se retrouvent et
s’épanouissent en pratiquant des activités telles que le
skate ou le BMX. Je souhaite sincèrement que chaque
enfant qui aura grandi à Asnières puisse s’y forger les
souvenirs d’une enfance heureuse et insouciante.
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BILAN

Les Olympiades de quartiers

"Bourges se fait bio" à la Halle au blé

Fusion Bourges Foot 18

UN AN D’ACTIONS

au service des Berruyères et des Berruyers
Avec l'équipe municipale nous sommes en responsabilité depuis maintenant un an. Une occasion
de faire le bilan d’un an de mandat avec des réalisations concrètes et la construction des
fondations pour la ville de demain.
Depuis maintenant un an, au travers de trois axes, nous avons souhaité améliorer
la vie des habitants en étant au plus près d’eux et de leurs préoccupations ;
en étant un acteur de la relance en contrôlant l’investissement et en maîtrisant
l’endettement ; en étant actif pour remettre Bourges au centre de la France.

Une ville bienveillante
La bienveillance et la considération à l’encontre des Berruyers et de tous les quartiers
sont des axes forts de notre politique municipale depuis un an. La première richesse
de Bourges, ce sont ses habitants.
• A Bourges, tous les citoyens et tous les quartiers comptent
Six Maires adjoints de quartier ont été nommés. Les conseils de quartiers ont été
renforcés.
Une assemblée citoyenne a été mise en place. Elle est en cours de constitution. Elle
sera composée de 48 citoyens tirés au sort - à parité - et issus de tous les quartiers
de la ville.
Les associations culturelles, sportives, solidaires, essentielles pour le lien social,
ont été soutenues notamment grâce à un fonds de soutien aux associations
Cet été les premières Olympiades de quartiers de Bourges auront lieu. L’opération
« Le bel été de Bourges » offrira de nombreuses animations et rayonnera dans tous
les quartiers de la ville.
• Une politique santé au plus près du terrain
Prévention, santé et proximité sont des axes forts de la nouvelle politique Santé
de la ville. Plusieurs projets sont à court et moyen termes, prévus, en premier lieu
la création d'un centre municipal de santé. Il accueillera à terme une dizaine de
médecins - généralistes et spécialistes.

• La propreté : une priorité affirmée
La propreté est une priorité affirmée de notre équipe municipale. C’est pourquoi les
équipes en charge de la propreté ont été réorganisées. Un important travail sur la
qualité du service de ramassage des déchets a été mené en lien avec l’agglomération
Bourges plus.
Les commerçants et les riverains des secteurs problématiques en matière de
propreté ont été sensibilisés. Des caméras ont été déployés sur les points de déchets
sauvages et des verbalisations ont été effectuées à l’égard des contrevenants aux
règles d’hygiène. Une police de la propreté va prochainement être mise en place.
• La relation à l’usager renforcée
Le « process » de fonctionnement de « CASTOR » a été reconfiguré. Désormais les
usagers reçoivent un accusé de réception systématique à leurs demandes. Un suivi
des demandes est effectué chaque semaine.
Nous nous sommes déplacés sur le terrain à chaque fois que c’est nécessaire en
expliquant ce qui peut être fait, ce qui ne peut être fait mais toujours avec le souci
d’apporter des réponses aux demandes légitimes des habitants de notre ville.
• La proximité au coeur de la politique de sécurité publique
La sécurité est une priorité de notre équipe municipale. Elle passe par la prévention,
la bienveillance, la proximité. Dans ce cadre la police municipale a été réorganisée.
Un premier poste de police de proximité a été installé dans le quartier du Val d’Auron,
le 1er juin. Un deuxième poste ouvrira dans les quartiers du Nord de Bourges le
1er octobre prochain.
Les effectifs de la police municipale vont être renforcés avec le recrutement de
12 policiers municipaux supplémentaires sur le mandat.

BILAN 9

Les Debouts de la Culture

Piétonisation de la rue moyenne

Brigade de proximité du Val d'Auron

Une ville qui se transforme
et qui construit son avenir
La volonté de notre équipe municipale est de lancer de grands projets qui structurent
la ville et soutiennent l’économie locale, avec le souci permanent de maîtriser la
dette.
• Des investissements dans le centre-ville
Il s’agit de faire de Bourges et de son coeur de ville, une ville de la déambulation avec
des parcours patrimoniaux (Remparts, cathédrale Saint-Etienne, palais Jacques
Coeur) ; des parcours nature (Canal de Berry, jardins de l’archevêché et des PrésFichaux, Auron, Presqu’île du Prado, marais, lac d’Auron) ; des parcours commerçants
(Auron, Moyenne, Mirebeau, Avaricum, Gordaine, Coursarlon, Bourbonnoux).
• Des projets de requalification pour un centre-ville habité, vivant, apaisé et
accessible à tous
Il nous faut permettre aux habitants de se réapproprier le coeur de ville. Plusieurs
projets traduisent cette volonté politique forte et affirmée : la requalification de la
place Cujas, futur « poumon vert » de la ville ; la piétonisation de la rue Moyenne ;
l’installation de l’hôtel communautaire sur le site de l’ancienne Maison de la culture ;
la réalisation de la liaison douce Château d’eau-Séraucourt ; le réaménagement du
boulevard Lamarck pour réduire la place de la voiture sur cet axe ; la transformation
du secteur du Prado en « presqu’île du Prado ».
• Des investissements dans tous les quartiers
La transformation de la ville passe également par un investissement fort dans tous
les quartiers de la ville. Le projet immobilier du site du Bon pasteur, le nouveau Plan
de Renouvellement Urbain (NPRU), la requalification du parc paysager des Gibjoncs
et du lac d’Auron (mise en place d’une station de fitness et d’un terrain de basket
3X3) vont transformer les quartiers et contribuer à améliorer encore le cadre de vie.
• Des programmes d’investissement ciblés
Des plans pluriannuels d’investissement sont programmés notamment autour de
la rénovation des écoles de la ville (40 millions d’euros inscrits sur 10 ans) et des
équipements sportifs (29,4 millions d’euros inscrits sur 10 ans).

Opération "Tous ensemble faisons briller bourges"

Une ville qui fait parler d’elle !
La nouvelle stratégie de communication de la ville est assumée. Il s’agit de faire
parler de Bourges, de remettre Bourges au centre de la France. Bourges doit devenir
la porte parole des villes à taille humaine !
Je fais entendre la voix de Bourges à Paris avec un travail de fond auprès des
ministères.
La candidature de Bourges capitale européenne de la culture 2028, l’inauguration
à la rentrée de la nouvelle Maison de la culture de Bourges, l’enrichissement du
parcours des Nuits Lumière de Bourges pour la saison estivale, le projet « Bourges
vie nouvelle », la volonté d’accueillir des résidences d’artistes, le soutien actif aux
clubs de haut niveau (Tango Bourges Basket, Bourges Foot 18) pour leur permettre
de rayonner sportivement, sont autant d’occasions de faire parler de Bourges au
niveau national.

Yann Galut
Maire de Bourges

UN DOSSIER
SYMBOLIQUE :
la maison de la
Forestine

Le dossier de la maison de la
Forestine est emblématique de la
méthode de l’équipe municipale.
Avec pugnacité et après un gros
travail avec les différents acteurs
concernés, le projet a été remis
sur les rails. Les travaux ont pu
commencer le 1er février dernier
pour une durée de 14 mois.

10 DOSSIER

Le retour des parapluies
en centre-ville

Des manifestations
culturelles et artistiques
aux quatre coins de la ville

Les parapluies colorés d’ « Umbrella Sky project »
feront leur retour cet été. Sur une surface réduite par rapport
à l’an dernier, la nouvelle installation occupera le bas de la rue
Moyenne jusqu’au restaurant Patàpain et formera un triangle
vers la place Cujas, au-dessus du manège. La place Cujas sera
aménagée en place de village pour permettre aux Berruyers
de profiter du centre-ville cet été. Lors des animations, des
Food trucks seront présents pour profiter au mieux du lieu.

Des concerts
tout au long de l’été

Fruit d’une programmation inspirée et métissée autour de
musiques et de voix du monde (musique marocaine, musique
balkanique, musique napolitaine…) et de genres musicaux
très différents (classique, jazz, New Orleans, rock…),
« Le bel été de Bourges » va rythmer vos soirées estivales.
« Ces moments musicaux vont accompagner les soirs d’été
des Berruyers », précise Yannick Bedin, Maire-adjoint délégué
à la culture. 23 concerts (11 place Cujas et 12 dans le reste de
la ville) auront lieu du 17 juillet au 21 août place Cujas mais
aussi dans les différents quartiers de la ville (Jardin Edouard
André, square Louis Bréguet, parc paysager des Gibjoncs,
Asnières, Jean de Villages, Val d’Auron).

Les plaisirs de la plage…
à Bourges

Dans le cadre de l’appel à projets pour
soutenir la scène artistique et culturelle,
13 associations berruyères ont été
sélectionnées. Elles proposeront, du 16 juillet
au 22 août, 39 manifestations autour de la
danse, du théâtre ou encore de la musique.
Ces manifestations se dérouleront aux quatre
coins de la ville. L’objectif est de permettre aux
habitants de profiter d’une offre culturelle à
deux pas de chez eux pendant l’été.

Du sport á la plage
et dans les jardins

Une vingtaine d’associations berruyères proposeront
La première
bénévolement chaque semaine, avec l’aide d’éducateurs
sportifs municipaux, des animations sportives et bien être « Bel été de Bourge
avec un program
gratuites aux habitants et aux touristes qui souhaitent
découvrir, reprendre ou continuer le sport en période
du 17 juillet
estivale. Le tout dans le cadre agréable des jardins et de la
plage, dans une ambiance décontractée et dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur. « C’est aussi l’occasion
de tester une ou plusieurs activités sportives à poursuivre,
pourquoi pas, à la rentrée », souligne Renaud Mettre,
Maire-adjoint délégué aux sports.
Rendez-vous les mardis et jeudis entre 18 heures
et 20 heures dans les jardins des Prés-Fichaux
et de l’Archevêché et au Parc paysager des
Gibjoncs / le samedi entre 9 heures et
12 heures à la plage et pour les enfants
le samedi de 14 heures à 16 heures,
toujours à la plage.

la plage

La plage de Bourges, au plan d’eau du Val d’Auron, sera ouverte du 26 juin au 31 août.
Une occasion de profiter de la plage à deux pas de chez soi ! Alors, sortez vos lunettes
de soleil et à vous les pique-nique à la plage, les châteaux de sable, les baignades et les
moments de détente au soleil, en famille ou entre amis.
Parmi les nouveautés de cet été, une station fitness en libre accès composée de
12 modules dont 2 en accès PMR et deux terrains de basket 3 X3 (avec une fresque au sol
réalisée par Toctoc au mois de juillet) vous attendent.
Il y aura également un food truck à la plage.
Surveillance de la baignade sur la plage de Bourges assurée uniquement l’après-midi,
de 14h à 18h, du 26 juin au 31 août.

SPORT DANS LES JARDINS

DOSSIER

Des activités pour les seniors
tout au long de l’été
Le Centre Communal d’Action sociale proposera des activités sportives (remise en
forme, pilate, Tai Chi…), culturelles, de convivialité, à destination des seniors.
L’objectif est que les habitants puissent se retrouver dans les différents quartiers
de la ville. Il s’agit d’être au plus près des habitants par exemple avec des activités
culturelles mises en place par les musées ou le muséum de Bourges.
Du 5 juillet au 30 septembre, ce ne sont pas moins de 150 activités
qui seront proposées aux seniors berruyers.
SUR INSCRIPTION : 02 46 08 11 43 / 02 46 08 11 44 / 02 46 08 11 45
02 46 08 11 46 / 02 46 08 11 47

Des animations pour les familles
Tout au long de l’été des moments récurrents intergénérationnels
dédiés aux familles seront proposés.

Des soirées en famille
« jeux en bois »

VAL D’AURON : les lundis de 16h à 20h
PLACE CUJAS : les mercredis de 18h30 à 21h30
PARC PAYSAGER DES GIBJONCS : les samedis de
16h à 20h

Atelier danse country
et bal
PLACE CUJAS :
Les lundis et mardis
de 18h30 à 21h30
(sauf les 2 et 3 août)

Jeux gonflables

e édition du
es » va vous séduire
mme riche et varié
t au 22 août.

VAL D’AURON : 1er août
PARC PAYSAGER DES GIBJONCS : 8 août
PLACE CUJAS : 15 août

Naviguer sur
le Canal de Berry !
Du 17 juillet au 1er août, venez louer un
bateau électrique sans permis pour une
balade de 30 minutes (9€) ou 1 heures (17€).
Embarquement à la presqu’île du Prado, de
15h30 à 20 heures.
Contact : AHHPA 06 61 9 83 46
ou NAVICABLE 06 78 16 00 66

Cinéma de plein air avec
la maisondelaculture

Des marchés
nocturnes
Tous les jeudis soirs vous pourrez
profiter d’un marché nocturne qui
se tiendra sur la partie haute de
la place Cujas.

Dans le cadre de l'opération Cinéma en plein air organisée, pour
sa seconde édition, par la maisondelaculture avec le concours de
la Ville de Bourges vous pourrez vous « faire une toile ». A partir
du 30 juin et jusqu’au 8 août, aux tombées de la nuit, chaque
mercredi (à l’exception du 14 jullet) rendez-vous au théâtre de
verdure du Jardin des Prés Fichaux et chaque dimanche dans un
lieu différent de la ville avec une programmation déployée tout
particulièrement autour du thème de la musique.
A l’affiche de l’été : Rumba, Chantons sous la pluie,
Les aristochats, Swing…

Retrouvez toute la programmation du Bel été de Bourges
sur www.ville-bourges.fr
Pour la sécurité de tous, la ville de Bourges pourra être amenée à faire évoluer ses consignes de sécurité et
sa programmation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et des consignes
gouvernementales durant l’été.
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12 ANIMATIONS

Bourges, la ville des
NUITS LUMIÈRE
Dès la tombée de la nuit, remontez le temps avec le nouveau
parcours des Nuits Lumière et laissez vous emporter par la
magie… Du 1er juillet au 4 septembre tous les soirs ainsi
que les 17 et 18 septembre, à l’occasion des journées du
patrimoine, la ville de Bourges s’enveloppe d’un voile
bleu. Avec de nouvelles scénographies et des animations
interactives inédites, l’édition 2021 s’annonce féérique !
Avec un parcours libre et gratuit, les Nuits Lumière proposent aux
visiteurs une douce déambulation nocturne dans le centre-ville historique
de Bourges. Mise en lumière depuis 2000, la Ville a su se renouveler en
y ajoutant une nouvelle scénographie sur l’Hôtel des Postes ainsi que
deux animations rue Moyenne. Les établissements Aubrun, commerce
emblématique de la rue Moyenne depuis 1830, accueille les deux points
interactifs : dans la vitrine, côté rue Moyenne, et sur le rideau, rue du
docteur Témoin. A découvrir absolument !
Cette ambiance bleue, unique en France, habille les célèbres rues
médiévales de Bourges mais offre désormais au promeneur l’occasion
de découvrir un autre pan de l’histoire de la ville avec la rue Moyenne et
ses façades du 19e et 20e siècle. Les amis de Jacques Cœur animeront
certaines soirées avec des déambulations théâtralisées (dates communiquées
ultérieurement en fonction des conditions climatiques).
Le parcours se veut toujours à la fois ludique et pédagogique avec
de nombreux commentaires explicatifs qui permettent, notamment,
de mieux comprendre la naissance d’Ursine, cet ours qui devient bleu
à la rencontre des lucioles bleutée de Bourges. La mascotte des Nuits
lumière vous convie, pour la première fois, dans sa taverne à la cave à vin
« Vinapava », 22 rue Coursarlon.
Alors, laissez-vous guider par Ursine et les lanternes bleues pour profiter
de belles soirées estivales dans le centre historique de Bourges.
Plus d’infos sur www.ville-bourges.fr
CONSULTEZ LE PLAN INTERACTIF SUR
HTTP://STORYMAP.VILLE-BOURGES.FR/NUITS_LUMIERE/

NEW !
Dans l’esprit du théâtre ambulant de Molière, « Le Piano Saltimbanque »
inventé et animé par Franck Ciup avec la participation exceptionnelle
d’artistes prestigieux.
15 juillet : Franck Ciup - Piano, Parvis de la cathédrale de 21h à 22h30
15 Août : Sara Hamidi - Chanteuse Lyrique Soprano, place Jacques
Cœur, de 20h30 à 23h

21 Août : Etsuko Hirose - Piano, Jardin de l’archevéché,
de 20h30 à 22h

27 Août : Eric Artz - Piano, place
Etienne Dolet de 20h30 à 22h

Suivez Ursine et les lanternes bleues…
6 scénographies originales à découvrir
au cœur du périmètre sauvegardé :

• L’ANCIEN ARCHEVÊCHÉ
• LE REMPART GALLO-ROMAIN
(jardin de l’archevêché)
• L’HÔTEL LALLEMANT
• LE MUSÉE ESTÈVE
• LE PALAIS JACQUES CŒUR
• L’HÔTEL DES POSTES
+ 2 points d’animations interactives rue
Moyenne

Nouvelle adresse pour
la boutique des Nuits Lumière !
La gamme de produits estampillés Nuits Lumière,
made in France, ne cesse de s’élargir. Vous pouvez
vous les procurer dans la boutique des Nuits Lumière
au 52 rue Coursarlon.
Ouverte pendant les projections mais aussi dans
la journée (de 14 heures à 23 heures).

« La route Jacques Cœur » rejoint les Nuits Lumière
Dès cet été et pour la première fois, l’association « la Route Jacques Cœur »
intègre, en partenariat avec la Ville de Bourges, les Nuits Lumière de
Bourges au cours d’une minute supplémentaire de scénographie ajoutée
aux quatre existantes sur la
façade du Palais Jacques
Cœur. En intégrant les
Nuits lumière de
Bourges, la Route
Jacques Cœur a voulu
s’associer à la Ville de
Bourges afin de
renforcer le lien étroit
qu’elle entretient
avec la ville adhérente
depuis
1997.
Elle souhaite ainsi
contribuer à l’image
de Bourges comme
capitale du Berry et
renforcer l’attractivité
du territoire. Cette
minute supplémentaire sera
réalisée par la société
Cosmo AV, en concertation avec la Direction de la Communication de la Ville
et la Route Jacques Cœur.
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Délit d'influence

ATTRACTIVITÉ

FIERS DE
NOTRE TERRITOIRE !
Site internet, campagne de communication massive,
la Ville de Bourges dévoile, au travers du dispositif
« Bourges vie nouvelle », ses atouts pour séduire de
nouveaux arrivants et leur offrir un emploi attractif dans
un cadre de vie calme et serein, loin de la foule des
grandes villes. Faire ses valises, et partir vivre au vert…
à Bourges !
Quitter le tumulte de Paris ou de sa métropole pour prendre le temps de vivre ? Aujourd’hui, ils sont
nombreux à l’envisager. Yann Galut, maire de Bourges, et son équipe municipale, lancent un nouveau
projet d’attractivité pour accueillir de nouveaux habitants et promouvoir les atouts et trésors de notre
territoire : une ville à taille humaine où il fait bon vivre et où le temps reprend sa place.
Lancé officiellement le 30 juin dernier, en présence des acteurs économiques et locaux,
le dispositif, baptisé « Bourges vie nouvelle » repose sur deux axes.
Une campagne de communication pour mettre en valeur notre territoire et
un accompagnement ciblé.
« L’opération consiste à accompagner des nouvelles familles, des entreprises
ou des porteurs de projets dans leur installation, souligne Constance
Bonduelle, Maire-Adjointe, déléguée à la promotion et animation de la ville, à la
communication et aux relations internationales. Nous avons ciblé prioritairement
les parisiens et habitants des grandes métropoles désireux de renouer avec
une vraie qualité de vie. Notre message « venez et rester à Bourges » s’adresse
également à tous ceux qui, à un moment de leur vie, passent par Bourges : les
étudiants, les personnes en formation, les militaires… »

« Bourges,
une ville qui construit son avenir »
Constance BONDUELLE,

Maire-Adjointe, déléguée à la promotion
et animation de la ville, à la communication
et aux relations internationales

Une cellule d’accompagnement pour changer de vie

Une ville au vert, une ville vivante, une ville idéale

Depuis le début de l’été, une cellule d’accompagnement est installée à l’Office de
commerce, rue Moyenne. Ce guichet unique, constitué de deux personnes, simplifiera
l’accueil des futurs habitants qui pourront poser toutes leurs questions et bénéficier d’un
accompagnement personnalisé. Changer de vie n’est pas chose facile. « L’objectif est de
les guider dans leur projet et de les orienter vers les bons contacts », ajoute l’élue en
charge du programme.
Que peut-on faire à Bourges, est-ce qu’il y a des écoles pour mes enfants, où peut-on
faire du sport, où trouver le cadre de vie dont je rêve ? « Et surtout… puis-je m’épanouir
professionnellement ? C’est la base de tout puisque sans emplois sur notre territoire
nous n’aurons pas de nouveaux arrivants, commente Constance Bonduelle. Pour cela,
les entreprises locales de la ville et de l’agglomération sont nos principaux partenaires.
Nous sommes conscients de leurs difficultés à attirer des nouvelles compétences sur
notre région. Notre démarche vise à les aider en communiquant certes, mais aussi en
facilitant l’accueil de leurs futurs collaborateurs ».

Bourges met en avant ses trésors et ses nombreux projets. En plus de
la communication via les réseaux sociaux, un site internet, « Bourges
vie nouvelle » a été lancé le 1er juillet dernier. « Le site internet propose
une vision globale du territoire. Il s’agit de raconter une histoire et
de valoriser les initiatives locales pour démontrer le dynamisme de
Bourges. Le site est conçu par rubriques : ville accueillante, ville verte,
ville entreprenante et économique, ville culturelle et sportive, ville
pour tous les âges. Nous avions beaucoup à raconter et nous avons
choisi cette structure pour plus de lisibilité. Enfin, le dispositif s’étend
à toutes les communes de l’agglomération, qui présentent elles aussi
de nombreux atouts, dont la campagne à la ville et de beaux villages
notamment ».
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MOF
LA PERFECTION AU

féminin

ANS

EXPOSITION
Jardin des

PRÉS FICHAUX
PAUL MARGUERITA
ET L’ART DÉCO
réalisée par le Service des Espaces verts

DU 20 MARS AU 19 JUIN 2021

MOF Place Etienne Dolet,
18000 Bourges,
Tous les jours

(sauf les mardis et dimanches matins)

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION AU MUSÉE
DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

PROLONGÉE
2021
JUSQU’AU 28 AOÛT

Du 12 JUIN 2021
au 5 JANVIER 2022
BIBLIOTHÈQUE
8 place des
Quatre Piliers
18000 Bourges
02 48 24 33 40

Et si on se faisait UNE EXPO ?!
L’été est une invitation à découvrir ou redécouvrir des expositions, des collections,
des pratiques artistiques, des créateurs. Petit florilège de ce l’on pourra voir à Bourges,
dans les musées et les espaces dédiés.
MOF, la perfection au féminin

« Lecteurs du Monde »

Cette exposition présente une cinquantaine de chefsd’œuvre primés ou réalisations prêtées par les lauréates
du fameux concours national MOF ! L’occasion de
retrouver le savoir-faire artisanal et le génie créatif de
femmes expertes dans leur art : coiffure, mode, broderie,
marqueterie, mosaïque, vitrail mais aussi des métiers
plus inattendus comme la soudure ! Cette exposition
déconstruit les schémas traditionnels concernant la
place des femmes dans le monde de l’artisanat et du
travail, mettant à mal quelques clichés.

Le photographe-voyageur Thierry Penneteau pose son
regard sur des lecteurs et lectrices de France, du Japon,
de Chine, du Vietnam, d’Israël, de Palestine ou encore
d’Espagne. Ils lisent un livre, un journal… assis sur un
banc de jardin public, dans leur voiture, au coin d’une rue
déserte, dans le silence d’un temple, sur une place de
marché… Ils sont solitaires, accompagnés ou au milieu
de la foule anonyme. Quarante photos noir et blanc
pour raconter cet acte universel qu’est la lecture et ce
moment unique d’évasion.

MUSÉE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE, place Étienne-Dolet,
infos sur www.ville-bourges.fr/sites/musees • ouvert tous les jours,
de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé les mardis) • visites commentées
les mercredis 7, 14, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août, à 15h •
tarifs : 3,50€ et 2,50€

MÉDIATHÈQUE, Les Rives d’Auron, boulevard Lamarck,
info et horaires sur www.mediatheque.ville-bourges.fr •
jusqu’au samedi 28 août, accès gratuit

Le Jardin des Prés-Fichaux,
Paul Marguerita et l’Art Déco

HABITER dévoile la porosité, l’hybridation, les analogies
et les affinités entre les arts visuels et les savoir-faire.
Un voyage transdisciplinaire et transgénérationnel
pour présenter la céramique interagissant de manière
dynamique avec le dessin, la peinture, la photographie,
la sculpture, le design, l’art numérique, le son ou
l’installation.

Inauguré en juin 1930 par Henri Laurier, le Jardin des
Prés-Fichaux conçu par Paul Marguerita, est l’un des
rares exemples en France représentatif du style Art
Déco qui soit à la fois public et de grande dimension.
Cette exposition porte un éclairage particulier sur
son créateur, artisan sensible, jardinier et artiste. Elle
illustre également la place singulière de cette réalisation
en architecture des jardins avec un dessin typique
accentué par des formes végétales très architecturées.
BIBLIOTHÈQUE DES QUATRE PILIERS, 8 place des Quatre Piliers,
info et horaires sur www.mediatheque.ville-bourges.fr •
jusqu’au samedi 28 août, accès gratuit

Habiter

CHÂTEAU-D’EAU CHÂTEAU-D’ART, place Séraucourt • du mardi au
dimanche, de 15h à 19h • accès gratuit
(lire Les Nouvelles de Bourges n° 269, juin 2021)

Alimentation et
consommation en question (s)
(1ère expo) – Le projet « Hungry Planet » porté par
le photographe Peter Menzel et la journaliste Faith
D’Aluisio, montre une trentaine de familles dans
24 pays, devant l’équivalent d’une semaine de nourriture.
Une « mise en perspective » vérité pour confirmer le
grand écart des conditions de vie et les différences
extrêmes du pouvoir d’achat.
(2e expo) – Pour cette création, l’artiste plasticien
François Riou a rassemblé et transformé de façons
artistique et poétique, des objets à l’origine fabriqués à
partir de la nature pour être consommés par l’homme.
Ces nouvelles « espèces » forment une collection du
21e siècle invitant chacun à repenser sa manière de
consommer.
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE, Les Rives d’Auron, infos sur
www.ville-bourges.fr • à partir du samedi 10 juillet, du lundi au
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h • Tarifs : 4,50€, 2,50€ et
gratuit – de 18 ans

Et aussi…
MUSÉE ESTÈVE, 13 rue Édouard-Branly, ouvert
tous les jours (sauf le mardi), de 10h à 12h et de
14h à 18h
HÔTEL LALLEMANT, 6 rue Bourbonnoux, ouvert
tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h
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NOS CONSEILS DE LECTURE
pour cet été
À l’ombre d’un parasol, confortablement installé dans un
transat, l’été est une saison particulièrement propice à la
lecture et pourquoi pas à (re)découvrir nos auteurs locaux.
Petite sélection spéciale vacances de leurs derniers livres.

La Princesse au petit moi
Jean-Christophe RUFIN
Alors qu’il pense pouvoir couler des jours heureux à
Paris, en attendant une nouvelle affectation dans
un pays qu’il espère le moins chaud et désertique
possible, Aurel Timescu reçoit la visite d’un émissaire
du Starkenbach, un micro-état européen niché dans
les Alpes. Le Prince a entendu parler de ses talents
d’enquêteur et compte sur son aide dans une
troublante disparition de la princesse, souveraine
en titre de la principauté. Le consul Timescu se
lance alors dans une traque à rebondissements
qui le mènera du petit paradis fiscal jusqu’en Corse, en passant par Paris,
confirmant, s’il le fallait, qu’il est meilleur détective que diplomate.
Ecrivain, membre de l’Académie française, médecin, pionnier de l’action
humanitaire, Jean-Christophe Rufin a conquis un large public avec ses romans,
dont Rouge Brésil (prix concourt 2001). *Editions Flammarion – 20 € - 352 pages

La voix des pôles
Lydie LESCAMONTIER
Quand Lydie Lescarmontier, docteur en glaciologie,
embarque à bord de l’Astrolabe, célèbre navire polaire,
elle ne connaît que sa destination : l’Antarctique, via
les quarantièmes rugissants puis les cinquantièmes
hurlants. Partie dans le cadre d’une expédition
scientifique pour observer l’évolution des glaciers,
elle ignore encore qu’elle sera marquée à tout
jamais par cette aventure.

Immersion dans
BOURGES CONTEMPORAIN #2
Prêt pour le grand voyage ?! Jusqu’au 19 septembre, Bourges Contemporain
#2 invite à « retrouver » le monde de la création artistique et ses acteurs.
À Bourges, et en région.
Pour cette deuxième édition de Bourges Contemporain (*), les amateurs de la
création artistique contemporaine et « les « curieux » avides de découverte
n’auront que l’embarras du choix ! Au programme, jusqu’au 19 septembre,
expositions, ateliers, soirées, concerts, performances, projections, visites…
Soit autant de belles occasions pour revenir « au monde » des arts, après une
longue période d’enfermement et de séparation. Ainsi, 14 expositions sont
présentées dans divers lieux, à Bourges et dans des communes du territoire.
En relation avec ces expos et parallèlement aux cinq “Rendez-vous aux musées”
en soirée, sept ateliers de pratiques artistiques et de découvertes scientifiques
se dérouleront dans des quartiers de Bourges, sans oublier une errance jonglée
du collectif Protocole. Un parcours d’événements artistiques à apprécier pour
un moment d’émotion(s) retrouvée(s).
(*) - organisé par l’Association Antre Peaux et l’Ensa Bourges, en partenariat avec des structures
artistiques et culturelles locales et en collaboration avec la Ville de Bourges.
• Programme + carte interactive sur https://antrepeaux.net/bourges-contemporain-2021/
• Ateliers (adultes et enfants, 8 personnes maximum par atelier),
informations et inscriptions à celine.gouverne@antrepeaux.net
• Accès gratuit aux expositions (sauf musées)/événements/ateliers

*Editions Flammarion - 21,90€ - 304 pages

Berlin : Entre désir et mémoire
Michel JACQUET
Une promenade dans Berlin offrant de la ville une
vision originale et personnelle, pétrie de culture
et de références littéraires, cinématographiques,
historiques ou sportives. L'auteur fait revivre le
passé pour donner un sens aux lieux qu'il évoque.
Ancien enseignant en histoire et géographie au
lycée La Salle à Bourges , Michel Jacquet est connu
notamment pour son livre Bourges, ville discrète
et flamboyante.*Editions Lamarque – 17 € - 120 pages

Jeanne GAILHOUSTET,
directrice de
l’Ensa Bourges
« Le plus difficile, c’est de passer la
porte. Ce 2e rendez-vous de Bourges
Contemporain va permettre à chacun,
quel qu’il soit, de faire des découvertes
sous les formes les plus variées, afin
de regarder et non seulement voir.
Car c’est parce que vous avez déjà vu
que vous allez commencer à regarder,
que vous allez continuer à voir et à
aimer… Et cette édition est une belle
opportunité pour créer des rencontres
et des cheminements. »

Isabelle CARLIER,
co-directrice de l’association
L’Antre Peaux
« Bourges Contemporain permet de se
frotter à la création de manière plurielle
à travers divers rendez-vous pour
entendre et voir de la musique, des
performances, des arts plastiques… Le
public peut aussi l'expérimenter grâce
aux ateliers pour une rencontre directe
et sensible avec les artistes. Cette
découverte pluridisciplinaire associant
création artistique, sciences et savoirfaire se veut accessible à tous sur
l’ensemble de la ville ! »
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OLYMPIADES
DE QUARTIERS

Animation tous azimuts
du 3 au 11 juillet
La mise sur pied des Olympiades a nécessité un gros
investissement de la part des services municipaux.
En ce début du mois de juillet, il devrait y avoir une
belle effervescence dans la ville avec le passage du
Tour de France et bien sûr ces Olympiades qui sont
un des maillons de « Bourges Terres de jeux ».

Ils parrainent
e quartiers
les Olympiades d

LE 9 JUILLET, LA FÊTE DES JEUNES VA MOBILISER LES 6-12 ANS, au stade Alfred Depège
sous la houlette du CDOS. Des compétitions ou plutôt des ateliers prévus dans l'esprit
olympique avec village et mascotte (Jojo l'écureuil).
SIGNALONS, ENFIN, L'EXPOSITION EN COURS, SUR LES JO, À L'HÔTEL DE VILLE.
De quoi s'imprégner de l'esprit olympique qui devrait inonder notre pays à l'occasion des
Jeux de Tokyo cet été puis des Jeux de Paris, en 2024.

©Girondins de bordeaux

Concrètement, la ville a été divisée en huit quartiers. Après des compétitions internes
pour désigner les meilleurs représentants on se retrouvera LES 10 ET 11 POUR LES
DEMI-FINALES ET LES FINALES AU STADE YVES DU MANOIR. Toutes les disciplines seront
présentes et chacun aura à cœur de ramener le maximum de points à son quartier.
AUPARAVANT, LA FLAMME VA PARCOURIR LA VILLE LE 3 JUILLET. 12 relayeurs la porteront
de l'Hôtel de ville, au stade Yves du Manoir (départ 11h).
LES 5 ET 6 JUILLET, la place Etienne Dolet accueillera différentes animations faites par
les comités et les clubs. Il y aura bien sûr des démonstrations : judo, karaté, squash,
tennis de table, escrime, tir à l'arc, rugby... Avec possibilité de participer.

bault
Charlotte Bilde Bordeaux

ins
Joueuse aux Girond
une marraine engagée

n
Morgan Sansolla
Joueur d'Aston Vi

« Venez kiffer et faire la fête »
L'ex-footballeur berruyer fait son chemin dans le
monde professionnel, où il s'est épanoui comme
milieu de terrain. L'ex-joueur du Gazélec, après
Montpellier et Marseille est actuellement en
Angleterre, au club d'Aston Villa. Il a fait parvenir,
à la municipalité, une vidéo, où il dit sa joie d'être
l'un des parrains de ces Olympiades « Venez faire
la fête autour du sport et des valeurs olympiques.
Tout le monde peut participer. Venez kiffer, venez
représenter votre quartier et faites-le gagner ! »

A 31 ans, Charlotte Bilbault, joueuse aux Girondins de
Bordeaux, n'a pas oublié sa région d'origine, où elle
vient, se ressourcer. Charlotte a suivi l'évolution du
foot à Bourges. Comme Sandrine Jacquet (qui fut son
coach), elle souhaite, côté féminin, que la Fédération
mette un peu d'ordre dans la hiérarchie. « Sur un
plan général, il y a un fossé entre le niveau régional
et le national. La création, d'une D3 serait une bonne
étape pour permettre la progression logique vers le
haut niveau. J'ai vu, aussi, à Bourges, que les deux
clubs avaient fusionné. J'ai noté qu'il y avait un désir
de faire progresser, en parallèle, le foot féminin.
C'est une très bonne chose. Pour ça, il faut une vraie
volonté, chez les dirigeants, pour mettre les joueuses
dans des conditions similaires à celles des garçons.
C'est indispensable pour arriver, là aussi, à une parité
hommes-femmes. Les femmes ont une grande place
à prendre dans le sport. » Quant aux Olympiades,
Charlotte Bilbault est enchantée d'en être une des
marraines : « je serai sur place, pour accompagner
cette initiative qui me semble très sympathique. »

ubou
Isabelle Yaco os
Joueuse des Tang

l'esprit olympique
Au cours d'une très belle carrière débutée à Tarbes,
Isabelle Yacoubou a glané tous les titres nationaux.
Avec la sélection nationale elle a gagné l'Euro 2009
et surtout la médaille d'argent aux Jeux Olympiques
de Londres, en 2012, dans une finale contre les USA,
restée célèbre. Autant dire que l'esprit olympique
Isabelle Yacabou connaît et c'est en toute logique
qu'elle sera l'une des marraines des Olympiades
des quartiers. A 35 ans, Isabelle Yacoubou est un
exemple de volonté parvenant malgré maternité,
maladie, blessure à rester compétitive au plus haut
niveau. Elle est aussi très engagée, pour son pays
d'origine, le Bénin. Et surtout au service de l'enfance
qu'elle aimerait voir plus concernée par la pratique
sportive. Les Olympiades arrivent bien puisqu' elles
vont promouvoir l'esprit olympique et la compétition
intergénérationnelle.

SPORT 17

BOURGES FOOT 18 :
de nouvelles ambitions
Le foot berruyer est, enfin, réuni. Une nouvelle ère s'ouvre tant pour
les garçons que pour les filles.

Ils participent
e quartiers
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Dès son arrivée, à l'Hôtel de Ville, la nouvelle municipalité a manifesté son souhait d’une fusion
des deux clubs. Pour arriver à cette fusion, le maire a nommé un médiateur qui n'appartenait pas
au monde du ballon rond. En l'occurrence Patrick Dorie qui fut au départ de la grande aventure
des Tango. Et sur le plan financier, la position municipale était sans ambiguïté : une ville de la
taille de Bourges ne peut financer deux clubs en National 2.

Une fusion ultra rapide

Maryse Ducrot :
la pétanque dans le sang
Maryse Ducrot, 74 ans, est une excellente spécialiste de la pétanque,
moult fois championne du Cher, championne régionale et qui a participé
à deux championnats de France. Sociétaire du club de Saint-Doulchard,
Maryse a la pétanque dans le sang : « j'ai débuté en 1983, à Foëcy en
voyant un groupe en pleine action. Depuis je n'ai jamais cessé de
pratiquer dans différents clubs dont celui du Moulon. Lorsque j'ai eu
un accident à la main droite, en 2004, j'ai bien sûr été handicapée
mais j'ai continué à jouer. D'abord de la main gauche et au début
ce n'était pas brillant mais j'ai persévéré et cela s'est assez vite
amélioré. Après j'ai repris de la main droite contre l'avis médical. La
pétanque fait, en effet, partie intégrante de ma personnalité. Dans
une équipe c'est moi qui tire, ce qui en principe est plutôt réservé
aux hommes. » Pour les Olympiades, Maryse qui habite avenue Marcel
Haegelen, fera équipe avec Jeannine Batailler, 86 ans. Les jeunes et
surtout les hommes n'auront qu'à bien se tenir face à cette doublette
plutôt étonnante.

Louis Paquet :
faire du foot son métier
Parmi les éducateurs du Gazelec figure Louis Paquet, un solide garçon
de 21 ans qui prépare son BMF, c'est à dire le brevet de moniteur de
foot. Un diplôme qui lui permettra d'entraîner les jeunes jusqu'au
niveau R1 et les seniors en R3. Malgré la pandémie, cette année s'est
quand même bien passée avec l'alternance des cours en visio et en
présentiel, à l'IFR de Châteauroux.
Originaire de Cusset (Allier), il est licencié au Gazélec où il a gardé les
buts de l'équipe réserve. Au club, il s'occupe des jeunes et des gardiens.
Titulaire d'un Bac S, sciences et vie de la terre, il veut faire du foot son
métier. Pas si facile il admet que « la concurrence est rude ».
« Mon président, Denis Sorcelle, m'a demandé d'être dans
l'encadrement des Olympiades. J'ai accepté avec grand plaisir et bien
sûr de conseiller les jeunes de ce nouveau et grand quartier. » Le foot
sera bien sûr l'un des temps forts des Olympiades.

Beaucoup plus vite que prévu, la fusion s'est opérée. Avec une attention spéciale pour les
féminines dont on devine un gros potentiel. Nul n'a oublié le fantastique succès populaire qui
avait accompagné la venue du PSG. Ce programme ambitieux a reçu l'appui des clubs de la ville
réunis dans une « conférence », une structure présidée par Patrick Dorie qui veillera au bon
équilibre du foot dans la cité, notamment, à la valorisation des jeunes talents dont les meilleurs
devront aller au Bourges Foot 18. La volonté de chacun est de pouvoir jouer à sa place et à son
niveau dans le foot à Bourges.
Le district applaudit aussi des deux mains. La ville annonce une grande fête du foot pour la
reprise du championnat, le dernier samedi d'août ou le premier de septembre.
D'importants travaux sont prévus au stade Jacques Rimbault pour donner un cadre agréable et
fonctionnel aux différentes équipes.

Laurent Di Bernardo :
« que chacun trouve sa place »
Laurent Di Bernardo est donc l'entraîneur de l’équipe première.
Dans un premier temps, sa mission
a consisté à construire un groupe
cohérent en respectant un certain
équilibre entre ceux qui étaient
sur place et les nouvelles
recrues. « Il est évident, dans
les deux effectifs réunis, que
je ne pouvais pas conserver
cinquante joueurs.
Côté recrues, nous avons
trouvé assez vite un gardien
et deux défenseurs
centraux. Avant la reprise
de l'entraînement, il nous
faut trouver deux joueurs de
couloir. Quant aux ambitions
c'est clair quand on débute
un championnat c'est pour le
gagner ! Mais honnêtement il
n'y a pas une pression extrême, il
faut avant tout dans une nouvelle
organisation, comme la nôtre, que
chacun trouve sa place. »
Début de la compétition le 7 août, après une série de six matchs amicaux.

FOOT FÉMININ
Sandrine Jacquet : « Il faut densifier l'effectif »
Dans la nouvelle organisation du foot à Bourges, les filles auront un rôle important à jouer.
Quelles sont les conditions pour
progresser vers le niveau national ?
Pour Sandrine Jacquet,
responsable de l'équipe première :
« Il faut déjà que la fédération
fixe des règles claires pour la
compétition. » Ce ne fut pas
le cas dans un passé récent.
Sur le plan local, pour
Sandrine Jacquet « il
faut densifier l'effectif
car si on doit faire des
barrages, la compétition
dure longtemps, jusqu'en
juin. Sur le plan matériel
les conditions se sont
améliorées au stade Pierre
Delval. Comme il y a eu peu
de compétitions, du coup la
pelouse est très belle ! On
souhaiterait aussi disposer de
temps en temps du synthétique,
notamment, en période hivernale où cela
est parfois compliqué de jouer et de
s'entraîner sur le gazon. »

18 ASSOCIATIONS
CONCOURS PHOTOS 2021
« Perspective(s) : Bourges inattendue
Gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs habitant Bourges, le concours photos
organisé par la Ville de Bourges est cette année placé sous le thème : « Perspective(s) :
Bourges inattendue ».
Pour concourir, les photos doivent :
• être prises à Bourges • dater de deux ans maximum (seules les photos datant des années
2020 et 2021 seront acceptées) • être orientées soit en format portrait ou paysage.
Pour participer, il suffira d’envoyer ou de déposer ses photos entre le 17 juin et le 30 août
2021. Détail du règlement sur www.ville-bourges.fr
Les photos devront être déposées ou envoyées (le cachet de la Poste faisant foi) avant le
30 août 2021 à 17 heures au service Communication de la mairie (Hôtel de Ville – Service
communication – Concours photos 14 - 11, rue Jacques Rimbault – CS 50003 - 18000 Bourges
Cedex).
Les auteurs des 3 plus belles photos ainsi que le prix spécial « coup de cœur » du jury seront
récompensés par des cartes cadeaux offertes par la Ville de Bourges, d’une valeur totale de
1 000 € (1er prix d’une valeur de 300 € ; 2e prix d’une valeur de 200 € ; 3e prix d’une valeur de
100 € ; Prix spécial d’une valeur de 300 €).

Direction Communication Ville de Bourges / Bourges Plus • Imprimerie Service Communautaire / Imprimé sur papier PEFC • Photo © Benesté • Ne pas jeter sur la voie publique.
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CONCOURS
PHOTO
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PARTICIPEZ ET DÉPOSEZ
VOS PHOTOS JUSQU’AU 30 AOÛT
JUSQU’À 17H
+ d’infos au 02 48 57 80 11 ou
www.ville-bourges.fr

STAGE

Vacances de Juillet

65 € pour les non-adhérents
42 € pour les adhérents

Ouvert à tous à partir de 7 ans

Stages de cirque

L'école de cirque propose 3 semaines de stages
durant le mois de juillet 2021 :
des stages à la 1/2 journée qui seront
organisés la semaine du 12 au 16 (sauf le 14
juillet) et du 26 au 30 juillet.
un stage à la journée qui est organisé du 20
au 23 juillet (du mardi au vendredi).
Tarifs : Non-adhérent : 65€ ; Adhérent : 42€.

Les 12, 13, 15 et 16 juillet 2021
de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h

Du 26 au 30 juillet 2021

Programme des activités
des amis des musées de Bourges

de 10h à 11h30 et/ou de 14h à 15h30

Renseignements et inscriptions 06 83 39 17 87 / nezetoiles@gmail.com
34 Bis Rue Henri Sellier - 18000 Bourges

Jeudi 9 Septembre 2021
Exposition "Napoléon" à la Villette". Il reste quelques places
13/18 Septembre 2021
Voyage au Portugal (Lisbonne, Batalha, Tomar, Nazaré, Sintra)
il reste également quelques places.
Si la situation sanitaire le permet les permanences reprendront en septembre les
lundis et jeudis après-midi, de 14h à 17h, à la Maison des Associations.
En principe le programme d'activités pour la période septembre à janvier sera envoyé
aux adhérents courant août. Les Amis des Musées seront présents à la Fête des
Association qui doit avoir lieu le 12 septembre 2021.
Pour tous renseignements : Conférences : Pierrette Tisserand 06 89 96 05 38
Voyages : Michèle Valade 06 81 79 93 35

Par ailleurs, notre Groupe organise deux manifestations dans les quartiers :
Samedi 31 juillet – Square rue Louis Bréguet - de 16h à 18h - Thème : LA REINE
VICTORIA à l'époque de Napoléon III
Samedi 14 août - Esplanade du val d’Auron - de 16h à 18h - Thème : LA LOUISIANE
Tous ces spectacles sont gratuits. Contact : 06 74 37 82 16.

A.G.V. Bourges-Nord, association labélisée sport santé
Si vous avez envie de "bouger", de garder la forme, venez nous rejoindre !
Notre association vous propose :
. 10 cours de FITNESS (Pilates, cardio, renforcement musculaire, stretching…),
. 2 cours de ZUMBA (chorégraphies pour tous sur musiques variées),
. 2 cours de YOGA (pour libérer les tensions, accessible à tous),
. 3 cours d'AQUAGYM (pas nécessaire de savoir nager).
Nos cours sont dispensés par des professionnels diplômés.
Pour plus de précisions, consultez notre blog 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.

s
dès 11 an

Programme du Groupe Bourges XIXe pour cet été
Bals champêtres costumés avec invitation du public (si les conditions sanitaires le
permettent) au jardin de l’Hôtel de ville sur le parquet de la guinguette :
Samedi 24 juillet - Bal de 16h à 19h et de 20h30 à 22h.
Samedi 21 août - Bal de 16h à 19h.
Thème - LA REINE VICTORIA à l'époque de Napoléon III
Samedi 18 septembre - Bal de 16h à 19h.
Thème - LA BELLE EPOQUE
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MAJORITÉ
Juin 2020 – Juin 2021
Un an d’action au service des berruyères et des berruyers
Il y a un an, vous avez fait le choix de nous accorder votre confiance en nous accordant
très largement vos suffrages aux élections municipales. Depuis un an, cette énergie
que vous nous avez donnée nous a porté et nous avons été avec toute mon équipe
pleinement engagé au service de notre ville, de ses habitantes et de ses habitants.
Malgré le contexte sanitaire et financier compliqué, cette année a été pour la nouvelle
équipe l’occasion d’engager avec dynamisme le programme sur lequel nous avons été
élus. Cette année a été celle à la fois des réalisations concrètes et la construction des
fondations pour la ville de demain.
Nos actions ont été en permanence structurées autour de trois axes qui fondent notre
engagement :
1. Une ville bienveillante : La bienveillance et la considération à l’encontre des berruyers
et de tous les quartiers est notre marque de fabrique. La première richesse de Bourges
c’est ses habitants ! Nous avons donc tenu à vous donner la parole et à vous écouter
en renforçant la place du citoyen dans notre ville (création de 5 adjoints de quartier au
plus près des habitants, refonte des conseils de quartiers, installation de l’Assemblée
Citoyenne…). Les priorités des habitants de Bourges doivent être celles des élus. C’est
pourquoi, nous avons agi sur la Santé ( avec une adjointe et la création d’une direction
dédiée à ce sujet, avec la mise en place d’un projet de centre municipal de santé et
de médecins salariés, …) sur la sécurité (avec le recrutement de policiers municipaux
supplémentaires, avec la mise en place de brigades de proximité d’abord au Val d’Auron
et en octobre prochain dans les quartiers nord...), sur la propreté et la voirie (avec plus
de réactivité et des moyens renforcés).
2. Une ville qui se transforme et qui construit son avenir : Tout en maitrisant la dette et en
tenant notre engagement de ne pas augmenter les impôts, nous avons lancé de grands
projets qui structurent la ville et soutiennent l’économie locale. C’est tout d’abord la
requalification et la piétionisation du centre-ville pour faire de Bourges et de son cœur,

une ville de la déambulation avec des parcours patrimoniaux (Remparts, Cathédrale,
Palais Jacques Cœur…), des parcours nature (Canal de Berry, Jardins archevêché prés
fichaux, Auron, Presqu’ile du Prado, Marais, lac d’Auron…), des parcours commerçants
(Auron, Moyenne, Mirebeau Avaricum, Gordaine, Coursarlon, Bourbonnoux). La
transformation de la ville passe aussi par un investissement dans tous les quartiers
coté gare avec l’émergence d’un nouveau quartier au Bon pasteur, dans les quartiers
Nord de Bourges avec le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain porté avec
l’agglomération, c’est la requalification à venir du Parc paysager, c’est le renforcement
des équipements de loisirs et de nature au Lac d’Auron. La transformation de la ville
passe aussi par un investissement dans des grands programme comme le plan Ecole
qui s’attachera à donner les moyens nécessaires à nos jeunes qui sont l’avenir de la
ville, comme le programme d’investissement dans nos équipements sportifs depuis
trop longtemps délaissés.
3. Et enfin une ville qui fait parler d’elle, se repositionne et existe au niveau national et
international : Avec les richesses de Bourges et son patrimoine culturel, architectural,
et environnemental exceptionnel, notre ville de Bourges a tout pour être la ville à taille
humaine, la ville où il fait bon vivre où peuvent venir s’installer ceux qui cherchent,
après cette période COVID, une qualité de vie bien meilleure à celle des métropoles.
Après avoir officialisé dans le cadre du Printemps de Bourges, la candidature de
Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028, nous avons lancé l’opération Bourges
Vie Nouvelle pour accompagner les nouveaux arrivants sur Bourges.
J’entends avec mon équipe garder cette énergie que nous communiquent chaque jour
les berruyères et les berruyers qui aiment tant leur ville et qui sont souvent en avance
sur nous. Gardons cette ambition et cette énergie. Continuons à construire Bourges
pour toutes et tous.

Yann GALUT et la Majorité municipale

Opposition
Chères Berruyères, Chers Berruyers,
Cela fait maintenant plus d’un an que la nouvelle majorité municipale dirige notre ville. Un an
durant lequel nous avons écouté, observé, regardé. Un an durant lequel nous avons pu aller à
votre rencontre, même si la crise sanitaire ne nous a pas permis de nous retrouver autant que
nous l’aurions souhaité.
Beaucoup d’entre vous nous ont, déjà, fait part de leurs déceptions, voir même de leurs
désillusions, quant à l’action menée par la majorité. Hélas, nous ne sommes pas surpris !
Durant cette année, nous avons su prendre position et défendre vos intérêts lors des conseils
municipaux. Nous avons également pris le temps d’analyser les actes, les décisions, les prises
de position de la majorité.
Malgré une autosatisfaction permanente de la part du Maire et de son équipe, il y a pourtant
à redire. La gestion du sens de circulation de la rue Moyenne est l’un des exemples les plus
frappants de l’à peu près qui règne dans la majorité municipale.
Nous reviendrons vers vous après la rentrée pour le bilan de cette première année, et vous
proposer les actions que nous envisageons. En attendant, nous vous souhaitons un très bel été.
Philippe MOUSNY - groupe.unpactepourbourges@gmail.com- 07 49 19 47 06

Un bilan globalement positif ?
Elue il y a un an par 19,42% des Berruyers inscrits sur les listes électorales, la majorité
municipale a commencé son action par une hausse des indemnités de chaque adjoint en
pleine crise économique et sanitaire. Lors du dernier conseil municipal, cette majorité s’est
prononcée unanimement en faveur du cumul des mandats et indemnités. Les 80% de
Berruyers n’ayant pas voté pour cette liste apprécieront. Nous pensons pour notre part que
la ville de Bourges mérite que l’on s’y consacre à temps plein.
Elisabeth Pol-Ludwig Speter-Lejeune • Bourges au centre - speterludwig@gmail.com

La ville de Bourges préfère investir dans les parapluies plutôt que dans les musées et ainsi
décliner le prêt du tableau de la Dame aux jasmins, portrait de Caterina Sforza, dont le regard
a inspiré Leonard de Vinci dans la réalisation de la Joconde.
Motif avancé : investir dans un système d’air conditionné dans une salle de l’Hôtel Lallemant
n’est pas une priorité.
Quel paradoxe !!! quand on sait que Bourges a candidaté pour devenir capitale européenne
de la culture, alors qu’il faut au contraire se donner les moyens de cette ambition.
Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr
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LES DATES CLÉS

LYDIE LESCARMONTIER, « MARRAINE » CAPITALE

Photo : Astrid di Crollalanza © Flammarion

• 2005 à 2007 : École Nationale
Supérieure Agronomique de Toulouse
• Été 2007 : stage international en
nouvelle Zélande pour étudier
les glaciers
• Février à juin 2008 : poste au
Laboratoire d’Études en Géophysique
et Océanographie Spatiales de Toulouse
• Octobre 2008 : expédition scientifique
à bord de l’Astrolabe en Antarctique
• 2018 : responsable scientifique à l’Office
for Climate Éducation, ONG sous l’égide
de l’Unesco
• Octobre 2018 : sortie de
« L’Empreinte des glaces » (Éd. Elytis)
• Février 2021 : sortie de
« La Voix des Pôles » (Éd. Flammarion)

Lydie Lescarmontier soutient la candidature de Bourges au titre de Capitale européenne
de la Culture 2028 (*). Retour sur le parcours d’une « femme des glaces » et de passions.
Quand on lui a proposé, elle n’a eu aucune hésitation. « Soutenir la candidature de
Bourges au titre de capitale européenne de la Culture 2028 est pour moi un honneur,
confie Lydie Lescarmontier, et j’espère assurer au mieux mon rôle de marraine pour
la ville où j’ai passé la première partie de ma vie. » Pour ceux qui ne la connaîtraient
pas (encore), Lydie Lescarmontier a tracé sa voie sur le blanc des grands glaciers.
Un « destin » de chercheuse et de glaciologue qui n’allait pas forcément de soi. Née à
Wissembourg dans le Bas-Rhin, en 1985, elle a sept ans quand elle arrive à Bourges,
suite à la mutation d’un père professionnel dans l’Armée. Elle fait sa scolarité à l’école
d’application des Pijolins, puis au collège Jean-Renoir et au lycée Jacques-Cœur. Son
Bac S en poche, Lydie fait une classe Prépa Biologie Chimie Physique Sciences de
la Terre au lycée Camille-Guérin, à Poitiers. Puis en 2005, pendant deux ans, elle
poursuit son cursus à l’École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse.

Le déclic en Nouvelle-Zélande
C’est justement à l’été 2007 que son chemin qui semblait tout tracé prend une
direction nouvelle. « Dans le cadre de mes études, j’ai la chance de faire un stage
international en Nouvelle-Zélande et là, c’est le déclic…Cette première rencontre
avec les glaciers me fait réaliser que le secteur de l’agronomie vers lequel je me
destinais ne répond pas ou plus à mes attentes. Mon objectif dès lors, est de
travailler et d’avoir une action efficace sur une plus grande échelle, alors à mon
retour, je m’inscris à l’École Nationale de la Météorologie de Toulouse, pour suivre un
Master II Ocean Atmosphere et Surfaces Continentales. »

La rencontre avec Mertz
Les événements vont ensuite s’enchaîner à la fois simplement et logiquement.
De février à juin 2008, elle travaille au Laboratoire d’Études en Géophysique et
Océanographie Spatiales de Toulouse. En octobre, encouragée par son directeur
de thèse, elle embarque sur l’Astrolabe - le navire polaire légendaire - pour une
mission de terrain « grandeur nature ». Elle a tout juste vingt-trois ans. Sa mission :

observer l’évolution des glaciers dans un milieu aussi hostile que fascinant. C’est
ici qu’elle rencontre Mertz, un beau sujet d’études de 150 kilomètres de long et 35
kilomètres de large ! Aujourd’hui encore, la « Docteur en glaciologie » parle de cette
expédition avec émotion et le sentiment d’avoir vécu une expérience humaine et
professionnelle exceptionnelle.

« Je suis la preuve vivante que si on veut vraiment une chose (…),
ça marche ! »
Depuis, Lydie Lescarmontier a arrêté la recherche pour se concentrer sur la médiation
et l’éducation, via une fondation d’éducation au changement climatique sous l’égide
de l’Unesco. Son rôle ? Faire de l’éducation au climat auprès des enseignants et
des partenaires éducatifs afin qu’ils transmettent aux jeunes générations, les
informations sur l’environnement et la protection de la nature. Et du haut de son
expérience personnelle, elle n’hésite pas à les encourager à rêver et oser. « Je suis la
preuve vivante que si on veut vraiment une chose et que l’on se donne les moyens
de l’obtenir, avec de la passion et beaucoup de travail, ça marche ! »
Son planning chargé et ses voyages ne l’empêchent pas de revenir sur ses terres
d’adoption. Une petite pause dans la maison parentale, c’est toujours régénérant.
Cela permet aussi de porter un autre regard sur les lieux qui vous ont vu grandir.
« J’ai quitté Bourges à mes 18 ans pour mes études, puis je suis allée voir ailleurs,
parfois très loin (rires)… et finalement, en revenant régulièrement, je revoie ce qui a
construit mon parcours de jeunesse, les sorties scolaires, les visites à la Cathédrale,
aux musées, le Printemps de Bourges, les livres achetés à La Poterne et qu’on lisait
à une table de café, place Cujas…» Alors, son rôle de « marraine », Lydie entend
bien l’assumer pleinement, et faire jouer son réseau. Son nouvel objectif : mettre
Bourges en avant !
(*) - l’écrivain, prix Goncourt, Hervé Le Tellier est le second parrain pour la candidature de Bourges

