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Le mois d’octobre a été marqué par de nombreux événements et 
manifestations avec notamment le Festival de bandes dessinées 
« BulleBerry », la seconde édition de « l’Opération propreté », les 
inaugurations du square Giséle Halimi et de la place Ambroise Croizat.
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Yann Galut

Maire de Bourges 

PARTICIPATION CITOYENNE : 
AGIR AVEC ET POUR  
LES BERRUYERS ET  
LES BERRUYÈRES

Dès la construction et la présentation de notre projet pour 
Bourges, nous avons tenu à mettre les Berruyères et les 
Berruyers au cœur de notre réflexion et de notre action.

C’est une conviction portée par notre majorité : les politiques 
publiques ne peuvent plus se construire sans les citoyens, 
afin de répondre à leurs besoins réels, afin de bénéficier de 
leur expertise, toujours au service de l’intérêt général. Nous 
appelons les citoyens à dépasser leur situation d’usager 
et à devenir des acteurs à part entière de notre ville pour 
répondre aux enjeux en matière de transitions territoriales : 
écologique, économique et sociale. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix de multiplier les 
démarches pour rencontrer et mobiliser tous les citoyens 
et, en particulier, les plus éloignés des institutions publiques 
comme les jeunes ou les personnes en situation de précarité.

Ainsi, depuis 18 mois, nous sommes sur les marchés et sur 
le terrain à vos côtés pour vous rencontrer, vous entendre 
et répondre à vos questions ou interrogations. Nous avons 
fait le choix de déléguer 5 adjoints de quartier, directement 
en proximité avec vous, au cœur des quartiers, pour assurer 
le dialogue et la présence au quotidien. Nous avons créé une 
délégation spécifique portée par Alain Bouquin et un service 
dédié autour de la citoyenneté dans notre ville.

Les conseils de quartiers ont été renouvelés et relancés, 
et nous avons convenu de les doter à l’avenir de budgets 
participatifs pour que des projets issus de ces conseils 
puissent y trouver une réalisation concrète.

Nous fûmes les premiers en France à installer une Assemblée 
Citoyenne avec des membres intégralement tirés au sort 
parmi les habitants et habitantes de notre ville.

Nous avons fait le choix, pour répondre aux problématiques 
que vous rencontrez au quotidien, de renforcer le service 
Castor+ et notre gestion Relation Citoyens. Pour encore plus 
de réactivité, nous prévoyons de déployer avant la fin de 
l’année deux Brigades Rapides d’Intervention sur les questions 
de voierie et de propreté…

 

Nous avons enfin pu tenir nos premières réunions de quartiers 
et nous tenons à remercier très sincèrement tous ceux et 
toutes celles qui s’y sont déplacés pour faire part de leurs 
préoccupations et propositions sur leur quartier. Ce furent des 
moments de partages et d’échanges très agréables et très 
riches pour la conduite de l’action municipale.

 

Vous le voyez, nous souhaitons que, à nos côtés, les Berruyers 
et Berruyères participent activement à dessiner l’avenir de 
notre ville. Chacun et chacune d’entre vous doit y avoir sa 
place. Nous comptons sur vous.
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4 QUARTIERS

BIK’AIR,  
Les vélos électriques  
en libre-service sur  

la bonne voie
Depuis cet été, cinquante vélos électriques et 
connectés ont été mis en service dans les rues de 
Bourges. Après un premier bilan « très positif », 
Bik’Air souhaite agrandir sa flotte, avec une 
centaine de vélos à disposition des usagers, d’ici 
la fin de l’année 2021.

Des touristes, des étudiants, des salariés… les profils des utilisateurs des vélos 
électriques géolocalisables et connectés sont variés. Philippe Martin, adjoint au 
maire spécial d’Asnières-les-Bourges et délégué au numérique, est ravi de l’adhésion 
des berruyères et des berruyers au mode de déplacements alternatif. « Le succès 
repose sur la simplicité du dispositif. Il suffit d’installer l’application Bik’air sur 
votre smartphone qui géolocalise le vélo plus proche. Le règlement se fait toujours 
via l’application et vous déposez librement votre vélo où vous le souhaitez ». C’est 
pratique et pas cher – 0,15 centimes/minutes. « Ce dispositif participe à renforcer 
la nouvelle image que nous souhaitons donner à Bourges, souligne l’élu. Une ville 
moderne, plus écologique et respectueuse de son environnement ». 

Essayer, c’est l’adopter !

Dans les rues de Bourges, les vélos « bleues et jaunes » ont désormais gagné leur place 
dans le paysage urbain et ils se remarquent ! « Les usagers se les ont appropriés 
très rapidement, confie Philippe Martin. Alors que nous aurions pu craindre de les 
retrouver déposés de façon anarchique, on constate avec satisfaction que les 
utilisateurs sont très respectueux du matériel ». Depuis la mise en service des vélos 
électriques, la société a recruté un jeune berruyer pour assurer la maintenance des 
vélos. Des résultats encourageants qui permettent, aujourd’hui, à la société Bik’air 
d’envisager un déploiement de l’offre du côté notamment des zones étudiantes et 
certainement de l’Aéroport. Le service pourrait, à terme, s’étendre également dans 
d’autres communes proches de Bourges.

L’objectif est avant tout de promouvoir la mobilité de demain : électrique, écologique 
et partagée. Nul doute que le vélo à assistance électrique est sur la bonne voie pour 
devenir le moyen de transport urbain le plus populaire.

« LES FAISEURS »  

au cœur de la ville
Installée cours des Jacobins, depuis juin dernier, 
l’association « les Faiseurs » propose des ateliers 
découvertes où l’artisanat combiné au partage 
des savoirs sont à l’honneur. Une pépinière 
d’artistes au cœur de la ville. 

« Nous sommes animés par deux choses. La première est de redonner vie à notre 
ville et la seconde est d’offrir la possibilité à des artistes de vivre de leur passion » 
annonçait Sylvie Dameron, présidente bénévole « des Faiseurs », en juin dernier,  
lors de l’ouverture de l’espace dédié à l’artisanat. A deux pas de la rue Moyenne  
(1 et 8 enclos des Jacobins), cet espace partagé accueille aujourd’hui des artisans, 
des entrepreneurs, des créatifs afin de donner vie à leurs idées.

« L'association Les Faiseurs a été initiée dans le but de permettre la création 
d’emploi, l'installation d'ateliers dans les domaines de la transformation ou du 
réemploi des matières et des matériels pour donner à des artistes, artisans et 
maîtres d'œuvre la possibilité de travailler ensemble afin de trouver une saine 
émulation et un plein épanouissement de leur art », souligne sylvie Dameron. 

Des activités intergénérationnelles

Ils sont professionnels à plein temps, faiseurs en complément d'activité ou artistes 
occasionnels. Ils se rassemblent autour d'une passion, d'une éthique et d'un lieu. 
Les activités participent au développement du lien et de la convivialité en cœur 
de ville en proposant des activités inter générationnelles. Une formule qui a déjà 
séduite près de 32 artistes-adhérents qui animent régulièrement des ateliers 
d’initiation à leur art.

Actuellement, des artistes et artisans exposent et vendent leurs oeuvres et 
certains travaillent même sur le site. En parallèle, des cours sont organisés et 
sont ouverts à toutes et tous. Pendant le mois de novembre et décembre la 
plupart des ateliers seront consacrés à la fabrication de cadeaux de Noël, bijoux 
objets décoratifs et utiles. Les ateliers du mercredi après-midi seront ouverts aux 
enfants, de préférence accompagnés ou réellement autonomes. Plusieurs activités 
leurs seront proposées.

Retrouvez le programme des ateliers sur :  
lesfaiseurs18@gmail.com

Renseignements au 06 07 03 54 59



AÉROPORT
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires
ASNIÈRES 
Stade Jacques Rimbault : réfection de la moquette et de la salle de billard
Ecole primaire Louis Aragon : réfection de la couverture du préau et des 
sanitaires
Installation de chicanes route des racines
AURON PRADO 
Ecole d’Auron : amélioration des bâtiments scolaires
Maison de santé du Prado : construction
Gymnase Jacques Gonzales : remplacement de l’éclairage général de la salle 
principale / amélioration de l’étanchéité au niveau de la zone vestiaires
Boulevard d’Auron : aménagement site guinguette phase 1
CENTRE VILLE
Ancienne école de musique : réfection partielle de la couverture en zinc

Muséum : réfection de la peinture de la structure, remplacement d’une partie 
du parement brique, aménagement d’un WC PMR au 1er étage
Signalétique accompagnant les travaux de la rue Jean Bouin
Jardin de l’Archevêché : restauration des pelouses et plantation de haies
CHANCELLERIE
Maternelle Pressavois : réfection étanchéité et verrières
PRJ Chancellerie : mise en place d’un coin cuisine
Ecole maternelle du grand Meaulnes : clôture
EDOUARD VAILLANT
Halle Saint Bonnet : réfection du système de sécurité incendie 
Remplacement de l’armoire de feux du carrefour Clemenceau
EMILE MARTIN
Place Séraucourt : bassin de rétention MCB2
GARE
Place Rabelais : modification carrefour aménagement cyclable Plan vélo 
intercommunal

Rabelais : modification du carrefour et remplacement de l’armoire  de feux
GIBJONCS
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires
Elémentaire Barbottes : réfection étanchéité toiture terrasse
Stade Yves du Manoir : réfection du terrain de football
PIGNOUX/SEMBAT/CHARLET
Stade des Bigarelles : rénovation de la buvette du stade
Remplacement de l’armoire de feux du carrefour de Pignoux
VAL D’AURON
Base de voile : remplacement de l’éclairage extérieur
Police Municipale : aménagement de locaux
Rue de Gionne : aménagement de trottoirs face aux n°18 et 28
Curage du piège à sédiments du lac d’Auron

TRAVAUX

QUARTIERS 5

Le marché  
des Marronniers  

a lieu tous  
les jeudis  

matins

VACCINATIONS  
GRATUITES
HORS COVID 19

MERCREDI  
17 NOVEMBRE 2021  
DE 14H30 À 16H30

(centre de soins infirmiers 
des Gibjoncs,  

8 avenue Stendhal). 
Prendre rendez-vous auprès 

de l’IRSA au 02 48 27 28 15 
pour y participer.

Lancement 
des illuminations

Le lancement des illuminations de Noël  
aura lieu le vendredi 26 novembre  

à 17h45 rue d'Auron  
(angle de la rue des Urbets).

CENTRE DE 
VACCINATION

Le centre de vaccination contre  
la COVID-19 est désormais 
implanté au Quai d’Auron -  

les Rives d’Auron.

RÉUNIONS DE QUARTIERS
Yann GALUT, Maire de Bourges et l’équipe municipale se rendront dans les quartiers 

pour des réunions d’échanges avec les Berruyères et les Berruyers.

• QUARTIERS CHANCELLERIE, GIBJONCS, MOULON  
lundi 8 novembre à 18h • salle des fêtes de la Chancellerie

• QUARTIERS CHARLET, LAHITOLLE, PIGNOUX, SEMBAT 
lundi 15 novembre à 18h • salle polyvalente de l’école de Pignoux

• QUARTIERS VAL D’AURON, HAMEAU DE GIONNE, MAZIÈRES, PIJOLINS 
lundi 22 novembre à 18h • salle du Val d’Auron
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« ALLER VERS »

OBJECTIFS
• Favoriser la compréhension des actions  
 et décisions prises par la municipalité

• Aller à la rencontre des citoyens,  
 être en proximité 

• Faciliter l’implication individuelle et collective 

C’EST À DIRE ? 
• En améliorant les outils de communication : 
 s’adapter à tous les publics, développer  
 une approche ludique, s’appuyer sur le numérique

• Aller à la rencontre des habitants et acteurs  
 locaux afin d’expliquer, d’informer et  
 de recueillir la parole de chacun. 

• Apporter des réponses rapidement et valoriser 
 l’intérêt des habitants à la vie de leur ville. 

• Prendre en compte l’avis des habitants  
 par le biais de processus participatif tels  
 que la concertation, consultation, le vote etc. 

« SENSIBILISER  
À LA CITOYENNETÉ »

OBJECTIFS
• Rappeler nos règles de vie en société 

• Encourager le « vivre ensemble »  
 et transmettre la citoyenneté

C’EST À DIRE ? 
• Construire un parcours pédagogique 
 intergénérationnel par le biais d’un message  
 adapté aux plus jeunes (création, animation  
 d’un passeport enfant citoyen)

• Soutenir la convivialité et le dialogue  
 entre les habitants par le biais d’actions 
 culturelles et éducative locales, d’actions  
 de médiation intergénérationnelle.

• Faciliter les actions de sensibilisation en  
 favorisant les coopérations et partenariats 
 entre les différents acteurs de la citoyenneté 
 (associations, police municipale, écoles etc.).

• Faciliter la médiation des agents municipaux  
 par le développement de la transversalité entre  
 les services et les collectivités.

« SOUTENIR  
LES INITIATIVES ASSOCIA-

TIVES ET CITOYENNES »

OBJECTIFS
• Valoriser et encourager les initiatives  
 de tous les acteurs 

• Aider les idées à prendre vie, les projets  
 à se concrétiser, quels que soient les porteurs  
 du projet

C’EST À DIRE ? 
• Faire émerger, recenser et diffuser 
  les nombreuses actions par le biais des  
 différents canaux de communication 

• Faciliter la rencontre entre les acteurs locaux  
 afin de faire émerger des projets communs  
 entre les différentes initiatives 

• Accompagner et soutenir techniquement et 
 méthodologiquement l’émergence de projets par  
 les citoyens eux-mêmes, les agents et les élus

• Identifier les espaces (physiques et numériques) 
 dédiés pour la rencontre entre les porteurs et 
 contributeurs de projets. 

CONCRÈTEMENT ÇA DONNE QUOI ? 
Nous avons fait la rencontre de Miranda Reyes Leon, 
professeure de français, espagnol et anglais, à l’origine  
de l’initiative : « Tandem: échanges linguistiques et 
culturels ». Un programme d’échange linguistique et 
culturel entre des personnes non francophones et 
francophones qui souhaitent se rencontrer et pratiquer  
le français autour d'un café, en faisant des promenades,  
en leur faisant découvrir la ville ou les bons plans à 
Bourges. Vous êtes intéressés ? Contactez le Pôle 
Citoyenneté au 02 48 57 81 05 ou par mail : citoyennete.
democratie-directe.fr
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site internet  
de la Ville de Bouges : www.ville-bourges.fr/citoyenneté/ 
« Aller vers » 

LA CHARTE  
DE LA VIE ET DE  

LA PARTICIPATION 
 CITOYENNE

(Version intégrale sur 
 www.ville-bourges.fr/ 

Citoyenneté)

LES 6 PILIERS
• Aller vers les citoyens Berruyers 

• Soutenir les initiatives 
associatives et citoyennes 

• Sensibiliser à la citoyenneté 

• Le budget participatif

• L’Assemblée citoyenne

• Les conseils de quartier

UN PROJET DE  
TERRITOIRE CITOYEN  

À BOURGES
La Ville de Bourges s’est dotée d’un projet de territoire 
citoyen s’adressant aux élus, agents municipaux et 
citoyens berruyers. Ce projet se compose de :
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Présentation des 3 autres piliers dans le prochain numéro  
des Nouvelles de Bourges !

PERMANENCES ELUS : Des permanences ont été mise en place à l’Hôtel  de Ville, 11 rue Jacques Rimbault, 
de 10H à 13H tous les jours sans rendez-vous. Il vous suffit de vous présenter à l’accueil de la Maire.  
Un élu viendra à votre rencontre pour échanger avec vous sur le sujet que vous souhaitez. 
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LE PRIX DE LA CIGARETTE

75 000 décès par an,  
soit 13 % des décès en France métropolitaine

45 000 décès par cancer,  
soit 1 sur 8 en moyenne chaque année

106 décès par an sur la commune de Bourges 
(source Diagnostic Local de Santé 2019)

1 mégot pollue 500 litres d’eau

1 mégot met 10 ans  
à se dégrader dans la nature

38€ par an et par habitant  
chiffrés pour le ramassage des mégots

« ESPACES SANS TABAC »  
à proximité des écoles

À l’occasion du Mois Sans Tabac, des « Espaces sans tabac » 
vont être mis en place aux abords des écoles. Le résultat 
d’une convention entre la Ville de Bourges et le Comité 
Départemental de la Ligue Contre le Cancer du Cher.

Au-delà des récentes évolutions à la baisse du tabagisme en France, la prévention reste de mise. 
Notamment auprès des jeunes générations, leur consommation tabagique étant parmi la plus élevée 
d’Europe. À ce titre, la Ville de Bourges vient de signer une convention avec le Comité Départemental 
de la Ligue Contre le Cancer du Cher, pour la création d’« Espaces sans tabac » à proximité des écoles 
maternelles et primaires (1). Ce dispositif vise deux objectifs : la protection de la santé des enfants 
grâce à la suppression de la cigarette de leur quotidien et la réduction de leur exposition au tabagisme 
passif ; la préservation de l’environnement de la pollution par le mégot de cigarette. 

À noter, la Direction Prévention Santé de la Ville, en lien avec le Comité Départemental de la Ligue Contre 
le Cancer du Cher et ses adhérents bénévoles, mènera des actions de prévention et de promotion de 
la santé sur ces espaces dédiés. Les enseignants, les équipes municipales et les acteurs santé du 
territoire seront associés à cette démarche d’information auprès des jeunes et des familles. 

Les quarante-quatre « Espaces Sans Tabac » seront déployés dans un premier temps aux abords 
des écoles maternelles, puis des écoles primaires publiques de la ville. Une signalétique spécifique 
matérialisera la zone sans tabac afin d’identifier les espaces labellisés. 

(1) – mise en place sur deux années scolaires, à compter du 1er novembre 2021, dans le cadre du Plan Écoles

DU BIO ET DU LOCAL  
à la cantine

Pour cette rentrée 2021, un nouveau 
marché a été lancé pour la restauration 
scolaire, avec des exigences relevées en 
matière de qualité des produits et de 
sensibilisation au goût. C’est à nouveau 
la société Ansamble, prestataire de 
service de restauration collective depuis 
de nombreuses années pour la ville de 
Bourges, qui se chargera d’appliquer cette 
feuille de route, avec comme objectif : 
améliorer les repas servis aux enfants de 
la ville.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, les repas servis dans les 
écoles (maternelles et élémentaires) de la ville de Bourges, 
font l’objet de toutes les attentions afin d’améliorer la qualité 
des 2400 repas servis chaque jour dans les écoles maternelles 
et primaires de la ville et de s’orienter vers une alimentation 
plus vertueuse.

Selon les exigences de la municipalité établies dans un cahier 
des charges particulièrement strict, la cuisine centrale 
propose des menus où la part belle est faite aux produits 
biologiques (25%) et durables (50%)*, aux produits labellisés, 
locaux mais également de saison. La qualité, le goût et le 
fait maison sont bien présents dans les assiettes et le repas 
complet sans viande proposé une fois par semaine, avec 
création et intégration de recettes « maison » (tarte aux 
légumes, lasagnes de légumes …) permet de découvrir des 
aliments souvent méconnus. Le pain est à présent traditionnel 
et HVE (Haute valeur Environnementale)

Un choix de prestataire qui s’accompagne également par 
des actions de l’association "Bio Berry". Au programme, 
des ateliers de sensibilisation au goût et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire auprès des enfants mais également 
des formations auprès du personnel de cuisine avec pour 
objectif : une alimentation saine, naturelle et équilibrée pour 
nos enfants.

*La loi EGAlim fixe l'objectif d'au moins 50% de produits 
durables, notamment sous signe d'identification de l'origine 

et de la qualité (SIQO), dans les repas servis en restaurants 
collectifs à partir du 1er janvier 2022.
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Le vieillissement démographique n’est pas une menace : il est 
un fait. En 1900, on vivait en France en moyenne 45 ans. Cette 
espérance de vie est un siècle plus tard de 83 ans. Parce que 
le vieillissement démographique va bouleverser l’équilibre 
de nos territoires et de nos villes, Yann Galut et son équipe 
municipale s’engagent dans un processus de moyen et long 
terme. En France, entre 2020 et 2030, le nombre de personnes 
âgées de 85 ans et + sera relativement stable.  En revanche, 
la tranche d’âge 75-84 ans va voir ses effectifs exploser 
sur la même période. Ils passeront de 4,1 millions en 2020 à  
6,1 millions en 2030, soit une hausse vertigineuse de 2 millions 
de personnes. Ainsi, c’est désormais aux Villes que revient 
la responsabilité d’adapter leur territoire et d’accompagner 

de manière efficiente les effets du vieillissement : 
habitat, lien social, accès au sport, lutte contre 

l’isolement… Pour Bourges, comme 
ailleurs en France, le défi majeur 

des deux prochains mandats 
municipaux consistera 

donc avant tout à 
gérer l’explosion 

des 75-84 ans, 
c ’ e s t - 

à-dire la 

croissance d’une population de seniors actifs, parfois fragiles, 
mais qui veut être pleinement intégrée dans la vie et dans 
la ville. Le « défi de la dépendance » se posera lui plus tard.  
A partir de 2030-2032.

19 930 berruyers ont + de 60 ans
A l’image du département du Cher, la population de Bourges 
vieillit, plus rapidement que dans le reste du territoire national. 
Aujourd’hui, plus de 19 930 berruyers ont plus de 60 ans, ils 
seront 23 180 en 2040, 12 000 de plus de 75 ans. 

Yann Galut, maire de Bourges, conscient de ces évolutions 
en cours et à venir, a souhaité relever ce défi de l’adaptation 
de la Ville à la transition démographique. C’est pourquoi il a 
initié cette démarche de mise en œuvre d’un Agenda 21 de la 
longévité. Cela va permettre à la Ville de positionner l’enjeu 
démographique à sa juste place et d’engager un plan d’actions 
à la hauteur de cet enjeu et de son importance pour l’avenir 
de la Ville de Bourges. Pour être le plus efficient possible, la 
Ville s’est entourée de deux experts nationaux, Jérôme Guedj, 
spécialiste du grand âge et auteur du livre « Plaidoyer pour les 
Vieux » ainsi que Luc Broussy, ancien directeur du Master de 
Politique du Vieillissement à Science Po Paris et auteur en 2021 
du rapport « Nous vieillirons ensemble ». 

AGENDA 21 DE LA LONGÉVITÉ :  

à Bourges, l’avenir de nos aînés 
se dessine aujourd’hui

Face au défi que représente le vieillissement de la population, la municipalité 
s’engage, à l’échelle de la ville, avec la mise en place d’un « Agenda 21 de la 
longévité ». 

Habitat, espace public, transports, loisirs, lien social… l’amélioration du quotidien 
des personnes âgées n’attend plus et elle est au cœur des préoccupations 
de l’équipe municipale. Un plan d’actions ambitieux pour « faire de Bourges,  
une ville pour toutes et tous ! »
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Un travail avec l’ensemble des élus de la Ville et tous les 
acteurs concernés a commencé en mai dernier. Avec la 
présentation au conseil municipal du 27 octobre 2021 des 
grandes orientations de l’agenda 21 de la longévité Berruyer, 
tous les élus municipaux comme tous les services municipaux 
ont pu mesurer l’ampleur du travail et l’importance de mettre 
en œuvre ces orientations en bonne articulation avec les 
compétences des autres collectivités (Bourges Plus, Conseil 
Départemental, ARS…).

Un label « ville amie des ainés »

Concrètement, cet Agenda 21, conçu comme une feuille de 
route, va guider l’action municipale tout au long du mandat, 
pour répondre aux besoins fondamentaux de la population 
Berruyère. La municipalité tient à ce que Bourges soit une 
ville adaptée pour toutes et tous : en adaptant la ville et 
nos politiques publiques pour nos ainés, en appelant à 
une urbanisme bienveillant, c’est toute la solidarité entre 
les générations qui est en jeu pour le territoire. A terme 
la Ville de Bourges souhaite également s’engager dans le 
processus d’adhésion au label « Ville amie aînés », un objectif 
supplémentaire dans la volonté d’être une ville pour toutes et 
tous.

LES GRANDES ORIENTATIONS  
DE L’AGENDA 21

Lors de l’élaboration de l’agenda 21 de la longévité, 4 axes 
de travail et 34 orientations concrètes ont été retenues

1  Développer le lien social et les solidarités entre les générations.  
 Il s’agira de ne laisser personne au bord du chemin, de lutter contre 
 l’isolement, de mieux coordonner les acteurs de la longévité, de développer 
 les activités sportives et culturelles et de préserver la citoyenneté  
 quel que soit l’âge.  

2  Engager des actions pour que la Ville de Bourges devienne une ville  
 à l’urbanisme bienveillant pour toutes les générations.  
 Voieries, mobiliers urbains, équipements doivent demain être praticables  
 par toutes et tous quels que soient l’âge ou la situation liée à l’autonomie.

3  Développer des logements adaptés condition sine qua non pour préserver 
 les solidarités intergénérationnelles à Bourges. L’ensemble des acteurs du 
 territoire qui agissent dans le champ de l’habitat ou de l’accompagnement 
 dans le logement sont parties prenantes de cette stratégie de  
 renouvellement et de développement de l’habitat adapté. 

4  Prévenir la perte d’autonomie et l’adaptation des politiques de santé  
 et des parcours de soins : il s’agit de faciliter la vie des aidés et  
 des aidants et de développer les services vers les personnes au domicile.

L’affaire de tous !
Dès aujourd’hui, vieillir harmonieusement à Bourges suppose de s’intéresser à 
l’adaptation des logements, à la bienveillance de l’urbanisme et des espaces publics, 
aux transports et aux mobilités, à la communication en direction des seniors, 
à l’information qui leur est délivrée, à tout ce qui concourt au maintien des liens 
sociaux et à la lutte contre l’isolement social, à la délivrance des soins et à la prise 
en charge de la dépendance ou encore à ce qu’est un accès adapté et facilité aux 
loisirs comme aux activités sportives et culturelles. 

Voilà pourquoi, lors de cette mission, tous les élus ou presque ont été entendus. 
Qu’ils soient en charge de l’urbanisme, du logement, des transports, des sports ou 
bien évidemment des affaires sociales et de la santé, l'objectif étant d’embarquer 
dans une même logique l’ensemble des politiques publiques municipales.
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Les 7 attentes fondamentales pour  
la transition démographique

1   Se déplacer, rester mobile

2   Se (ré)approprier l’espace public

3   Vieillir chez soi

4   Connaître et faire valoir ses droits

5   Rester en lien

6   Vieillir en bonne santé 

7   Garder son droit de cité

Quelques chiffres
A Bourges, le vieillissement de la population est déjà enclenché 
et va s’accélérer.
En 2015, 18.600 personnes étaient âgées de 60 ans et plus, soit 
28% de la population de Bourges (contre 31% dans le Cher mais 
25% en France métropolitaine). Si l’augmentation du nombre de 
personnes âgées poursuit le même rythme, les 60 ans et plus 
devraient représenter 30% de la population en 2026. 
Les 60-74 ans représenteraient alors 17% de la population, soit 
12.120 personnes) et les 75 ans et plus 13 % soit 9.510 personnes.

QUESTIONS À

3
NADIA NEZLIOUI 

Maire-Adjointe, déléguée à l'action sociale

Pourquoi un agenda 21 de la longévité ?
" L’agenda 21 de la longévité constitue pour l’ensemble de 
notre équipe municipale un cadre de travail commun pour 
que notre ville de Bourges devienne, selon la formule de Luc 
Broussy, une ville « pour tous les âges, pour tous les usages, 
pour tous les partages ». Les berruyères et les berruyers 
doivent savoir qu’avec ce plan d’actions nous allons 
véritablement agir pour améliorer le quotidien de nos ainés 
et en même temps veiller à la  solidarité entre générations."

De quels moyens, la ville, dispose-t-elle pour mettre 
en application cette agenda 21 ?
" C’est l’ensemble des moyens de la Ville qui vont être mis 
à disposition des actions prévues dans cet agenda 21 : les 
budgets de chaque délégation des adjoints de la Ville de 
Bourges seront mobilisés pour que tous contribuent à la 
réussite de cette démarche. Cela concernera les transports , 
l’urbanisme, l’action sociale, la culture, le sport, la santé, 
la coéducation, l’intergénérationnel, la citoyenneté, 
l’aménagement, le développement durable…"

Quelles seront les priorités de ce programme ?
" Les priorités sont les 15 orientations qui ont été mises en 
avant au conseil municipal du 27 octobre dernier. 
À cette occasion le Maire de Bourges a rappelé l’enjeu 
fondamental à Bourges de développer le lien social et la 
solidarité entre les générations autour de la lutte contre 
l’isolement, le développement de la citoyenneté, des 
activités sportives et culturelles. D’autres orientations 
doivent aussi être mises en avant comme des solutions 
de logements adaptés pour toutes et tous, des mobilités 
facilitées et des services de santé accessibles et qui 
agissent en prévention. "
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Organisées partout en France, des milliers d’animations de sensibilisation permettront 
de donner les clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou même en bricolant. A Bourges, basées sur la prévention des déchets, 
les animations proposées sur le village des solutions seront orientées sur les bons gestes du 
quotidien pour mieux produire, pour mieux consommer, pour prolonger la durée de vie des 
produits et pour jeter moins.

Objectif, zéro déchet !
Mieux vaut prévenir que guérir, c’est vrai pour les hommes, ça l’est aussi pour leur 
environnement. Aussi, parce que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, la direction 
de l’environnement de Bourges Plus vous proposera des solutions pour diminuer vos déchets 
et réduire votre impact sur l’environnement. Parce que réparer est toujours mieux que jeter, 
des artisans de la chambre des métiers et des associations vous expliqueront comment 
« sauver » notamment son grille-pain ou son téléphone, mais aussi arranger son vélo, faire soi-
même son papier, confectionner un composteur, transformer une brique de lait en cendrier…
bref, redonner une seconde vie aux déchets plutôt que de les jeter ! L’agglomération et la 
Ville de Bourges vous invitent donc à vous engager à leur côté en participant aux ateliers et 

démonstrations donnés tout au long de cette journée festive. 

Non au gaspillage alimentaire
Parce qu’en France, plus de 20 kg de déchets alimentaires par personne sont jetés chaque 
année, dont 7 kg sont encore emballés, le gaspillage alimentaire sera également au cœur 
du village des solutions avec la présence des équipes du CCAS. Soupes et autres smoothies 
seront cuisinés avec des légumes et des fruits « abîmés » ou « disgracieux » généralement 
exclus de la vente. 

Des composteurs de quartiers
En parallèle de ces animations, les premiers composteurs de quartier seront installés 
à Pignoux, avenue de la Pyrotechnie le vendredi 26 novembre. Des bio seaux et des 
incinérateurs seront offerts aux habitants du quartiers qui seront ensuite invités à déposer 
leurs déchets dans les trois composteurs mis en place. Dans quelques mois, ils seront de 
nouveau invités pour un apéro compost où chacun pourra repartir avec brouettes et seaux 
chargés du compost fabriqué afin de le déposer dans leur jardin. A terme, des composteurs 
devraient être mis en place dans tous les quartiers de la ville. 

A C A D E M I E
RESSOURCES

ENSEMBLE,
réduisons NOS DéCHETS

en savoir +

Téléchargez mon service déchets
l’appli mobile pour faciliter le tri au quotidien 

DIPLÔMEDERÉDUCTION

faire 
son COMPOST

-60KG DE DÉCHETS
PAR AN ET PAR PERSONNE

A C A D E M I E
RESSOURCES

ENSEMBLE,
réduisons NOS DéCHETS

en savoir +

Téléchargez mon service déchets
l’appli mobile pour faciliter le tri au quotidien 

Réparer, donner, 
acheter d’occasion

 RESSOURCES
ÉCONOMISÉES

DIPLÔMEDE
2E VIE

Cuisiner les restes
GASPILLAGE 

ÉVITÉ

DIPLÔMEDU BONCUISINIER

Semaine européenne de la réduction des déchets : 
BOURGES ET LE VILLAGE DES SOLUTIONS 

Du 20 au 28 novembre, la Semaine européenne de la réduction des déchets sera 
l’occasion de sensibiliser à la prévention des déchets. Bourges Plus, la Ville de 
Bourges et la Chambre des métiers se mobiliseront le samedi 20 novembre, de 
10 heures à 18 heures, avec le village des solutions. Installés devant le Parvis des 
métiers, place Etienne Dolet, associations et partenaires locaux* accueilleront le 
public pour des démonstrations, ateliers et conférences gratuites.

LES DÉCHETS 
de l’Yévrette au Museum

La photographe berruyère Sophie Letessier, a fait un reportage photo de plusieurs mois sur les déchets sur l’Yévrette. 
Elle exposera au Muséum, pendant la semaine européenne de réduction des déchets.
Muséum d’histoire naturelle - Les rives d’Auron (Parc des expositions) – renseignements pratiques : 
museum-accueil@ville-bourges.fr                                                                                                                               

Découvrez le programme complet du Village des solutions sur :
www-ville-bourges.fr ou www.agglo-bourgesplus.f

*le CCAS, Mon Cher vélo, le Réseau d’Echanges 
Réciproques des Savoirs, Bourges Agglo Services, 
Tourne Livres, Les Faiseurs
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
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Chaque 25 novembre rappelle la triste réalité des violences faites 
aux femmes… et le combat constant à mener pour y mettre fin. 
La Ville de Bourges, dans le cadre de la délégation municipale 
Égalité Femmes-Hommes, s’implique dans cette mission, via une 
collaboration étroite et soutenue avec ses partenaires – Police 
nationale, Police municipale, Justice, institutionnels, bailleurs, 
intervenants sociaux, service d'aide aux victimes et associations. 
Ce mode d’action vise à renforcer et améliorer la prise en charge 
et l’accompagnement des victimes de violences conjugales et 
intra-familiales. Concrètement, la Cellule opérationnelle de suivi 
des situations individuelles mis en place en avril 2021 (1) entité 
du Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) permet une meilleure articulation des informations et des 
échanges. 

Une Unité Médico-Judiciaire
Une Unité Médico-Judiciaire (UMJ) vient d’ouvrir le 15 octobre afin 
de procéder à la médecine légale vivante compétente en matière 
de délivrance de certificats d’incapacité de travail temporaire (ITT) 
et pour faciliter le dépôt de plaintes en un même lieu.

Un projet de pavillon des victimes
Dans cette même optique, avec le Parquet de Bourges, l’association 
Le Relais 18, France Loire, l'ARS, le conseil départemental (18) et 
d'autres collectivités, la Ville de Bourges accompagne le projet 
de création d’un Pavillon des victimes. Cette structure, située à 
proximité du Centre hospitalier Jacques-Cœur, dont l'ouverture est 
prévu en novembre fonctionne avec l’Unité médico-judiciaire. Dans 
ce pavillon, le service d’Aides aux victimes (SAVI) de l’association 
Le Relais 18 prend ainsi en charge, de manière globale, les 
victimes « directes » ou  « indirectes » de violences physiques et/
ou psychologiques, de harcèlement, d’agressions sexuelles ou de 
viols. L’entourage - parents, proches, enfants témoins - pourrait 
également s’adresser au Pavillon.
(1) - membres : Ville de Bourges, Direction départementale de la 
Sécurité publique, Police municipale, Service d’Aides aux Victimes, 
déléguée départementale des Droits des femmes, services d’action 
sociale du Conseil départemental du Cher, Parquet de Bourges, 
Service pénitentiaire d’insertion et de probation, Protection de 
la Jeunesse, Bailleurs Val-de-Berry et France-Loire, service de 
contrôle judiciaire et d’enquêtes, juge des Affaires familiales,  
le Relais Enfance et Familles

LA JOURNÉE DE LUTTE DU 25 NOVEMBRE…  
et au-delà.

Le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.  
La Ville de Bourges s’engage et accompagne ce combat hélas, toujours d’actualité. 

MAGALI BESSARD 
1ère maire-adjointe déléguée à la Santé, 

à l’Égalité Femmes-Hommes 

QUESTIONS À
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1 / Comment fonctionne la Cellule opérationnelle de suivi des situations individuelles ? 
« Depuis avril, la cellule se réunit chaque mois, le but étant de débloquer des situations difficiles, lever des freins administratifs sur 
des dossiers, et permettre aux professionnels pluridisciplinaires en place de se concerter pour trouver des réponses adaptées. » 
2/ La Ville de Bourges soutient le projet de création d’un Pavillon des victimes. Quelle sera son action ?
« En lien étroit avec l’Unité Médico-judicaire, qui a ouvert le 15 octobre dernier, le Pavillon des victimes a pour objectif d’éviter toute 
rupture de parcours dans la prise en charge. Toute personne victime de violences, en fonction de sa situation, y sera aidée et 
orientée vers les partenaires et professionnels les plus à même de répondre à ses besoins et ses demandes spécifiques. » 
3/ Le Pavillon des victimes comprendrait également une Unité d’accueil pédiatrique Enfants en danger… 
« En effet, cette structure permettra de recueillir la parole des mineurs, dans un cadre sécurisant et bienveillant. L’audition des 
enfants s’effectuera dans les conditions de sécurité et de réassurance essentielles à la libération des mots. » 

Pourquoi le 25 novembre ?  
Instaurée le 25 novembre 1999 par l’Organisation des Nations Unies, elle a été choisie en mémoire de Patria, Minerva et María Teresa 
Mirabal, trois sœurs militantes dominicaines assassinées le 25 novembre 1960, sur les ordres du chef d’État, Rafael Trujillo.

Installation du Pavillon des victimes
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Une campagne de communication autour de la  journée du 25 novembre avec les numéros utiles (39 19, 114, 115, 17) avec 
banderole sur le fronton de l’Hôtel de Ville

Des vidéos présentant des structures et associations du Réseau violences (lire par ailleurs), sur le site Internet de la Ville de 
Bourges (www.ville-bourges.fr), du lundi 22 au samedi 27 novembre

Des permanences gratuites d’information à l’attention des victimes, sans prise de rendez-vous, par le Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles du Cher et l’Ordre des Avocats, le jeudi 25 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, à 
l’Hôtel de Ville, 11 rue Jacques-Rimbault

Des stands de sensibilisation et rencontre des structures et associations sur les marchés, à partir de 10h, le mardi 23 
novembre au Val d’Auron, le mercredi 24 novembre à la Chancellerie, le jeudi 25 novembre aux Marronniers

Un ciné-débat avec le film documentaire « La mémoire réparée » de François-Xavier Nolens (en partenariat avec la Fédération 
régionale CIDFF et la région centre-val-de-Loire) le mardi 23 novembre, à 20h15, à la Maison de la culture de Bourges, place 
Séraucourt. Séance offerte par la Ville.

 

LES CHIFFRES EN FRANCE EN 2020

220 000 femmes 
victimes de violences conjugales

93 000 femmes victimes de viol ou de tentative de viol

102 femmes tuées 
par leur conjoint ou ex-conjoint,  80 depuis 2021

LES ACTIONS  
« Journée internationale de lutte contre  

les violences faites aux femmes » 

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles 
CIDFF du Cher - 6B, rue du Pré-Doulet, Tél. 02 48 24 00 19

Information juridique confidentielle, anonyme et gratuite 
en matière de  Droit de la famille (séparation, divorce, 
autorité parentale, pension alimentaire…) et de violences 
intra-familiales

Information en matière d’insertion professionnelle pour 
les femmes de plus de 26 ans  

Le Relais, Service d’aide aux victimes - 8, avenue Pierre-
Sémard, Tél. 02 48 65 66 24 

Accueil des victimes de violences intra ou extra- 
conjugales par un correspondant social (au commissariat 
et en zone gendarmerie)

Accompagnement de la victime dès le dépôt de plainte ou 
de la main courante

Information, soutien et aide pendant la procédure pénale

Gestion du n° d’appel 115, Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation 

Le Relais enfance et famille - rue du Pré-Doulet, 
Tél. 02 48 70 02 72

Soutien psychologique à plus ou moins long terme aux 
personnes victimes de violences intra ou extra-familiales 
(violence conjugale, maltraitance, viol, inceste…)
Conseil départemental de l’accès aux droits du Cher – 
8, rue des Arènes, Tél. 02 48 68 33 83 / 06 85 42 95 14 /  
06 07 66 96 43, cdad@cdad18.fr,  www.cdad18.fr

coordination et développement de la politique 
départementale d’aide à l’accès au droit
Le service de contrôle judiciaire et d’enquête - 5A, rue de la 
grosse armée, Tél. 02 48 26 32 29

Prise en charge des auteurs de violences faisant l’objet de 
poursuites judiciaires sur réquisition du Parquet de Bourges

Point d’information et d’écoute pour les auteurs de 
violences désireux de rompre avec le cycle de la violence, 
hors de toutes poursuites

Addictions France - Tél. 02 48 70 79 79
Pour des violences intra-familiales avec un contexte 
d’addictions et pour un suivi des enfants témoins et de 
l’entourage 

Autres membres du dispositif : Direction départementale 
de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des 
Populations du Cher (DDETSPP) Conseil Départemental, le 
service pénitentiaire d’insertion et de probation, les bailleurs 
sociaux Val de Berry et France Loire, le Parquet, la Police 
nationale, la Police municipale, la Protection judiciaire de la 
jeunesse, Education Nationale

Le Réseau violences : 
quoi, comment, où ?

Le Réseau violences est constitué de professionnel(le)s d'horizons divers et de partenaires locaux 
pour répondre à vos questions et accompagner les victimes de violences intra ou extra familiales 
ainsi que leur entourage. Soutien psychologique, aide juridique, insertion professionnelle... 
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LES POINTS RENCONTRE JEUNES
ouverts toute l’année

Vous avez entre 11 et 14 ou entre 15 et 25 ans ? Vous avez envie d’un endroit où vous poser 
entre amis pour discuter, échanger, participer à des ateliers sportifs, culturels, de loisirs et 

de bien être ? 

ALORS VENEZ SUR LES PRJ DE LA VILLE ! 
Les PRJ de la Chancellerie, des Pressavois, du Val d’Auron accueillent :
• Les 11 à 14 ans 
les mercredis et samedis de 14H à 17H 
• Les 15 à 25 ans 
les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 17H à 20H 

Après avoir rempli une fiche d’inscription, le jeune peut accéder librement et 
gratuitement à l’ensemble des PRJ de la ville.
Des équipes d’animateurs accueillent les jeunes au sein des PRJ et proposent 
aux jeunes différentes activités en libre accès comme le babyfoot, le tennis de 

table, les jeux de société, jeux surdimensionnés, jeux vidéo…. ou des activités 
et ateliers gratuits sportifs (musculation, renforcement musculaire, foot en 
salle, vélo, …) culturels ( Chant, musique écriture, initiation batterie, guitare 
… ), bien être ( Sophrologie, socio esthétique, fabrication de cosmétiques… ).
Des sorties attractives sont également proposées, avec une participation 
financière selon le quotient familial, en petit groupe de 7 jeunes. 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
PRJ Chancellerie : Rue Louise Michel - 02 48 70 74 87
PRJ Pressavois : Rue Théophile Gauthier - 02 48 70 26 13
PRJ Val d’Auron : 130 route de Lazenay - 02 48 20 68 63
PRJ Aéroport : Avenue Roland Garros - 02 48 20 01 87
Facebook : jeunesse bourges / david dubij Pro / sanze dubij / Chancelle PRJ
Prj Pressavois

Les réseaux sociaux des PRJ :
Facebook :  Prj Pressavois / Chancelle PRJ /Pointrencontre Jeunes
Instagram : prj_pressavois/Chancelleprj/prjvaldauron
Snapchat :  Prj Pressavois / Chancelleprj/prjvaldauron
  

L’animation vous intéresse ! 

Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil collectif de mineurs)

ENVIE DE PASSER LE BAFA ? 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur permet 
d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en accueils collectifs de 
mineurs (plus généralement appelés colo/centres de 
vacances et centres de loisirs).
Ces accueils ont vocation à offrir aux enfants et aux jeunes 
des activités éducatives adaptées à leurs besoins, durant les 
temps de loisirs et de vacances.
Les organisateurs de ces accueils sont en majorité des 
associations, des mairies ou des comités d’entreprise. Ils 
peuvent être également des sociétés commerciales ou des 
particuliers.

Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez 
connaitre les conditions d’inscriptions, 
comment vous inscrire ? 
Quelles sont les étapes pour l’obtenir ? 
Combien ça coûte ? Y-a-t-il des aides 
financières ? 

Renseignez-vous au Bureau Information 
Jeunesse situé à la Halle Saint Bonnet, 
directement sur place au 8 boulevard de la 
République ou par téléphone  
au 02 48 24 77 19. 



ÉVÈNEMENT 15

LE SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE
C’est un rendez-vous d’automne qui avait beaucoup 
manqué aux Berruyers en 2020. Le Salon des Vins et de 
la Gastronomie s’offre un retour attendu cette année au 
Pavillon d’Auron ! 

Quelques 120 exposants, pour l’immense majorité producteurs, présenteront, du 5 au 7 novembre, tout un 
éventail de produits issus du terroir français (vins, salaisons, fromages, chocolats…) mais aussi local (thés, 
biscuits, escargots, lentilles…) et étranger (produits italiens, canadiens…). La « Place des Gourmets », principale 
nouveauté apportée à cette Édition, constituera un espace convivial, en mezzanine, pour manger sur le pouce 
à tout moment de la journée. Ceux qui le souhaitent pourront bien sûr toujours s’installer plus longuement au 
restaurant pour déjeuner ou dîner.

Des dégustations et animations pour tous
Devenue cette année une marque à part entière, « © du Centre » donnera une nouvelle fois son nom au grand 
atelier de démonstrations culinaires situé à l’entrée du Salon. Les Chefs, formateurs, apprentis de l’IFA Bourges 
(ex CFA) et de l’Académie Nationale de Cuisine s’activeront derrière les fourneaux dans cet espace. Chaque jour 
vous pourrez les observer, les questionner et goûter les recettes de ces véritables passionnés ! Le traditionnel 
concours de pièces montées, organisé par l’IFA Bourges le samedi et le dimanche, confrontera le talent artistique 
d’une dizaine d’apprentis pâtissiers. Et pour les 4-12 ans, deux ateliers créatifs autour du chocolat et du pain 
d’épices leur seront proposés. Ils permettront aux familles de repartir du Salon avec un souvenir gourmand et 
personnalisé.
INFOS PRATIQUES :
Au Pavillon d’Auron
Vendredi de 14h à 20h
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 19h
Service restaurant tard le soir

Entrée : 4 € (valable une 2ème journée sur demande à l'accueil, avant de 
sortir du Salon)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Possibilité de se procurer à l'entrée un verre de dégustation à l'effigie du 
Salon, soit en consigne, soit acheté pour 2 €.
Pass sanitaire valide obligatoire pour les plus de 12 ans

Organisation : Jeanne & Louis Productions / Les Rives d'Auron
7, Bd Lamarck, 18000 Bourges / 02 48 27 40 60 / www.salon-vins-gastronomie-bourges.com

Initialement programmées en 2020, les 16e rencontres de Bourges auront 
lieu les 18,19 et 20 novembre prochains. Elles auront pour thème " Les 
nouveaux outils numériques au service des Maisons d'écrivain et des 
Patrimoines littéraires".

Tous les deux ans, la Fédération nationale des maisons d'écrivain et des patrimoines littéraires organise à Bourges des journées 
professionnelles sur une thématique bien ciblée. Ce temps de formation théorique rassemble propriétaires ou gestionnaires de maisons 
d'écrivain et de musées littéraires, conservateurs de bibliothèques patrimoniales, membres de sociétés d'amis d'auteurs, passionnés, 
enseignants, représentants du ministère de la culture... Cette année, il portera sur les nouveaux outils numériques au service des Maisons 
d'écrivain et des Patrimoines littéraires.

Trois jours riches et denses
Pendant trois jours riches et denses servant "du concret" insiste Sophie Vannieuwenhuyze, déléguée générale, trois tables rondes au cours 
desquelles de nombreux invités apporteront leurs témoignages et leurs expériences, sont programmées à dessein. Deux seront d'emblée 
proposées jeudi 18 novembre à l'auditorium du muséum d'histoire naturelle, ouvrant les débats sur « la façon de tirer le meilleur parti d'internet 
et des réseaux sociaux»  et « Comment numériser et mettre en ligne les collections ?»
Vendredi 19 novembre, en même lieu et place, un autre volet sera ouvert avec « Quels outils utiliser et comment » ? 
Cette journée sera marquée par un autre moment fort, l'entretien  avec l'invité d'honneur François Bon, écrivain qui a la particularité de ne  
publier qu'en ligne. Elle sera aussi l'occasion de  présenter la candidature de Bourges capitale européenne de la culture.
L'édition 2021 s'achèvera samedi 20 novembre avec la visite du musée Marguerite Audoux à Sainte-Montaine. 
 
Contact maisonsecrivain@yahoo.com
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ESVALDO,  

l’épicerie solidaire du val d’Auron recherche des bénévoles

« L’épicerie solidaire du Val d’Auron » fait sa troisième rentrée. Pour les familles bénéficiaires 
du quartier, elle offre la possibilité d’acheter des denrées alimentaires à bas prix tout en leur 
permettant de bénéficier de soutien, d’accompagnement dans leur projet et de consolider 
leur lien social sur le quartier.
Pendant les périodes de confinement, les bénévoles de l’association ont tenu à maintenir 
l’ouverture de l’épicerie, pour répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires en mettant 
en place des mesures strictes, qui ont permis d’éviter toute contamination. Nous allons 
pouvoir reprendre maintenant les ateliers qui avaient été interrompus : cuisiner nos fruits et 
légumes, démarches administratives, gestion du budget familial etc.
Le nombre de bénéficiaires, orientés vers nous par les travailleurs sociaux, ne cesse 
d’augmenter et leur passage de plus en plus régulier nous a amenés à élargir les moments de 
vente : les mardis de 14h à 18h et les jeudis de 10h à 17h en continu. Et la demande va encore 
croître dans les mois à venir.
Cela suppose que l’équipe de bénévoles se développe, pour assurer les approvisionnements 
deux fois par semaine, les ventes sur nos nouveaux créneaux, l’organisation des ateliers. 
Nous serons heureux d’accueillir de nouvelles personnes qui accepteront de donner quelques 
heures de leur temps chaque mois, en fonction de leur disponibilité.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 10 B rue Eirick Labonne ou nous contacter par mail : 
esvaldo@laposte.net ou par téléphone : 09.88.00.75.22.
https://esvaldo.webnode.fr/      Facebook : Esvaldo Bourges

Rencontre littéraire 
L'Association « Culture et Bibliothèques Pour Tous » 
recevra l'écrivain et journaliste Eric Fottorino pour 
son dernier ouvrage Mohican, publié aux éditions 
Gallimard (rentrée littéraire automne 2021) à la 
Maison des Associations, salle Jean de Berry, rue 
Gambon, le jeudi 25 novembre à 14 heures 30.
A l'issue de l'entretien avec l'auteur une séance de 
dédicace est prévue.
Participation : 3€ et 5€
Cette rencontre aura lieu dans le respect des 
mesures sanitaires avec l'utilisation du gel, masque 
et présentation du Pass sanitaire.

Culture et Bibliothèques Pour Tous - 
73 rue Mirebeau Bourges - 02 48 24 97 51

bibliothequepourtous18@orange.fr

Yoga
« L’association Espace Yogini » a repris les cours de Hatha Yoga, relaxation Yoga Nidra, 
pranayama, méditation à l’espace Michel de Bourges, rue Michel de Bourges. Les cours 
collectifs ont lieu mardi, mercredi, jeudi.
Des stages mensuels de yoga et de méditation sont organisés le samedi, ainsi que des 
cercles de conversation. 
Maryse Guiblain diplômée de la Fédération Française de Hatha Yoga Paris.
Contact : 06 74 34 77 43 - http://www.equilibreressources.fr/ - mguiblain@gmail.com

Instants d’orchestre  avec  l'Harmonie de Bourges
Après ces longs mois d'arrêt, l'Harmonie de Bourges renoue avec la tradition et propose un 
concert le vendredi 19 novembre 2021 à 20h30, à l’Auditorium de Bourges.
Sous la direction de Serge Conte et d'Olivier Bougain  un programme diversifié vous attend 
(Bizet- Offenbach- Bernstein - Navarro- Schwartz) avec en solistes Emilie Jouet (soprano ) et 
Slavia Bauchet (violon).
Le concert sera le préambule à la Fête de Sainte Cécile célébrée le dimanche 21 novembre 
2021 à 11h en la Cathédrale de Bourges avec la Schola et la Maîtrise de Bourges
Entrée libre pour le concert avec pass sanitaire et masque demandés.
Renseignements : secretariat.harmonie.bourges@gmail.com

Le Cercle généalogique du Haut-Berry. 
Le temps de la Covid s’efface petit à petit et nous rend un peu plus de liberté. Aussi, « le 
Cercle généalogique du Haut-Berry » peut-il vous proposer ses nouveaux rendez-vous à 
Bourges au siège de l’association, place Martin-Luther King. Vous pourrez rencontrer ses 
équipes les après-midis des lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h. Des bénévoles compétents 
vous y accueilleront et vous guideront dans vos recherches. Pour ceux que la paléographie 
intéresse, un rendez-vous peut vous être proposé le samedi. Vous pourrez ainsi vous initier à 
la compréhension des écritures anciennes. Vous pourrez aussi découvrir les ouvrages que le 
Cercle généalogique édite et en particulier son dernier-né « La vie d’une aristocrate en Berry 
au XVIIIe siècle » écrit par l’une de ses adhérentes Nicole Ovaere-Raudet. Bien sûr, l’accueil 
respectera les règles sanitaires en vigueur, passe sanitaire, masque et gestes barrières.

Association des amis des musées de Bourges 

Conférences
Mercredi 17 novembre au CGR à 14h30 
La collection MOROZOV par Serge Legat, historien d'art, conférencier national 
Mercredi 24 novembre au Muséum d'Histoire naturelle  à 14h30
Cycle art flamand II
REMBRANDT, une Quintessence de Passions par Fabrice Conan, historien d'art, conférencier 
national

Mardi 30 novembre au Muséum d'histoire naturelle à 14h30 
Cycle renaissance italienne II
La sculpture au Printemps de la Renaissance :"de DONATELLO à MICHEL-ANGE" par Claire 
Grébille, historienne d'art, conférencière nationale.

Voyage à Paris
Jeudi 18 novembre- Départ à 7h
Musée Picasso et Musée Rodin 
"PICASSO RODIN, Dialogues entre les Maîtres"

Cercle de Lecture   Maison des associations
Mercredi 10 novembre - Salle Lescuyer 15h/17h

Atelier de lecture Maison des Associations 
Vendredi 12 novembre - Salle Alciat. 15h /18h
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Festival des solidarités

Le "Festival des solidarités" initié par «  le Collectif Monde Solidaire du Cher » se déroulera du 
22 au 27 novembre prochain sur Bourges avec notamment un point d'orgue le 27 novembre 
au 22 d'Auron : graffeur, projections de films, et grand concert avec Ziako. Cette année le 
festival aura pour fil rouge "Climat et solidarité" et nous accueillerons Marine Calmet en 
conférence  au Muséum pour ouvrir la semaine. Tout le programme sur

http://www.festivaldessolidarites.org

Concert d’orgue au Sacré-Cœur de Bourges

« L'Association des Amis de l'Orgue du Sacré-Coeur de Bourges » vous invite à un concert le 
5 décembre 2021 à 16h, en l'église du Sacré-Coeur, rue de l'Abbé Moreux à Bourges. L'orgue, 
qui vient d'être entièrement restauré, aura été béni le matin par Monseigneur BEAU lors de la 
messe dominicale à 11h.
Au programme: orgue, voies et instruments.

Entré gratuite - participation libre aux frais - parkings sur place et à proximité.

Rencontres Monde·s Multiple·s.
En partenariat avec la Mairie de Bourges, le pôle culturel transdisciplinaire l'Antre Peaux 
propose, du 15/11/2021 au 05/12/2021 au Château d'Eau - Château d'Art, au cinéma Saint-
François et à la Friche Antre Peaux, sa manifestation automnale intitulée Rencontres 
Monde·s Multiple·s.

Cet événement met en scène pour cette année 2021, le jeu, sous toutes ses formes : en tant 
qu'objet en soi avec ses propres finalités mais surtout en tant que médium/outils de réflexion 
dans le cadre d'une critique de la société actuelle, de la création d'un monde nouveau et/ou 
de monde·s multiple·s. Du jeu en bois à l’espace virtuel, l’invitation est celle d’entrer dans 
une complète transformation des modes de perception par l’interactivité et la manipulation. 
Dans ces mondes, nous rencontrons des questions artistiques, politiques, écologiques et 
sociales, en passant ainsi du sérieux au grave avec la joie comme mode critique, de lutte et/
ou de transformation.
Au programme : des ateliers, une exposition en réalité virtuelle, des projections de films, des 
performances, des rencontres et des jeux... 
Antre Peaux
24-26 route de la Chapelle 
18000 Bourges
02 36 24 80 52
TARIFS 
Château d'Eau-Château d'Art : gratuit
Cinéma Saint-François : prix libre
Antre Peaux et atelier : participation libre
PUBLIC 
Public familial pour les jeux de la Kermesse - 
Public adolescents et adultes pour le reste de la programmation
Contact presse
Azelma de Grandmaison
presse@antrepeaux.net
07 85 94 52 54
Pour en savoir + sur la manifestation >> mondesmultiples.antrepeaux.net/
Pour en savoir + sur l'Antre Peaux >> antrepeaux.net 

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU CHER,  
LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2021

1er réseau d'aide alimentaire en France, les Banques Alimentaires collectent, 
trient et stockent durant l’année 110 000 tonnes de denrées alimentaires 
afin d'aider les plus démunis sur le territoire.
Elles sont ensuite distribuées à plus de 2 millions de personnes tout au long 
de l'année, soit l'équivalent de 230 millions de repas.
La Banque Alimentaire du Cher apporte une aide alimentaire à 6% de la 
population du département.
Vous pouvez participer à cet événement solidaire en faisant un don en 
magasin, ou sur "monpaniersolidaire.org", mais aussi en intégrant une 
équipe de bénévoles en magasin.

Les 26 et 27 novembre, nous avons besoin de vous !
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LE BIEN ÊTRE EN MOUVEMENT
Les écoles de sport pour seniors

On connaissait  les écoles de sport pour les plus 
jeunes. La ville innove en incitant les seniors a une 
pratique sportive adaptée.

Bourges terre de jeux. C'est acquis depuis quelques mois. Reste qu'il faut, 
maintenant mériter ce flatteur label. La ville s'est engagée dans de nombreuses 
directions. D'abord en mettant à disposition des délégations qui souhaiteraient 
venir se préparer à Bourges des installations de qualité. Ont été retenus : le Creps, le 
centre nautique Raymond Boisdé, la salle d'escrime Françoise Sineau, le Lac d'Auron, 
le complexe Pierre de Coubertin et bien sûr le Palais des sports du Prado.
Elle doit par ailleurs assurer la promotion des JO de Paris. Voilà comment sont nées 
différentes initiatives. Il y a d'abord eu cet été « les Olympiades des quartiers » qui 
ont mobilisé la jeunesse. Voici maintenant une action en direction des seniors en 
partenariat avec le Centre Communal d'Action Sociale et le comité départemental  
olympique et sportif.
Au niveau national, près de 4 millions de seniors seront en perte d’autonomie 
d’ici 2050. A Bourges, les projections de population indiquent qu’au cours des dix 
prochaines années, la population âgée de 60 ans et plus va progresser de près de 
11 % -  représentant alors 30 % de la population. En outre, ce vieillissement devrait 
s’accompagner d’une diminution des revenus des aînés et d’une précarisation 
associée. 

Permettre la découverte d’une activité sportive
Voilà comment est née l'idée de mettre à disposition des seniors un dispositif local 
leur permettant de découvrir une activité physique, chaque semaine durant un 
trimestre. L'éventail est vaste : escrime, golf, gymnastique, foot, natation ou encore 
basket, marche (17 au total).... 
Bien entendu, toutes ces pratiques tiennent compte de l'âge voire du handicap. 
C'est ainsi que l'on joue au foot « en marchant et sans contact » !

Ce dispositif a reçu en 2020, le label « Héritage 2024 » par le biais de l’appel à projet 
« Impact 2024 ». 
Voilà qui doit permettre à des personnes éloignées de la pratique sportive de 
découvrir une activité, dont les modalités sont encadrées par des éducateurs de la 
ville, formés à ce genre de public et par les éducateurs des clubs.

Combien ça coûte ? 
Cette pratique nouvelle s'adresse à un public de personnes retraitées habitant 
Bourges ou son agglomération.
L'engagement vaut pour dix séances sur un trimestre, Bien entendu pour ceux qui 
ont raté la première inscription, il sera toujours possible de repartir après les fêtes 
de fin d'année : « Certaines disciplines sont en mal d'adhérents. C'est logique lorsque 
l'on débute une activité de ne pas remplir tous les créneaux » constate Noëlle Soto 
responsable des éducateurs sportifs municipaux « Après, le choix est vaste et 
surtout les lieux d'implantation sont répartis sur toute la ville.». 
Tarif : 30 € pour les Berruyers et 35,20 € pour les non-Berruyers pour un trimestre, 
Le but est bien sûr la santé par le sport et de donner envie de poursuivre ensuite 
l’activité au sein d’un club ou en groupe libre. 
Contacts : service des sports : 02 48 57 83 27 
inscriptions-ecolesdesport@ville-bourges.fr ; www.ville-bourges.fr/onglet sports

ERRATUM 

Dans notre édition d’octobre, nous avions indiqué « qu’il y 
avait 70 ans qu’un berrichon n’avait pas remporté la course 
Paris-Bourges, après le doublé de Marcel Dussault » en 1948 
et 1949. En réalité,  il s’agit de Jean-Marie CIELESKA, de Saint 
Florent sur Cher, en 1955.

L'an passé, bien sûr, avec la progression de la pandémie il avait fallu passer en mode virtuel avec « The 
Virtual TDL Race » qui avait connu un certain succès puisque quelque 500 concurrents étaient parvenus 
à effectuer quelques km, autour de chez eux ! Les organisateurs (« l'Association Sportive et Athlétique 
du Berry ») vont retrouver le 21 novembre les joies du terrain. Le sport bien entendu et la convivialité 
ont fait la force de cette épreuve tracée autour du Lac d'Auron et de l'esplanade Pierre Mendes-France.

Une édition réservée aux adultes

En ce 21 novembre on devrait y retrouver une belle participation. Même si cette fois il n'y aura au 
programme que des courses pour adultes. Trop compliqué pour les enfants en cette période de transition 
en ce qui concerne la pandémie. « Nous espérons un millier de concurrents, pour cette reprise, avoue 
l'organisateur Philippe Maillet. Il s'agit de retrouver la plus grosse partie des compétiteurs mais aussi 
des bénévoles dispersés par cette longue période d'inactivité. Dans une volonté de simplifier les choses 
nous n'irons pas jusqu'au golf, il y aura au programme un, deux et trois tours. »
En individuel mais aussi en duo c'est la force de cette compétition originale qui regroupe les cracks 
de la course à pied comme Bastien Augusto ou Djilali Bedrani et les joggers du dimanche. Cette année 
une partie des engagements sera reversée à l'épicerie solidaire de la banque alimentaire pour aider les 
étudiants bien malmenés par la crise sanitaire.
INFOS PRATIQUES
Inscriptions sur le site de Protiming. 1 tour (individuel) ou duo, 5,500 km ; 2 ou 3 tours  
(11 ou 16,500 km). Départs : 9h45, 10 h, 10h15. Présenter le Pass sanitaire au retrait du dossard.

 31e TOUR DU LAC
A Bourges, le Tour du Lac est une véritable institution. Nous en serons cette année à la 31e édition.
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MAJORITÉ

Opposition
Covid, Covid,…
Tout en candidatant pour faire de Bourges la capitale européenne de la culture, la majorité municipale a décidé 
unanimement de supprimer les emplois de vacataires culturels dans les musées de la ville. En plus de plonger dans 
la précarité les étudiants qui occupaient ces emplois, cette décision budgétaire et politique entraînera une réduction 
des horaires d’ouverture et contraindra certains agents titulaires à travailler le dimanche. Joli progrès social ! Le maire 
justifie cette décision par l’impact sur les finances de la ville du covid. Quel dommage qu’il ne se soit pas rendu compte 
de cet impact quand il a décidé d’augmenter les indemnités des élus de sa majorité de plus d’un million d’euros sur la 
durée du mandat, un coût bien supérieur à celui des vacataires culturels. Tout est question de priorité…

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

Sans remettre en question la candidature de Bourges comme capitale européenne de la culture 
à l’horizon 2028, la raison d’une part et la priorité d’autre part devraient plutôt nous conduire à 
privilégier le patrimoine remarquable de notre ville en mettant en place une stratégie pour que 
l’identité Renaissance de Bourges soit reconnue au même titre que les Châteaux de la Loire.
Reprenons ainsi le travail déjà commencé sur l’inscription UNESCO du Cœur historique de Bourges 
Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr

ECLAIRAGE PUBLIC : éteignez, il n’y a rien à voir !
Le maire a dernièrement décidé d’éteindre l’éclairage public dans les rues de Bourges de 
minuit à 5h00 du matin. La raison avancée : la pollution lumineuse. Certes. Mais il oublie de 
dire aussi qu’il s’agit surtout d’une mesure d’économie tant son budget devient difficile à 
construire.
Nous ne contestons pas la nécessité de revoir la façon de nous éclairer. D’ailleurs, nous 
avions proposé lors de la campagne la mise en place d’un éclairage « intelligent », à savoir 
l’allumage de la lumière par détection de présence ou à la demande (Longpont sur Orge (91) 
par exemple). Bien entendu, c’est un investissement important. Mais il n’est pas trop tard 
pour le lancer. Encore faut-il vouloir le financer !
Ces extinctions d’éclairage créent chez les berruyères et berruyers, un vrai ressenti 
d’insécurité. Nous ne discutons pas les statistiques, mais nous sommes surpris que le maire, 
soit disant bienveillant pour tous, n’ait que faire de ce ressenti. D’autant qu’un dernier point 
montre encore les contradictions du maire : quelle concertation a été menée auprès des 
gens dont la rue est désormais éteinte la nuit ? Aucune, alors que le maire a toujours affirmé 
qu’il concerterait pour chaque décision…

Philippe MOUSNY - groupe.unpactepourbourges@gmail.com- 07 49 19 47 06

CONSULTATION CITOYENNE :  
POUR OU CONTRE UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE À ASNIÈRES

Comme vous, nous avons constaté depuis plusieurs années que La Poste ne donne 
plus les moyens au bureau de poste d’Asnières de fonctionner dans des conditions 
d’ouverture normales et satisfaisantes pour les habitants et ce, malgré la forte 
mobilisation du Comité de défense du Bureau de poste d’Asnières pour que La Poste 
honore sa mission essentielle de service public.
Dans un contexte d’évolution de ses missions et portée par une vision souvent 
uniquement financière, La Poste a mis clairement en perspective la fermeture 
définitive du bureau de poste d’Asnières sans que notre municipalité n’ait désormais 
le pouvoir juridique de s’y opposer.
Comme vous, nous sommes soucieux de pouvoir avoir le maintien d’une offre d’un 
service postal en proximité, pour les habitants, pour nos entreprises, pour nos aînés 
comme pour les plus jeunes.
La Poste nous propose, à titre dérogatoire de développer une agence postale 
communale à la Mairie Annexe d’Asnières. Une convention entre la ville de Bourges 
et La Poste pourrait être signée pour une durée de 9 ans reconductibles. Il va sans 
dire que si l’accompagnement matériel et financier de La Poste est assuré et 
contractuel sur cette période de 9 ans, rien n’est certain sur la suite.
L’agence postale communale offrirait les prestations postales courantes, sans 
toutefois assurer l’ensemble des services d'un bureau de poste classique.
L’agence postale communale d’Asnières serait informatisée, équipée d’un Terminal 
de Paiement Electronique TPE, et d’un îlot numérique en libre accès permettant 
aux usagers de faire certaines démarches en ligne. Les travaux nécessaires de 
réagencement de la mairie annexe seraient en partie pris en charge par La Poste 

dans le cadre d’une dérogation accordant à la ville de Bourges une subvention pour 
financer les travaux. Le mobilier postal, les équipements informatiques, ainsi que le 
petit matériel de guichet seraient intégralement fournis, installés et maintenus par 
La Poste.
Face à ce choix cornélien entre la fermeture inéluctable du bureau de Poste 
d’Asnières et la prise en charge de cette mission par la municipalité, moyennant 
compensation certes, le maire de Bourges, Yann Galut, a souhaité prendre l’avis des 
premiers concernés que sont les Asnetons.
C’est pourquoi, après une réunion d’information et d’échanges, que nous vous 
proposons le samedi 13 novembre à 10h à la salle des fêtes d’Asnières, nous 
organiserons une consultation citoyenne sur ce sujet.
La consultation citoyenne sera ouverte en Mairie Annexe d’Asnières, du 13 au 19 
novembre 2021, à tout habitant d’Asnières âgé de 16 ans ou plus.
Après un débat éclairé, en conscience et connaissant l’ensemble des contraintes 
municipales, cette consultation permettra aux habitants d’Asnières de se 
positionner et de donner leur avis qui sera suivi par la majorité municipale.
C’est une façon renouvelée de faire de la politique en donnant aux citoyens la 
possibilité de prendre position et en faisant le pari de l’intelligence collective.
Je compte sur chacun d’entre vous pour s’emparer de cette opportunité.
 

Philippe Martin, Maire adjoint spécial d’Asnières 
Pour la majorité municipale



Qui ne connaît pas Roland Narboux ?! L’homme a en effet, multiplié les vies. « Je suis 
un « ancien » de l’Aérospatiale, rappelle, non sans fierté, l’ex-cadre responsable de la 
Qualité des centres de Bourges et de Châtillon d’Aérospatiales Missiles, j’y ai passé 
plus de trente-deux ans de ma vie avant de quitter l’établissement devenu MBDA, 
cela a évidemment participé à mon attachement à cette ville ! » Au passage, il a été 
aussi maire-adjoint en charge du Tourisme, de l'Urbanisme et de l’Environnement, 
« pilier » de la radio locale Radio-Verso, président du Syndicat intercommunal de la 
Vallée de l’Yèvre…  

Mais c’est la casquette – ou plutôt le chapeau – de l’écrivain local qui fait aujourd’hui 
la Une de l’actualité. Avec, à son actif, plus de quarante ouvrages sur Bourges et 
le Cher, sa plume est alerte et intarissable. « J’ai toujours deux livres sur le feu en 
préparation, confie-t-il, ma curiosité étant insatiable, je ne peux rester inactif ! 
D’ailleurs, mon épouse me sermonne gentiment pour que je délaisse un peu mon 
ordi ! » 

BOURGES, SOURCE INTARISSABLE D’INSPIRATION

Autodidacte dans l’écriture, il aligne les mots avec gourmandise et sérieux. Mais, au 
fait, d’où vient cette passion ? « Avec un père, technicien à l’Arsenal de Roanne et 
une mère au foyer, rien ne me prédestinait a vraiment écrire… Pour moi, en fait, tout 
a commencé sur les bancs de l’école et une passion dévorante pour l’Histoire qui ne 
cessera jamais de m’habiter ! » Deuxième source d’inspiration, bien sûr, Bourges ! 
Roland Narboux voue à sa ville d’adoption un attrait tout particulier. « Nous avons 
la chance de vivre au cœur d’un patrimoine architectural, empreint d’Histoire, 
il est facile, pour moi, d’en faire ma principale source d’inspiration (sourire). » 
Et au fil des pages, l’auteur aime percer les mystères de « SON » sujet phare. Que 
ce soit à travers des lieux, des personnages illustres ou moins connus, ou encore 
des légendes. D’ailleurs, il aime dénicher des « pépites », loin des sentiers battus. 
Exemple, avec ses récents ouvrages sur les sculptures de Bourges. 

« J’avais, en 1992, consacré un livret sur la question mais je me suis rendu compte 
que le sujet méritait un développement plus poussé, j’ai donc commis ces petits 
formats, faciles d’accès et que l’on peut « picorer » au gré de ses promenades ou de 
ses lectures. »

« MON OBJECTIF (…) EST D’OUVRIR DES PORTES AU LECTEUR »

Roland Naboux a également écrit sur les avions, les missiles (on ne se refait pas !), 
les alchimistes, les Marais de Bourges... Et quel que soit l’angle choisi, la méthode 
reste la même. Recherches aux Archives municipales, départementales, collecte 
de données dans la littérature existante. « Mon but n’est pas de livrer une somme 
d’informations érudites sur le sujet, mais plutôt d’ouvrir des portes au lecteur, celui-
ci pouvant à la suite et s’il le souhaite, approfondir son savoir par d’autres voies 
de connaissance. » Les dernières livraisons thématiques sur Jacques Coeur, écrites 
en collectif, en sont une parfaite démonstration. Ainsi, au-delà des mots, Roland 
Narboux se définit comme un vulgarisateur. « Je ne suis pas un savant, loin de là, 
mais si je peux modestement par mes écrits permettre à chacun, quel que soit son 
âge, de découvrir les trésors incroyables qui nous entourent, j’en suis ravi. » 

DES SOLLICITATIONS EXTÉRIEURES 

A noter, en plus des ouvrages, ce « passeur » d’Histoire et d’histoires, alimente aussi 
le site Internet l’Encyclopédie de Bourges. Il fait également partie de l’association 
des "Amis de Jacques Cœur", prêtant parfois sa plume pour l’écriture des scénarii 
historiques des spectacles. Et si vous lui demandez un détail de l’histoire locale,  
il peut aussi vous guider. « On me sollicite souvent, s’amuse Roland Narboux, quand 
je peux aider, je le fais bien volontiers, et si je ne sais pas, je vais m’attacher, coûte 
que coûte, à trouver l’information, non seulement pour assouvir ma curiosité 
personnelle mais aussi pour ne pas décevoir mon interlocuteur ! » Vous l’aurez 
compris, le passionné n’est pas prêt de décrocher… 

PORTRAIT 20

27 novembre 1944 : naissance à Mably, 
près de Roanne
1964 : admission au Concours d’entrée de 
l’École d’Ingénieurs des Arts et Métiers de 
Cluny
de 1968 à 2000 : carrière à Nord Aviation, 
SNIAS, Aérospatiale (dernier poste en tant 
que responsable Qualité de la Division 
missiles)
1989 : premiers articles pour la revue La 
Bouinotte
1991 : sortie du premier livre, De Hanriot à 
l'Aerospatiale 
1995 : maire adjoint au Tourisme à la Ville 
de Bourges
1999 : adhésion à l’association des Amis de 
Jacques Cœur
2002 : maire adjoint au Tourisme, à l’Écologie 
et à l’Urbanisme à la Ville de Bourges
2017 : création des Diseurs du Berry pour 
des visites théâtralisées
2020-2021 : sortie des ouvrages sur 
les sculptures de Bourges et, de manière 
collective, sur Jacques Cœur 

LES DATES CLÉS

ROLAND NARBOUX, LE PASSEUR D’HISTOIRE(S)
Roland Narboux vient de publier (entre autres) quatre ouvrages thématiques sur les 
Sculptures de Bourges. L’occasion de revenir, avec le Berruyer, sur sa vie et son œuvre. 

INFOS SUR www.encyclopedie-bourges.com


