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Yann Galut

Maire de Bourges 

Le mois d’avril a permis à notre ville de rayonner au niveau 
national et européen, tant sur le plan musical et culturel que 
sur le plan sportif.
Six ans après son dernier trophée européen, le Bourges basket 
a remporté brillamment l’Eurocoupe le 7 avril dernier.
Ce très beau succès face à l’équipe de Venise traduit la 
renaissance européenne du Tango Bourges Basket.
Le Tango Bourges Basket et les compétitions européennes 
c’est une longue et belle histoire, qui s’entretient depuis plus 
de 25 ans.
Après une coupe Ronchetti en 1995, trois Euroligue en 1997, 
1998 et 2001 et une Eurocoupe en 2016, c’est le sixième titre 
européen pour le Bourges basket.
A travers ce nouveau succès sportif, c’est notre ville qui 
rayonne un peu plus et qui capitalise son ambition d’être à 
terme la capitale du sport féminin.
Le retour du Printemps de Bourges, du 19 au 24 avril, a été un 
grand succès.
Bourges a vibré aux rythmes du Printemps pendant six jours !
Toute la ville a renoué avec l’esprif festif qui anime le Printemps 
de Bourges, avec un public très nombreux dans les salles de 
spectacle et dans la ville.

Pendant une semaine, sur les écrans des chaînes de télévision, 
sur les ondes des radios, dans les grands quotidiens nationaux 
Bourges et son Printemps ont été à la « une ».
Cette exposition médiatique à très haute dose durant 6 jours est 
bénéfique pour Bourges.
A travers le Printemps de Bourges, c’est une formidable 
campagne de promotion pour notre ville.
C’est de Bourges dont on parle et c’est Bourges qui rayonne !
Les retombées économiques sont aussi très importantes.  
Elles irriguent l’économie locale et rejaillissent sur l’ensemble de 
la ville.
On estime à environ 10 millions d’euros les dépenses engagées 
sur place par les festivaliers pendant la durée de la manifestation.
Je souhaite évidemment que cette dynamique, ces succès et les 
énergies qu’elles produisent profitent à Bourges, aux Berruyères 
et aux Berruyers.

BOURGES  
RAYONNE !
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AÉROPORT
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires
ASNIÈRES 
Stade Jacques Rimbault : sécurisation du site (portail, loge et coursive)
Ecole primaire Louis Aragon : réfection de la couverture du préau et des 
sanitaires
Changement contrôleur de feux Prospective
AURON PRADO 
Gymnase Jacques Gonzales : refection de la peinture et des douches
Patinoire : mise en place d’une detection technique
CENTRE VILLE
Ancienne école de musique : réfection partielle de la couverture en zinc
Halle au Blé : fourniture et pose de stores coffres pour 7 échoppes / mise en 
place d’un coffret électrique spectacles
Maison des associations Hôtel Dieu : creation d’un local de stockage au sous-sol
Modification des voies de circulation entre le pont d’Auron et le boulevard 
Lamarck (boulevard d’Auron)
Ajout d’un feu tricolore boulevard Lamarck

Travaux concessionnaires rues Moyenne, du commerce et impasse du chat
CHANCELLERIE
Avenue du Général de Gaulle : aménagements cyclables (marquages)
EDOUARD VAILLANT
Changement contrôleur de feux Clemenceau
GARE
Halle Saint-Bonnet : réfection du système d’alarme incendie 
Place Rabelais/boulevard de Juranville : modification carrefour aménagement 
cyclable Plan vélo intercommunal
Changement contrôleur de feux Rabelais
GIBJONCS
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires
Elémentaire Barbottes : réfection toiture terrasse
Maternelle Pressavois : réfection toiture et verrières
Mise en place d’un feu intelligent à l’angle de la rue Pierre de Brossolette et 
route de Saint Michel 
MARCEL HAEGELEN
Rue Diderot : requalification des espaces publics

Rue André Chénier : requalification
MAZIÈRES
Mise en sens unique rues Malon/Belllevue
MOULON
Ecole maternelle grand Meaulnes : réfection des revêtements muraux / salle 
de motricité
Dépôt rue Cuvier : réfection de la couverture
Stade de la Sente aux Loups : fermeture de la zone parking par mise en place 
d’un portail et d’une clôture
VAL D’AURON
Police Municipale : aménagement de locaux
Faucardage du plan d’eau du Val d’Auron
VAUVERT-PIERRELAYE
Zone d’activités des Danjons : requalification des espaces publics (travaux 
réalisés par Bourges plus)
ENSEMBLE DE LA VILLE
Mise en accessibilité des arrêts de bus

TRAVAUX

Le marché  
des marronniers  

a lieu tous  
les jeudis   

matins

CASTOR+
Vous souhaitez poser une question, faire un 
signalement, contacter les services de la Mairie ?
Pour toute demande, quelle qu’en soit la nature, 
administrative (état-civil, élections …) ou technique 

(incident sur la voie publique, dangerosité d’un nid 
de poule…), le service Relations Citoyens est à votre 

disposition.
POUR LE JOINDRE :

> Le formulaire de contact sur le site internet de la ville 
de Bourges
> L’application Mobile Castor+, téléchargeable depuis 

votre téléphone portable
> Le numéro vert gratuit : 0 805 85 78 85 (gratuit depuis un poste fixe 
ou un portable), du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message vocal.

VACCINATIONS GRATUITES
HORS COVID 19

MERCREDI  
4 MAI 2022  

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.

PROJECTION
Dans le cadre de Territoire Zéro 
chômeur de longue durée, deux 
séances du film “nouvelle cordée” 
auront lieu à la salle pour tous des 
Gibjoncs, le vendredi 13 mai à 14h et 
18h30.

RÉUNION PUBLIQUE LE 11 MAI : 
EXTENSION DU RÉSEAU DE 

CHAUFFAGE URBAIN
Dans le cadre de l’extension du réseau de chauffage urbain, 
avec des opérations dans les quartiers Chaussée de Chappe/
Pignoux /Hôpital, la Ville de Bourges invite les habitants qui 
devraient être impactés à une réunion publique : le 11 mai à 
18h30, à l’école Pignoux.
La première tranche de travaux, réalisée par l’entreprise BBES 
(Bourges Bio Energie Services), aura lieu de juin à octobre.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

La collecte débute à 5 heures du matin dans les 
secteurs. Les dépôts peuvent être effectués la veille 
à partir de 18 heures.
Jeudi 12 mai • Secteur chaussée de Chappe - Pierre 
Bérégovoy - avenue de Nevers : Chaussée de 
Chappe - rue Charlet - avenue François Mitterand 
avenue Pierre Bérégovoy - avenue de Nevers
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46e PRINTEMPS  
DE BOURGES 
des retombées  

économiques et média-
tiques importantes  

pour Bourges
Le Printemps de Bourges de Bourges est l’un des festivals musicaux français 
les plus fréquentés. « Cette année le festival a accueilli 250 000 festivaliers 
dans les salles et en ville et 4 000 professionnels accrédités. Ce dernier 
chiffre est en hausse de 30% par rapport à 2019, » souligne Boris Vedel, 
Directeur du printemps de Bourges.
C’est aussi un levier économique et médiatique de première importance pour 
la ville.

Des retombées économiques importantes
On estime à environ 10 millions d’euros les dépenses engagées sur place par 
les festivaliers pendant la durée de la manifestation. Les consommations 
dans les bars et la restauration s’élèvent à 6 millions d’euros. Les frais 
d’hébergement représentent un million d’euros pour 22 000 nuitées. Enfin, les 
autres commerces bénéficient de 3 millions d’euros d’achats supplémentaires 
pendant la durée du festival.

Une étude d’impact économique estime à 4 millions d’euros la valeur ajoutée 
locale du Printemps de Bourges après déduction des flux financiers sortant du 
territoire. A l’instar de la plupart des grands festivals musicaux d’aujourd’hui, 
celui de Bourges génère ainsi un bon retour sur investissement à la fois pour 
les promoteurs, les commerçants et les collectivités qui le subventionnent.

BOURGES ET SON PRINTEMPS  
À LA UNE DES MÉDIAS !

« Ca fait du bien ! » : Bourges savoure le retour du Printemps
Après une édition symbolique en 2020 et une édition limitée en 2021, le 
Printemps de Bourges a relancé la machine mardi soir avec l’ambition de 
renouer enfin avec la fête. Et la grande scène du W a fait le plein pour Gaëtan 
Roussel, avec plus de 5 000 spectateurs selon les organisateurs.

L’EXPRESS

Deux moments de grâce au Printemps de Bourges
Deux chanteuses folk, l’Australienne Merryn Jeann et l’Ethiopienne Meskerem 
Mees, ont enchanté, jeudi 21 avril, le public du Théâtre Jacques-Cœur.

LE MONDE

Le Printemps de Bourges revient ! 
Chaque année au mois d’avril, c’est LE festival qui démarre la saison. France 
Inter fête l’événement avec Laurent Goumarre et Marion Guilbaud, en direct. 
La soirée est belle comme la programmation musicale !

FRANCE INTER

Le Printemps de Bourges : huit artistes à ne pas manquer  
à l’affiche de cette 46e édition.

Le Printemps de Bourges est de retour pour sa 46e édition, du 19 au 23 avril. 
A l’affiche : Vianney, Juliette Armanet, Clara Luciani, IAM et Eddy de Pretto. 
Mais aussi plein de jeunes artistes qui espèrent se faire remarquer des 
festivaliers.

FRANCEINFO

Clara Luciani rayonne, Pomme chante Céline Dion…  
RTL vous fait vivre le Printemps de Bourges

La 46e édition du Printemps de Bourges était particulièrement riche. Le 21 
avril mettait à l’honneur celle qui a été sacrée Album RTL de l’année, Clara 
Luciani qui a offert au public du festival une formidable leçon.

RTL

Brigitte Fontaine tire son irrévérence au Printemps de Bourges
Béatrice dalle, Jarvis Cocker ou encore Arthur H : c’est le casting royal du 
Printemps de Bourges pour les adieux à la scène de Brigitte Fontaine, 82 ans, 
chanteuse indocile, entre poésie et folie douce.

AFP



6 BIEN DANS MA VILLE

JOYEUSES SURPRISES  
avec Jules et Myrtille !

Créatrices de Jules et Myrtille, Emmanuelle Huguenin et Peggy Michaud (respectivement 
à droite et à gauche sur la photo) animent des anniversaires à domicile pour les 5-11 
ans et vont commercialiser une boite anniversaire. Depuis un an, Jules et Myrtille 
portent bonheur à leurs créatrices, Emmanuelle Huguenin et Peggy Michaud. Les deux 
petites souris sont en effet les mascottes et le nom de leur entreprise qui ''couve'' 
actuellement des jours heureux chez Solen Angels. L'originalité du projet porté par 
les deux Berruyères ? Animer à domicile les anniversaires des 5-11 ans, “avec du 
beau, du rêve, de la douceur” décrivent les deux amies qui pour le moment mènent 
de front cette activité avec leurs postes respectifs au service social du Conseil 
départemental. Chez vous, Emmanuelle et Peggy organisent avec passion et savoir-
faire une chasse au trésor, un gouter maison, un atelier créatif assortis à différents 
thèmes au choix : Licorne, princesse et chevalier, magie et sorcellerie, détective...  
La séance interactive de 2 h 30 s'achève toujours par un moment de relaxation.  
Cet univers plein de sensibilité et de poésie vit parallèlement une nouvelle aventure. 
Le duo inventif conceptualise, en vue de le commercialiser à la rentrée, un coffret 
anniversaire réutilisable reprenant le même esprit que l'animation à domicile,  
le coup de crayon aquarellé d'Emmanuelle et la plume de Peggy. Avec lui, la surprise et la 
fabrication française et locale sont dans la boite. Le souvenir d'un moment unique aussi.

LA FOIRE DE BOURGES 
du 2 au 6 juin

La Foire de Bourges poursuit son tour du monde et 
posera ses valises le mois prochain à San Francisco !

Répondre à tous vos besoins et envies en un seul lieu, c’est possible, et c’est même la 
vocation de la Foire de Bourges et de son organisateur Jeanne & Louis Productions ! Très 
largement plébiscitée par les visiteurs qui désirent acheter autrement, la Foire permet au 
grand public d’établir un contact de qualité avec les quelques 200 professionnels présents 
aux Rives d’Auron. Outre ce dynamisme commercial, elle se distingue par ses nombreuses 
formules de divertissement, à commencer par son thème : cette année San Francisco sera 
l’invitée d’honneur de cet évènement unique…

Une exposition dédiée à San Francisco et des animations festives
Au Pavillon d’Auron une exposition mettra ainsi en lumière San Francisco, cette ville si 
particulière, aux allures provinciales et à l’esprit très indépendant. Connue pour ses 
communautés anticonformistes, San Francisco recèle également un nombre impressionnant 
de curiosités touristiques à découvrir ou redécouvrir pendant la Foire : les cable-cars, 
l’architecture victorienne, les quartiers ethniques ou bien encore le fameux « Golden Gate 
Bridge », véritable symbole de la ville. Mais la Foire est aussi un lieu de vie où l’on peut venir 
déjeuner ou dîner (de nouveaux restaurants présents cette année !), boire un verre ou 
bien simplement flâner… Diverses animations contribueront à rendre cette manifestation 
vivante et chaleureuse : réalisation d’une fresque street-art, démonstrations de danses 
hip-hop, musiciens dans les allées, animations enfants rythmeront notamment ces 5 jours 
d’ouverture. Sans oublier la traditionnelle nocturne du vendredi !

Programme complet à retrouver sur www.foire-bourges.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Rives d’Auron (7, Bd Lamarck 18000 Bourges) 
(Important ! Parking visiteurs gratuit sur le Plateau d’Auron)
Du jeudi au dimanche de 10h à 20h et le lundi de 10h à 18h
Nocturne le vendredi 3 juin jusqu’à 22h !
Entrée gratuite

DES MARCHÉS ANIMÉS 
pour fêter le printemps

Publimarché et le Syndicat des Commerçants des Mar-
chés du Cher et Indre en Berry fêtent le printemps en 
organisant deux animations sur les marchés du Val 
d'Auron et de la Halle au blé.

En ce mois de mai, Publimarché et le Syndicat des Commerçants des Marchés 
du Cher et Indre en Berry sont pris la main dans le... sac. "Nous avons préparé 
des animations où des sacs de course en tissu et des sacs isothermes seront 
offerts à la clientèle" se réjouit Magali Richard, responsable de Publimarché. 
L'idée avait germé bien avant la crise sanitaire. "Nous sommes heureux de 
pouvoir la concrétiser enfin. Nous avions envie de faire plaisir aux clients, aux 
habitués, de les récompenser pour leur fidélité" insiste-t-elle.
A Bourges, deux rendez-vous sont donnés sur les marchés. Le mardi 17 mai au Val 
d'Auron et le samedi 21 mai à la Halle au blé. L'animation qui aura également lieu 
sur les marchés de Vierzon, Saint-Florent, Aubigny et Mehun, devrait permettre 
de distribuer environ 900 sacs isothermes et 900 sacs en tissu, dont 400  
(de chaque) dans la Cité Berruyère. L'opération sera par ailleurs un joyeux prétexte 
pour fêter le printemps. Le slogan bucolique sera ainsi repris et estampillé sur 
les sacs distribués. Sur place, des animateurs mettront de l'ambiance et des 
petits quizz pimenteront l'affaire. "Bien entendu, tous les participants seront 
gagnants !" promet Magali Richard.
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« J’PEUX PAS, J’AI AGORA » 
ELECTIONS : ABSTENTION,  L’AFFAIRE DE TOUS ! :  

Retour sur la première Agora organisée par le pôle citoyenneté ! 

L'ABSTENTION : UNE AFFAIRE DE FAMILLE ? 
Les participants ont pointé l'aspect générationnel à la montée 
de l’abstention. Les effets familiaux d’emmener ses enfants 
voter, s’épuisent. Certain parlent d'acte naturel, une sorte de 
mimétisme dans le fait de se déplacer. Le lien entre travail et 
participation ? L'abstention a-t-elle une classe sociale ? En se 
basant sur des études sociologiques réalisées, certaines classes 
sociales telles que les cadres, les fonctionnaires ou encore les 
habitants des quartiers "aisés" ne sont pas ou peu touchés par 
l'abstention. Il y aurait donc un lien entre le travail et le vote. 
Ceux qui travaillent dans des entreprises structurées et qui 
par conséquent ont l'habitude d'avoir un cadre vont davantage 
voter. Comme certains participants l'affirment, dès lors que l'on 
est impliqué dans la société, on sent la nécessité de s'exprimer.

LE VOTE POUR TOUS ? 
Y-a-t-il une corrélation entre inclusion et obligation ? Comme 
souvent, lorsqu'on évoque l'abstention, la question de l'obligation 
n'est jamais très loin. Et cette dernière fait débat au sein de 
l'Agora ! Doit-on rendre le vote obligatoire ? Est-ce que la baisse, 
voire la disparition de l'abstention n'a qu'une seule issue ? Outre 
l'instauration du vote obligatoire, c'est également la question du 
vote numérique. Mais le numérique pose la question de l'inclusion, 
de la volonté d'aller voter, de se déplacer et de continuer à faire 
l'effort de ... 

LE VOTE BLANC : QUEL INTÉRÊT ?
Il est impossible de parler de vote sans évoquer le vote blanc.  
Sa prise en compte est de plus en plus réclamée par les français 
et notre Agora n'échappe pas à la règle. Pour certain.e.s cette 

non reconnaissance est synonyme de désinvolture, un manque 
de respect pour celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans les 
candidats en lice, voire même pour la Démocratie. Aux dernières 
élections présidentielles (2017) sur 12 millions d'électeurs 
inscrits, on comptabilise 4 millions de votes blancs et nuls. Cela 
montre la réalisation d'un devoir : aller voter, avec un rejet de 
l'offre : les candidats. 

L'ÉDUCATION : UN RÔLE DANS L'ABSTENTION ?
Et si l'éducation nationale avait un rôle à jouer dans la baisse 
de l'abstention ? Oui mais problème : il est compliqué de mêler 
politique et éducation nationale. L'un des participants, enseignant 
en collège, a évoqué cette difficulté par la méconnaissance des 
élèves de la chose politique : "on arrive en terrain vierge". Il y a 
un manque d'éducation dans l'histoire politique. La politique est 
un sujet sensible et les explications données aux élèves sont 
succinctes. 

MAIS ALORS QUE PEUT-ON FAIRE À NOTRE ÉCHELLE ? 
Les participants ont évoqué différents remèdes. Tout d'abord : 
aller vers les citoyens ! C’est pourquoi le samedi 26 mars dernier, 
la municipalité a invité les primo-votants à l’occasion d’une 
cérémonie de remise des livrets citoyens. Au programme de la 
matinée : un moment de convivialité autour d’un brunch, des 
ateliers d’échanges autour de l’importance du vote, animés par 
le Pôle citoyenneté, le Service Jeunesse et le Service élection. La 
cérémonie s’est conclue par un tirage au sort spécial Printemps 
de Bourges 2022. En jeu : 4 places pour assister au concert de 
leurs choix. Bravo aux gagnants ! 

En janvier dernier le Pôle citoyenneté a lancé sa première Agora sur un thème de plus en plus présent 
à chaque élection : l'abstention ! Nous avons voulu comprendre et débattre avec les citoyens de cette 
tendance grandissante. Les participants se sont mis  dans la peau d'un.e abstentionniste : à tour de rôle 
chacun évoquait une raison pour ne pas aller voter. Cela prend tout son sens dans la période électorale 
que nous vivons.

Alain Bouquin, Maire-Adjoint délégué à la Citoyenneté entouré de primo-votants lors de la Cérémonie de remise  des livrets citoyens,  le samedi 26 mars



30 ANS !... 
Deux anniversaires célèbrent  

le patrimoine de Bourges
L’année 2022 marque à la fois les 30 ans de la première inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de la cathédrale 
Saint-Etienne, et les 30 ans d’obtention du label Ville d’art et 
d’histoire. Deux reconnaissances majeures de l’exception-
nel patrimoine de la cité berruyère ! Focus.

SAMEDI 14 MAI 2022 :  
Venez nombreux  

place Étienne-Dolet !

Notez bien cette date et venez participer à  
une journée festive et ludique, qui viendra ponctuer 

la « SEMAINE DE LA CATHÉDRALE » : visite (10-12h), 
stands de jeux et présentation de la cathédrale en 
lego (14-18h), reproduction en fresque humaine du 

logo du Patrimoine mondial (15h-16h30)… L’occasion 
de nous dire et de lui dire ce que cette cathédrale 

représente pour tous les Berruyers. 

La journée se prolongera par  
LA NUIT DE LA CATHÉDRALE (organisée  
par les Amis de la cathédrale) et par  
LA NUIT DES MUSÉES (musée Estève  

et hôtel Lallemant).

Ville d’Art et d’Histoire : 
un label pour tous les Berruyers

Le label national Ville ou Pays d’art et d’histoire est 
octroyé par le ministère de la Culture aux territoires 
qui souhaitent mettre en lumière leur patrimoine, dans 
toute sa diversité : bâti, naturel, industriel, immatériel 
(traditions, fêtes locales…)… Contrairement à un label 
touristique, il est en premier lieu destiné aux habitants. 

La Ville d’art et d’histoire propose des animations 
et des visites au profit des scolaires, des 

individuels, des groupes, et publie 
régulièrement des fascicules 

gratuits. 

Toute une année pour  
célébrer ces deux fois 30 ans !

Pour célébrer ces deux anniversaires, de nombreux  
évènements se dérouleront durant toute l’année 2022 :  

visites, animations, conférences, concerts, pour l’essentiel 
gratuits, avec un point d’orgue le 14 mai.

8 DOSSIER

Patrimoine  
mondial de l’Humanité :  

une cathédrale universelle et exceptionnelle

Depuis 1972, la Convention sur le patrimoine mondial de l’UNESCO 
donne un cadre de protection à ce qui est reconnu comme patrimoine 

commun de l’Humanité. On reconnaît à ce patrimoine une Valeur 
Universelle Exceptionnelle, c’est-à-dire une « importance culturelle 

tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales 
et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations 

actuelles et futures ». 
En 1992, la cathédrale Saint-Etienne de Bourges, édifiée entre 1195 et 
1230, rentre une première fois dans cette liste prestigieuse : le jury 

salue autant sa place prépondérante dans l’architecture gothique 
que l’unité de sa conception, l’harmonie de ses proportions,  

le traitement de la lumière et la qualité de ses décorations.
Fait rare en France, elle est de nouveau inscrite sur cette 

liste en 1998, parmi les 78 composantes des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle en France.
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Corinne TRUSSARDI,  
Maire-adjointe chargée du Tourisme  

et du Patrimoine 

« Cultiver le partage et la solidarité »

«Célébrer ces 30 ans d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco, c’est aussi rappeler les valeurs de l’organisme international. Dès 
sa création, au sortir de la seconde guerre mondiale, il a ainsi été proclamé 
que « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, [c’est] dans 
l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix », et 
que le but premier de l’Unesco était de « contribuer au maintien de la paix 
et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, 
la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la 
justice, de la loi, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour 
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la 
Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples » (Article 1er de l’acte 
constitutif de l’Unesco, 4 novembre 1946).

Cette ambition a malheureusement une triste résonnance dans l’actualité. 
A notre échelle, à Bourges, au travers de la cathédrale Saint-Etienne, il 
nous faut cultiver ces notions fondamentales de culture, de partage et de 
solidarité, et ainsi aider à renforcer la sécurité et la paix entre les peuples. 
Nous pouvons y contribuer humblement en rappelant la valeur universelle 
et exceptionnelle que représente notre cathédrale pour le patrimoine 
mondial de l’humanité : il nous revient donc de coordonner les différents 
acteurs autour de ce monument (Etat propriétaire, Diocèse affectataire, 
associations, acteurs du tourisme et de la valorisation culturelle…) et de 
continuer à en faire connaître l’importance pour notre patrimoine commun 
auprès de tous les publics.»

Catherine MENGUY
3èmeMaire-Adjoint

Transition écologique, espaces 
verts, bien-être animal

4 ÉLECTIONS

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Les élections municipales et communautaires se sont 
déroulées les 15 mars et 28 juin.

La liste "Bourges pour toutes et tous", conduite par Yann 
Galut a obtenu 8 469 voix soit 55 % des suffrages. Elle obtient 
38 sièges.

La liste "Un pacte pour Bourges", conduite par Philippe 
Mousny, a obtenu 6 943 voix soit 45% des suffrages. Elle 
obtient 11 sièges.

19

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

Magali BESSARD
1 ère Maire-Adjoint

Santé, égalité femmes-hommes

ALLAIN Joël
 2nd Maire-Adjoint

Finances, administration générale, 
ressources humaines

Yannick BEDIN 
4ème Maire-Adjoint

Culture

Céline  MADROLLES
5ème Maire-Adjoint

Éducation, Plan écoles, laïcité

Hugo LEFELLE
6ème Maire-Adjoint

Travaux, urbanisme

Nadia NEZLIOUI 
7ème Maire-Adjoint

Action sociale

Renaud METTRE
8ème Maire-Adjoint

Sports, 
Maire adjoint de quartier Moulon, 

Chancellerie, Gibjoncs.

Constance BONDUELLE
9ème Maire-Adjoint

Promotion et animation de la 
ville, communication, relations 

internationales.

Olivier CABRERA
10ème Maire-Adjoint

Coeur de ville, commerce, artisanat, 
économie sociale et solidaire.

Maire adjoint de quartier Centre-ville.

Corinne TRUSSARDI
11ème Maire-Adjoint

Tourisme, Patrimoine

Mustapha MOUSALLI
12ème Maire-Adjoint
Sécurité, hygiène, 
Propreté Urbaine

Sakina ROBINSON
13ème Maire-Adjoint

Co-éducation.
Maire adjointe de quartier  

Aéroport, Val-d’Auron.

Alain BOUQUIN
14ème Maire-Adjoint

Citoyenneté

Marie-Hélène BIGUIER
15ème Maire-Adjoint
Intergénérationnel

Pierre-Henri JEANNIN
16ème Maire-Adjoint

Vie associative, jeunesse, 
politique de la ville

France LABRO
17ème Maire-Adjoint

Alimentation, éducation 
à l’environnement. 

Maire adjointe de quartier Pignoux, 
Sembat, Bigarelles.

Jean-Michel GUERINEAU
18ème Maire-Adjoint

Rénovations urbaines et mobilité

Yann GALUT
Maire
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02.07 › 05.09 2022
PARTICIPEZ ET  
DÉPOSEZ VOS PHOTOS  
JUSQU’AU 29 MAI

+ d’infos au 02 48 57 81 14  
ou www.ville-bourges.fr

16e

BOURGES

sur 
patrimoine

*Concert payant.

DES VISITES ET DES CONFÉRENCES 

Pour ce double anniversaire, la Ville d’art et d’histoire vous offre deux 
séries de 30 visites, largement inédites, l’une sur la cathédrale, l’autre 
sur le patrimoine berruyer. Ce patrimoine, ancien ou récent, modeste ou 
prestigieux, parfois disparu, souvent inaccessible habituellement, se 
révélera à vous au gré des visites. 

• Du 12 au 18 mai,
la « semaine de la cathédrale » vous permettra de (re)découvrir 
ce gigantesque vaisseau de pierre qui domine la cité et lui donne 
son caractère. 

• jeudi 12 mai, 20h
(amphithéâtre du muséum d’Histoire naturelle), Philippe 
Plagnieux, professeur d'histoire de l'art médiéval à l'université de 
Paris 1 - Sorbonne et à l'École nationale des Chartes donnera une 
conférence gratuite sur « La cathédrale de Bourges, un monument 
hors norme en son temps ». 

• vendredi 13 mai, 13 h
5 visites seront consacrées aux remarquables verrières et 
commenceront par l’éclairage averti de Karine Boulanger (CNRS) 
sur les vitraux du XIIIe siècle, 

• Vendredi 13 mai, 21h30
le quartier cathédrale aux flambeaux

Viendront ensuite les Rendez-vous aux jardins du 3 au 5 juin 
puis les journées européennes de l’Archéologie, du 17 au 19 juin 
(programme complet sur www.ville-bourges.fr)

16ème  
concours-photo

Cette année, le concours photo 
organisé par la Ville de Bourges 
célèbre le riche patrimoine 
berruyer (Bourges : Lumières 
sur patrimoine) et chacun est 
invité à faire partager un pan de 
patrimoine de Bourges souligné 
par une lumière particulière (voir 
notre édition d’avril). 

Des concerts dans  
la cathédrale de Bourges

Quatre concerts prestigieux viendront compléter ce riche programme.

• Dimanche 8 mai, 17h : concert animé lors  
de la journée mondiale autour des orgues  

organisé par les amis du grand orgue de  
la cathédrale de Bourges

• Samedi 18 juin, 19h30 : concert du chœur 
philharmonique international, artistes  

Unesco pour la paix (Requiem de Fauré)*

• Vendredi 1er juillet, 21h : concert d’O. Latry (titulaire des grandes orgues 
de Notre-Dame de Paris) et des chœurs du Cher ; concert hommage à 
Notre-Dame de Paris (Bach, Chailley, Litaize, Gounod, Fauré, Vierne…)*

• Samedi 10 septembre, 20h30 : concert évènement  
 du chœur Mikrokosmos*
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Lors du Conseil municipal du 31 mars 
dernier, le Conseil municipal a attribué le 
marché d’aménagement de la place Cujas au 
groupement constitué par Interscène 3.0/TCa & 
BP Architecture/Erewhon/Wonderfulight/ITC

UNE PLACE DE VIE URBAINE ET PAYSAGÈRE

Le projet de réaménagement de la place Cujas est emblématique du renouveau de centre-
ville de Bourges. Il s’agit de transformer un disgracieux parking à ciel ouvert en un espace de 
vie, une agora où la végétalisation sera centrale, où les habitants auront plaisir à se retrouver 
et où animations et événements se tiendront régulièrement et irrigueront ainsi l’ensemble 
des commerces alentours.

« Rénover Cujas, c’est créer un nouveau lieu de vie qui profitera à toutes et à tous et qui 
a vocation à rassembler. Cujas demain sera la place centrale de la ville, là où on savoure un 
verre en terrasse, où l’on déambule dans un parc ombragé avec la Cathédrale en arrière-
plan et où l’on pourra assister à des animations. C’est un aménagement qui symbolisera le 
renouveau du centre-ville, rapprochant les usages touristiques, commerçants et résidentiels 
car les riverains sont totalement intégrés au projet. », souligne Hugo Lefelle, Maire-adjoint 
délégué aux travaux et à l’urbanisme.

UN PROJET QUI REDONNE LA PART BELLE  
À LA CONVIVIALITÉ, À LA DÉAMBULATION ET À LA 

RESPIRATION

Le projet retenu a pour objectif de redonner la part belle à la convivialité, à la déambulation, 
à la respiration. Contempler les belles façades classées qui enveloppent la place Cujas, se 
rafraîchir sous une canopée fleurie, rêver aux vestiges dormant sous le sol, profiter des 
terrasses pour prendre le temps de vivre ou encore passer un moment en famille avec 
des espaces de jeux et un manège pour enfants, telle est la philosophie de ce projet déjà 
emblématique.

La nouvelle place-jardin s’inspire des traces de son occupation passée par des bâtiments 
religieux et de ses nombreuses mutations au fil du temps (îlot urbain fermé, Église des 
Carmes, Ecole des Beaux-Arts, parking Cujas). Elle prend aussi son inspiration dans la beauté 
de la nature environnante et des projets de place-jardin contemporaine ; véritable lieu de 

rassemblement, de contemplation et de convivialité ; marquant ainsi un tournant dans la 
conception des espaces publics Berruyers afin d’adapter notre ville aux conséquences du 
réchauffement climatique.

LE FORUM

Situé au croisement avec la rue Moyenne, cet espace sera la porte d’entrée Nord de la future 
place Cujas. Avec la création du « Puits des Carmes », cet espace se veut résolument tourné 
vers notre histoire avec une évocation de notre sous-sol riche en vestiges valorisée avec des 
moyens modernes. 

Un belvédère prendra place sur l’emplacement de l’ancienne église des Carmes, offrant un 
point de vue sur l’esplanade des arts et la façade rénovée de l’école nationale supérieure des 
beaux-arts. Cet espace se prolonge sur la rue des Beaux-arts qui bénéficiera de terrasses 
agrandies et ombragées, propices aux repas entre amis et aux pauses fraicheurs entre deux 
commerces. Un filet d’eau aboutissant au puits des Carmes accompagnera la perspective et 
sera vecteur de jeux (jeux d’eau, fontaine à eau)

L’ESPLANADE DES ARTS 

Large espace ouvert face à l’école des Beaux-Arts, l’esplanade peut accueillir des spectacles, 
de petits marchés ou d’autres manifestations populaires. Elle formera également l’écrin d’une 
œuvre artistique monumentale qui symbolisera la naissance de ce nouvel espace de vie.
Les gradins en continuité de l’esplanade sont orientés vers les façades classées de la place-
jardin. Imaginés comme des balcons successifs, ils donnent à voir l’espace et son enveloppe 
architecturale. Quelques lignes de graminées accentueront cet effet : comme un éventail 
ouvrant d’un côté sur la façade de l’église Saint-Michel et de l’autre sur le forum. Les gradins 
offrent aux usagers un linéaire d’assise, capable d’accueillir les spectateurs un soir de concert 
ou des spectacles. 

Le végétal fait un retour en force dans l’espace urbain, pour son agrément autant que pour 
l’équilibre écologique. Le parti pris de perméabiliser la place inscrivant ainsi le projet dans un 
cadre environnemental pertinent. Un café prendra place dans l’angle de l’esplanade, offrant 
un espace de pause avec le jardin des Dames comme perspective.

Le projet d’aménagement de la 

PLACE CUJAS DÉVOILÉ

VUE D - LE JARDIN DES DAMES ( RUE DES BEAUX-ARTS )
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LE JARDIN DES DAMES

Le « jardin des Dames » est une référence au jardin des dames Ursulines dont on retrouve 
les allées sur le cadastre de 1816. Le jardin sera le lieu de la rencontre entre la mémoire 
historique, l’ambition écologique et l’imaginaire ludique si présent dans l’histoire des jardins.

Le jardin des Dames s’articule au forum par deux longues allées en perspectives. Il s’ouvre 
aussi largement sur la rue des Beaux-Arts et la rue Michel Servet, grâce à l’ouverture qui 
sera réalisée vers la rue Coursarlon. On y trouve un nouvel espace commercial animé par le 
manège, la présence d’un Pavillon dédié aux plaisirs sucrés et un grand espace de jeu pour les 
plus jeunes. La partie haute de la place verra sa végétation largement augmentée avec des 
essences adaptées au changement climatique.
Ce nouveau point d’animation viendra équilibrer les flux et les étendre à la partie haute de la 
place-jardin.

CUJAS, CŒUR D’UN CENTRE-VILLE VIVANT ET OUVERT

L’activité commerciale et conviviale que constituent les cafés, bars et restaurants de la rue 
des Beaux-Arts se diffusera spontanément dans la place-jardin.

L’installation de 3 nouveaux pavillons permettra à la place de devenir un lieu de rendez-
vous, un espace de référence qui rendra au centre-ville de Bourges toute son attractivité et 
confortera le dynamisme commerçant du secteur.
Les besoins des riverains sont également intégrés au projet, avec une attention à la qualité 
des revêtements, à la propreté des espaces et à la sécurité de toutes et tous. Par ailleurs, 
afin d’accompagner riverains et usagers dans cette transformation, la place proposera 
une poche de stationnement sur ses bordures afin de répondre aux différents usages 
(résidentiel, places PMR, arrêts minute, zone bleue, …).

La rénovation de cette place coïncide avec le renforcement de l’offre de navettes dans la 
zone pour atteindre une desserte toutes les 6 minutes et relier rapidement la gare et le 
parking Séraucourt en empruntant la rue Moyenne.

LES ENJEUX DU PROJET
> Un enjeu environnemental pour intégrer les problématiques climatiques comme les 
îlots de chaleur et la désimperméabilisation des sols,

> Un enjeu de valorisation patrimoniale compte tenu de l’histoire du site, de sa 
position centrale dans le cœur historique de Bourges et de son inscription au plan de 
sauvegarde et de mise en valeur,

> Un enjeu de requalification urbaine et paysagère qui se traduit par un travail sur 
l’identité de la place comme lieu central du centre-ville, le lieu où l’on se retrouve,

> Un enjeu social et culturel pour renforcer la place comme lieu de vie et d’animations 
populaires, situé au carrefour des espaces commerçants et résidentiels du centre-
ville.

VUE D - LE JARDIN DES DAMES ( RUE DES BEAUX-ARTS )

LES GRANDES DATES DU PROJET
18 mars 2021 : approbation par le conseil municipal du programme d’aménagement  
de la place Cujas et du lancement de la procédure de concours restreint

19 janvier 2022 : choix du lauréat par le jury

31 mars 2022 : attribution par le conseil municipal du marché négocié de maîtrise 
d’œuvre suite à la procédure de concours restreint 

A partir du 2 mai : intervention des différents concessionnaires sur les rues 
adjacentes : Moyenne, Beaux-Arts, Michel Servet et Edouard Branly, dans la continuité 
des interventions prévues rue Coursarlon

Eté 2022 : diagnostic archéologique sur la base de l’avant-projet

Printemps 2023 : début des travaux

Automne 2024 : fin prévisionnelle des travaux

LE COÛT DES TRAVAUX DE LA PLACE CUJAS

6 millions d’euros HT

Plus d'informations sur l'évolution des travaux concessionnaires préalables
au réaménagement de la place cujas  
www.ville-bourges.fr/site/place-cujas

PRÉSENTATION DU PROJET CUJAS 
LUNDI 13 JUIN À 18H 

ESPACE EXPO DE L'HÔTEL DE VILLE



Le Printemps de l’écologie devient « Faites de l’écologie ». Rendez-vous du 14 au 22 mai !

Le Printemps de l’Ecologie devient cette année « Faites de l’Ecologie ». Le changement de nom veut montrer que c’est à chacun d’agir, à son niveau, par son comportement du 
quotidien, pour contribuer à préserver l’environnement. Même si chacun en a l’intention, ce n’est pas toujours simple de savoir pourquoi il faut le faire et surtout comment faire. 
Afin de mieux s’y retrouver, l’ambition de « Faites de l’Ecologie » est de proposer des animations sous différentes formes (conférences, sorties nature, atelier, visite de ferme…) 
et sur différents sujets (énergie, eau, déchets, nature…). 
Certaines animations seront mêmes réservées aux enfants pour les sensibiliser dès le plus jeune âge ! Un programme riche et varié. Les animations proposées seront ainsi 
l’occasion d’expliquer les raisons d’agir, par des propos simples, concrets et accessibles à tous : pourquoi faut-il préserver la nature ? Quelles aides puis-je obtenir pour faire 
rénover énergétiquement mon logement ? Comment bien trier mes déchets pour qu’ils soient recyclés ? Les animations se tiendront entre le 14 et le 22 mai, à Bourges et dans 
les communes de l’agglomération. Sauf mention contraire, les visites sont gratuites et en accès libre, selon les conditions sanitaires en vigueur.
L’ensemble du programme est disponible sur le site de la Ville de Bourges et de Bourges Plus.           

12 ENVIRONNEMENT

Samedi 14 maiSamedi 14 mai

14h-19h

Après-midi festif

Marché bio, village des associations environnemen-
tales, théâtre pour enfants (à 16h), piste d’éducation 
routière, gravage bicycode, ateliers brico-récup, 
quizz sur le climat, construction d’une maquette en 
bio-matériaux…  

Jardin de  
 l’Archevêché 

20h

Nuit des Musées
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « CHAUVE-SOU-
RIS »  
suivie d’une sortie découverte des ultrasons des 
chauve-souris lors d’une promenade sur la Trouée Verte  
(sous réserve de bonnes conditions climatiques) 
Sur inscription au 02 48 67 37 34

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « SOLS MAJEURS »
Sur inscription au 02 48 67 37 34

RV au  
Muséum d’His-

toire Naturelle,  
allée René 

Ménard 

Mercredi 18 maiMercredi 18 mai

14h-17h
Stand d’informations
« Je rénove mon logement avec Bourges Plus », 
présentation des dispositifs à mobiliser pour rénover 
énergétiquement son logement

RV devant  
la Maison de l’Habi-

tat,  
à Avaricum  

Mardi 24 maiMardi 24 mai

20h15
Ciné-débat 
Projection du documentaire « la fabrique des pandémies 
» Echanges avec Marie-Monique ROBIN, réalisatrice,  
à l’issue de la projection (tarifs MCB)

RV au 
Cinéma de la MCB  

Dimanche 22 maiDimanche 22 mai

16h

Sortie nature « reconnaissance des 
oiseaux » 
Cette balade commentée dans la prairie Saint-Paul,  
vous permettra d’écouter, observer et apprendre à  
reconnaître le chant des oiseaux qui vivent dans  
cet écrin naturel situé en pleine ville ! 

RV au début  
de la Trouée Verte,  
rue Edmond Jon-

gleux  

PROGRAMME SUR BOURGES

Faites de

l ’écologie

CHANTIER D’ARRACHAGE DE JUSSIE

Comme chaque année, les associations œuvrant dans les Marais Classés de Bourges organisent une matinée d’arrachage de 
jussie, plante exotique envahissante dont la présence est néfaste pour le bon fonctionnement de ce site.
En effet, cette plante envahissante aquatique forme de gros herbiers dont le développement peut boucher les « coulants 
» (nom donné aux voies navigables qui parcourent le site). Ces derniers ne sont alors plus circulables car complètement 
encombrés. Comme certaines parcelles ne sont accessibles que via ces petits canaux, il est nécessaire de contrôler cette 
plante pour permettre aux maraichers l’accès à leurs parcelles et continuer à les cultiver.
Une opération d’arrachage, ouverte à tous, est prévue le 14 mai, de 8h30 à 12h. Chaussez vos bottes, munissez vous de vos 
gants et venez aider les maraichers à arracher cette plante !
RV au port aux Echalotes (accès par l’avenue Marx Dormoy).

SORTIE NATURE

Si vous souhaitez découvrir les orchidées de l’Espace 
Naturel Sensible des Garettes, notez d’ores et déjà la date 
de la prochaine visite commentée du site : jeudi 2 juin, 
à 15h. RV sur le parking situé en face du stade Jacques 
Rimbault (chemin des Grosses Plantes)
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VIVE LES VACANCES 
avec le service loisirs éducatifs 

Le service loisirs éducatifs prépare l'été des 2 ans 1/2 - 18 ans. En juillet et août, de nombreuses 
activités seront proposées aux jeunes Berruyers dans les Centres de loisirs, au CATSS et dans les 
entres de vacances.

AUX BOULOISES : 
Sur ce terrain de jeu de 6 hectares,  les enfants de la petite à la grande section, vont pouvoir 
s'amuser en plein air, courir, sauter, se détendre, manipuler, imaginer. D'ailleurs cette année, 
on va jouer à "Et si on disait que"... l'on était des pirates, des lions... C'est rigolo et bon pour 
l'imagination de se projeter dans un jeu d'imitation ! 

A LA ROTTÉE, autre destination. "On va partir en vacances tout en restant à Bourges". Le 
centre de loisirs proche du plan d'eau et dédié aux CP- 9 ans, met le cap sur des activités très 
estivales " nuit camping, veillées, Beach volley, pétanque, raquettes, pique-niques à la plage du 
lac d'Auron", mais aussi des activités culinaires, des parcours dans la ville à la découverte du 
patrimoine, et des activités photo et vidéo...  

AUX MILLAINS, au coeur de la forêt domaniale de Saint Eloy de Gy, les 10-15 ans vont 
quant à eux vivre mille aventures en pleine nature. Quatre grands thèmes seront déclinés :  
" Je découvre mon environnement pour explorer des lieux inhabituels ;  les Millains et son milieu 
naturel ;  Vivre ensemble à travers les arts et les grands jeux et jeux coopératifs » pour partager 
des expériences ludiques avec des jeunes du département.

AU CATSS (Centre d'activités techniques, sportives et scientifiques) au Val d'Auron

Du 11 au 29 juillet et du 8 au 26 août, sur une semaine en demi-journée ou la journée complète, 
sur place ou dans des lieux spécifiques, le CATSS proposera 52 disciplines et 65 stages aux  
10-18 ans entre arts culinaires, arts créatifs, arts du spectacle, sports, jeux, activités techniques 
et scientifiques. Cinq nouveautés sont à l'affiche estivale 2022 :  futsal, touch rugby, initiation 
aux graffs, confection eco-responsable et initiation à l'utilisation de l'outil informatique. 

Le programme minutieusement concocté par le service loisirs éducatifs sent bon les vacances et les animations. Cet été, les distractions seront originales, ludiques et variées afin que les 
jeunes passent des moments inoubliables et les racontent à la rentrée. Demandez le programme : dans les trois centres de loisirs (à la journée ou à la demi-journée du 7 juillet au 26 août).

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions et réservations en Centres de loisirs à partir du 7 juin
Les Bouloises, chemin Tortiot : 02 48 50 52 06
La Rottée, 11 rue de la Rottée : 02 48 20 18 60
Les Millains, Bourgneuf à Saint-Eloy de Gy : 02 48 25 41 71
Un accueil avant et après centre est organisé dès 7h30 et jusqu'à 18h30 (service payant)
Inscriptions et réservations au CATSS : consulter le site de la Ville www.ville-bourges.fr  
(rubrique à tout âge - jeunesse  - Catss)
Inscriptions pour les Centres de vacances : 
En mairie au service Accueil familles dès le 9 mai, uniquement sur rendez-vous au 02 48 57 81 02

Mardi 24 maiMardi 24 mai

20h15
Ciné-débat 
Projection du documentaire « la fabrique des pandémies 
» Echanges avec Marie-Monique ROBIN, réalisatrice,  
à l’issue de la projection (tarifs MCB)

RV au 
Cinéma de la MCB  

Dimanche 22 maiDimanche 22 mai

16h

Sortie nature « reconnaissance des 
oiseaux » 
Cette balade commentée dans la prairie Saint-Paul,  
vous permettra d’écouter, observer et apprendre à  
reconnaître le chant des oiseaux qui vivent dans  
cet écrin naturel situé en pleine ville ! 

RV au début  
de la Trouée Verte,  
rue Edmond Jon-

gleux  

La Couarde sur mer sur l'Ile de Ré

Chatel en Haute Savoie

DANS LES CENTRES DE VACANCES : 

Ces vacances en colo surfent sur deux séjours dépaysants de 14 
jours avec au choix la mer ou la montagne. Du 8 au 21 juillet, les 
6-15 ans pourront découvrir La Couarde sur mer sur l'Ile de Ré et du 
3 au 16 août, au Chatel en Haute-Savoie, les 6-12 ans goûteront à 
Alpes aventures et les 12-15 ans à Sensation montagne.
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LA MEDIATHEQUE DE BOURGES 
fait le mur

La Médiathèque fermera à partir du 3 mai pour des travaux 
de rénovation. En attendant sa réouverture, la Médiathèque 
de Bourges met en place des services de substitution  
« hors les murs ». Explication. 

Côté gros œuvre, contenu et planning sont calés. Dans moins d’une petite année, la Médiathèque de Bourges 
rouvrira ses portes au public, dans un cadre rénové et avec des espaces réaménagés. En attendant, la 
Médiathèque va « faire le mur », avec la mise en place d’horaires et de services élargis dans trois bibliothèques 
du réseau. 
EN DÉTAILS : 
Ouverture de la bibliothèque du Val d’Auron, le mardi, de 15h à 18h30, le mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le jeudi 
et le vendredi, de 16h à 18h30, le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Ouverture de la bibliothèque des Gibjoncs, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 14h à 18h30, le mercredi, de 10h à 18h30, 
le samedi, de 10h à 17h
Ouverture de la bibliothèque des 4 Piliers, au rez-de-chaussée, du mardi au vendredi, de 14h à 18h30, le samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
À noter, pendant la fermeture, les documents de la Médiathèque restent accessibles sur réservation en ligne 
via son compte lecteur (www.mediatheque-ville-bourges.fr) ou par téléphone au 02 48 23 22 50. Le retrait des 
documents (15 par carte à retirer sur 7 jours) se fait, au choix, dans l’une des trois bibliothèques (Val d’Auron, 
Gibjoncs, 4 Piliers), tout comme les retours de documents. Pour rappel, la carte de prêt est valable dans toutes 
les bibliothèques municipales de Bourges, les inscriptions payantes (Passeport rouge et Passeport famille 
nombreuse pour habitants de Bourges et hors Bourges) seront prolongées de la durée de fermeture. 

TRAVAUX
Gazette du rez-de-chaussée – n°2

LA MÉDIATHÈQUE 
FAIT LE MUR

ça marche 
pendant la 
fermeture !

Pour vous accueillir 
avec des horaires et 
des services élargis.

3 BIBLIOTHÈQUES 

Pour profiter des services 
pendant la fermeture 
de la médiathèque.

TRUCS ET ASTUCES

FERMETURE A PARTIR DU 3 MAI

SUCCÈS FRANC POUR  
« AUX ARTS LES ENFANTS »
Les restitutions du dispositif « Aux arts 
les enfants » (*) commencées en février, 
prendront fin en juillet. Retour sur une 
première édition riche en créativité et 
en émotions partagées. 

Petit rappel… 11 écoles élémentaires de Bourges, dont 2 écoles maternelles à 
titre expérimental, ont été retenues pour cette première session de « Aux arts 
les enfants ».  Une aide d’un montant plafonné à 2 500€ pour chaque projet 
artistique a été accordée par la Ville de Bourges. Et c’est dans un même élan, 
sous la conduite de leur(s) professeur(s) et en partenariat avec un artiste 
professionnel et/ou une structure culturelle, que les classes ont imaginé, 
conçu, créé… qui une pièce musicale collective, qui une exposition ou un 
travail sur l’art du clown ! Devant le succès et l’enthousiasme rencontrés, 
la Ville de Bourges a décidé de reconduire « Aux arts les enfants » pour 
l’année scolaire 2022-2023 auprès des écoles élémentaires et maternelles. 
Une ou plusieurs classes de même niveau ou de niveaux différents devront 
présenter des projets relevant de tous les domaines artistiques : arts 
plastiques, musique, théâtre, danse, photographie, cinéma, audiovisuel, livre 
et lecture, architecture, etc. Attention ! la date limite de dépôt des dossiers 
de candidature est fixée au vendredi 6 mai.
Infos sur www.ville-bourges.fr/site/aux-arts-les-enfants
 
(*) - dispositif mis en place dans le cadre de la politique culturelle de la Ville 
de Bourges pour le développement des pratiques artistiques dans les écoles 
berruyères. 
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LES CHORALIADES 
en scène 

Les Choraliades sont de retour ! Pour découvrir 
le festival académique de chant choral scolaire, 
rendez-vous les mercredi 18 et jeudi 19 mai, 
dès 20h30, au Palais d’Auron.

Tous en scène ! Le mercredi 18 et le jeudi 19 mai, 900 élèves de 17 collèges du Cher et de 2 
écoles primaires présenteront trois florilèges autour de l’écologie et de l’environnement, 
de standards de Disney et de chansons d’Oldelaf… sans oublier, le programme sur  
« l’espoir » associant les écoles de Sancergues et Villequiers avec le collège de Sancergues. 
Les chorales seront accompagnées par des musiciens professionnels et les professeurs 
d’éducation musicale. Pour rappel, les jeunes choristes, tous volontaires, ont répété à 
raison d’une heure par semaine depuis septembre avec, pour certains, des répétitions 
communes d’une journée. Mais, et c’est un tour de force, la majorité va se retrouver pour 
la première fois, l’après-midi du festival, lors de la répét’ générale ! 
LES CHORALIADES
Le mercredi 18 et jeudi 19 mai, à 20h30 (ouverture des portes à 20h), au Palais d’Auron,  
7, Bd-Lamarck
Entrées : 8€ adulte, 5€ scolaire, billetterie sur place à 19h30 (placement libre)
Renseignements sur schoralia.18.cher@gmail.com
(également le mardi 17 mai, soirée Choraliades réservée aux écoles primaires du Cher 
avec autre tarification)

la parure 
DU GRAND CHEF

Le Muséum d’histoire naturelle de Bourges 
va acquérir une parure rituelle de Mundiya 
Kepanga, chef de la tribu des Hulis de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette voix des 
peuples autochtones sera présent, le lundi 23 
et le mardi 24 mai, à Bourges. 

C’est un don qui a valeur de symbole. Le chef papou Mundiya Kepanga a choisi d’offrir 
l’une de ses parures rituelles au Muséum d’histoire naturelle de Bourges. « Mundiya en a 
déjà donné une, en 2015, au Muséum de Rouen, une deuxième, lors de la COP21, au Musée 
de l’Homme de Paris, et prochainement, au Musée ethnographique de Genève, souligne 
Sébastien Minchin, directeur-conservateur du Muséum d’histoire naturelle de Bourges. 
Nous sommes donc très fiers et honorés d’acquérir cette troisième parure rituelle de ses 
mains et qu’il nous accorde sa confiance ! » Pour ceux qui ne connaîtraient pas (encore) 
« LA » figure du peuple Hulis, Mundiya Kepanga est né au milieu des années 1960 « sur le 
tapis de feuilles d’un ficus séculaire », au cœur des Hautes Terres de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Aujourd’hui, il est à la fois un observateur du monde moderne qu'il commente 
de façon personnelle, et une voix des peuples autochtones. Une vigie pour alerter 
(notamment) sur la déforestation des forêts primaires du globe. Ce patrimoine universel 
indispensable à la production de l’oxygène que nous respirons tous ! 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « Frères des arbres », en présence du chef Mundiya 
Kepanga  (film de Marc Dozier et Luc Marescot, également disponible en DVD)
Lundi 23 mai, à 20h, à l’Auditorium du Conservatoire de Musique et de Danse de 
Bourges, 34, rue Henri-Sellier. Accès libre et gratuit 

CONCERT DU CHŒUR  
D’AUGSBOURG au Conservatoire 

Le samedi 28 mai, à 20h, le Chœur Philharmonique d’Augsbourg se produira à l’auditorium 
du Conservatoire de Bourges.
La billetterie est ouverte ! Le samedi 28 mai, le Conservatoire de musique, de danse et de 
théâtre de Bourges organise, en lien avec l’association Franco-Allemande du Cher (A.F.A.C) 
un concert avec le Chœur Philharmonique de Augsbourg. Au programme, Carmina Burana 
avec la chorale du Conservatoire, les solistes de la Fabrique Lyrique, 5 percussionnistes 
et 2 pianistes du Conservatoire. Pendant leur séjour (du 26 au 29 mai), les 57 choristes 
allemands, leurs accompagnateurs et les membres de l’A.F.A.C découvriront les trésors 
de Bourges, le Canal de Briare, le Château de Sully-sur-Loire... Une réception de bienvenue 
officielle aura lieu à l’Hôtel de Ville pour consolider les liens pérennes entre Bourges et 
Augsbourg. 
> Concert du Chœur Philharmonique d’Augsbourg samedi 28 mai, 20h, au Conservatoire, 
34, rue Henri-Sellier
> Tarifs : 15€, 5€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 13 ans 
Pas de réservation, achat billet sur place du lundi au vendredi de 14h à 19h
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Après le succès de la première édition, la ville 
de Bourges vous propose de participer à la 
seconde.

L'an dernier malgré les aléas de la crise du covid, la première expérience fut un succès. 
Nombreux ont été ceux qui ont représenté leur quartier, dans onze disciplines. La victoire est 
revenue à Asnières devant le centre-ville.

DU 6 AU 10 JUILLET PARTICIPEZ AUX OLYMPIADES DE 
QUARTIERS !

Le service des Sports, le Service Jeunesse et  le Comité Départemental Olympique et Sportif 
du Cher sont à pied d'oeuvre pour l'organisation 2022. Bien entendu, ils comptent sur l'aide et 
l'engagement des comités départementaux, des associations et des bénévoles. 
L'opération est reconduite du 6 au 10 juillet avec comme l'an passé :
un après-midi consacré aux 6-12 ans au stade l'Alfred Depège, deux fin de journée de 
découverte de disciplines sportives tout public sur la place Etienne Dolet et le jardin de 
l'Archevêché, deux jours de tournois sportifs au complexe sportif Yves du Manoir. Sans oublier 
la traversée de la flamme Olympique dans la ville (samedi 9 juillet de 12h à 13h) accueillie par 
les drapeaux officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris2024, dans le cadre de 
leur tournée au sein des villes labellisées Terre de Jeux 2024 et une expo à la bibliothèque des 
Gibjoncs.

UNE JOURNÉE POUR LES MOINS DE 12 ANS  
LE MERCREDI 6 JUILLET 

Cette journée est organisée par le CDOS du Cher. L’année passée, plusieurs ateliers (athlétisme, 
golf, tir laser, football, boxe, basket-ball, rugby, handball, jeux vidéo et le jeu de l’oie) avaient 
réuni 200 enfants. Cette année, on espère faire découvrir encore plus de sports sur la totalité 
de la pelouse du stade Alfred Depège. Un objectif : faire découvrir des activités sportives via 
des ateliers d’initiation. Les animations correspondent aux traditions des Jeux Olympiques : 
un mini-village olympique, une cérémonie d’ouverture, un podium, un parcours olympique, un 
atelier sur les valeurs du sport et/ou sur le sport santé. 
Les Jeux-Sportifs reposent sur 3 piliers : contribuer au développement de la pratique sportive 
dans les territoires, véhiculer les valeurs et les symboles universels de l’Olympisme et 
promouvoir le label « Terre de Jeux 2024 ». 
 Ce concept organisationnel repose sur la gratuité, la proximité, la simplicité, la sécurité et la 
convivialité.

LES DÉCOUVERTES SPORTIVES LES JEUDI 7 ET  
VENDREDI 8 JUILLET

Elles auront lieu à partir de 17h, place Etienne Dolet et Jardin de l’archevêché, et sont 
accessibles à tout public. Des animations sportives libres et gratuites seront proposées de 
17h à 20h. Ces deux jours permettront à tous de découvrir voire essayer une activité physique 
et sportive de manière ludique et agréable. L’ensemble des animations seront proposées par 
les associations berruyères et les comités départementaux du Cher. 

LES TOURNOIS SPORTIFS LES SAMEDI 9 ET  
DIMANCHE 10 JUILLET 

L'an passé, on a enregistré près de 500 participants, sur 10 disciplines (sports collectifs et 
sports individuels). 15 associations ont soutenu cette initiative. De nombreuses animations 
se sont déroulées sur l’ensemble du week-end.
Cette année, elles auront lieu les 9 Juillet et 10 Juillet, à partir de 13h, au complexe sportif Yves 
du Manoir.

 TROIS CATÉGORIES D’ÂGES : 12-14 ANS / 15-18 ANS / 18 ET +

L’objectif est de proposer des tournois inter-quartiers dans un esprit festif et convivial. 
Les activités proposées lors de ces tournois sont : basket 3X3, football à 8, tennis de table, 
athlétisme, E-sport, aviron indoor (en intérieur), pétanque, volley ball 4X4, touch rugby, tir à 
l’arc, marche d’orientation.

LES OLYMPIADES DE QUARTIERS 
reviennent en juillet
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CONTACT : Noëlle SOTO (Responsable du secteur Education et Animations Sportives) : 
02 48 67 57 37 • 06 12 42 59 71 - noelle.soto@ville-bourges.fr 
Inscriptions : elles se feront en ligne avec la possibilité pour les sports individuels de 
s'inscrire jusqu'à la dernière minute, sur place. 
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Amicale des habitants  du Val 
d’Auron

« L’Amicale du val d’Auron » vient de changer de site. Vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous informer 
et pour nous rejoindre : amicalevaldauron.wordpress.com. 
Nous sommes actuellement à la recherche d’animatrices 
pour un atelier de cartonnage et un atelier d’encadrement.  
Adresse postale : amicale du Val d’auron : 182 rue de 
Lazenay 18000 BOURGES /Tel : 06 99 69 07 24 - Site : 
amicalevaldauron.wordpress.com 

Atelier « le fil des saisons »
Un peu, beaucoup, pas du tout…. Quel que soit votre 
expérience côté écriture ou côté dessin, « Autour du court » 
vous invite à composer haïkus, textes brefs et aquarelles. Il 
vous sera proposé d’illustrer un micro-carnet illustré.
Samedi 21 mai 2022 de 14h à 17h à l’Office de Tourisme de 
Bourges, rue Simone Veil. Atelier gratuit accessible aux 
adultes et enfants - places limitées.
Places limitées 
réservation à ass.autourducourt@gmail.com

Créations théâtrales

« L'Atelier Théâtre des Gibjoncs » présente deux créations 
théâtrales au théâtre Jacques Coeur de Bourges au mois de 
mai 2022 :
"La petite fadette" d'après le roman de George Sand par 
les comédiens adultes : vendredi 13 mai à 20h30 au Théâtre 
Jacques Coeur de Bourges et  samedi 21 Mai à 20h30 à 
Vornay
"L'envol des corbeaux", par la troupe de jeunes comédiens : 
dimanche 15 mai à 17h30 au Théâtre Jacques Coeur de 
Bourges et samedi 7 Mai à 20h30 à Vasselay
Réservation : www.atgbourges.com /  
Contact : atgbourges@gmail.com

Vivre ensemble pour se sentir 
moins seuls

Vous avez plus de 60 ans et une chambre libre, vous 
souhaitez rester à domicile en toute sécurité, avoir des 
moments de partage privilégiés avec un étudiant, être 
aidé dans votre quotidien par des menus services, aider un 
étudiant qui a des difficultés à se loger… Pour répondre aux 
nombreuses demandes d’étudiants en quête de logements 
à Bourges, l’association recherche dès maintenant des 
seniors prêts à les accueillir.
Contact : 06 51 34 70 73 
bourges@ensemble2generations.fr
Site national : www.ensemble2generations.fr

35e moto-cross national
Le « Moto Club du Berry »  organise le samedi 14 mai en 
journée et en nocturne, sur son terrain permanent de 
cross, route de Bourges, à Soye-en-Septaine, son 35e moto-
crosss national de 10h à 00h30. Tarifs : 10 euros la journée, 
réduction de 1,50 euros chez les partenaires. Gratuit pour 
les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. Parking et 
programme gratuit. Buffet et buvette sur place.

96e Salon du Mouciau
Après ces deux années de Covid, nous voulons pour le 
Salon de cette année, non pas recevoir un ou plusieurs 
artistes professionnels, comme à l’accoutumée, mais nous 
voulons mettre LE MOUCIAU en avant. De ce fait, durant les 
quinze jours de l‘exposition, nos cours seront transportés 
au Château d’Eau, avec personnes, modèles et matériel.  
A souligner qu’ils seront ouverts gratuitement à la 
population durant cette période et qu’on pourra venir 
participer à n’importe lequel de nos cours et ainsi passer un 
moment intéressant. Le Salon se déroulera du 14 au 29 mai 
2022, au Château d'Eau du mardi au dimanche de 15 à 19h 
(fermeture le lundi).

Lire en fête
L’opération « Lire en fête » aura lieu samedi 21 mai, de 14h 
à 17h, au Hameau de la Fraternité. Une après-midi festive 
pour faire le plein de livres gratuitement, en participant à 
des activités en famille.
Le Centre Associatif et ses partenaires proposeront sur le 
thème "Le voyage en tous sens !", de nombreuses activités. 
Consommations payantes (gâteaux, crêpes, boissons….).
Exposition des dessins, poèmes et nouvelles réalisés dans le 
cadre de notre concours intergénérationnel sur le thème de 
la fête, avec la remise de bons aux gagnants.

France-Portugal recherche des 
bénévoles

L’association « France-Portugal » tiendra son assemblée 
générale à laquelle vous êtes cordialement conviés le  
vendredi 13 mai 2022, à 18h, Maison des Associations 
(ancien Hôtel-Dieu), Salle Alain Fournier, 28 rue Gambon. 
L’association France-Portugal recherche des bénévoles. 
Vous êtes invités à poser votre candidature avant le samedi 
7 mai 2022 par messagerie : franceportugal18@outlook.fr

Association des Amis des 
Musées de Bourges

• CONFÉRENCE 
 Mercredi 18 mai  à   14h30  - Muséum d'Histoire Naturelle
"Louis Pasteur et les beaux arts" par Annick Perrot, 
Conservateur honoraire du Musée Pasteur de Paris.
• VOYAGES 
Voyage en Bourgogne du 10 au 14 mai
Voyage à Paris : jeudi 19 mai  (départ à 07h)
- Quartier de la MOUZAÏA au coeur du 19e arrondissement, 
- Après-midi "Buttes Chaumont et Butte Bergeyre" 
• CERCLE DE LECTURE
Mercredi 11  mai à 15h30/17h30 -  Maison des Associations 
salle J. Lescuyer
• ATELIER D’ÉCRITURE
Vendredi 20 mai à  15h/18h -   Maison des Associations  salle 
Alciat

Association Addictions France 
anciennement ANPAA, 150 ans ! 
 Pour cette occasion, Addictions France dans le Cher 
organise deux événements en mai et juin.
• Vendredi 20 mai 2022, à partir de 19h30, ciné-débat au CGR 
de Bourges, autour du film « Nos vies formidables ». 
Inscriptions :

Samedi 18 juin, à partir de 14h, un rallye dans le 
centre-ville de Bourges, avec une scène au Jardin de 
l’Archevêché.

Bourse d’échanges
Organisée par le « Moto side les 
Bituriges » la bourse d’échanges 
2 ou 3 roues avec ou sans 
moteur - Moto side car-cyclos- 
vélo -  aura lieu le dimanche 22 
mai à la Halle au Blé. Inscription 
sur place. Renseignements au 

06 81 07 52 92.

Concert de 
trompes

Le Rotary Bourges Avaricum organise un concert de trompes  
le 21 mai à 20h - cathédrale Saint Étienne de  Bourges.
Billet :15€  Points de vente : sur place / chez Grand Optical 
30 rue Moyenne. 02 48 24 73 23 / Florence Carpentier :  
06 08 09 22 63 / Karina Makhlouf : 06 71 82 21 01 

La Quinzaine du Commerce 
équitable

Pendant 15 jours, du 7 au 22 mai 2022, partout en France, les 
acteurs du Commerce équitable seront mobilisés afin de 
mieux le faire connaître et permettre d’accéder à un monde 
plus juste, plus humain et qui préserve l’environnement. Les 
bénévoles de notre boutique associative du 21 rue d’Auron 
à Bourges, proposeront des dégustations, les jeudis après-
midi et samedi après-midi, entre le 7 et le 22 mai, afin de 
présenter le Commerce équitable et ses valeurs.

ASSOCIATIONS



ANIMATIONS PROPOSÉES  
PAR LE CCAS 

et destinées aux séniors Berruyers 
pour le mois de mai

LUNDI 9  MAI
 Venez-vous initier à la lecture de plan  

et à l’utilisation de la boussole

JEUDI 12 MAI :
Sortie au cinéma

JEUDI 12 MAI : 
venez vous retrouver et passer un moment convivial 

autour d’une partie de bowling

JEUDI 19 MAI : 
sortie sur la journée à Pesselières 

LUNDI 30 MAI :
sortie vélo le long du canal jusque Mehun-sur-Yèvre

TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
AU 02 46 08 11 43.

Vous recherchez une structure en lien avec la santé, la jeunesse, la vie sociale, l’éducation, le soutien 
scolaire, les addictions… La Ville de Bourges met en ligne sur www.ville-bourges.fr un nouvel outil 
dynamique et interactif qui vous permettra de repérer sur votre quartier vos structures de proximité.

De la petite enfance aux séniors

La bonne santé est l’affaire de tous. Aussi, chacun peut être amené à repérer et/ou à orienter une 
personne en difficulté, au sein de sa famille ou de ses proches. Bien connaître les ressources sur son 
quartier permet d’agir pour le bien-être de son entourage.

La cartographie proposée liste par thématique les contacts que vous pourrez trouver près de chez vous, 
pour répondre à vos questions dans le domaine de la santé et de la prévention : 

MON QUARTIER À LA CARTE
Les structures de prévention et de santé à proximité de 

chez moi désormais accessible en un clic.

SANTÉ / ACTION SOCIALE 18

• Accès aux droits – protection juridique
• Addictions
• Aide alimentaire
• Aide-ménagère
• Crèche
• Education – soutien scolaire
• Handicap
• Logement
• Maladie chronique
• Parentalité – Périnatalité
• Prévention promotion de la santé
• Prévention santé au travail

• Santé
• Santé mentale
• Social insertion – Hébergement d’urgence
• Sport santé ou d’inclusion
• Sécurité
• Séniors
• Vie sociale
• Vie affective et sexuelle
• Violences conjugales et intrafamiliales
• Jeunesse
• Justice.
 

Cette cartographie est accessible à tous les publics et à tous les âges. 

Pourquoi cette cartographie ?

Cette cartographie est un travail partenarial dans le cadre du Contrat Local de Santé et du Conseil Local de 
Sécurité et de la Prévention de la Délinquance. Cet outil numérique et interactif identifie les acteurs de la 
santé et de la prévention. Cela représente environ 200 structures.

Sa création émane d’une demande récurrente des partenaires (établissements scolaires, associations, 
institutions, etc.). Elle répond ainsi à un besoin d’interconnaissance et de repérage des acteurs sur notre 
territoire à destination des professionnels et du grand public.

Pour plus de renseignements :

Mireille LEROY, Animatrice Territorial de Santé – Tél. 02 48 57 82 30 – mireille.leroy@ville-bourges.fr 
Florence MORIN, Coordonnatrice du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
Tél. 02 48 57 81 21 – florence.morin@ville-bourges.fr 
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MAJORITÉ

Opposition
« Rien n’a été fait  depuis 25 ans,  ville détruite à réparer ! » Vrai ? 
2 ronds-points avec  jets d’eau devant MCB,  déchèterie des Danjons, Les nuits lumière, Façade du Palais Jacques 
Cœur, Château d’eau, Maison des Associations, 2 crèches, Parking Hôtel Dieu, PRU, Le Hublot , Centre de la Chancellerie, 
Conservatoire, Centre Industriel,  Port Sec, Boulodrome, Cités jardins, Gymnases Brivot et Merlattes, Club house 
Rimbault, Patinoire, bassin extérieur du C. nautique, Palais du Prado, Dojo Coubertin,  Salle Monmarteau, Locaux de la 
PM, Corridor S.Cartier, Bds Haegelen, Louis Mallet, De Lattre, Eiffel, Boulodrome, Place S. Weil, Skate Park, Plage Auron, 
MCB, crèches, 9 restaurants  scolaires, réparation incessantes des écoles, certes à accélérer, nouveau CCAS dans 
l’HDV et travaux dans de nombreux services etc… 
Difficile équilibre entre le financement des constructions et des réparations dans un budget contraint quel que soit la 
municipalité.
Elisabeth Pol-Ludwig Speter-Lejeune • Bourges au centre - speterludwig@gmail.com

Un rendez-vous manqué !!! 
Le projet de la Place Cujas était l’occasion pour l’équipe municipale de présenter à la population 
berruyère, plus que le réaménagement de la Place, sa vision pour les prochaines années du 
centre-ville de Bourges.
Or tout a tourné, lors du dernier conseil municipal, autour du bannissement de la voiture dans 
le centre-ville, délaissant ainsi toute réflexion sur la fonction résidentielle du centre-ville, sur 
l’accessibilité à des services de proximité et de qualité, sur la mobilité et le stationnement, sur le 
renforcement de la boucle commerciale Rue Moyenne …. .
Pourtant, un tel programme aurait nécessité une concertation partagée. 
Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr

Bravo le TANGO BOURGES BASKET !
Bourges est indiscutablement la capitale française du basket féminin. En obtenant l’organisation 
du Final Four de l’Eurocoupe, le Tango Bourges Basket a offert à son équipe de jouer à domicile. Les 
supporters ont bien compris, eux aussi, l’enjeu de ce choix : pouvoir offrir un titre de championnes 
d’Europe en transformant le Prado en un véritable chaudron les 5 et 7 Avril. 
Les basketteuses de Bourges ont répondu présentes afin de réaliser ce à quoi elles rêvaient, 
gagner un titre européen ! En battant en demi-finale l’équipe turque de Galatassaray, puis en 
finale l’équipe italienne de Venise, c’est une sixième étoile, comme le titrait le journal « L’Equipe », 
correspondant à autant de sacres continentaux que Bourges a remporté.  
A Bourges, le sport féminin est porté par le Tango Bourges Basket, à travers ses réussites 
nationales et européennes. C’est tout bénéfice pour l’image de notre ville, qui rayonne au-delà du 
monde du sport. 
Le palais des sports du Prado a permis aux dirigeants, à l’entraineur et ses adjoints, et aux 
supporters de partager un moment rare autour de 11 joueuses d’exception. Merci à tous pour le 
bonheur apporté à travers cette victoire en Eurocoupe ! Et mille mercis à Elodie, Iliana, Sarah, 
Pauline, Elin, Alix, Kristen, Laetitia, Keisha, Endy, Isabelle, mais aussi à Agnès, Olivier, Jérôme et tout 
le staff !
Philippe MOUSNY - groupe.unpactepourbourges@gmail.com- 07 49 19 47 06

Planifier les finances pour réparer la ville et préparer l’avenir

Pour la Ville de Bourges, l’impact de la Covid-19 s’est traduit par une perte cumulée 
de 6 Millions d’euros depuis le début de la crise. Cette perte nette a évidemment un 
impact sur notre capacité à investir sauf à augmenter à nouveau significativement la 
dette ou agir sur le levier fiscal ; ce que nous nous refusons à faire dans la situation 
actuelle.

Vous le savez, nous avons trouvé en prenant nos responsabilités, une ville très 
endettée, à hauteur de 116 millions d’euros au 1/1/2020, auxquels il convient d’ajouter 
désormais 2,3 millions d’euros de « dette cachée » datant de 2005 issue du passage 
à la nouvelle norme comptable M57 et donc, 6 millions d’euros par la crise sanitaire…

Mais, au-delà de cette dette financière qui révèle la difficulté à laquelle nous sommes 
confrontés, une autre dette que nous vivons quotidiennement frappe la Ville de 
Bourges ; c’est celle de l’état pitoyable de notre patrimoine : que ce soit nos Ecoles, 
nos bâtiments publics en général, notre patrimoine, nos rues, nos trottoirs, nos 
équipements sportifs… Tous nécessitent des remises à niveau considérables quand il 
ne s’agit pas tout simplement de reconstruction pure et simple. C’est ce que l’on peut 
appeler la « Dette Grise » qui mobilisera beaucoup de moyens dans les prochaines 
années et qu’il va nous falloir supporter en plus de la dette financière déjà accumulée 
par les exécutifs précédents.

En d’autres termes, et pour faire simple : Non seulement nous avons une 
dette financière importante mais en plus notre Ville est dans bien des 
secteurs à reconstruire ! 

Face à ce constat, une planification des investissements réalisables et prioritaires, sur 
les prochaines années, constitue un enjeu important.

Nous avions décidé l’entrée dans un nouveau cycle d’investissement dès 2021 par la 
réactivation de la gestion des opérations en AP/CP (Autorisations de Programme / 
Crédits de Paiement) pour les opérations les plus importantes afin de donner plus de 
visibilité à des projets structurants afin de les inscrire dans une vision prospective, 
ce qui est désormais le cas pour le plan Ecole doté de 40 Millions d’euros sur 10 ans, 
la rénovation des équipements sportifs dotée de 29 millions d’euros et le nouveau 
système d’information doté de 3 millions d’euros.

Nous décidons en 2022 d’aller plus loin en planifiant les investissements principaux 
que nous réaliserons d’ici à 2030. Cette programmation sera disponible à la rentrée 
prochaine et le Maire tiendra une réunion publique pour en informer la population en 
octobre.

C’est dans ce contexte qu’a été adopté le budget primitif 2022, un budget que l’on peut 
qualifier de 1er budget de reconstruction de notre Ville favorisant ainsi l’attractivité de 
notre territoire et le mieux-être des berruyères et des berruyers.

Malgré les difficultés financières induites par la crise sanitaire, ce budget 2022 
préserve nos fondamentaux à savoir :
-  pas de hausse de fiscalité
- une maîtrise des dépenses de fonctionnement
- une capacité d’investissement soutenue
-  un endettement contenu
- et bien sûr, le respect de nos engagements vis-à-vis des Berruyers 
 
Joel ALLAIN, Maire Adjoint délégué aux Finances, RH et Administration générale
pour la majorité municipale 



CÉLIA ET BASTIEN, GRAINES DE CHAMPIONS

A seulement 22 ans, les parcours sportifs de Célia Tabet et Bastien Augusto ont de quoi 
soulever de grands espoirs dans l’athlétisme Berruyer. Deux graines de champions qui 
font la fierté de notre ville. Présentation de ces deux sportifs accomplis qui occupent 
désormais les podiums nationaux.

PORTRAITS20

Célia Tabet rêve de Jeux Olympiques
Célia Tabet fut l'un des fers de lance de l'ACB, le club cher à Ghislain Chevalier. Elle est 
issue d'une fratrie de six enfants dont plusieurs brillèrent en course à pied, notamment 
Yassine qui fut un remarquable coureur, dans les années 2000, l'un des meilleurs de sa 
génération en demi-fond et cross devenant international, au niveau des courses sur 
route.
Célia avoue avoir été influencée par ce frère talentueux. Elle a débuté très tôt l'athlétisme 
dès la catégorie des benjamines. Quelques mois plus tard, en minimes, elle commençait à 
truster les titres. Elle avoue que « ses débuts constituent l'un de ses meilleurs souvenirs 
puisque j'ai été championne départementale, régionale et interrégionale, à Roulet Saint-
Estèphe. Ces bons résultat ont été un moteur, pour moi ils m'ont donné envie de continuer 
et bien sûr de m'améliorer. »
Mais la suite n'a pas été aussi simple, il a fallu s'accrocher. Le passage dans les rangs 
juniors a été difficile. Ce qui est fréquent dans le monde de l'athlétisme. « Visiblement 
je  stagnais » avoue Célia. « Aujourd'hui, j'ai gagné en sérénité, tant sur le plan sportif que 
professionnel » Bien dans sa peau, Célia avoue avoir un gros mental. « Même au bord du 
malaise je tiens à poursuivre ma course ! »
Les premiers résultats sont arrivés cet hiver avec une honorable place de 38e, aux 
championnats de cross élite. « Avant je terminais 150e ! C'était très impressionnant de 
prendre le départ de cette épreuve. J'étais bien seule avec Carole Tardivaud et nous nous 
sommes vite perdues au milieu de cet immense peloton. »
Il reste encore beaucoup de chemin, à Célia, pour atteindre son rêve : participer aux JO, 
sur 1.500 ou 5.000 m. Mais sous le nouveau maillot du BEA, elle compte bien passer du 
rêve à la réalité.

Bastien Augusto, Champion de France : la nouvelle pépite de l'athlétisme
En mars dernier, Bastien Augusto frappait un grand coup en devenant vice-champion 
de France élite de cross-country. A Miramas, il fut seulement devancé par le champion 
d'Europe du 10.000 m, Morhad Amdouni et un Kenyan qui ne comptait pas dans la 
hiérarchie tricolore. Au passage le sociétaire de l'US Berry et la toute nouvelle entente 
berruyère décrochait le titre de champion de France élite. Un titre qui s'ajoute à celui du 
3.000 m élite en salle obtenu à Miramas. Les titres nationaux ne sont pas légion chez 
nos athlètes. Bastien Augusto, 23 ans, bientôt, est né à Limoges. A 14 ans, il quittait le 
domicile familial pour devenir compagnon du devoir avec l'ambition de devenir maçon. 
Quatre ans plus tard, il sort de la vénérable institution avec le titre de meilleur apprenti de 
France. Il avoue « avoir appris très tôt à se débrouiller seul, loin des siens. »
Parallèlement, le garçon a des fourmis dans les jambes. Il tâte du foot et du cyclisme mais 
c'est en course à pied qu'il trouve, tardivement, sa véritable voie.
Il est arrivé à Bourges, en 2019, pour parfaire ses qualités sous la houlette de Patrick 
Ribeiro, le coach de l'USB, dont le renom commence à être reconnu dans le monde de la 
course à pied. Premier objectif : canaliser un tempérament très généreux.
On le vit à Avord aux championnats interrégionaux en 2020. Très tôt dans la course, il 
voulut faire exploser les ténors. Ce qui lui fut fatal, terminant à la 8e place. Bastien Augusto 
a su en tirer les leçons de ce tempérament fougueux. «  Aux derniers championnats de 
France de cross, j'ai su canaliser parfaitement mon énergie et attendre mon heure.  En 
quelque sorte, j'ai réalisé une course parfaite. » 
Bastien Augusto vient de signer un contrat avec l'armée de terre. Cela va lui permettre 
de s'entraîner dans les meilleures conditions et de pouvoir faire briller, dans les grandes 
compétitions les couleurs du « Bourges Entente Athlétisme », le nouveau club de Bourges. 
Son rêve : c'est de pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024. Les clignotants 
sont au vert !

DATES CLEFS

1999 : naissance à Bourges
2010 : débute la course à l'ACB
2014 : devient championne 
interrégionale à Roulet Saint-
Estèphe
septembre 2021 : signe à l'US 
Berry
13 mars 2022 : se classe 38e aux 
championnats de France élite, 
aux Mureaux 

DATES CLEFS

1999 : naissance à Limoges.
2016 : Meilleur apprenti maçon 
de France.
2018 : première licence 
d'athlétisme
2019 : signe à l'US Berry.
2021 : champion de France 
espoirs de cross et 10km.
2022 : champion de France élite 
en salle sur 3.000 m, vice-
champion de France de cross et 
de 10km route.


