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Editos
Bourges Vie Nouvelle, c’est une promesse…
La promesse d’une vie nouvelle sur un territoire accueillant,
à l’environnement préservé, avec une qualité de vie
exceptionnelle.
Notre équipe est à l’écoute pour accompagner les nouveaux
arrivants dans les démarches d’installation sur Bourges et
son agglomération : recherche d’un logement, d’un emploi
pour votre conjoint(e), scolarisation des enfants ;
accompagnement pour une reprise de commerce ou la
création d’une entreprise.
Bienvenue à Bourges,
Bienvenue chez vous !

Yann GALUT
Maire de Bourges
Vice-Président Développement économique,
Emploi, Commerce, Promotion du Territoire

Ici, il fait bon vivre. Ici, les gens savent passer du temps avec
leur famille et leurs amis. Vivre dans l’une de nos
17 communes, c’est accéder à un environnement de qualité
à travers un canal et des marais protégés en ville, des jardins
historiques, des espaces naturels sensibles.
Ouvriers ou ingénieurs, les entreprises recrutent. L’histoire
de Bourges Plus est industrielle, aujourd’hui fortement
numérisée, tournée vers le travail des matériaux et les
industries de la défense et de l’aérospatiale. Elle est aussi
créative : depuis un siècle et demi, Bourges Plus forme des
artistes avec son Ecole Nationale Supérieure d’Arts.
Venir à Bourges plus, c’est venir dans une agglomération qui a envie de vous
recevoir. S’installer à Bourges, c’est s’installer dans un territoire qui vous
aime déjà !
Bienvenue à Bourges

Irène Félix
Présidente de Bourges Plus
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Bourges, une ville à taille humaine
en plein cœur de la France
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Bourges Vie Nouvelle :
Un territoire accueillant et bienveillant
Aujourd’hui, de plus en plus d’habitants de grandes villes sont nombreux à
envisager de quitter le tumulte de leur quotidien… transports, bruits, rythme
de vie… et si l’on prenait le temps de vivre ?
Bourges Vie Nouvelle, c’est cette promesse…

Bourges, une ville d’histoire
Située à un peu plus de 2h de Paris, au cœur de la France dans le
département du Cher, Bourges présente tous les avantages de la ville à la
campagne.
Ville fortifiée dès l’époque gauloise, enjeu
stratégique pendant la guerre de Cent
Ans, ville royale depuis 1100, ville capitale
sous Charles VII, ville d’Art et d’Histoire,
ville de culture, Bourges nous raconte son
passé à chaque coin de rue.
A Bourges, l’histoire se niche partout : La
cathédrale Saint-Etienne, classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Palais Jacques Cœur, l’Hôtel Lallemant,
les maisons à pans de bois, les bâtiments Napoléon III ou Art déco sont les
témoins de ce patrimoine exceptionnel.
Bourges, c’est aussi une ville où la nature et l’eau occupent une place toute
particulière avec ses 135 hectares de marais, véritable poumon vert de notre
cité et ses élégants jardins des Prés-Fichaux et de l’Archevêché.
Bourges n’est pas pour autant figée dans le
passé. Cette vitalité qui vient de loin, elle a su en
faire une force. Le Printemps de Bourges s’est
ainsi imposé comme l’un des plus grands festivals
de musiques actuelles. Cet événement est
devenu le moteur incontournable de la scène
musicale française mais aussi un révélateur des
nouvelles tendances musicales.
Aujourd’hui, Bourges est une ville où il fait bon vivre, Bourges est une ville en
mouvement, dont l’histoire continue de s’écrire.
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Qu’est-ce que
Bourges Vie Nouvelle ?
Bourges Vie Nouvelle est une démarche d’attractivité du territoire et de
valorisation de notre belle agglomération. Ce dispositif repose sur deux axes :
un accompagnement personnalisé des nouveaux arrivants ou familles
souhaitant s’installer, ainsi qu’une campagne de communication intensive.
Le confinement ayant accéléré un mouvement de départ des métropoles,
Bourges et son agglomération se mobilisent en mettant leurs atouts en
valeur, pour séduire de nouveaux arrivants et leur offrir un cadre de vie
calme et serein, bien loin des foules des grandes villes, tout en bénéficiant
d’équipements de qualité.

Nos atouts
1.
2.
3.
4.

Un territoire à taille humaine
Un immobilier abordable et innovant
Une qualité de vie
Une situation géographique et notamment la proximité
avec Paris
5. Des entreprises qui recrutent
6. La possibilité de télétravailler de manière confortable
(couverture fibre / trois espaces de coworking)

Bourges en chiffres

>
>
>
>

65 000 habitants pour Bourges

>

7 musées

100 000 habitants pour Bourges Plus
135 hectares de marais au cœur de la ville
40

km de pistes en site propre dont 28 km de
rocade verte pour les cyclistes

>
>
>

8 salles de spectacles
4 260 événements culturels/an
1 Cathédrale doublement inscrite

au patrimoine mondial de l’UNESCO

>

800 associations sur Bourges
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Bourges Vie Nouvelle :
Bienvenue chez nous !
Une démarche pour tous
Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent changer de vie.
Exodeurs, porteurs de projet, chefs d’entreprises, étudiants, médecins…
« L’opération consiste à accompagner des nouvelles familles, des entreprises
ou des porteurs de projets dans leur installation. Nous avons ciblé
prioritairement les parisiens et habitants des grandes métropoles désireux de
renouer avec une vraie qualité de vie. Notre message ? « Venez et rester à
Bourges », qui s’adresse également à tous ceux qui, à un moment de leur vie,
passent par Bourges : les étudiants, les personnes en formation, les
militaires… ».
Constance Bonduelle,
Maire-Adjointe déléguée à la promotion et animation de la ville,
à la communication et aux relations internationales.

Une boîte à outils
Pensés et créés en associant les acteurs économiques du territoire, les outils
de cette démarche répondent à un réel besoin de la part des entreprises
berruyères pour les accompagner dans la réussite du recrutement de futurs
collaborateurs.
Un accompagnement personnalisé :


Une équipe dédiée

Installée au sein de locaux en plein cœur de ville, ce service constitué de deux
personnes, simplifiera l’accueil des futurs habitants. Ils pourront poser toutes
leurs questions et bénéficier d’un accompagnement personnalisé : recherche
de logement, emploi du conjoint, scolarisation des enfants, suivi médical ou
encore activités culturelles et sportives sont autant de questions auxquelles
Sophie et Jean-Philippe peuvent répondre.
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Un coffret d’accueil

Un coffret d’accueil composé d’informations pratiques, de produits
berrichons (Sirop Monin, chocolaterie Mercier, lentilles du Berry), d’un livre
sur Bourges ainsi que de goodies aux couleurs de Bourges Vie Nouvelle, sera
disponible pour les salariés des entreprises qui le souhaitent.
Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, le Pass bienvenue Bourges
Vie Nouvelle, constitué de coupons « bons plans » leur est offert pour leur
permettre de découvrir Bourges à travers son offre culturelle, sportive,
patrimoniale et commerciale. Une manière originale et agréable de découvrir
à la fois, la Ville, ses équipements et les services qu’elle propose.

Pass Bienvenue
Bourges Vie Nouvelle

> Offre

culturelle :
2
cartes
d’abonnement d’un an pour les
bibliothèques et 2 entrées gratuites
pour chaque musée de Bourges.

> Offre sportive : 2 places gratuites pour
le centre nautique et 2 places gratuites
pour la patinoire.

> Offre partenaires : Méga CGR, le Golf de
Bourges, PatàPain, Mac Donald,
Bourges Basket et La Maison de la
Culture. D’autres offres sont à venir.



Une communication appuyée sur le web

Bourges met en avant ses trésors et ses nombreux projets via une campagne
de communication sur les réseaux sociaux qui permettront de relayer de
nombreuses informations et actualités sur notre belle de Bourges.
Page Facebook : Ville de Bourges – Officiel / Bourges Plus - Officiel
Un site internet dédié est également une des
portes d’entrée pour les nouveaux arrivants
afin de retrouver des informations pratiques
et des découvertes sur Bourges.
Site web : bourges-vienouvelle.fr
Des insertions publicitaires seront également
à retrouver dans la presse nationale.
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Nos partenaires
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CONTACT PRESSE
Lucile PINAULT : 02 48 57 80 12 / 06 29 45 06 49
11 rue Jacques Rimbault, 18000 BOURGES
lucile.pinault@ville-bourges.fr

