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Le mois de septembre a été riche en animations avec l’opération 
propreté « Faisons briller Bourges », la 39e Fête des associations 
et les Journées européennes du patrimoine.
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Tout d'abord, je tiens à souhaiter à toutes et tous une bonne santé en ce 
mois d'octobre qui voit partout en France la reprise de la pandémie de 
coronavirus. Notre département reste certes, à ce stade, préservé mais 
nous devons tous redoubler de vigilance notamment pour préserver les 
plus fragiles d'entre nous. Chacun d'entre nous, en appliquant les gestes 
barrières (port du masque, distanciation physique, lavage régulier des 
mains…) peut freiner la progression de la pandémie. La municipalité, 
par ses mécanismes de solidarité, saura être aux côtés de nos aînés et 
des plus fragiles. Au nom de l’ensemble de la municipalité, je tiens très 
sincèrement à remercier les associations de solidarité, les personnels 
soignants, les agents municipaux qui ont agi et qui agissent encore 
chaque jour dans notre ville pour aider les plus démuni.e.s. Plus que jamais 
la lutte contre l’isolement et la précarité doit être soutenue. 

Finances de la Ville : le pouvoir d'agir, le choix de la relance

Comme cela se fait communément lors d’un changement de 
gouvernance, notre nouvelle équipe a fait réaliser un audit des finances 
de la Ville qui a été présenté fin septembre au conseil municipal et aux 
berruyers.ères via internet, la crise sanitaire ne nous ayant pas permis 
d’organiser une réunion publique. 

Il ne s’agissait ni de revenir sur les choix passés ni de pointer les 
responsabilités de tel ou tel mais de faire un point de situation objectif 
sur les finances de la Ville, leur évolution programmée et les marges de 
manœuvre dont dispose notre nouvelle municipalité. Je tiens à remercier 
sincèrement le cabinet Groupe 3E qui a conduit cet audit dont la qualité et 
l’objectivité ont été saluées par l’ensemble des conseillers municipaux de 
la majorité comme de l’opposition.

Le constat est assez clair : sur ces dernières années, la baisse drastique du 
niveau de la dette de la Ville a été obtenue au prix d’une très forte hausse 
des impôts locaux des berruyers.ères conjuguée à une baisse significative 
de l’investissement. Bien qu’encore supérieure aux niveaux de la dette de 
communes comparables, cette dette est aujourd’hui soutenable. 

L’audit montre que nous avons les capacités d'agir. Encore faut-il en faire 
le choix. Nous faisons ces choix. Comme nous l’avions annoncé pendant la 
campagne électorale, nous nous engageons à ne pas augmenter les taux 
d’imposition des berruyers.ères. Nous ne ferons plus de la baisse de la dette 
la seule boussole de l’action municipale. Nous faisons le choix de la maîtrise 
du budget de fonctionnement, de la stabilisation de la dette et de la relance 
de l'investissement.

Plan Ecole, renouvellement urbain dans tous nos quartiers, requalification 
du centre-ville, aménagement de la place Cujas, remise à niveau de 
nos infrastructures sportives, développement des voies vertes et 
cyclables, végétalisation de nos rues et espaces publics, valorisation de 
notre patrimoine… Notre ville et son économie ont besoin d’un vrai plan 
d’investissement. Il y a urgence à agir. L’audit a montré que cette voie de la 
relance était possible. La majorité municipale a fait le choix de s’y engager 
avec détermination et responsabilité.

Yann Galut

Maire de Bourges 
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LE 

TRIPORTEUR

VOUS
ECOUTE

c’est quoi ? 

Cette opération à l’initiative de la municipalité est animée 
par Alain Bouquin, Maire-Adjoint délégué à la citoyenneté et 
à la démocratie directe. Elle s’inscrit dans une série d’actions 
pédagogiques pensée par la nouvelle délégation. 
« LE TRIPORTEUR VOUS ÉCOUTE » est l’occasion d’échanger 
sur les différentes instances participatives déjà présentes 
à Bourges comme les conseils de quartiers, et présenter les 
futures actions à l’image de l’Assemblée citoyenne ou de la 
consultation sur les nouveaux usages de la Place Cujas. 

LE 

TRIPORTEUR

VOUS
ECOUTE

ASSEMBLÉE CITOYENNE

VEILLE INTERNE

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

CONSEILS DE QUARTIERS

LE 

TRIPORTEUR

VOUS

ECOUTE

agenda
L’opération « Le triporteur vous écoute » continue ses 

actions de rencontre et de sensibilisation. Nous vous 

donnons rendez-vous sur les marchés durant tout le 

mois de novembre. Les dates des rencontres triporteur 

sont à retrouver sur le site internet et sur le Facebook 

officiel de la Ville de Bourges.

Dans quel but ?

Il est essentiel de pouvoir se rencontrer et d’échanger, 
c’est d’ailleurs tout l’objectif de cette nouvelle délégation. 
L’opération : « LE TRIPORTEUR VOUS ÉCOUTE » est l’occasion 
de pouvoir récolter les avis, projets ou besoins des citoyens 
Berruyers en direct. 
Ces temps d’échange sont également consacrés à interroger les 
citoyens, sur leur rapport à la démocratie et à la citoyenneté. 
Une manière ludique de sensibiliser les Berruyers aux valeurs 
démocratiques à l’échelle locale. 
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VOUS RECHERCHEZ 
UN EMPLOI… 
PENSEZ À UTILISER 
L’APPLI MISSION 
EMPLOI

VACCINATIONS 
GRATUITES

Mercredi 7 octobre de 14h30 à 16h30 
au centre de soins infirmiers des 
Gibjoncs – 8 avenue Stendhal            

GRATUITÉ 
DES DEUX PREMIÈRES 

HEURES DE STATIONNEMENT
Depuis le 24 juillet afin de soutenir l'économie locale,  
les deux premières heures de stationnement sur l’ensemble 
des parkings ouvragés de la ville sont gratuites !

CENTRE VILLE

Le marché des Marronniers  
a lieu tous les jeudis matins.

VIE DES QUARTIERS 5

TRAVAUX

AÉROPORT
Aménagement de la ZAC du Moutet 
 2e phase : voie de liaison et giratoire
Tennis couverts Jean Brivot : déplacement et 
mise en conformité du tableau électrique
ASNIÈRES 
Stade Pierre Delval : mise en conformité 
et remplacement de l’armoire électrique 
générale / réfection complète du bloc 
vestiaire et tribune du site
Stade la chaume : mise en place d’un 
bardage métallique
Construction d’un terrain de football en 
gazon synthétique au complexe sportif 
Jacques Rimbault 
Mairie annexe : réfection de la salle de guitare

AURON PRADO 
Patinoire : réhabilitation suite à sinistre
Ecole d’Auron : amélioration des bâtiments 
scolaires
Palais des sports du Prado : remplacement 
de la porte coupe-feu de la réserve
Maison de santé du Prado : construction
Rue du Pré-Doulet : revêtement aire d’accueil 
camping-car
CENTRE VILLE
Maison de la culture : construction
Bibliothèque des quatre piliers : 
aménagement de la salle pédagogique
Maison des associations : modification de la 
porte d’entrée du site

EDOUARD VAILLANT
Halle Saint-Bonnet : réfection des 
couvertures / amélioration de la sécurité 
incendie
Moulin de la Voiselle : rénovation
GARE
Giratoire Verdun : réfection couche de 
roulement
Place Rabelais : modification carrefour 
– aménagements cyclables : plan vélo 
intercommunal 
GIBJONCS
Bibliothèque des Gibjoncs :  
remplacement du monte-charge
Maternelle Mâchereaux : amélioration des 
bâtiments scolaires
Restaurant scolaire Mâchereaux :  
pose de films solaires
Dépôt des jardiniers : construction de 
vestiaires

Gymnase Yves du Manoir : remplacement 
des portes extérieures des vestiaires sous 
conciergerie / réfection de la peinture des 
vestiaires sous conciergerie / réfection 
de deux vestiaires dans Yves du Manoir 1 
(peinture et carrelage)
MOULON
Locaux associatifs des Merlattes : 
remplacement de la détection incendie des 
combles par détection multi ponctuelle
PIJOLINS
Gymnase Léo Lagrange : remplacement des 
chassis de désenfumage de la mezzanine
VAL D’AURON
Groupe scolaire Camille Claudel : réfection 
de l’escalier
Base d’aviron : mise en place de rideaux 
occultants
Avenue du Val d’Auron : réfection pistes 

cyclables et trottoirs en enrobés
Faucardage mécanique
VAUVERT-PIERRELAY
Serres municipales : réfection du local 
fleuristerie – remplacement des huisseries 
extérieures de la zone bureaux
Gymnase Jacques Gonzalez : mise en place 
d’échelle à crinoline
ENSEMBLE DE LA VILLE
Entretien des avaloirs
Inspection télévisée des collecteurs  
d’eaux pluviales
Entretien de réseau par hydrocurage

MISSION EMPLOI 
Halle Saint Bonnet - 02 48 67 58 62 
mission.emploi@ville-bourges.fr

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

- 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. 

> POUR LE JOINDRE :
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¨ OBJECTIF QUÉBEC ¨
à Bourges !

Le Mois du Québec se réinvente en un événement 
virtuel avec une tournée dans 17 villes, du 5 au  
27 octobre. Plus grand, plus fort, plus proche,  
plus connecté, l’événement aura lieu à Bourges  
le 22 octobre ! 

« Le Mois du Québec », du 5 au 27 octobre, est une manifestation destinée à aider et faire 
connaître les dispositifs pour les Berruyers qui souhaiteraient s’expatrier au Québec pour 
faire des études ou travailler. 17 villes sont partenaires et pour la seconde édition de 
l’événement la ville de Bourges a eu le privilège d’être retenue. 
Compte tenu des conditions sanitaires, l’édition 2020 a dû s’adapter et s’organisera sous 
forme dématérialisée avec des conférences en ligne, des rendez-vous individuels en visio… 
Un programme, certes virtuel, mais toujours avec la même qualité de services gratuits et 
encore plus d’acteurs québécois et plus d’interactions avec le Québec. Des conférences 
thématiques d’experts en immigration, finances, relocation, expatriation, différences 
culturelles… Des recruteurs, des écoles, des centres de formation, des représentants de 
villes, de régions québécoises, des institutions, des artistes et cuisiniers québécois, des 
témoignages d’expatriés, des professionnels québécois…

Vous n’aurez jamais été aussi  
près du Québec et des Québécois !

Les Berruyers et Berruyères pourront donc participer à ce salon virtuel, le jeudi 22 octobre, 
de 10 heures à 19 heures. Chaque « visiteur » devra s’inscrire obligatoirement en ligne sur 
www.lemoisduquebec.com en indiquant sa ville. Il pourra ainsi se connecter à la plateforme 
sur laquelle il pourra s’inscrire puis assister à des conférences d’experts, prendre rdv pour 
des entretiens individualisés, écouter des témoignages d’étudiants, de professionnels 
québécois, qui parleront de leurs expériences et leurs métiers, des représentants de villes 
québécoises et d’organismes. Et pour conclure chaque journée, des artistes québécois, 
chanteurs, magiciens proposeront un show en visio en fin de journée.
L’association Berry Québec s’associe à l’évènement au niveau local et vous accompagne dans vos projets tout 
au long de l’année. Vous pouvez donc obtenir des renseignements et informations pratiques en dehors du  
« Mois du Québec » auprès de Michelle Blayac au 06 86 70 20 24. 

Un Financement participatif  
pour le tourisme

Un jeu d’enquête, « la Cher’lock Box » sur la base des « Mystères de Bourges », la 
découverte d’un patrimoine industriel avec la visite guidée de Pillivuyt à Mehun-sur-
Yèvre, la restauration d’une loge de vigneron à Sancerre pour créer un espace convivial 
d’échange autour du vin et du Chavignol, la création d’une cabane en bois pour proposer un 
hébergement à la ferme à Marseilles-les-Aubigny, réinvestir pour pérenniser une activité 
de parapente à Bué, ouvrir un point de vente en circuit-court pour valoriser les vignerons 
aux démarches éco-responsables… Ces animations touristiques inédites et engagées font 
partie des dix projets sélectionnés pour bénéficier de l’accompagnement de Tourisme et 
Territoires du Cher et KissKissBankBank, entreprise de financement collaboratif. 
En mai dernier, ils étaient trente-cinq à avoir candidaté et dix ont retenu l’attention du 
jury sur l’ensemble du département. Le partenariat entre l’agence de développement 
touristique et KissKissBankBank va ainsi permettre aux heureux lauréats de bénéficier d’un 
financement participatif et d’un accompagnement tout au long du montage de leur projet 
et d’une communication spécifique sur le territoire pour impliquer les locaux. La campagne 
de financement participatif a démarré le 1er octobre dernier et s’achèvera le 12 novembre. A 
noter que les dossiers non retenus dans le cadre du partenariat bénéficieront tout de même 
d’un accompagnement de Tourisme & Territoires du Cher.

Viens te payer 
la traite*

*Se payer du bon temps

À QUÉBEC

LE 22 OCTOBRE 

A BOURGES

INSCRIPTION SUR

WWW.LEMOISDUQUEBEC.COM

2ÈME 
ÉDITION
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De l’humour en stock avec le 15e Festival  
« Les Automnales du Théâtre »

Depuis 15 ans, « Les Automnales du Théâtre » font rimer l’arrivée de 
l’automne avec rire et convivialité : la Ville de Bourges y met à la disposition 
des compagnies de théâtre amateur, du Cher et de Bourges, la scène du 
Hublot pour se produire devant le public berruyer. 
Cette année, le festival investira la salle du Hublot du 20 au 25 octobre avec 
toujours une programmation variée et une nouvelle troupe, la Compagnie 
La Porte (ou)verte.

 
• MARDI 20 OCTOBRE > 20H30
« Embras(s)ez-Moi »

une comédie dramatique par la CIE LA 
PORTE (OU)VERTE (durée : 1h40)

• Mercredi 21 octobre > 20h30
 « D’abord tu m’aimes »
un trio de comédies par la CIE DU MOT-CŒUR 
(durée totale : 2h)

• Jeudi 22 octobre > 20h30
 « Drôle de square ! »
une comédie fantaisiste avec chant et 
musique par le THÉÂTRE DU CHERCHE MIDI 
(durée 1h30)

• Vendredi 23 octobre > 20h30
 « Le Libertin »
une comédie par la CIE CLOCHE PERSE  
(durée 1h45)

• Samedi 24 octobre > 20h30
 « Flatterie, riposte et malice »
une comédie par la CIE LES COMPLICES  
(durée 1h30)

• Dimanche 25 octobre > 17h
« Boris Vian aurait 100 ans ! »
un cabaret par le groupe « À CÔTE D’CHEZ 
NOUS » (durée 1h15)

Renseignements : 02 48 67 57 00. Billetterie sur place uniquement. 
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€ (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 
de moins de 14 ans)

64, avenue de la Libération - 18000 Bourges

Lancement  
des 1ères assises  

de l’économie locale
Le mois de novembre sera marqué par le 
lancement des premières assises de l’économie 
locale à Bourges. 
Un temps d’échanges voulu par la nouvelle 
municipalité entre les acteurs et les partenaires 
économiques locaux pour débattre ensemble de 
l’avenir de notre territoire. 

 « Construire et créer notre avenir ensemble, en encourageant les initiatives ». 
Pour Olivier Cabrera maire-adjoint Cœur de Ville, commerce, artisanat, 
économie sociale et solidaire, les premières assises de l’économie locale 
s’inscrivent dans la volonté de concertation engagée par la nouvelle équipe 
municipale. « Nous l’avons annoncé dès le début de ce mandat. Nous n’arrivons 
pas avec des certitudes mais avec des idées dont nous souhaitons débattre 
tous ensemble ». 

Des rencontres  
et des échanges

Ces premières assises de l’économie locale reposeront donc sur le principe 
de rencontres pendant deux ou trois jours entre acteurs économiques du 
territoire. Une occasion  pour se retrouver ou se rencontrer, d’étendre son 
réseau, d’échanger autour de thèmes qui touchent aussi bien au contexte 
économique général qu’aux enjeux locaux. Le programme des assises sera 
construit pour permettre à chacun de composer ses journées sur mesure, au 
travers des tables rondes avec des débats thématiques  « Pensez l’économie 
plutôt que la subir, c’est un peu le leitmotiv de ces assises ! souligne Olivier 
Cabrera. Favoriser la création ou la reprise d’entreprises de la région, développer 
des projets innovants, mettre en commun les énergies… Autrement dit, faire 
en sorte que les gens qui travaillaient jusqu’alors les uns à côté des autres, 
apprennent à le faire ensemble. C’est un véritable appel aux initiatives ». 

Programme à venir sur 
www.ville-bourges.fr



Une opération qui se poursuit
Yann Galut, Maire de Bourges et l’équipe municipale ont souhaité que l’opération se poursuive 
jusqu’à la braderie de début octobre.
La place Cujas est demeurée libérée des voitures, dans sa partie basse et la piétonisation 
partielle de la rue Moyenne s’est poursuivi dans la semaine, à partir de 18 heures, et les 
vendredis, samedis et dimanches dès midi.
« Le dispositif sera assoupli après mais à moyen terme la piétonnisation reste un objectif 
majeur. En outre, nous devons rendre attractif le centre-ville pour qu’on ait envie d’y venir 
et d’y revenir », précise Olivier Cabrera, maire-Adjoint Cœur de ville, Commerce, Artisanat, 
économie sociale et solidaire.
La place est totalement ouverte aux activités des associations de Bourges qui peuvent s’en 
emparer pour démontrer leur savoir-faire et leur talent.

Un élément essentiel pour le renouveau du centre-ville
Cette opération est une première étape du réaménagement de la place Cujas pour en faire 
un lieu de vie et de rencontres avec une forte dimension végétale.
La place sera transformée à terme en agora, qui maniera végétalisation, animations pour les 
familles, spectacles culturels…
« Elle est emblématique des nouveaux espaces publics bienveillants et accueillants, dont 
nous voulons mailler la ville », précise Yann Galut, Maire de Bourges.

Un projet où la population est associée
Une réunion de concertation a eu lieu avec les commerçants mi-septembre pour faire le 
point sur l’opération et sur le projet.
Une concertation avec les Berruyers a débuté fin septembre autour de trois sujets :  
le stationnement en centre-ville, la requalification de la place Cujas et les animations.
En parallèle, des élèves de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges et des élèves de 
l’INSA Centre-Val-de-Loire – spécialité paysage, vont réaliser une étude paysagère sur la 
place Cujas. En décembre, un appel à projets sera officiellement lancé aux architectes.

Une nouvelle vie 
  pour la place Cujas !

LE SUCCÈS DE  
« BOURGES EST DANS LA PLACE »

L’opération « Bourges est dans la place », place Cujas, a connu un grand 
succès cet été. Démarrée le 24 juillet, elle s’est achevée le 27 août par 
un concert de Guillaume Ledoux et Mr Millard.
La place Cujas a été tout au long de l’été un lieu de vie hyperactif 
avec des concerts, des animations pour les enfants, des animations 
culturelles et sportives…
L’opération « Umbrella sky » avec ses parapluies suspendus, a fait 
son effet également – en dépit de leur retrait pour des conditions de 
sécurité.
« Avec cette ville animée et colorée, on a retrouvé de l’énergie et de 
la vitalité dans notre cœur de ville », souligne Yann Galut, Maire de 
Bourges.
L’objectif était clair, il s’agissait de dynamiser le cœur de ville tout au 
long de l’été, de permettre aux familles de se retrouver dans un cadre 
agréable et festif et enfin d’offrir aux Berruyers plusieurs spectacles 
musicaux de qualité.
Grâce à la mobilisation des services municipaux,  
des acteurs locaux, des associations culturelles  
et sportives, le pari a été tenu !

8 DOSSIER

ANIMATION MINI-VILLE



Témoignages  
de Berruyers 

ANTOINE,  
28 ans, enseignant

« J’habite au centre-ville depuis 1 an et ce 
changement (piétonisation, animations…) 
est une bonne initiative ! Il faut faire vivre 
le centre-ville, proposer quelque chose de 
différent pour les jeunes, les 25-35 ans, même 
si la piétonisation modifie les habitudes pour les 
automobilistes. »

CHRISTIE,  
46 ans, fonctionnaire

« Je travaille dans le quartier et du point de 
vue sécurité, on se sent mieux depuis la 
piétonisation de la place et de la rue Moyenne. 
Et les animations contribuent à attirer les 
étudiants dans notre ville pour leurs études et 
leur donner envie de s’y installer. »

Vous êtes une association, vous voulez 
organiser une manifestation place Cujas
Contactez le service réglementations et 
affaires commerciales au 02 48 57 81 97.

EXPO PHOTOS 2020
A partir du samedi 17 octobre, les photos du 
Concours photos 2020 seront exposées place 
Etienne Dolet avec un cheminement jusqu’à la 
place Cujas. Venez la découvrir !
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3 QUESTIONS À
OLIVIER CABRERA,  

Maire-Adjoint « Cœur de ville, commerce, artisanat, 
économie sociale et solidaire » et maire-adjoint de 

quartier Centre-ville.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CES PREMIERS 
MOIS SUR CUJAS ET LA RUE MOYENNE ?

« C’est un bilan très positif ! Le pari de la municipalité 
était de décaler le centre d’attraction de la cathédrale 
vers le bas de la rue Moyenne, pour agir sur la visibilité 
des commerces et mettre en valeur l’accueil des 
commerçants. Il s’agissait aussi que les habitants et 
les touristes puissent goûter à notre « façon de vivre à 
la Berruyère » : se poser en terrasse, boire un verre en 
profitant du patrimoine, le tout dans une rue piétonne 
avec moins de pollution… tout en étant surpris par un 
cours de zumba à Cujas. Et le public a été au rendez-vous : 
la programmation culturelle place Cujas a attiré près de  
7 000 personnes du 17 juillet au 27 août ! »

LES BERRUYÈRES ET LES BERRUYERS 
SERONT-ILS ASSOCIÉS À L’ÉLABORATION  
DU PROJET DE LA PLACE CUJAS ?

« Oui, bien sûr. D’ici fin décembre, nous allons nous poser 
avec les habitants, les commerçants, les acteurs locaux, 
avec l’aide de l’Ecole nationale supérieure d’art et l’INSA, 
pour analyser le bilan de cet été avec une consultation 
portant sur 3 questions : les modalités de stationnement 
en centre-ville, les aménagements de la place et les 
animations pour poursuivre sa redynamisation. Puis dès 
début 2021, nous comptons lancer un appel à projet pour 
un concours d’architecte. »

EN TANT QUE MAIRE-ADJOINT DE QUARTIER, 
QUELLE IMPORTANCE REVÊT LE PROJET 
CUJAS POUR LE CENTRE-VILLE ?

« Cette place doit devenir le lieu de rencontre et une 
place d’activités incontournable de notre ville, pour les 
habitants du centre-ville mais aussi pour l’ensemble des 
Berruyers. Auparavant, on la voyait comme un parking 
où se garer ; aujourd’hui tous la redécouvrent comme un 
lieu de vie à part entière. 
Ce nouveau « poumon » économique, d’animation, de 
curiosité et d’innovation pourrait demain accueillir des 
activités, des expositions, des salons, des marchés… et 
cela commencera par le lancement d’activités de Noël 
place Cujas, en supplément du traditionnel village de 
Noël place Étienne Dolet. »

1

2

3

CONCERT TÉTÉ

CONCERT GUMBO JAM ANIMATION "COLOR STREET"



Vous aimez Bourges ? Pour que ses rues et ses lieux 
de vie restent propres et accueillants, pour vous 
comme pour les autres et pour la protection de 
l’environnement, vous devez respecter les consignes 
suivantes sous peine de sanctions :  
• Jetez votre masque COVID à usage unique dans une 
poubelle,
• Triez vos déchets dans les bacs verts (ménagers) ou 
jaunes (papiers et emballages), 
• Déposez vos bouteilles et pots en verre dans les 
colonnes d’apport volontaire, 
• Déposez vos textiles dans un point de dépôt, 
• Ne déposez pas vos sacs poubelles sur la voie 
publique en dehors des jours de collecte ou aux pieds 
des points d’apports volontaires, 
• Sortez vos bacs verts et jaunes juste avant la 
collecte et rentrez-les rapidement après,
• Déposez vos mégots de cigarettes, une fois éteintes, 

dans les corbeilles de propreté ou écrasez-les dans 
les cendriers mis à votre disposition, 
• Lors de vos déplacements, utilisez les poubelles 
publiques, 
• Ramassez les déjections de votre chien lors des 
promenades, 
• Respectez les autres et limitez les nuisances sonores.

Combien je risque en cas de non-respect ? 
• Jet de déchets et de mégots de cigarettes sur la voie 
publique : 68 €,
• Dépôt de déchets entravant ou diminuant la 
circulation sur la voie publique : 135 €, et jusqu’à 1 500 € 
(si utilisation d’un véhicule),
• Brûlage de déchets verts : jusqu’à 450 €,
• Déjection canine : jusqu’à 38 €,
• Graffitis et tags : allant d’une peine de travail d’intérêt 
général jusqu’à une amende de 30 000 € et une peine 
d’emprisonnement,

• Nuisance sonore : de 68 € à 3 000 € si récidive,
• Harcèlement de rue ou dans les transports : de 90 € 
à 750 € pouvant être accompagnées de sanctions 
supplémentaires,
• Ivresse sur la voie publique : 
35 € à 150 €.

10 ENVIRONNEMENT

Nom de code : « Tous 
ensemble, faisons briller 
Bourges ».
Cibles : les déchets 
de toutes sortes dans 
les rues, au pied des 
immeubles… partout là 
où ils n’ont pas leur place. 
Armes à disposition : sacs 

poubelles, gants, pinces et bonne humeur ! C’est sous 
un soleil radieux et avec des températures estivales 
que de nombreux habitants de tous âges ont répondu 
présents pour participer au ramassage des déchets 
dans leur quartier. Certains étaient là pour la solidarité 
entre voisins, d’autres pour lutter à leur niveau contre 

le changement climatique, d’autres encore pour rendre 
plus agréable leur lieu de vie. 
Accueillis aux barnums de départ par des élus, ils ont 
ensuite quadrillé différentes zones, armés de sacs 
poubelle. Les riverains, d’abord curieux de voir une 
armée « verte » explorer les rues, les ont encouragé et 
ont même parfois grossi les rangs. Tous ont rapporté 
leurs sacs remplis et des trophées, parfois insolites : 
mâchoire de mouton, test de grossesse… 

250 habitants ont répondu présents !

« Le bilan dépasse nos attentes, avec près de 250 
habitants et 140 sacs poubelle remplis, se félicite 
Mustapha Mousalli, maire-adjoint chargé de la Sécurité, 
de l’Hygiène et de la Propreté Urbaine. Les prochaines 

opérations se focaliseront sur un seul secteur à chaque 
fois, avec de la sensibilisation avec les associations et 
les habitants. 
La propreté urbaine est l’une des priorités de la Ville 
pour les prochains mois. Une campagne dédiée aux 
incivilités va être lancée, des caméras mobiles vont être 
installées dans des lieux propices aux dépôts sauvages. 
Nous espérons créer, avant le printemps prochain, une 
police de la propreté de 3 personnes pour verbaliser 
sur le terrain... Après une phase de sensibilisation, nous 
allons devoir passer à la répression. Nous entamons 
également une réorganisation en profondeur de notre 
service Propreté urbaine.»
 

1ÈRE OPÉRATION PROPRETÉ RÉUSSIE 
pour la Ville

Un « guide de prévention de proximité », 
disponible en ligne sur www.ville-bourges.

fr (Vie pratique > Tranquillité publique), 
vous indique la marche à suivre si vous 

êtes confronté à des nuisances au 
quotidien, dans votre vie professionnelle 

ou personnelle. 

La 1ère opération de ramassage de déchets menée par la Ville le 12 septembre, dans 5 quartiers 
simultanément, a rencontré un réel succès auprès des habitants qui ont su marier sensibilisation et 
convivialité. 

Propreté, tranquillité, environnement : aimer sa ville, 
c’est respecter les règles ! 

GUIDE DE PREVENTION DE PROXIMITE

octobre 2019

Création d'un jardin partagé

Des habitants du quartier du Val d'Auron réfléchissent à créer un jardin partagé au début de la rue Eirik Labonne 
(côté rue de Lazenay). Si vous êtes intéressés pour y participer, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
la Mairie (au 02 48 57 81 86) afin de vous associer à ce projet !

1ère opération Propreté

le 12 septembre 
de 9 heures à 12 heures

les sacs poubelles seront fournis sur place

Tous ensemble

Bourges

> CENTRE VILLE Place Cujas
> BIGARELLES Centre commercial Marcel Sembat
> BOURGES NORD Parc paysager des Gibjoncs (entrée coté route de Saint Michel)

> ASNIÈRES Place du 14 juillet 
> AÉROPORT Square Louis Bréguet

Retrouvons nous dans les 5 quartiers
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« L’éducation est l’un de nos objectifs majeurs dans 
ce mandat ». Pour Céline Madrolles, Maire-adjointe 
déléguée à l’Education, au Plan Ecoles et à la 
Laïcité, la feuille de route est précise et s’inscrira 
dans la durée. «Lors du conseil municipal du  

17 septembre dernier, des moyens supplémentaires ont été alloués en direction des 
écoles à hauteur de 200.000 euros. C’est une volonté affirmée de s’inscrire dans 
une action immédiate en direction des enfants et des équipes ; et, je le rappelle, 
sans augmentation d’impôts ».

Un effort important sur l’équipement  informatique des écoles

Priorité étant donné en matière d’investissements aux moyens informatiques, 
94.000 euros seront engagés dans l’achat de vidéos projecteurs fixes, de tableaux 
blanc,et d'une classe mobile de tablettes. «A ce jour, les écoles élémentaires de la 
ville sont dotées de 40 vidéos projecteurs fixes et 40 tableaux blancs. La munici-
palité précédente en avait prévu 20 sur le budget 2020, auquel nous en ajoutons  
40 supplémentaires. Notre engagement est que les 50 manquants soient achetés 
pour  la rentrée 2021, afin d’équiper les 150 classes de la ville », souligne Céline Ma-
drolles. Par ailleurs, dans le cadre du plan numérique souhaité par la nouvelle muni-
cipalité, une concertation sera lancée avec l’ensemble des équipes pédagogiques, 
au cours du mandat et ce dès cette année, pour affiner les besoins. 
La Ville investira également dans le renouvellement du mobilier scolaire (tables 
et chaises), pour les écoles maternelles et primaires, pour un montant de  
35.000 euros.

Augmentation du "forfait élève" 

Enfin, pour cette rentrée, un effort de fonctionnement important, notamment en 
matière de fournitures scolaires, sera réalisé avec une augmentation du "forfait 
élève" de 37.343 euros. 
Le montant pour les élémentaires passera de 25.50 euros par élève à 30 euros et à 
35 euros pour les écoles en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP et REP +) ainsi qu’en 
contrat de ville, et pour les maternelles de 17 euros par élèves à 25 euros, 30 euros 
pour les écoles en zones prioritaires. «Cet effort en matière de fournitures scolaires 
à destination des équipe pédagogique sera pérennisé, ajoute Céline Madrolles. 
Et pour cette année, nous allons également ajouter 20.000 euros pour l’achat de 
nouveaux manuels scolaires, 3.000 euros pour celui de logiciels ou d’abonnements 
à des plateformes informatiques ».
Au total, 65.343 euros  seront engagés dans des dépenses de fonctionnement (+45% 
par rapport au budget 2020) et 129.000 euros dans des dépenses d’investissement 
(+120% par rapport au budget 2020).
« Lors de la réunion de rentrée annuelle avec les directeurs, le 11 septembre dernier, 
les équipes enseignantes ont pu constater que notre volonté est d’être à leurs côtés. 
Preuve avec la 4e classe maternelle Jean Macé, menacée de fermeture, qui a pu être 
sauvée à la rentrée, grâce à l’action du maire et de l’équipe municipale, confie Céline 
Madrolles. Ce serait dommage de faire tous ces efforts en matière d’investissement 
et de fonctionnement et de ne pas réussir à sauver une classe qui en avait besoin… 
Une belle réussite de rentrée ! ».

11ÉCOLES

200.000 EUROS EN PLUS POUR LES ÉCOLES

Une dotation financière à hauteur de 200.000 euros à destination des écoles 
de la ville, votée lors du conseil municipal du 17 septembre, vient marquer la 
rentrée scolaire 2020. Une action immédiate et forte en réponse à l’engagement 
pris par la nouvelle équipe municipale. 



12 JEUNESSE

Vous avez entre 11 et 17 ans et vous n’avez jamais osé pousser la porte d’un Point Rencontres 
Jeunes (PRJ) ? Alors, tentez l’expérience… au pire, vous risquez d’aimer et de vouloir y revenir 
au plus vite !
Les PRJ de la Chancellerie, des Pressavois, du Val d’Auron et de l’Aéroport vous ont préparé un 
programme d’animations propre à chaque structure pour les vacances du 17 au 31 octobre.
Dans chaque programme, on y trouve un accès libre et gratuit à l’ensemble des structures PRJ 
où les jeunes peuvent se retrouver pour des activités comme le babyfoot, le tennis de table, 
les jeux de société, jeux surdimensionnés, jeux vidéo…. Vous préférez discuter, débattre de 
l’actualité ? Les animateurs sont là aussi pour encadrer ses groupes de paroles. De nombreux 
ateliers gratuits sont également offerts aussi bien sportifs (foot en salle, musculation, self 
défense, boxe éducative, vélo…) que culturels (initiation guitare, batterie, musique assistée 
par ordinateur, écriture de chanson, chant…), créatifs (arts créatifs, bricolage, cuisine …), ou 

environnementaux (jardinage, nettoyage …). 
Des sorties attractives sont également proposées, avec une participation financière selon 
quotient familial, en petit groupe de 7 jeunes, des spectacles de la MCB (tarif imbattable!)
Consulter le programme sur le site de la ville dans l’onglet « A Tout âge » / « Points Rencontre 
Jeunes »

« OH LES FILLES » UN STAGE UNIQUEMENT
pour vous !

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

Le Service Jeunesse de la ville de Bourges lance sa 
quatrième édition « Oh les filles », du mercredi 28 au 
vendredi 30 octobre. Ce stage*, réservé exclusivement 
aux filles de 12 à 16 ans, habitant Bourges ou y étant 
scolarisées, se déroulera au Conservatoire de Musique 
et de danse de Bourges, avec des ateliers de Zumba, de 
sophrologie, de gestes qui sauvent, de socio esthétisme 
et de théâtre d’improvisation.
Durant ces trois jours, l’équipe d’animation du service 
jeunesse et les intervenants qualifiés seront à leurs 
petits soins afin qu’elles passent un vrai moment 
privilégié, où le sentiment de bien-être à travers des 
activités sportives, culturelles et de loisirs sera le fil 
conducteur.
L’intérêt de ces rencontres est, notamment, à travers 
la découverte et la pratique d'activités sportives ainsi 
que culturelles, de favoriser l'apprentissage de valeurs 
éducatives ainsi que l’égalité des chances et la diversité 
sociale.
Toutes les actions et activités sont pensées et 
imaginées pour renforcer la confiance en soi et aider les 
jeunes filles à mieux gérer les problématiques de leurs 
âges (savoir résoudre les problèmes, avoir une pensée 

créative ou critique, savoir communiquer efficacement, 
être habile dans ses relations interpersonnelles, avoir 
conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, 
savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions…). 
Les activités se font pour la plupart en groupe de 8 
jeunes filles max alternant activité sportive, culturelle, 
bien être, loisir.
* Le coût du stage est de 6,60€ pour les trois jours, repas compris.

Vous êtes parents et vous souhaitez venir découvrir les Points Rencontres 
Jeunes avant d’y inscrire votre enfant ? C’est très simple, contacter les 
équipes animations, du mardi au samedi de 14h à 20h pour convenir d’une 
visite et en profiter pour échanger avec eux. Voir coordonnées dans encadré 
ci-dessus.
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au CONSERVATOIRE

de Bourges

s

Zumba • Socio Esthétisme • Gestes qui Sauvent   
Théâtre d’Improvisation • Sophrologie

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la Mairie : www.ville-bourges.fr (Rubrique 
« A tout âge »). Paiement et inscription à déposer aux Points Rencontres Jeunes. 
Renseignements : 07 87 25 56 16
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3 jours > 5 activites

6,60€ repas et spectacle compris 

(limité à 32 places)

Oh
les filles

5e 

édition

stage

POUR LES 12 À 16 ANS**

*

Vendredi 30 octobre >19h - 21h :  
Spectacle privé de Théâtre d’improvisation  (Troupe ImproScène)

RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

Et si vous alliez aux points Rencontres jeunes pour les vacances ?

COORDONNÉES INFORMATIONS  
ET  INSCRIPTIONS :

Bureau Information Jeunesse : Halle Saint Bonnet 
8 bd de la République – 02 48 24 77 19
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 de Rolland Garros -  

02 48 20 01 87
Facebook :  jeunesse bourges 



ÉCONOMIE 13

Patrick AUDOUCET, 55 ans, caviste-sommelier, président 
depuis 2017 du Syndicat des commerçants non sédentaires 
Indre et Cher en Berry.  
D’une passion, il a fait sa profession. Caviste-sommelier depuis 
2015, créateur de « Ma cave en balade », « ce marché a été le 
premier que j’ai fait ! » Depuis, il prodigue ses conseils éclairés à 
un « cercle » d’acheteurs agrandi. Sa priorité : « faire découvrir 
des vins qui racontent une histoire, des appellations ignorées de 

la grande distribution, car je conçois mon métier comme un transmetteur d’émotions 
et de sensations. » Sur le comptoir, blanc et rouge, embouteillés Mennetou, Reuilly, 
Sancerre, Bourgogne, Alsace et du Saint-Pourçain. « C’est chez moi ! » Hé oui, il est 
un peu chauvin.  

Joëlle ROBINET, 67 ans, marchande de fruits et légumes. 
Sur le marché, tout le monde connaît « Jo ». Cette fille de 
grossistes en fruits et légumes est tombée toute petite dans 
le métier. « Je ne vends que des fruits et légumes français en 
majorité français, madame ! » Depuis son installation, en 1974, « 
à l’emplacement de ma grand-mère paternelle », Jo a vu défiler 
les saisons, les clients, les « vendeurs ». « Avec le temps, c’est 
normal, on créé des liens avec la clientèle, ici, les gens sont 

plutôt sympa, et quand un collègue a besoin d’être dépanné sur un produit, on 
dépanne ! » « Jo » a de la gouaille, et un cœur gros comme çà.  

Clément ROBERT, 29 ans, co-fondateur avec Alexandre Muller 
du café ambulant Wellca Coffee.  
C’est le petit nouveau du marché. Arrivé il y a un an, ce 
Berruyer vient de créer le 17 janvier 2019, sa société de café 
ambulant. À l’entrée des Halles, il sert café, thé chaud et glacé, 
jus de fruits et vend paquets de café et de thé de la maison 
Thé & Café-in. « J’apprécie beaucoup ce marché, et j’avoue y 
avoir facilement trouvé ma place. À l’installation, tôt, le matin, 

j’ai les marchands qui viennent boire leur café, puis les clients, après leur courses, 
viennent faire une pause sur ma petite terrasse. » Il commence même à avoir ses 
habitués. Certains ont déjà leur carte de fidélité !    
(*) - l’ensemble architectural (halles, murs d’enceinte) est inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis 1984.

AU MARCHÉ DE LA HALLE AU BLÉ...

Le samedi matin, à la Halle au Blé, c’est jour de marché. Entre fidèles du quartier, « voisins », touristes 
de passage, le lieu attire de nombreux chalands. Petit tour dans les allées… 

Certes, nous ne sommes pas à Rungis… mais quand on y accède par la place de 
la Nation, la façade de la Halle au Blé dévoile un certain cachet. En l’occurrence, 
un imposant bâtiment, construit en 1836, sur le site du couvent des Cordeliers, 
désaffecté depuis 1791(*). Le samedi matin, plus de 120 producteurs / vendeurs 
/ professionnels de l’alimentation installent leurs stands, à l’intérieur, sous les 
arcades, et autour de l’enceinte extérieure. Le marché de la Halle au Blé est ainsi le 
plus important marché alimentaire de Bourges.
Ici, l’acheteur, habitué ou occasionnel, habitant du quartier ou « voisin », vient 
chercher la spécificité et l’atmosphère propre au circuit court, soient la diversité 
et la variété. Fruits, légumes, poissons, viande, fromages… on a de quoi (bien) 

remplir son panier. Côté partie non-alimentaire, stands de « bazar », de vêtements, 
de créations artisanales, d’horticulture… complètent la place. Sans oublier, dans les 
« boxes » extérieurs, les brocanteurs qui donnent aux Halles, ce petit supplément 
d’âme. 
 Aux Halles, toutes les générations, tous les publics se croisent dans l’ambiance 
conviviale, la valeur ajoutée du marché. Dans l’allée ou la file, on discute, on demande 
conseil à « son » marchand préféré, on « déguste » les spécialités, on prend le temps 
de prendre le temps… Car, faut-il le répéter, ce rendez-vous ancestral reste l’un des 
derniers lieux d’échange et de lien social. Rendez-vous samedi, vous verrez !

MARCHÉ DE LA HALLE AU BLÉ
place de la Nation

le samedi, de 7h30 à 13h



99 CULTURE14

LES « DEBOUTS DE LA CULTURE » :
IMAGINER ENSEMBLE L’AVENIR CULTUREL POUR BOURGES 

Présentation du concept et partage d’idées entre les acteurs de la culture de 
Bourges et les élus de la Ville étaient au programme des « Debouts de la Culture » 
organisés dimanche 13 septembre, à l’auditorium du muséum. 
Durant ce temps d’échange de près de 2 heures, une cinquantaine d’acteurs 
culturels, institutionnels et associatifs ont fait part à Yannick Bedin, maire-adjoint 
à la Culture, de leur vision d’une politique culturelle pour Bourges et de leurs envies 
pour l’avenir et ainsi commencer à imaginer, ensemble, une ligne culturelle directrice 
pour la politique de la Ville. Des sujets aussi variés que le public à cibler, les valeurs 
à défendre, l’accès aux espaces de répétition ou de représentation partout dans 
la ville et pas seulement au centre-ville, la question des moyens alloués, le besoin 
de relais d’information de proximité, la nécessité d’une éducation artistique et 
culturelle pour tous les petits Berruyers ont ainsi été abordés.   

Un second rendez-vous le 28 novembre 
« Cette rencontre, en mettant tout le monde dans une même salle pour parler 

ensemble de la Culture à Bourges, est déjà une grande avancée : cela n’avait plus 
été fait depuis 25 ans, explique le maire-adjoint. Nous avons pu poser les bases 
de réflexion pour une deuxième date des « Debouts de la Culture » qui aura lieu 
le samedi 28 novembre à l’École nationale supérieure d’art. Le grand public et les 
professionnels de la culture pourront y prolonger les échanges : tables rondes 
sur les enjeux de la politique culturelle, restitution d’une étude sur l’usage des 
salles Berruyères, conclusion par un grand témoin… Ce sera une étape, pas un 
aboutissement, car il faudra peut-être une 2nde journée de réflexion pour co-élaborer 
un projet culturel partagé et aboutir à un plan d’actions avant la fin de l’année. » 
Ce véritable fil rouge pourra par la suite soutenir, la candidature désormais officielle 
de Bourges comme candidate à être en 2028 « capitale européenne de la culture ».

En cette période particulière, le spectacle vivant est 
plus que jamais salutaire ! Et la nouvelle saison du 
Hublot annonce la couleur, avec comme toujours, le 
rire pour fil rouge. À l’affiche, neuf rendez-vous mêlant 
théâtre musical, improvisation, humour et ciné-
concert. En lever de rideau, le dimanche 8 novembre, 
Fred Radix proposera sa nouvelle création « La Claque 
», avec en « héros », Auguste Levasseur, chef de claque 
en 1895, Dugommier, son assistant et Fauvette, une 
musicienne de l’orchestre. Leur priorité, trouver des 
remplaçants de fortune pour assurer la « claque »* et 
sauver la représentation du soir. Virtuosité musicale et 
humour subtil garantis ! 
La nouvelle saison est ouverte à tous les publics et 
à toutes les générations. Une invitation à (re)vivre, 
ensemble, la parenthèse enchantée du spectacle 
vivant. 
(*) - la claque : ensemble de personnes payées pour 
applaudir très fort un spectacle, un artiste et entraîner 
les autres spectateurs. 
 

Au programme des dimanches
(tous les spectacles ont lieu à 17h, sauf les 
Nomadesques/14 mars 2021, à 16h)
- le 8 novembre : « La Claque », par Fred Radix  
- le 22 novembre : « Bio », par la compagnie Eux  
- le 6 décembre : « Piano Paradiso », par Alain Bernard  
(initialement programmé en mars 2020)
- le 10 janvier : « En plein dans l’œil », par Alcoléa & Cie  
- le 24 janvier : « Le destin moyen d’un mec fabuleux », 
par Laurent Madiot  
- le 7 février : « Still lovin’ ze sud », par Les Frères 
Jacquard  
- le 21 février : « Chansons synchronisées », par les 
Swinging Poules  
- le 14 mars : « Tout Molière… ou presque ! » par les 
Nomadesques (initialement programmé en mars 
2020)
- le 28 mars : « Mariåj en chønsons », par Blond and 
Blond and Blond

Tarifs : plein 12€, réduit 6€

Infos et réservations au 02 48 67 57 00
Le Hublot, 64 avenue de la Libération 
(les spectacles sont proposés dans le respect des 
mesures sanitaires liées à la Covid-19)

Elus et acteurs culturels de Bourges se sont réunis le 12 septembre pour le lancement des 
« Debouts de la Culture », des états généraux visant à co-construire, collectivement, un 
projet culturel fédérateur.

La nouvelle saison du Hublot est annoncée ! 
Pour sa rentrée, le Hublot affiche neuf spectacles intergénérationnels. Une invitation à rire (et à sourire). 

 La Claque », par Fred Radix
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LES TANGO FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS
Le Basket reprend ses droits avec un mois d'octobre très dense. Le club est toujours 
ambitieux même s'il doit, avant tout, assurer la reprise des compétitions.

Il faut désormais tourner la page de la saison 2019-2020 qui s'est terminée sur 
un goût d'inachevé et envisager une nouvelle saison. Autour d'Agnès St Gès, la 
présidente, du directeur général, Valentin Cavelier et de l'entraîneur Olivier Lafargue 
le club s'est efforcé de préparer au mieux les prochaines échéances. Et elles ne 
seront pas simples compte tenu de la situation sanitaire actuelle. En septembre, 
la préparation a été menée bon train malgré une sortie annulée au tournoi de 
Mondeville. Les succès obtenus ont placé la formation berruyère sur la bonne orbite. 
Sportivement l'équipe, comme chaque saison, a été modifiée. Elle enregistre aussi le 
retour à la compétition, d'Isabelle Yacoubou, ceci après une longue convalescence. 
Elle devrait apporter son physique et sa rage de vaincre au collectif.
Sur le plan économique, les Tango se retrouvent face à un énorme défi. Autant dire 

que les projets ambitieux déclinés dans «  Bourges 2024 » ne sont pas oubliés mais 
remis, sagement, à plus tard. La préoccupation actuelle est avant tout de mettre 
sur pied, un budget ressemblant le plus possible à celui des années précédentes. 
Si le soutien des collectivités est acquis, il va falloir s'assurer de la participation du 
maximum de partenaires privés. Et là on sait que la situation actuelle est loin d'être 
idéale. 

Le Prado pourra accueillir ses supporters
Côté supporters, ils sont dans les starting-blocks. La plupart ont déjà apporté leur 
contribution en acceptant de faire don des matchs non joués. Une grande campagne 
d'abonnements, par voie postale, a été lancée dans tout le département. Les 
capacités d'accueil, du Prado étaient maintenues en septembre, avec les mesures 
de rigueur désormais bien connues. Dans l'immédiat, il n'y aura pas de vente de 
billets les soirs de matchs. Il faut passer par la voie électronique et la boutique. 
Bien entendu la saison européenne s’annonce compliquée. La FIBA, en septembre, 
décidait de modifier le calendrier des compétitions. Comme le souligne la présidente 
Agnès St-Ges,  «Il va falloir faire preuve cette saison de flexibilité pour s'adapter 
aux changements possibles.  En ce qui concerne la sécurité nous avons travaillé 
depuis juillet avec la préfecture. Pour que joueuses et public - qui devra conserver 
le masque durant les matchs - soient  au maximum en sécurité».

La boutique du Bourges Basket
Après plusieurs boutiques éphémères, Le Bourges Basket dispose désormais d'une 
boutique permanente, au 86 de la rue Mirebeau. On y trouve tous les produits 
dérivés du club mais aussi la possibilité d'acheter ses billets pour les matchs. Plus 
que jamais le club est présent au cœur de la cité.

3 questions à Olivier Lafargue

Avez-vous pu réunir l'effectif que vous souhaitiez ? 
« Je suis satisfait du recrutement opéré cette saison 
avec le renouvellement de joueuses importantes sur 
le terrain comme en dehors (Alexia Chartereau et 
Iliana Rupert par exemple) et l’ajout de joueuses de 

talent en présence d’Alix Duchet, Laëtitia Guapo et 
Magali Mendy. Ces trois joueuses vont nous amener 
une dimension physique basée sur la vitesse que nous 
n’avions pas pu assez exploiter la saison dernière. Vis-
à-vis de l’effectif de la saison passée, on peut parler 
d’évolution et non de révolution. "
La préparation a-t-elle pu être menée d'une manière 
cohérente malgré les soucis sanitaires ? 
« Nous avions programmé une préparation de façon 
progressive avec un plus grand volet basket que 
d’habitude, du fait de l’impossibilité pendant des mois 
de s’entraîner. C’est ce qui leur manquait le plus, et on 
l’a senti dès les premiers entraînements. On a pu faire 
ce que l’on souhaitait dans notre préparation jusqu’à 
la découverte de cas COVID-19 au Centre de Formation 
et l’annulation d’un tournoi à Mondeville où nous 
devions jouer deux matchs. Cela a également perturbé 
les entraînements puisque nous ne disposions plus 

de nos deux assistants Virgile Abel et Benoit Peyrot 
et de jeunes joueuses qui viennent habituellement 
prêter main forte. Dans le sport professionnel, on doit 
constamment s’adapter. Cette année, un peu plus que 
les autres… »
Quel regard portez-vous sur le prochain championnat 
et les forces en présence ?
« La Ligue Féminine de Basket confirme son statut de 
meilleure ligue d’Europe avec des équipes déjà bien 
installées comme Lyon et Montpellier qui ont réalisé 
des recrutements intéressants ou encore Basket 
Landes qui a pu faire venir Valériane Vukosavljevic 
pour étoffer un groupe déjà bien construit. Dans cette 
Ligue, chaque équipe est dangereuse et regorge de 
talent. Il ne faut jamais baisser la garde. »
 

Agnès St-Ges et Olivier Lafargue



Cours de Portugais pour adultes
« L’Association France-Portugal de Bourges », dans le cadre de ses 
activités culturelles, organise des cours de Portugais. 
Que vous en soyez au tout début ou que vous ayez envie d’améliorer 
votre portugais, nous serons heureux de vous accueillir. 
Les cours commenceront à la mi-octobre.
Pour tous renseignements, adressez-vous à l’un des numéros suivants :
06 66 30 87 12 / 06 51 65 31 11 / 07 63 73 03 60 ou à l’adresse mail 
suivante :  franceportugal18@outlook.fr 

Le Tourne-Livres
A compter du 20 octobre, nouvelle adresse et nouveaux horaires pour 
la bouquinerie associative qui quitte le Moulon pour le Val d'Auron. 
Bienvenue au 16, rue Hippolyte Boyer du mardi au vendredi  de 15h à 
18h30, le samedi de 10h à12h et de 14h à 17h.
Contact : 07 82 83 68 94 (aux heures d'ouverture) ; letournelivres@
laposte.net ; www.letournelivres.fr

Amicale des habitants du Val d’Auron
« L'Amicale des Habitants du Val d'Auron » ouverte aux enfants et adultes 
reprend ses 20 activités à partir des mois de septembre et octobre.
Vous serez accueillis en respectant strictement les consignes dues au 
COVID 19 : Port du masque obligatoire - distanciations réglementaires 
- désinfections des mains – gel et lingettes désinfectantes mis à 
disposition des adhérents dans chaque atelier.
Le matériel sera désinfecté après chaque cours.
Les ateliers sont les suivants : broderie, cartonnage, club mouche, 
couture, encadrement, expression florale, guitare, gymnastique, 
mosaïque, origami, patchwork, peinture, les pyramid'ioux, réfection 
fauteuil tapissier, scrap européen, tennis de table, vitrines miniatures, 
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ASSOCIATIONS   
À LA UNEÀ LA UNE

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

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS
Spectacle

La CDC Cœur de Berry, avec le soutien du Conseil départemental du Cher, organise le festival 
d’acteurs en Berry : « le choix » (premier combat) de Jean Moulin, joué et mise en scène par 
Jean-Paul Zennacker, le jeudi 15 octobre, à 20h30, aux Archives départementales du Cher
Renseignements/Réservations : 06 80 54 87 44 / 02 48 60 08 26 – festivaldacteursenberry@
gmail.com

Concours de nouvelles
Pour sa cinquième édition du concours de nouvelles, l'association « Défense et promotion de 
la langue française du Cher » accepte les textes dactylographiés. Tous les jeunes de 14 à 25 
ans résidant dans le Cher sont invités à proposer leur texte à partir du 1er octobre et jusqu'au  
31 décembre suivant le thème à découvrir sur le site de l’association.
Toutes les informations pour participer se trouvent sur le site à l'adresse suivante :
www.langue-francaise-cher.fr page NOS ACTIONS rubrique CONCOURS 
Nombreux lots offerts aux cinq premiers.

Voyage en Russie
L’association « France Russie » organise un voyage en Russie du 23 mai au 3 juin 2021, dans la 
ville dYochkar-Ola, ville jumelée avec Bourges.
Pour les personnes intéressées, téléphoner au 02 48 20 07 70 ou 06 64 82 06 93.

Braderie d’automne du Lions Club
Le « Lions Club Bourges Agnès Sorel » organise au profit de ses œuvres sociales une braderie 
d’automne – vêtements hommes-femmes-enfants- les 15, 16, 17 octobre et 18 octobre matin, 
à la Halle saint-Bonnet, boulevard de la République.

Randonnée pédestre
« L'association des Maraîchers de Bourges »  et le comité départemental    de la randonnée 
pédestre organisent le dimanche 18 octobre 2020 une randonnée pédestre dans les marais 
classés de Bourges.
Départ, à 09h du moulin de la Voiselle  5 Boulevard Chanzy à Bourges  pour 2 parcours  l'un de 
8 kms, l'autre de 11 kms.
Inscriptions sur place.  Tarif : 2,50 euros. Café de bienvenue, vin d'honneur et remise de prix.
Renseignements au 06 07 37 68 36.

ACTIVITÉSACTIVITÉS

DjânDjânDjân
propose

Karine GONZALEZ 
danse, percussions corporelles, chant

Idriss AGNEL 
udu, zarb, cajon, cistre, guitare électrique….
Compagnie La mesure sorcière/El Compas Brujo

Le Nadir - 
24-26 route de La Chapelle - 18000 Bourges

Tarifs 13 €, 10 € étudiants, demandeurs d’emplois, 
adhérents Antre-Peaux, Maï no Maï

20h30 ouverture des portes
21h concert

Le 17 octobre  2020

Tél réservation : 02 48 50 38 61

Les mesures sanitaires en vigueur 
seront appliquées pour vous 
accueillir en toute sécurité.

Sous-réserve des autorisations 
ministérielles, les événements 
à venir sont susceptibles d’être 
annulés.
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yoga, couture.
Les inscriptions se font directement dans les ateliers. N'hésitez pas à téléphoner 
(si vous n'êtes pas déjà inscrit ou si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires), et à consulter le blog sur internet.
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 9 octobre 2020 à 18h30, salle H. Boyer 
(5 rue Hippolyte Boyer 18000 Bourges).
Voici ses coordonnées : AHVA 182 rue de Lazenay 18000 BOURGES - 06 99 69 07 24 
Blog: http.//amicaleva.over-blog.com/

Espace Yogini
Maryse Guiblain, professeur de l'Association ESPACE YOGINI - YOGA-RELAXATION-
MEDITATION-STAGES, vous informe que la reprise des cours a eu lieu les mercredi 
16 et jeudi 17 septembre 2020. 
Contact, informations, horaires, tarifs : Maryse Guiblain 06 74 34 77 43
www.equilibreressources.fr 

Une antenne de la société pomologique  
du Berry à Bourges

En août 2020, a été créée l'antenne du Cher, à Bourges, de la Société Pomologique 
du Berry (siège à Neuvy-St-Sépulchre 36). Cette association, créée en 1984, 
compte 750 adhérents, et oeuvre pour la préservation, et la valorisation des 
variétés anciennes de fruits qui méritent d'être conservées. Elle est connue 
pour ses vergers-conservatoires de fruits à pépins et à noyaux, puis sa vigne 
conservatoire, et plus récemment sa chataigneraie conservatoire. Un atelier jus de 
pomme à usage des adhérents est très apprécié. Deux manifestations annuelles 
ont une grande affluence à Neuvy ST-Sépulchre : les Journées de la Pomme, fin 
octobre, et la Journée des végétaux champêtres fin février.
La distance entre le Cher et le siège n'étant pas négligeable, il a été 
décidé l'ouverture d'une antenne à Bourges, elle sera animée par  
Mr BOURDIN Jean Claude (02 48 50 26 35), lequel tiendra une permanence les 
3ème mercredi de chaque mois, à 18h au moulin de la Voiselle, local de « Patrimoine 
Marais ».
Ne doutons pas que de nombreux amateurs de jardin seront intéressés, dans les 
marais, ou dans le Cher en général.

Prévention en alcoologie et addictologie
« L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie » (A.N.P.A.A) 
est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, d’éducation populaire et 
centre de formation continue. Elle se décline dans chaque département et ses 
compétences portent sur la prévention des conduites à risque et des dommages 
générés par les conduites addictives. 
L’A.N.P.A.A.18 contribue à ce que des conduites individuelles ou collectives initiées 
pour la recherche de plaisir et de lien social, de bien-être et de soulagement 
n’aboutissent pas à des prises de risques inconsidérées ou une perte de liberté.
Ainsi, l’association étend sa mission auprès de la population avec : 
- deux services d’addictologie : un Centre de Soin d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSPAPA) et un service prévention/formation,
- la Maison des Adolescents (MDA). 
L’équipe pluridisciplinaire compte 30 professionnels salariés accompagnée d’une 
équipe de bénévoles.
Le CSAPA est un établissement médico-social, spécialisé dans la prise en charge 
des problématiques liées à la consommation d’alcool, de tabac et la pratique 
pathologique des jeux. Il est situé sur Bourges, possède une antenne sur Vierzon 
et reçoit des personnes en difficultés avec une pratique addictive et/ou son 
entourage.L’A.N.P.A.A.18 soucieuse de faciliter l’accès au soin des publics les plus 
isolés (socialement et/ou géographiquement), a développé des consultations 
individuelles et des accompagnements collectifs dans différents lieux du 
département. Cet accompagnement est gratuit et confidentiel et peut même 
être anonyme. Chaque usager peut bénéficier d’un suivi pluridisciplinaire en 
fonction de sa problématique. Un accompagnement collectif peut-être proposé 
en complément d’un suivi individuel, après évaluation.
La Prévention est l’essence même de l’association depuis son origine. Elle concerne 
l’ensemble des conduites à risque du champ de l’addictologie. Elle implique une 
définition globale de l'éducation pour la santé et prend en compte les dimensions 

biologique, psychologique, sociale et culturelle de la santé. Au-delà de sensibiliser 
le plus grand nombre de personnes, la finalité de la prévention est d’envisager des 
projets dans le temps qui soient cohérent pour que les comportements individuels 
et collectifs puissent évoluer. 
La Maison des Adolescents accueille des jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage 
(parents, professionnels…) à Bourges et au sein de permanences départementales.
La porte d’entrée du public n’est pas l’addictologie mais son âge. Elle propose 
l’accueil, l’évaluation et l’orientation d’un jeune ou de son entourage.  
A l’A.N.P.A.A.18 de nombreux projets se développent autour de thématiques telles 
que la Prévention des Risques et la Réduction des Dommages en milieu festif, les 
violences intrafamiliales, l’accès au soin des publics migrants, la communication, 
le bénévolat…
N’hésitez pas à nous contacter et rejoindre l’équipe de bénévoles : les z’ASSOciés !
Contact : 
A.N.P.A.A.18 – 16 bd Juranville 18000 BOURGES 02.48.70.79.79
www.anpaa18.fr
PREV_US sur Instagram
Anpaa18 et Bamboch’ sur Facebook

Consultations diététiques gratuites 
« L’association Pôle Nutrition » propose des consultations gratuites pour les 
personnes en situation de précarité et résidant dans le quartier Gibjoncs/
Chancellerie. Une diététicienne est présente une fois par mois au Centre de soins 
de l’Espace Santé Parentalité. Consultation sur rdv un vendredi matin par mois.
Centre de soins infirmiers - Espace Santé Parentalité - 8, avenue Stendhal, Bourges
Contact : auprès des infirmières du Centre de Soins Infirmiers et de
Prévention de Bourges Nord - 8, avenue Stendhal – 18000 Bourges
02 48 70 93 27

Bourges accueillera l’assemblée générale  
de la Fédération des Clubs de la Défense ! 

La Fédération des Clubs de la Défense, c’est quoi ?
Depuis 60 ans, la Fédération des Clubs de la Défense (FCD) propose au personnel 
de la communauté Défense mais aussi aux extérieurs de cette communauté, des 
activités physiques, sportives, artistiques et culturelles. Aujourd’hui c’est près 
de 150 000 licenciés qui partagent leurs passions dans 416 clubs, répartis dans 
toute la France. Adaptée à l’organisation territoriale à la fois administrative et des 
armées, l’action fédérale s’appuie sur neuf ligues régionales : Île-de-France, Nord-
Est, Bourgogne Franche-Comté, Ouest, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, 
Paca Corse, Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie.
Direction Bourges pour la FCD 
Cette année c’est la Ligue Centre-Val de Loire qui organise l’assemblée générale 
de la FCD. Cet évènement se déroulera les vendredi 30 et samedi 31 octobre 
2020, au Palais d’Auron à Bourges. Des représentants des associations locales et 
régionales se réuniront pour évoquer ensemble pendant ces deux jours le bilan des 
commissions fédérales, le rapport d’activité 
et financier de 2019, la présentation et la 
validation du plan de développement fédérale 
Horizon 2024. Des élections auront également 
lieux pour élire le nouveau président de la FCD 
et son comité directeur pour la mandature 
2020/2024. Le Palais d’Auron accueillera 
aussi en son antre une exposition culturelle, 
où seront exposées les œuvres primées lors 
des salons nationaux de 2018 et 2019, ainsi 
que celles de nos différents clubs artistiques 
berruyers. 
Contact : liguecvl.fcd@gmail.com

Bourges 
Du 30 au 31 octobre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FCD 2020



SENIORS SERVICE ANIMATION
Programme du mois d'octobre/novembre 2020

Inscriptions du 12 au 16 octobre UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE :  
02 48 23 25 40 ou 02 48 23 25 41 ou 02 48 23 25 27.

ACTION SOCIALE18

Toutes les activités tiennent compte des protocoles sanitaires liées à la COVID 19.  
Tous les ateliers de prévention ont été doublés afin d’accueillir le même nombre de personnes que les autres années.

RETROUVEZ LA SUITE DE VOTRE PROGRAMME DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DES NOUVELLES DE BOURGES OU SUR WWW.VILLE-BOURGES.FR

• Réservations au 02 48 23 25 24 
• Délai d’inscription : 4 jours • Tarif : 4.64€

ACCOMPAGNEMENT MINIBUS
vos démarches, vos courses, le personnel du pôle séniors avec vous

Chaque semaine, nous vous déposons à votre demande  
dans un commerce sur Bourges de 9h à 12h.

JEUDI 22 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE • Marché des Marronniers 

MERCREDI 21 OCTOBRE, 4 ET 18 NOVEMBRE •  
LECLERC pour les habitants des quartiers Nord

MERCREDI 28 OCTOBRE, 10 ET 25 NOVEMBRE •  
LECLERC pour les habitants des quartiers Sud

JEUDI 29 OCTOBRE • INTERMARCHE rue Louis Mallet

VENDREDI 20 NOVEMBRE • LIDL

JEUDI 27 NOVEMBRE • GRAND FRAIS

VENDREDI 30 OCTOBRE ET JEUDI 26 NOVEMBRE •  
CARREFOUR (chaussée de Chappe)

DATE ACTIVITES LIEU HORAIRES  
DEBUT- FIN TARIF MINIBUS 

(X)

OCTOBRE

jeudi 22
CINEMA Cinéma 

CGR 13:30 17:00 tarif  
cinéma X

CONFERENCE 
HAPPY VISIO 

RA 
Guilbeau 15:00 16:00 X

vendredi 
23 RANDONNEE Autre lieu 8:30 12:00

NOVEMBRE

mardi 3

GYM DANS 
L'EAU 

Centre 
Nautique 11:00 12:00

MARCHE 
NORDIQUE

Parc 
paysager 

des 
Gibjoncs

9:30 11:30 tarif club

ATELIER LA 
PALETTE

RA 
Guilbeau 14:00 16:00

ATELIER 
MÉMOIRE RA Raynal 14:30 16:00

GYM EQUILIBRE
Gymnase 
Pierre de 
Coubertin

14:00 15:00

VISITE EXPRESS 
CHAPELLE 

COPPIN 

Entrée 
Sud de la 

cathédrale
12:15 13:00

CONFERENCE 
HAPPY VISIO RA Bailly 15:00 16:00

mercredi 
4

GYM EQUILIBRE RA Bailly 10:30 11:30

CHANT RA Bailly 14:30 16:00

BRICO RA 
Guilbeau 14:30 16:30

TRICOPIN'ÂGES RA Raynal 14:30 17:00

RELAXATION 
DETENTE

Complexe 
sportif 
Jean 

Brivot
14:30 15:30

jeudi 5

GYM DANS 
L'EAU 

Piscine 
des 

Gibjoncs
9:30 10:30

ANIMATION PAR  
LE MOUVEMENT

RA 
Guilbeau 10:00 11:00

EQUY GYM RA Bailly 10:30 11:30

CHANT RA Raynal 14:30 16:00

ATELIER 
NUMERIQUE

Hôtel de 
Ville

9:30 11:00

14:00 16:00

CONFERENCE 
HAPPY VISIO RA Raynal 15:00 16:00 X

DATE ACTIVITES LIEU HORAIRES  
DEBUT- FIN TARIF MINIBUS 

(X)

NOVEMBRE

vendredi 
6

RELAXATION 
DETENTE RA Bailly 14:30 15:30

LOISIRS 
CREATIFS RA Raynal 14:30 16:30

ATELIER 
MÉMOIRE

RA 
Guilbeau 14:30 15:30

ANIMATION PAR 
LE MOUVEMENT

Gymnase 
Pierre de 
Coubertin

10:00 11:00

EQUY GYM
Gymnase 
Pierre de 
Coubertin

15:00 16:00

SORTIE 
LENTILLES ET 
RESTAURANT

Autre lieu 9:00 18:00 tarif  
restaurant X

lundi 9 TISSAGE/
CUSTOMISATION RA Bailly 14:00 17:00

mardi 10

GYM DANS 
L'EAU 

Centre 
Nautique 11:00 12:00

MARCHE 
NORDIQUE

Parc 
paysager 

des 
Gibjoncs

9:30 11:30 tarif club

ATELIER LA 
PALETTE

RA 
Guilbeau 14:00 16:00

ATELIER 
MÉMOIRE RA Raynal 14:30 16:00



MAJORITÉ
Depuis maintenant 4 mois, nous sommes en charge de la gestion de la ville. Depuis 
4 mois, nous impulsons une nouvelle dynamique sur de nombreux secteurs. Les 
premières actions, sur la sécurité, la propreté, la culture, l’accueil des nouveaux 
arrivants ont montré notre capacité à changer la donne rapidement sur les tracas du 
quotidien.  

Sur le secteur commercial ce sont des modifications importantes que nous avons 
apportées à la fois sur les infrastructures comme sur l’animation. Que ce soit Place 
Cujas ou sur la rue Moyenne, nous sommes intervenus très rapidement pour venir au 
secours du commerce, en situation extrêmement difficile lors de notre arrivée. Ces 
premières mesures ont permis de montrer qu’il était possible d’agir et d’être efficace 
sur la mise en valeur des commerçants du centre-ville et pour redonner des points 
d’attractivité à notre ville. Ici, la ville se vit désormais différemment, chacun doit y 
trouver sa place. Les concertations mises en place portent leurs fruits, toutes et tous 
peuvent y contribuer. Pour nous accompagner dans ces grands aménagements nous 
mobilisons tous les savoirs faires : l’INSA Centre Val de Loire mobilise ses étudiants de 
l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage pour nous aider à imaginer 
l’intégration de la future Place Cujas dans son quartier, l’ENSA fait travailler ses 
étudiants des Beaux-Arts pour donner une vie artistique à cette place centrale et l’IUT 
Carrières Sociales – Gestion Urbaine utilise les compétences de ses étudiants pour 
vous écouter et faire l’inventaire de toutes les utilisations que vous imaginez pour ce 
lieu de rencontres et de vie. 

Nous entamons, dès aujourd’hui, une nouvelle phase de concrétisation de nos 
engagements. L’économie et l’emploi seront au centre de nos réflexions et de nos 
actions dans les prochaines semaines. Comment repenser l’économie de notre 
territoire, la rendre plus solidaire? Comment favoriser les entreprises et les emplois 
locaux ? Comment mieux utiliser toutes les compétences présentes sur Bourges et son 
agglomération ? Nous le voyons tous : les entreprises, comme les territoires, subissent 
de fortes secousses. Les modifications du climat, la concurrence sans limite à l’échelle 
internationale poussent chacun à voir plus loin. L’immobilisme, l’attentisme sont autant 
de luxes que nous ne pouvons plus nous permettre. Nous sommes mobilisés pour 
accompagner ceux qui innovent, qui créent de l’emploi durable et responsable, pour 
penser notre développement économique avec les acteurs de terrain, pour, au final, 
ne pas subir celui que d’autres nous imposent. Nous sommes sûrs que notre territoire 
possède les ressources nécessaires, vos nombreuses propositions en sont la preuve.  

Lutter contre le départ des jeunes diplômés, combattre les causes et les conséquences 
au quotidien du chômage de longue durée, redevenir une terre d’innovation et de 
réalisation pour les porteurs de projets ou d’initiatives durables… Autant de grands 
chantiers que nous lançons avec détermination et grâce au soutien de nos partenaires. 
Mais surtout avec beaucoup d’ambition pour notre ville et pour ses habitants.

Les élus de la majorité municipale

Bourges mérite une profonde restructuration de ses points urbanistiques sclérosants. 
Nous en avons identifié plusieurs. Certains sont prioritaires pour l’avenir. Il faut créer 
les conditions favorables à la réflexion et sans précipitation, en partenariat avec nos 
architectes, nos urbanistes et les artisans de la vie économique de notre ville.

Le sens commun à tous ces projets, c’est un véritable « maillage » de nos quartiers, 
pour redonner une cohérence, une identité et un sens à notre ville : chaussées 
harmonieuses, signalétique précise, mobilier urbain pratique, nouveaux lieux et 
moyens modernes de stationnement, et surtout un équilibre salutaire des flux 
entre piétons, cyclistes et voitures, tout en prenant compte de la circulation de nos 
concitoyens en situation de handicap. Ce sont ces objectifs qui doivent être fixés sans 
attendre, et atteints en fin de mandat.

La majorité a décidé de supprimer 96 places sur le parking CUJAS. Véritable rencontre 
du quartier bas et du quartier haut, nous avions proposé dans notre programme de 

relier directement la rue Mirebeau à Cujas en créant un passage donnant dans le 
cœur des Beaux-Arts. L’occasion de devenir un lieu d’animation culturelle de la ville 
par ses salles de conférences, sa bibliothèque, ses créations d’espaces d’expositions. 
Et l’appellation de sa cour que nous proposons, « le square Alain MEILLAND », où il y fera 
bon flâner, lire, débattre et prendre un verre entre amis. 
Puisse le Maire nous entendre !

Contactez-nous au 07.49.19.47.06 ou  
par mail : groupe.unpactepourbourges@gmail.com

Ne confondons pas vitesse et précipitation !

Opposition
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Vous l’entendez la petite musique ? Depuis quatorze ans maintenant, « nous avons 
inauguré le lieu le 14 octobre 2006, précisement », Franck Ciup, lui, l’apprécie et la 
partage, sous les lambris dorés du théâtre Saint-Bonnet. Créateur de cet écrin dédié 
au Classique, « avec (mon) ami architecte, Jean-Luc Charpagne », l’ancien industriel 
dans le prêt-à-porter, s’attache à en faire un « cœur battant ». Pour la petite histoire, 
c’est en 2004 que le diplômé de l’École normale de musique de Paris, décide de 
transformer la grange attenante à la maison familiale en un théâtre de 120 places. 

« Il n’y a pas de résistance à venir ici… » 
Et ce que d’aucuns auraient pu considérer comme une utopie, lui va en faire sa réalité 
personnelle et (aussi) professionnelle. Dès l’ouverture, le théâtre Saint-Bonnet jouit, 
de par son acoustique exceptionnelle, d’une réputation internationale auprès des 
musiciens pour des récitals et des séances d’enregistrement. « Nous avons reçu et 
accueillons de grands noms de la scène nationale et internationale comme Grigory 
Sokolov, Nikolaï Lugansky, Vladimir Ashkenazy, Paul Badura Skoda, Ivo Pogorelich ou 
encore, pour des lectures, notre « marraine » Marie-Christine Barrault… il n’y a pas 
de résistance à venir ici, vous savez ! (sourire). »  

Compositeur et « passeur » 
Côté jardin, le propriétaire de la « petite Scala » de Bourges, compose (aussi) des 
œuvres pour piano et instrumentales. « Je propose, je donne à jouer, les choses 
se font ou ne se font pas, et j’ai la très grande chance que des artistes acceptent 
d’interpréter mes pièces. » Chaque jour, il remet sur le clavier son ouvrage, 
retranscrivant une sensation, un parfum, une idée sur la portée. Il se produit aussi, 

en duo pour des conversations piano-voix ou en solo. Comme cet été, dans son 
théâtre, avec la série de concerts « Raconte-moi Bourges au piano » ou au pied de 
la Cathédrale Saint-Étienne. Car, tel le saltimbanque, « j’aime beaucoup ce mot », 
Franck Ciup se vit comme un « passeur », un transmetteur d’émotions.

La musique part du cœur et va au cœur 
« Quand on a la chance d’avoir un pouvoir de création et l’opportunité de l’exprimer, 
on se doit de donner aux autres, confie-t-il, c’est ma voie, mon acte citoyen, avec 
Saint-Bonnet comme véhicule émotionnel, « Le » vaisseau spatial, ou lors des 
concerts, ces parenthèses où chacun peut se retrouver, quel que soit son niveau 
social ou sa génération. Pas besoin d’être un viticulteur pour apprécier le bon vin ou 
Bocuse pour imaginer la cuisine, la musique classique peut s’offrir à tous et devenir 
un formidable lien entre les êtres. Schubert ne disait-il pas que « la musique part du 
cœur et va au cœur ? » 

Brigitte Fossey, en novembre
La politique de la maison veut que les tarifs d’entrée soient raisonnables, avec un 
autofinancement de la structure clairement revendiqué. À l’heure de la 15ème saison 
du Théâtre Saint-Bonnet, le maître des lieux réserve quelques belles surprises dans 
la programmation, comme la venue, le 20 novembre prochain, de la comédienne 
Brigitte Fossey. Il prévoit aussi, pour le printemps 2021, une « Remorque du piano » 
qui, animée par des artistes, irait dans les quartiers et les régions un peu oubliées. 
Vous l’entendez venir, la petite musique… 

Depuis quatorze ans, Franck Ciup laisse passer la musique sous les ors du théâtre 
Saint-Bonnet. Rencontre avec un passionné « partageur ». 

FRANCK CIUP,
SALTIMBANQUE BAROQUE

LES DATES CLÉS

- 11 octobre 1962 : naissance à Clamart
- 1980 : diplôme de l’École normale de musique  
 de Paris
- 1989 : achat de la maison familiale, boulevard 
 Clémenceau
- 1998 : création de la marque de prêt-à-porter 
 femme, « Col Claudine »
- 2010 : vente de la marque
- 2004-2006 : construction/aménagement 
 du Théâtre Saint-Bonnet, sous la conduite  
 de l’architecte, Jean-Luc Charpagne
- 14 octobre 2006 : inauguration du théâtre  
 et lancement de la 1ère saison Classique
- juillet 2020 : " Raconte moi Bourges au piano "
- octobre 2020 : lancement de la 15ème saison  
 du Théâtre Saint-Bonnet


