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PLACE CUJAS
LE PROJET EST LANCÉ !
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Le mois de mars a été marqué par de nombreux événements 
avec notamment la Journée Internationale des droits des femmes 
le 8 mars et le tournage du film « Notre-Dame brûle » dans la 
cathédrale Saint-Etienne par Jean-Jacques Annaud.
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Chaque année, à Bourges comme ailleurs,  
l’arrivée du Printemps rime avec 

Le retour des beaux jours,

Un café en terrasse,

Le parfum du lilas,

Les enfants qui jouent dans les parcs.

Chaque année, à Bourges comme ailleurs,  
l’arrivée du Printemps rime avec 

Le blouson d’hiver qu’on range dans la commode,

Les arbres en fleurs,

Les soirées qui rallongent,

Les premiers barbecues.

Chaque année, à Bourges comme ailleurs,  
l’arrivée du Printemps rime avec 

L’odeur de l’herbe coupée,

Le chant des oiseaux dans les haies,

Le soleil qui réchauffe les corps et les cœurs,

Chaque année, à Bourges et seulement à Bourges, 
l’arrivée du Printemps rime avec le premier 
festival de musique de France, le Printemps  
de Bourges… 

Cette année, pour beaucoup de ces petits bonheurs, il nous faudra encore 
patienter et le Printemps ne commencera pas avant l’été.

La COVID qui se propage sur le territoire, en France, chez nos voisins 
européens et de par le monde, bouscule nos vies au plus profond. 

Pour protéger nos proches, nos collègues de travail, nos ainés… nous 
sommes amenés à limiter nos interactions sociales. Ce lien social qui nait de 
nos rencontres, de nos échanges, de nos accolades, nous manque à tous.

Pour certains d’entre nous, éloignés de leur famille, isolés de leurs 
collègues pour cause de vulnérabilité, ce moment est une épreuve et, 
au nom de la municipalité de Bourges, je tiens à leur apporter toute nos 
pensées.

Portage de repas pour nos ainés, concerts de musique en soutien aux 
artistes, bâtiments communaux mis à disposition de l’Etat pour le 
centre de vaccination, numéro vert pour les plus vulnérables, soutiens 
économiques aux associations et aux entreprises… la ville de Bourges et 
son agglomération ont tenu à faire vivre la solidarité tout au long de cette 
crise sanitaire.

A Bourges, les associations de solidarité, d’aide alimentaire… ont été 
exemplaires et je tiens une nouvelle fois à les en remercier comme j’ai 
une profonde gratitude pour tous ceux, soignants, agents municipaux, 
enseignants, chefs d’entreprises… qui ont été en première ligne durant 
cette pandémie et sont mobilisés depuis plus d’un an.

Pour eux, pour toutes et tous, comme il nous tarde le temps du Printemps.

Yann Galut

Maire de Bourges 

UNE ENVIE DE PRINTEMPS



4 QUARTIERS

L’expérimentation menée sur la rue Moyenne 
l’été dernier va permettre à la Ville de 
Bourges de mettre en place, dès le mois de 
mai, un nouveau plan de circulation pour 
le centre-ville. Un dispositif dont l’objectif 
est de préserver le cœur commerçant dans 
lequel seuls les riverains seraient autorisés à 
circuler*.

« Redonner une nouvelle dynamique au centre-ville passe également par une 
redéfinition de l’espace public et de son partage entre les différents modes de 
transports ». Hugo Lefelle, Maire-adjoint délégué au Travaux et à l’Urbanisme, 
souligne l’ambition de la Ville de Bourges d’offrir un cadre plus favorable à 
l’activité commerciale et une meilleure qualité de vie pour toutes et tous,  
en limitant notamment les particules émises par les voitures et en privilégiant 
les modes doux et propres que sont les piétons, le vélo ou la navette Agglobus. 
« Plus de 5000 véhicules empruntent la rue Moyenne chaque jour et 80% de ce 
flux ne fait que traverser le centre-ville sans aucun bénéfice pour personne, 
souligne l’élu. Notre objectif est d’encourager un contournement par les 
boulevards, mieux adaptés pour accueillir la circulation automobile de transit ».
La piétonisation de la rue Moyenne expérimentée jusqu’en octobre dernier  
a permis à la Ville de Bourges d’ajuster le plan en vue de le pérenniser.  
« Nous avons constaté un vrai intérêt de la population à préserver le cœur de  
la ville mais nous avons tiré, également, un certain nombre de leçons. Il y avait  
la question du sens de circulation rue Moyenne, qui avait été fortement 
débattue, et sur lequel nous avons entendu les remarques des commerçants. 
Nous avons dû aussi travailler pour réduire le transfert de circulation sur 
des rues adjacentes dont la taille ne permettait pas d’accueillir un flux plus 
important de voitures. On ne peut pas seulement fermer la rue Moyenne.  
Cela demandait de revoir l’ensemble du plan de circulation ». 

Un plan, deux faces

Deux configurations s’offriront désormais aux usagers de l’hyper-centre : 
l’une pour la semaine et le samedi matin, l’autre pour les soirs et week-
end. La première sera applicable en semaine du lundi au vendredi de  
5 heures à 18 heures et le samedi de 5 heures à 11 heures et permettra de 
conserver l’accès à la pharmacie et à la Poste en voiture (voir plan ci-contre).  
« Nous avons une configuration réduite qui préserve les alentours de Cujas 
pour les piétons, explique Hugo Lefelle, et une version plus étendue où une 
grande partie du secteur est piéton ». Cette dernière version sera utilisée les 
soirs après 18 heures et les week-ends à partir du samedi 11 heures. Des bornes 
amovibles ont été installées afin de réguler la circulation en fonction des deux 
aménagements. Un nouveau plan de circulation applicable à partir du 5 mai pour 
une nouvelle dynamique, voilà l’ambition de la Ville de Bourges pour retrouver 
son attractivité commerciale et touristique et redécouvrir le plaisir de flâner 
dans le cœur historique.

Pour les riverains et les commerçants, toutes les informations pratiques 
sont disponibles sur le site de la ville de Bourges.
*des dérogations seront accordées aux commerçants et pour les livraisons en fonction des besoins recensés 
par la Ville.

JARDIN DE 
L’ARCHEVÊCHÉ

Place 
Etienne 

Dolet
rue de 

la cage 

verte

rue Mayet 

Genetry

ru
e 

de
s

A
rè

ne
s

Place
Planchat

rue 

Coursarlon

POSTE

Place
Cujas

rue de la

Monnaie

Emile Zola

ru
e 

Ja
cq

ue
s 

Co
eu

r 

rue M
oyenne

rue Porte Jaune

rue de l’Hôtel 

Lallem
ant

rue M
olière

Rue 

Bourbonnoux

rue Ed.     Branly

Place 
Gordaine

rue Mirebeau rue Mirebeau

Cours A
natole France

bd Clémenceau

HÔTEL
DE VILLE

Eglise
St Pierre

Le Guillard

Eglise
St Bonnet

rue Eugène Brisson

rue Calvin

Hôtel 
du Dept.

Préfecture

ru
e 

Je
an

 G
ira

rd

rue Joyeuse

Place 

Louis 

Lacombe

rue Pauliat

rue M. 

de Bourges

rue d’Auron

Enclo
s des 

Jaco
bins

Séraucourt

BORNES AUTOMATIQUES

ZONE PIÉTONNE

CIRCULATION VÉHICULES

CIRCULATION INVERSÉE

ACCÈS CENTRE ANCIEN
Du lundi au vendredi de 5h à 18h

Le samedi de 5h à 11h

rue M
oyenne

JARDIN DE 
L’ARCHEVÊCHÉ

Place 
Etienne 

Dolet
rue de 

la cage 

verte

rue Mayet 

Genetry

ru
e 

de
s

A
rè

ne
s

Place
Planchat

rue 

Coursarlon

POSTE

rue de la

Monnaie

Emile Zola

ru
e 

Ja
cq

ue
s 

Co
eu

r 

rue Porte Jaune

rue M
olière

rue Eugène Brisson

Rue 

Bourbonnoux

Place 
Gordaine

rue
rue Mirebeau

Calvin

Cours A
natole France

bd Clémenceau

HÔTEL
DE VILLE

Eglise
St Pierre

Le Guillard

Eglise
St Bonnet

Hôtel 
du Dept.

Préfecture

ru
e 

Je
an

 G
ira

rd

rue Joyeuse

Place 

Louis 

Lacombe

rue Pauliat

rue M. 

de Bourges

rue Mirebeau

rue d’Auron

Place
Cujas

rue de l’Hôtel 

Lallem
ant

rue Ed.     Branly

Séraucourt

Enclo
s des 

Jaco
bins

BORNES AUTOMATIQUES

ZONE PIÉTONNE

CIRCULATION VÉHICULES

CIRCULATION INVERSÉE

ACCÈS CENTRE ANCIEN
Tous les soirs à partir de 18h
et du samedi 11h au lundi 5h

UN NOUVEAU PLAN  
DE CIRCULATION  

POUR LE CENTRE-VILLE 
À PARTIR DU 5 MAI



NOS QUARTIERS 5

AÉROPORT
Aménagement de quai de bus (17U) - Mise en accessibilité

ASNIÈRES 
Stade Jacques Rimbault : déconstruction des loges du  3e étage

AURON PRADO 
Patinoire : réhabilitation suite à sinistre
Ecole d’Auron : amélioration des bâtiments scolaires
Maison de santé du Prado : construction
Palais d’Auron : rénovation des sièges de la salle de spectacle (1ère 
tranche) / Remplacement rideaux fond de scène et latéraux

CENTRE VILLE
Maison de la culture : construction
Place Rabelais : modification carrefour – aménagements cyclables : 
Plan Vélo Intercommunal
Mise en place de 2 bornes amovibles rues porte Jaune, Edouard 

Branly
Préparation de la mise en double sens de la rue du Commerce
Montage illuminations  Printemps de Bourges

EDOUARD VAILLANT
Halle Saint-Bonnet : réfection de la couverture et des frontons / 
amélioration de la sécurité incendie
Moulin de la Voiselle : rénovation 
Travaux de confortement de la digue de la Voiselle en rive droite

GARE
Centre nautique : mise en place de carrelage anti-dérapant au 
niveau des vestiaires et de l’extension

GIBJONCS
Dépôt des jardiniers : construction de vestiaires
Bibliothèque : remplacement du monte-charge
Avenue du Maréchal Juin : aménagement d’un terminal bus au CREPS 
(Agglobus)

PIGNOUX/SEMBAT/CHARLET
Route de Guerry : aménagement cyclable
Impasse Montplaisir : revêtement enrobés de chaussée

PIJOLINS
Rue de Gionne : PVI aménagement de sécurité et de quai bus

VAL D’AURON
Modernisation de l’éclairage public en leds

VAUVERT-PIERRELAY
Modernisation des lanternes en leds de la rue Louis Mallet et de la 
route de la Chapelle

ENSEMBLE DE LA VILLE
Entretien des avaloirs
Inspection télévisée des collecteurs d’eaux pluviales
Entretien de réseau par hydrocurage
Aménagement de quai bus (17U) – Mise en accessibilité)
Aménagement de signalisation pour le Printemps de Bourges

TRAVAUX

Le marché  
des Marronniers  

a lieu tous  
les jeudis  

matins

VACCINATIONS  
GRATUITES
HORS COVID 19

MERCREDI 8 AVRIL 2021  
DE 14H30 À 16H30

(centre de soins infirmiers 
des Gibjoncs,  

8 avenue Stendhal). 
Prendre rendez-vous auprès 

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

ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES  

ET REGIONALES  
13 ET 20 JUIN 2021

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire, 
elle relève, à l’exception de certains cas, d’une 
démarche volontaire. Les demandes d’inscriptions 
sur les listes électorales peuvent être déposées 
toute l’année auprès de la mairie.
Pour les prochaines élections des 13 et 20 juin 2021,  
la date limite d’inscription sur les listes électorales 
est fixée au vendredi 7 mai 2021.
Si vous souhaitez vérifier votre situation électorale, 
vous pouvez vous rendre sur https://www.
demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/verifier-
inscription-electorale-bureau-vote 
Si vous n’avez pas fait la démarche d’inscription sur 
les listes électorales avant le 7 mai 2021, date limite 
d’inscription pour voter aux prochaines élections 
départementales et régionales, vous ne pourrez pas 
voter à ces prochaines élections. En revanche, si vous 
pensez avoir été radié des listes électorales à cause 
d’une erreur matérielle, il est possible d’exercer 
un recours auprès du tribunal d’instance de votre 
domicile jusqu’au jour du scrutin inclus.

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.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

> Vous déposez vos emballages et papiers  
dans votre bac jaune ?

La collecte débute à 5 heures du matin dans les 
secteurs. Les dépôts peuvent être effectués la 
veille à partir de 18 heures

Mercredi 14 avril :  
Secteur Avenue de Dun - Carnot - Maréchal Foch 

Avenue de Dun - Rue du Cardinal Dupont - Avenue 
Carnot - Place de la Pyrotechnie - Boulevard 
Maréchal Foch - Rue Jean Bart

Mercredi 21 avril :  
secteur Rond-point Farman- Boulevard Santos 

Dumont 
Rond-point Farman - Boulevard Santos Dumont - 
Rue Diderot - Avenue de Saint Amand - Chemin Noir 
- Rue Sainte Ursule

Mercredi 28 avril :  
secteur Baffier-Auger-Emile Martin-Laparrent 

Rue Jean Baffier - Boulevard Auger - Rue Jean 
Mercier - Place Hervier - Rue Emile Martin - Rue 
Robert Surcouf - Rue Laparrent
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« Je tiens à remercier tout.e.s  

les participant.e.s à cette consultation.  

Je note l’intérêt, voire l’enthousiasme,  

dont certain.e.s nous ont fait part  

en faveur de cette démarche. 

Et pour citer l’un de nos concitoyens :  

« Enfin une participation qui nous prend  
au sérieux ». 

En route pour une aventure  
citoyenne ! »

Alain BOUQUIN,  
Maire-Adjoint à la Citoyenneté  

et à la Démocratie directe

Pendant un mois, du 20 Janvier au 20 Février,  
la Ville de Bourges a organisé  
une consultation citoyenne.

Mais qu’en est-il ? Un retour s’impose !

RESTITUTION 
CONSULTATION 
CITOYENNE
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LA CONSULTATION 
EN CHIFFRE C’EST :

1 MOIS DE  
CONSULTATION  
(20 Janvier au 20 Février)

1 MILLIER DE 
PARTICIPANTS

40%  
d’hommes

57%  
de femmes

95%

UN NIVEAU DE 
CONFIANCE À 95%  
(selon la norme des statistiques,  
à partir de 660 réponses le niveau  
de confiance est de 95%)

71%
ENTRE  
26 ET 65 ANS 
pour 71% de répondants 

Quartier Asnières
Quartier Chancellerie-Gibjoncs-Moulon
Quartier Charlet-Pignoux-Lahitolle-Sembat
Quartier Aéroport-Vauvert-Pierrelay-Pissevieille
Quartier Val d’Auron-Hameau de Gionne-Mazières-Pijolins
Quartier Centre-Ville

5%

10% 11%

17%
24%

32%

RETROUVEZ LES RÉSULTATS COMPLETS  
SUR WWW.VILLE-BOURGES.FR

EN SYNTHESE : 
Pour construire une culture de la participation  

citoyenne sur Bourges :
Cette démarche de consultation a vocation à cerner les attentes  

et les pré requis nécessaires pour installer des dispositifs qui renforceront  
la participation citoyenne sur Bourges. 

• Les Berruyer.e.s rappellent que les élus, les agents, les habitants, les associations et 
 les entreprises, portent des intérêts communs en faveur de la ville et de leur cadre de vie. 

• La participation des publics (citoyens, associations, entreprises, agents, élus)  
 apparait comme nécessaire pour porter des projets qui répondent à l’intérêt général. 

• L’objectif affiché par les participants n’est pas de bloquer les modalités d’action de 
 l’exécutif, mais de rendre l'exécution des politiques de la ville plus adaptées aux spécificités 
  de tous les territoires, de tous les habitants et de tous les acteurs. 

• Si les élus sont considérés comme les garants de l’intérêt général et les décideurs finaux, les citoyens  
par leurs usages, leurs réalités favorisent la pertinence et l’ajustement des décisions et politiques locales. 

[LA PARTICIPATION CITOYENNE EST VUE COMME LE POINT DÉPART D’UNE POLITIQUE  
PUBLIQUE EFFICACE ET LE DÉPLOIEMENT DE PROJETS PERTINENTS]

TIRAGE AU SORT 
DES CONSEILLERS DE 

QUARTIER 
Les conseils de quartier ont désormais  

leurs conseillers et conseillères ! 
Le tirage au sort a eu lieu mardi 16 mars 
dans l’enceinte de la mairie en présence 

d’un huissier de justice et des Maires 
Adjoints de Quartier.

Chaque conseil de quartier dispose 
désormais de 24 conseiller.e.s titulaires 
et 12 conseiller.e.s suppléant.e.s, avec 

une parité Homme/Femme et une mixité 
générationnelle respectée. 

Place désormais à l’installation !   

RENDEZ-VOUS AUX CONSEILLERS ET 
CONSEILLÈRES LE 14 AVRIL À PARTIR DE 

18H POUR L’INSTALLATION DES CONSEILS 
DE QUARTIER

Retrouvez tous les renseignements  
sur www.ville-bourges.fr  

rubrique Conseil de quartier
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Face à un litige avec l’administration, l’usager se 
sent bien souvent seul alors qu’une aide peut lui être 
proposée. Charles Collin, médiateur de l’agglomération 
depuis 2016 et de la Ville de Bourges depuis 2017, 
répond à vos questions et vous accompagne. 
Une mission exclusivement au service de la population, 
gratuite et confidentielle.

LE MÉDIATEUR  
TERRITORIAL,  
À VOTRE ÉCOUTE !

Charles COLLIN 
médiateur territorial

Le médiateur territorial,  
c’est quoi ?

Neutre, impartial, indépendant. Sa mission est double :  
gérer les différents entre l’institution qu’il représente et les usagers 

(habitants, associations, entreprises) mais aussi formuler des propositions  
de réforme de l’administration ou d’amélioration des pratiques,  

pour prévenir la répétition de certains litiges. Après quelques années  
de flottement lié à son émergence, la fonction de médiateur territorial  

jouit désormais d’un texte fondateur : 
l’article 81 de la loi du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans  
la vie locale et à la proximité de l’action publique. « C’est un facilitateur  
pour régler les litiges avec les services de la Ville ou de l’Agglomération, 

souligne Charles Collin. La mission est de veiller à ce que l’usager, 
 de Bourges ou de son agglomération, reçoive une réponse  

satisfaisante et motivée afin d’éviter  
une action en justice. » 

Pour  
quels litiges ?

Le médiateur territorial ne peut régler que les litiges liés  
aux domaines de compétences de la ville et de Bourges Plus.  

« Un aménagement de voirie qui poserait problèmes aux riverains,  
des problèmes de stationnement, de facturation d’eau, 

d’assainissement… Ce sont quelques exemples qui pourraient faire 
l’objet d’un signalement auprès du médiateur territorial, confie Charles 
Collin. En aucun cas, je n’interviens dans un conflit d’ordre privé entre 

usagers ». 
Dans ce dernier cas, le particulier doit se tourner vers  

les conciliateurs de justice au Tribunal d’instance (02 34 34 60 20). 
Dans le cadre d’un différent entre un usager et une autre administration 

que la Ville de Bourges ou l’agglomération, il faut s’adresser  
au délégué du défenseur des droits à la Préfecture  
(Alain Belhadj au 02 48 67 34 45). De même, lorsque  

la justice a déjà statué sur le litige, le médiateur  
n’est plus autorisé à se saisir du dossier  

(Ndlr : en cours de procédure le médiateur  
peut encore apporter son expertise).

Comment saisir le médiateur territorial ?
La procédure est enclenchée dès lors que l’usager a contacté le médiateur* et se déroule en 3 étapes.  
Le médiateur commence par rencontrer l’usager pour prendre connaissance de l’objet du litige. Il se retourne 
ensuite vers le service pour s’assurer que la collectivité a été informée au préalable du problème et n’a pas 
apporté de solutions satisfaisantes. Le médiateur va alors tenter de comprendre de quelle manière le dossier 
a été traité en interne. Enfin, après consultation des deux parties, le médiateur essaie de trouver avec eux 
des solutions dans le respect de la loi.
*Par téléphone au 02 48 48 58 88, par mail à charles.collin@ville-bourges.fr,  
ou par courrier : Hôtel de Ville, 11 rue Jacques Rimbault, 18020 Bourges Cedex



SOUS  LA  CANOPÉE
Par quel moyen recréer des liens entres les lieux qui font Bourges ?

LAVAL Emma 

D’Ouest en Est, la ville de Bourges est marquée par des espaces naturels 

emblématiques et un centre historique typique. Seulement, ces lieux, qui font selon 

moi la ville, semblent se détacher les uns des autres. Dans une ville où la voiture 

prédomine et où le piéton n’a pas réellement sa place, comment recréer des liens 

entres les lieux qui font Bourges ? 

Par un parcours s’échelonnant sur deux kilomètres, une promenade permettra 

ainsi de relier l’Auron, aux Marais. Deux espaces naturels qui inscrit Bourges dans 

un patrimoine végétal particulier. C’est par cette idée de trame végétale que cette 

promenade va se déployer, de l’Auron, aux Marais, en passant par le marché, le 

palais Jacques Coeur, la Cathédrale et la place Gordaine, le point d’ancrage de ces 

lieux est la Place Cujas. Pour que la trame parcourt la ville, chaque rue sera plantée 

en fonction de sa taille et de son usage, par un cordon végétal existant et ajouté, 

cette trame guidera le promeneur à travers la ville. 

Située à mi-chemin de la promenade, la Place Cujas témoigne de l’ambiance des 

marais et s’inscrit alors au coeur de la ville. Par deux seuils, à la sortie de la Rue 

Jacques Coeur et de la rue Michel Servet, une trame végétale principalement arborée 

va redonner, à la place, de nouveaux usages et lieux de passages, un moment de 

pause au promeneur. Sur la partie la plus au nord, les arbres sont plantées moins 

densément sur un sol pavé permettant une déambulation libre et rapide. De larges 

couloirs révèleront des accroches visuels, des perspectives, vers les rues adjacentes 

et leur architecture. Le choix des essences rappelle l’humidité des marais de Bourges, 

et les pavés au sol se raccrochent avec ceux existants du centre historique. Plus le 

promeneur va pénétrer au coeur de la place, plus la végétation va se densifier, par 

un ajout de strates, arbustive et basse, de pelouse, cela va ainsi l’inciter à ralentir, à 

se laisser immerger dans cette ambiance boisée. 

Par cette succession de paliers, le promeneur va monter et aura la sensation de 

s’enfoncer sous le couvert de ces différentes strates. Sous les pas du promeneur, les 

pavés vont laisser la place à la pelouse et par des passages plus étroits,  celui-ci va 

continuer son chemin vers la suite de son parcours. 

La Place Cujas

Le Marché

L’Auron 

Le Palais Jacques Coeur

La Cathédrale 

Les Marais 

La place Gordaine

Rattacher la place à son contexte 
Plan au 1 : 1 500 ième

N

Rue de la Halle
AVANT / APRÈS 
Coupe au 100 ième

Rue Émile Deschamps
AVANT / APRÈS 
Coupe au 100 ième

Place Gustave Sarrien _ Face au Palais Jacques Coeur 

AVANT / APRÈS 
Coupe au 100 ième

Rue Porte Jaune
AVANT / APRÈS 
Coupe au 100 ième

Rue Neuve des Bouchers
AVANT / APRÈS 
Coupe au 100 ième

De L’Auron à la Place Cujas 
Coupe longitudinale Nord - Sud  

au 1 : 100ième

Coupe transversale Est - Ouest 
au 1 : 250 ième

Gradin - Assises
Pallier 5 m 

Pallier 7 m Pallier 8 m 

Point bas de la place _ 30 m
Gradin de 50 cm de haut _ niveau de la rue Michel Servet 

Partie Haute ambiance de Marais 

Paulownia existant 

Arbres plantés _ 5 m 
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Pluie et arrosage:

La prairie représente un avantage dans les problématiques ac-

tuelles de forte imperméabilisation des sols urbains. En effet, elle 

représentera une surface environs 6500 m2 qui sera totalement 

infiltrante (il n’y a donc pas trop de problème de ruissellement).

Même si les jardins dans la pensée de Piet Oudolf ne nécessitent 

que peu d’arrosage, les pelouses devront être arrosées dans les 

périodes de sècheresses en été pour qu’elles restent agréable. 

Ainsi selon une méthode de calcul de l’irrigation nécessaire en 

fonction de la surface et des conditions climatiques, il est pos-

sible de déterminer diverses conditions permettant la récupéra-

tion des eaux de pluies. Celles-ci récoltées pas les toits de la rue 

de la Porte Jaune (en pente vers la place Cujas), guidé ensuite 

par des rigoles vers un stockage d’environs 190m2 pourraient 

servir à arroser ces pelouses tous les deux trois jours en période 

sèche sans siphonner l’eau de la ville.  

Ces images viennent du jardin 

de Piet Oudolf (Oudolf Hummelo). 

Ce paysagiste est très inspirant car 

étant ancien pépiniériste, il connait 

de nombreux végétaux (praticuliè-

rement les vivaces) et sait donc quel 

milieu va s’adapter à quel milieu. 

Dans ses aménagements, il utilise 

principalement des vivaces et le 

reste sont des annuelles qui vont se 

ressemer. Dans ses aménagements, 

il joue surtout avec l’aspect graphique des plantes ainsi que les dif-

férents rendues au fur et à mesure des saisons. 

Il faut aussi retenir que ces massifs nécessitent peu d’entretien, seu-

lement une taille au printemps et un peu de désherbage. Il n’y a 

pas d’arrosage puisque le principe est de laisser sécher pour avoir 

diverses formes et couleurs.  

(Sources tirées du site de Piet Oudolf: https://oudolf.com/garden/

oudolf-hummelo)

Vue sur l’ENSA

Axe principale 

niveau ENSA

Vue projet

	 Extrémité	Nord	du	centre	ancien,	la	place	Cujas	bénéficie	d’une	situation	de	point	pivot	entre	deux	vocabulaires	urbains.	

Plus	haut,	au	Sud,	place	s’inscrit	dans	un	maillage	de	d’espace	publics	dédiés	à	la	pause	où	la	contemplation	des	édifices	

historiques.	Ces	espaces	se	pratiquent,	et	vivent	par	la	population	qui	y	ralentie	ou	bien	même	s’arrête.	On	y	accède	par	ce	«pas	

de	côté»	dans	le	quotidien	de	la	ville	pour	y	faire	l’expérience	d’une	autre	temporalité.	Plus	bas,	au	Nord,	les	ouvertures	dans	le	

tissus	urbain	sont	plus	fréquente,	les	gabarits	de	voiries	et	de	bâtiments	sont	plus	large.	Les	espace	sont	disponibles	aux	flux	

intense	d’un	centre-ville	actif	et	possède	des	potentialités	d’appropriations	fortes	par	les	citoyens.	

	 Ainsi	la	place	se	retrouve	au	franchissement	de	ces	deux	urbanités.	D’une	part,	la	partie	nord	qui,	par	l’agencement	des	

rues,	possède	une	forte	gravité,	concentrant	des	flux.	Ce	qui	en	fait	une	porte	d’entrée	idéale	vers	le	centre-ville	historique.	

D’autre	part	la	partie	Sud,	se	positionne	dans	la	continuité	de	ce	centre	ville	au	niveau	de	son	dialogue	avec	les	espaces	de	

celui-ci.	De	ces	deux	vocabulaires	liés	à	l’histoire	urbaine	de	Bourges	naît	une	dichotomie,	porteuse	du	projet	sur	la	place	Cujas,	

entre	convergence	et	projection.	 Le	projet	se	repose	donc	sur	ce	franchissement	et	vient	l’affirmer	à	l’aide	de	la	topographie	existante.	Une	rampe,	un	

escalier	et	un	balcon	:	trois	façon	d’appréhender	et	de	faire	dialoguer	des	vocables	de	la	ville,	chacune	offrant	des	usages	et	des	

regards	différents.	

	 Lieu	de	flux	humains,	d’idées	et	
de	créations,	l’école	des	Beaux-Arts	
de	Bourges	est	destinées	à	s’emparer	
de	la	place	Cujas.	Les	gradins	venant	
«mourir»	sur	la	topographie	place	
propose	un	parvis	disponible	pour	
les	étudiants.		 Des	rampes	sur	ces	gradins	
viennent	canaliser	les	eaux	de	ruissellement	de	la	place	aux	pied	de	
l’alignement	de	Paulownias.		 Plus	haut	la	grande	esplanade	
propice	aux	installations	éphémères	
vient	donner	à	la	place	Cujas	sa	
dimension	d’espace	central	à	la	ville	
de	Bourges.		 Le	revêtement	au	dallage	fort	
est	aligné	au	gradins	de	façon	à	
offrire	une	pente	harmonieuse	depuis	depuis	le	balcon.

	 Sur	la	partie	supérieure	de	la	place,	à	l’ombre	des	tilleuls,	l’espace	est	dédié	à	une	part	la	détente	et	à	ce	«pas	de	côté»	dans	le	quotidien	de	la	ville.	Le	pavé	enherbé	de	façon	plus	ou	moins	intense	en	fonction	de	sa	proximité	avec	les	troncs	rendent	le	lieu	disponible	tout	en	donnant	une	place	à	la	végétation	spontanée	dans	les	interstices	de	la	ville	ancienne.		 L’installation	d’un	lieu	de	restauration	dans	un	creux	du	bâtit	vient	apporter	de	nouveaux	
usages	et	attire	une	population	
festive	en	soirée,	rappelant	l’ambiance	de	la	place	Gordaine,	
à	quelque	pas	de	celle-ci.

Des dialogues aux services d’une nouvelle 
centralité pour la place Cujas 
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Contexte de la place Cujas, des espaces publics en dialogues

Vue à vol d’oiseau de la place Cujas

Abords de l’école des Beaux-Arts, un parvis disponible 

aux étudiants 

Au Sud de la place, une ambiance propice à la pause et 

à la détente
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Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale en juillet 2020, une vaste 
réflexion est engagée sur la transformation de la place Cujas.

Faire de la place Cujas un espace de vie bienveillant et accueillant

L’objectif de l’aménagement est clair. Il s’agit de transformer ce 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 des animations et des événements pourront se 
tenir et ainsi irriguer l’ensemble des commerces alentours. « Nous allons rendre 
la place Cujas, cœur battant de notre ville, aux Berruyères et aux Berruyers. C’est 
une décision fondatrice dans le renouveau du coeur de ville, emblématique des 
nouveaux espaces publics bienveillants et accueillants, dont nous voulons mailler 
la ville » souligne Yann Galut, Maire de Bourges.

Un aménagement qui s’inscrit dans la démarche « Action Cœur de ville »

L’aménagement de la place Cujas s’inscrit pleinement dans la dynamique de  
la démarche « Cœur de ville ». « Rénover et mettre en valeur le centre historique,  
c’est le moyen d’amplifier le rayonnement du territoire et d’offrir aux habitants, 
visiteurs, commerçants, un meilleur cadre de vie, des espaces publics plus agréables.  
C’est aussi l’occasion de répondre aux évolutions d’usage nécessaires et de 
prendre en compte les impacts du dérèglement climatique », précise Hugo Lefelle,  

Maire-Adjoint chargé des Travaux et de l’Urbanisme. Si la place Cujas, constitue 
la première étape de ce programme ambitieux, elle sera suivie et complétée par 
le traitement d’axes du cœur de ville qui n’ont bénéficié d’aucune rénovation en 
profondeur depuis de nombreuses années.

Un projet concerté

Une vaste concertation a été menée autour du devenir de la place Cujas. Les 
commerçants ont été consultés. Un questionnaire élaboré par les étudiants de l’IUT 
de Bourges a été mis à disposition du public. Enfin, des élèves de l’INSA Centre-Val-
de-Loire – spécialité aménagement et paysage - et de l’Ecole Nationale supérieur 
d’Art de Bourges ont travaillé sur le devenir de la place.

Les caractéristiques du projet

Le projet d’aménagement de la place Cujas, estimé à 6 millions d’euros HT, 
comprend le renforcement de la présence du végétal ; la création d’espaces de 
détente et d’espaces de vie ; l’intégration des terrasses des cafés/restaurants ; 
l’intégration et la création d’espaces de ventes temporaires, la prise en compte des 
cheminements et des circulations (piétons, vélos, secours, riverains, livraisons…) ; 
le développement d’accueil d’événements de proximité (concerts, marchés, 
expositions, performances artistiques…).

Lors du Conseil municipal du 18 mars dernier,  
le programme d’aménagement de la place Cujas  
et le lancement de la procédure de concours restreint 
ont été approuvé.

Place Cujas
Le projet est 
lancé !

Projet de Emma LAVAL

Projet de Félix ROBIN
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Pluie et arrosage:

La prairie représente un avantage dans les problématiques ac-

tuelles de forte imperméabilisation des sols urbains. En effet, elle 

représentera une surface environs 6500 m2 qui sera totalement 

infiltrante (il n’y a donc pas trop de problème de ruissellement).

Même si les jardins dans la pensée de Piet Oudolf ne nécessitent 

que peu d’arrosage, les pelouses devront être arrosées dans les 

périodes de sècheresses en été pour qu’elles restent agréable. 

Ainsi selon une méthode de calcul de l’irrigation nécessaire en 

fonction de la surface et des conditions climatiques, il est pos-

sible de déterminer diverses conditions permettant la récupéra-

tion des eaux de pluies. Celles-ci récoltées pas les toits de la rue 

de la Porte Jaune (en pente vers la place Cujas), guidé ensuite 

par des rigoles vers un stockage d’environs 190m2 pourraient 

servir à arroser ces pelouses tous les deux trois jours en période 

sèche sans siphonner l’eau de la ville.  

Ces images viennent du jardin 

de Piet Oudolf (Oudolf Hummelo). 

Ce paysagiste est très inspirant car 

étant ancien pépiniériste, il connait 

de nombreux végétaux (praticuliè-

rement les vivaces) et sait donc quel 

milieu va s’adapter à quel milieu. 

Dans ses aménagements, il utilise 

principalement des vivaces et le 

reste sont des annuelles qui vont se 

ressemer. Dans ses aménagements, 

il joue surtout avec l’aspect graphique des plantes ainsi que les dif-

férents rendues au fur et à mesure des saisons. 

Il faut aussi retenir que ces massifs nécessitent peu d’entretien, seu-

lement une taille au printemps et un peu de désherbage. Il n’y a 

pas d’arrosage puisque le principe est de laisser sécher pour avoir 

diverses formes et couleurs.  

(Sources tirées du site de Piet Oudolf: https://oudolf.com/garden/

oudolf-hummelo)

Vue sur l’ENSA

Axe principale 

niveau ENSA

Vue projet

	 Extrémité	Nord	du	centre	ancien,	la	place	Cujas	bénéficie	d’une	situation	de	point	pivot	entre	deux	vocabulaires	urbains.	

Plus	haut,	au	Sud,	place	s’inscrit	dans	un	maillage	de	d’espace	publics	dédiés	à	la	pause	où	la	contemplation	des	édifices	

historiques.	Ces	espaces	se	pratiquent,	et	vivent	par	la	population	qui	y	ralentie	ou	bien	même	s’arrête.	On	y	accède	par	ce	«pas	

de	côté»	dans	le	quotidien	de	la	ville	pour	y	faire	l’expérience	d’une	autre	temporalité.	Plus	bas,	au	Nord,	les	ouvertures	dans	le	

tissus	urbain	sont	plus	fréquente,	les	gabarits	de	voiries	et	de	bâtiments	sont	plus	large.	Les	espace	sont	disponibles	aux	flux	

intense	d’un	centre-ville	actif	et	possède	des	potentialités	d’appropriations	fortes	par	les	citoyens.	

	 Ainsi	la	place	se	retrouve	au	franchissement	de	ces	deux	urbanités.	D’une	part,	la	partie	nord	qui,	par	l’agencement	des	

rues,	possède	une	forte	gravité,	concentrant	des	flux.	Ce	qui	en	fait	une	porte	d’entrée	idéale	vers	le	centre-ville	historique.	

D’autre	part	la	partie	Sud,	se	positionne	dans	la	continuité	de	ce	centre	ville	au	niveau	de	son	dialogue	avec	les	espaces	de	

celui-ci.	De	ces	deux	vocabulaires	liés	à	l’histoire	urbaine	de	Bourges	naît	une	dichotomie,	porteuse	du	projet	sur	la	place	Cujas,	

entre	convergence	et	projection.	 Le	projet	se	repose	donc	sur	ce	franchissement	et	vient	l’affirmer	à	l’aide	de	la	topographie	existante.	Une	rampe,	un	

escalier	et	un	balcon	:	trois	façon	d’appréhender	et	de	faire	dialoguer	des	vocables	de	la	ville,	chacune	offrant	des	usages	et	des	

regards	différents.	

	 Lieu	de	flux	humains,	d’idées	et	
de	créations,	l’école	des	Beaux-Arts	
de	Bourges	est	destinées	à	s’emparer	
de	la	place	Cujas.	Les	gradins	venant	
«mourir»	sur	la	topographie	place	
propose	un	parvis	disponible	pour	
les	étudiants.		 Des	rampes	sur	ces	gradins	
viennent	canaliser	les	eaux	de	ruissellement	de	la	place	aux	pied	de	
l’alignement	de	Paulownias.		 Plus	haut	la	grande	esplanade	
propice	aux	installations	éphémères	
vient	donner	à	la	place	Cujas	sa	
dimension	d’espace	central	à	la	ville	
de	Bourges.		 Le	revêtement	au	dallage	fort	
est	aligné	au	gradins	de	façon	à	
offrire	une	pente	harmonieuse	depuis	depuis	le	balcon.

	 Sur	la	partie	supérieure	de	la	place,	à	l’ombre	des	tilleuls,	l’espace	est	dédié	à	une	part	la	détente	et	à	ce	«pas	de	côté»	dans	le	quotidien	de	la	ville.	Le	pavé	enherbé	de	façon	plus	ou	moins	intense	en	fonction	de	sa	proximité	avec	les	troncs	rendent	le	lieu	disponible	tout	en	donnant	une	place	à	la	végétation	spontanée	dans	les	interstices	de	la	ville	ancienne.		 L’installation	d’un	lieu	de	restauration	dans	un	creux	du	bâtit	vient	apporter	de	nouveaux	
usages	et	attire	une	population	
festive	en	soirée,	rappelant	l’ambiance	de	la	place	Gordaine,	
à	quelque	pas	de	celle-ci.

Des dialogues aux services d’une nouvelle 
centralité pour la place Cujas 
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Contexte de la place Cujas, des espaces publics en dialogues

Vue à vol d’oiseau de la place Cujas

Abords de l’école des Beaux-Arts, un parvis disponible 

aux étudiants 

Au Sud de la place, une ambiance propice à la pause et 

à la détente

DOSSIER 9

Un espace historique
La place Cujas, anciennement place des 
Carmes, était formé par l’élargissement 
modeste de la rue Moyenne à sa rencontre 
avec la rue des Beaux-Arts devant l’ancienne 
église des Carmes, ce qui en fait une des 
plus anciennes places de Bourges. Elle se 
dote au XIXe siècle du complexe commercial 
de la rue Moyenne et d’immeubles de 
type haussmannien. Elle a été de plus en 
plus agrandie depuis la fin de la première 
guerre mondiale, pour devenir un parc 
de stationnement, ce qu’elle est toujours 
aujourd’hui.

Quelle importance revêt  
le projet d’aménagement de la place Cujas  

pour le centre-ville ?
« Les années qui viennent seront déterminantes pour 
que notre centre-ville, auquel toutes les berruyères 
et tous les berruyers sont attachés, retrouve 
dynamisme et attractivité. Il faut de l’ambition et 
passer des paroles aux actes. Rénover Cujas, c’est 
créer un nouveau lieu de vie, qui profitera à toutes 
et tous et qui a vocation à rassembler. Cujas demain 
sera la place centrale de la ville, là où on se retrouve, 
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 ! »

Comment ce projet s’intègre-t’-il  
à la démarche « Action cœur de ville » ?

« Le projet Cujas est la première brique de la 
démarche « Action cœur de ville » . Elle présage 
d’un travail très large qui traitera, dans les années à 
venir, à la fois les questions d’habitat, de commerce, 
d’accessibilité et de rénovation des espaces publics. 
Nous souhaitons que le centre-ville redevienne un 
espace partagé, avec une dimension commerçante 
affirmée et une qualité de vie qui attirera de 
nouveaux habitants. »

Quel est le calendrier du projet ?
« Le projet a été officiellement lancé lors du Conseil 
municipal du 18 mars dernier, avec une phase de 
concours qui doit durer près d’un an. Suivra ensuite 
une phase de consultation des entreprises et un 
démarrage des travaux début 2023. Nous prenons 
également en compte le chantier en cours sur 
l’immeuble de la Forestine pour que les deux projets 
puissent se dérouler en totale articulation. »

3  
QUESTIONS 

À
Hugo LEFELLE, 

maire-adjoint chargé  
des travaux et  
de l’urbanisme

Archives municipales et communautaires de Bourges  
- 2Fi331 et 2Fi517

Projet de Marcellin CATALA

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, située au carrefour 

 des espaces commerçants du centre-ville.
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La création de l’EMPT sur le site des EMB s’inscrit dans 
la dynamique insufflée par le centre d’enseignement 
technique de l’armée de Terre (CETAT) qui forme depuis 
2 ans (en lien avec le lycée militaire d’Autun), des 
jeunes à la maintenance terrestre et aéronautique sur 
le site des EMB. La montée en puissance de ce centre 
d’enseignement (200 élèves actuellement et jusqu’à 
500 dans le cadre de la future EMPT) pousse les EMB à 
développer leurs infrastructures. 

l’EMPT, « booster de l’évolution » 

Ces évolutions se traduisent par la construction de 
nouveaux logements et de nouvelles salles de cours, 

mais aussi avec la rénovation de bâtiments existants 
(des travaux de rénovation sont actuellement en cours 
sur la tour de commandement et devraient s’achever  
en 2023). 

Former des sous-officiers à Bourges

La vocation de l’EMPT est de former des jeunes à la 
maintenance des matériels terrestres et aéronautique 
avec à la clef, l’opportunité d’embrasser une carrière 
de sous-officier. Les candidats, âgés de 16 à 18 ans, 
sont sélectionnés au niveau de la première. Leur 
enseignement se compose de périodes académiques, 
de formations en milieu professionnel ainsi que 

d’une formation militaire. Recrutés sous le statut de 
volontaire de l’armée de Terre (VDAT), ils accèdent au 
statut d’engagé volontaire sous-officier (EVSO) suite 
à l’obtention de leur Bac professionnel. Ils obtiennent 
leur CAP à l’issue de la troisième année. S’en suit une 
formation technique et militaire complémentaire à 
l’école nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) les 
conduisant au statut de sous-officier apte à servir en 
unité. Les personnes intéressées par cette formation ou 
tout autre type d’engagement à vocation militaire sont 
invitées à se rendre dans un centre d’information et de 
recrutement des forces armées (CIRFA).  

Confirmée le 17 février dernier, l’installation prochaine de l’école militaire préparatoire technique 
(EMPT) au sein des écoles militaires de Bourges (EMB) constitue un important « coup d’accélérateur » 
pour l’emprise sur le territoire berruyer. En effet, l’histoire de Bourges est intimement liée à celle de la 
présence des écoles militaires. Une histoire qui a débuté il y a 150 ans et qui se poursuit avec l’accueil 
de 300 élèves, d'ici 2024, encadré par une centaine de cadres et autant de nouvelles familles, qui 
viendront renforcer la vitalité de notre ville.

LES ÉCOLES MILITAIRES DE BOURGES, 
UNE GRANDE HISTOIRE DEPUIS 150 ANS

CRÉATION D’UN PÔLE MUSÉAL MILITAIRE 

L’inauguration du nouveau musée du Train des équipages* 
constitue la « première pierre » du projet « pôle muséal des 
EMB » qui réunira en son sein les collections du Train, du 
Matériel, ainsi que celle de la DGA dédiée à l’armement. 
Résolument engagé dans le développement du lien armée-
nation, ce projet bénéficie d’un environnement favorable au 
cœur d’une ville profondément ancrée dans l’histoire et la 
culture militaire. Inaugurée le 26 mars dernier, l’exposition 
permanente de la collection du Train est désormais répartie 

au sein d’une dizaine de salles, dans un bâtiment rénové et 
à l’architecture intérieure moderne où plus de deux siècles 
d’histoire et de traditions du Train sont illustrés au travers 
d’un parcours adapté aux adultes et aux enfants. 
Une véritable fresque d’histoire qui vous révèlera l’évolution 
de l’Arme au service de la France, depuis sa création en 1807 
par l’empereur Napoléon 1er, jusqu’à nos jours.

*Entrée du musée par l’avenue de Dun
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Indispensables au déploiement de nos forces, l’arme du Train et 
l’arme du Matériel sont complémentaires et concourent toutes 
deux à la fonction logistique. Cette fusion réussie s’illustre par-
ticulièrement au sein des EMB qui représentent un véritable  
« poids lourd » de la formation au sein des écoles de l’armée de 
Terre (20% de la totalité des actions de formation). Les EMB 
possèdent un objectif commun : former des cadres de l’Arme 
du Train et du Matériel aptes à être engagés d’emblée en opé-
rations extérieures comme sur le théâtre national. En tant que 
« maison mère » de leur Arme, elles sont aussi gardiennes des 
traditions et rayonnent au travers de leur musée respectif. 
Fortes d’un effectif de 800 permanents dont 450 sur le site de 
Bourges, les EMB forment près de 20 000 stagiaires par an (en 
prenant en compte les sites de formations décentralisés). Elles 
poursuivent leur développement en augmentant leur capacité 
d’accueil et en adaptant leurs infrastructures. Les écoles  
militaires de Bourges s’investissent également dans les 
actions de partenariats et entretiennent des relations  
privilégiées avec les acteurs locaux. Désireuses d’aller au 
contact de la population Berruyère, elles participent à de 
nombreuses manifestations sportives et culturelles (tour du 
lac, descente infernale, course cycliste Paris-Gien Bourges) et 
apportent un soutien fidèle aux associations locales œuvrant 
au profit des enfants hospitalisés (Maximômes 18, La Fabrique 
à Sourires).

Le général SABIA, commandant les écoles militaires de Bourges et 
commandant l’école du Train et de la logistique opérationnelle (1er plan) 

et le général LAVAL, commandant l’école du Matériel, lors de la revue des 
troupes, à l’occasion de la cérémonie de début de cycle scolaire  

(septembre 2020)

AUX ORIGINES
Les travaux de la construction des quartiers militaires Auger et Carnot s’étalent de 1871 à 1878. 
La première école des spécialistes du matériel est créée au Maroc à Meknès en 1943. Une fois le 
territoire national libéré, cette école quitte Meknès et s’implante à Bourges le 1er janvier 1945, 
dans le quartier Carnot. Le 1er aout 2009, les Ecoles Militaires de Bourges (EMB) sont créées et 
inaugurées. Elles regroupent l’école du Train et de la logistique opérationnelle et l’école du Matériel.

L’école du Train et de la logistique opérationnelle forme les acteurs de la logistique opérationnelle 
sur les domaines mouvements-ravitaillements, soutien du combattant et soutien logistique des 
forces. 

Elle est aussi la première auto-école de France.

Elle forme en effet les militaires à la conduite via 
ses 5 centres d’instruction élémentaire de conduite 
(CIEC) et délivre plus de 11000 brevets par an sur  
5 permis (VL, PL, SPL, TC et moto). 

L’ÉCOLE DU TRAIN ET DE LA LOGISTIQUE 
OPÉRATIONNELLE

Convoi logistique au Mali

5 types de véhicules « école »

L’ÉCOLE DU MATÉRIEL 
L’école du Matériel forme les officiers de la 
maintenance au management et à la prise de 
décision et assure la formation technique des 
sous-officiers, militaires du rang et personnels 
civils aux actes de maintenance sur les matériels 
en service 

Opération de maintenance 
sur un véhicule de l’avant blindé (VAB)
 

 Tour de commandement des EMB

DEUX 
ARMES « COUSINES » 

EN PARFAITE SYNERGIE
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LE PRINTEMPS REVIENT,  
OBSERVONS LA NATURE !

LA NATURE EN VILLE
Saviez-vous que la ville de Bourges n’utilise plus aucun 
pesticide dans ses espaces verts ? Les jardiniers municipaux 
pratiquent la « gestion différenciée » depuis plus de dix ans. 
Cela signifie que les méthodes d’entretien diffèrent d’un site 
à l’autre, selon le résultat souhaité. D’un côté, le raffinement 
des jardins patrimoniaux (jardins de l’Archevêché et des Prés-
Fichaux) est préservé, et d’un autre côté, certains espaces 
sont maintenus plus naturels. C’est le cas notamment au jardin 
« en mouvement » de Lazenay réalisé en collaboration avec le 
paysagiste Gilles Clément dans les années 1990 ou encore, la 
pelouse des Garettes (30 ha à Asnières-les-Bourges), classée 
Espace Naturel Sensible depuis 2019. 
La gestion différenciée des espaces verts est une pratique 
raisonnée qui tient compte de l’écologie 
et de l’usage des lieux afin de 
favoriser la biodiversité. Profitons 
du retour du printemps pour 
découvrir les nombreux parcs et 
jardins de la ville. C’est l’occasion 
d’y observer la flore qui pousse 
naturellement et la petite faune qui 
y trouve refuge. 

LE WEB 2.0 AU 
SERVICE DE LA 
BIODIVERSITÉ !

Grâce aux nouvelles technologies, tout le monde 
peut partager de l’information. Les programmes 
de sciences participatives tirent profit de cela, 
pour considérablement améliorer la connaissance 
scientifique. En effet, des milliers de volontaires 
peuvent collecter bien plus de données que 
ne le feraient quelques chercheurs isolés. Les 
plateformes mettent donc à disposition des 
protocoles scientifiques simplifiés et accessibles 
à tous.
Il existe de nombreux programmes de sciences 
participatives, dans différents domaines, 
notamment le naturalisme. Beaucoup de gens 
aiment contempler la nature. En partageant ses 
observations, chacun peut contribuer à l’étude 
de l’évolution des populations d’espèces. Ces 
connaissances sont indispensables pour faire des 
suivis et des statistiques.

Observons les herbes en ville 

Injustement appelée « mauvaises herbes », 
les fleurs et plantes sauvages se développent 
naturellement à la belle saison. Et si nous partions 
à la découverte de cette richesse végétale, pour 
enrichir les connaissances scientifiques ? 
Le programme de science participative « Sauvages 
de ma rue », porté par l’association Tela Botanica 
et par le Muséum national d’Histoire Naturelle, est 

accessible à tous. Pas besoin de compétences en 
botanique ! Grâce à des outils simples, chacun 
peut participer à faire avancer la connaissance de 
la répartition des espèces en ville. 
www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue

Vous avez vu un animal sauvage ?

Peut-être avez-vous participé à l’atlas de 
biodiversité, mené par le Muséum de Bourges 
depuis 2011 ? Cette opération permet de faire 
connaître une dizaine d’animaux facilement 
observables et reconnaissables en milieu urbain. 
En 2020, vous avez été nombreux à profiter du 
confinement pour transmettre vos observations. 
N’hésitez pas à poursuivre cette année, la liste 
des espèces est toujours disponible sur les sites 
internet de la ville et du Muséum. 
www.vi l le-bourges.fr/site/ecologie_atlas-
biodiversite
Et pour tous les autres animaux sauvages que vous 
croisez, à Bourges et dans tout le département, 
rendez-vous sur le portail collaboratif « Faune-
Cher », géré par l’association Nature 18.  Oiseaux, 
mammifères, reptiles, poissons, amphibiens, 
papillons, libellules, araignées,… Toutes les 
observations comptent ! A condition bien sûr d’être 
certain de l’identification. Si un doute subsiste, il 
ne faut pas hésiter à faire appel à des naturalistes 
confirmés, à l’aide de photos ou d’une description 
détaillée. 
www.faune-cher.org

PRIME "VÉLO 
ASSISTANCE 

ELECTRIQUE" :
La prime pour aider les Berruyers à 

acquérir un vélo à assistance électrique 
est de retour ! Toutes les informations 
(formulaire et conditions d'éligibilité) 
sont disponibles sur le site internet 

de la Ville.

OPÉRATION D'ARRACHAGE 
de jussie dans les Marais Classés : 

APPEL AUX BERRUYER(E)S !
Une opération d'arrachage de jussie (plantes aquatique envahissante) est prévue par les 
associations "Patrimoine Marais" et l'"Association des Maraîchers de Bourges", en collaboration 
avec la Ville de Bourges le samedi 29 mai.
Réservez dès à présent votre matinée si vous souhaitez y participer. Toutes les informations 
pratiques seront apportées dans la prochaine édition des Nouvelles de Bourges

EN BREF
Des inventaires pour mieux connaître la biodiversité du 
territoire :
Des inventaires "faune-flore" vont être prochainement lancés 
au lac d'Auron, dans la Plaine du Moulon et aux Garettes afin 
d'identifier les plantes et animaux présents sur ces espaces. 
Rendez-vous à la fin de l'année pour connaître les résultats !
 
Des moutons pour entretenir les pelouses sèches des 
Garettes
Le centre des loisirs des Bouloises a été la première zone de 
Bourges entretenue par des moutons. Un deuxième troupeau 
arrivera à Bourges, à l'Espace Naturel Sensible des Garettes, 
dans le but de tester de gérer les repousses de ligneux dans 
les pelouses sèches calcaires ré-ouvertes ces dernières 
années.
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Facebook, Instagram, Snapchat pour participer à diverses 
animations numériques : 
Sportives : live entretien physique – quizz 
Culturelles : live cours de batterie – quizz 
Loisirs : Tuto – quizz 

Informations pratiques et Inscriptions du mardi au samedi de 
14H à 20H
PRJ Chancellerie (rue Louise Michel, 02 48 70 74 87)
PRJ Val d’Auron (route de Lazenay, 02 48 20 68 63)
PRJ Pressavois (rue Théophile Gautier, 02 48 70 26 13)

Plus d’informations sur www.ville-bourges.fr, 
auprès du Service Jeunesse au 02 48 57 83 31 ou 07 87 25 56 16 
ou sur la page Facebook "jeunesse bourges".

SORTIES : GRATUITES
> Sortie VTT (VTT, casques et gilet 
de sécurité routière fournis) : rocade verte 
ou Canal du Berry
> Marche nordique / Randonnée (Terres vives 
et Sancerrois) avec possibilité pique nique 
> Pêche avec la fédération départementale de 
la pêche du Cher
ANIMATIONS : GRATUITES
> N et toi ton quartier
> Gestes qui sauvent
> Live Cuisine (cuisinons ensemble en visio  les 
mercredis et vendredis)
ATELIERS :  GRATUITS
> Socio Esthétisme (bien être)
> Renforcement Musculaire à suivre en live  les 
mardis et jeudis à 18H (facebook : Chancelle Prj)
> Théâtre / Chant / Danse / Musique avec 
l’association After the Crescent ouvert aux 
jeunes de 11 à 17 ans
Activités sportives au city stade  et plaine du 
moulon :
> Si la météo est favorable et dans le respect 

des règles sanitaires

PRJ
CHANCEL

TOUT UN PROGRAMME 
POUR LES VACANCES D’AVRIL

Sous réserve de la situation sanitaire, les Points Rencontre Jeunes de la ville seront ouverts au 
public (11- 25 ans), en respectant les gestes barrières et les règles de distanciations. Ils proposeront 
alors un programme d’activités lors des vacances scolaires qui se dérouleront du samedi 24 avril 
au samedi 7 mai en respectant les règles sanitaires en vigueur.

SORTIES :
> Karting Indoor
> Sortie VTT gratuite (VTT, casques et gilet de 
sécurité routière fournis) : rocade verte ou Canal 
du Berry
> Escape Game : Mystères de Bourges
ATELIERS : GRATUITS
> Customisation de vêtements
> Création de Boites à livres (conception /  
découpe / décoration)
> Tournoi Fifa
> Jeux de société 
> Retro gaming
> Préparation produits ménagers économiques et 

écolo 
> Création d’un court-métrage 
> Self Défense en live 
ACTIVITÉS :  GRATUITES
> Sports innovants

PRESSAVOIS
PRJ

SORTIES: GRATUITES
> Sortie VTT  (VTT, casques et gilet de sécurité 
routière fournis )
ANIMATIONS : GRATUITES
> Ciné - Débat
> Tournoi Fifa
> Jeux de société 
> Hip-Hop 
> Retro gaming
> Live Cuisine (cuisinons ensemble en visio)
ATELIERS :  GRATUITS
> Sophrologie (bien être)
> Socio Esthétisme (bien être)
> Confection de produits de beauté
> M.A.O (Musique Assisté par Ordinateur : écriture, 

composition, stuido d’enregistrement )
> Renforcement Musculaire à suivre en live  les 
mercredis soir ( facebook : Pointrencontre jeunes)
> Parcours de sport en extérieur (« Street 
Sport Renfo »)
> Théâtre / Chant / Danse / Musique avec 
l’association After the Crescent ouvert 

aux jeunes de 11 à 17 ans

VAL D’O
PRJ

AÉROPORT
PRJ

DES RÉFÉRENTS ÉTUDIANTS 
POUR VOUS AIDER

Le  Bureau Information Jeunesse de Bourges se félicite d’accueillir et travailler 
avec 2 jeunes étudiants embauchés par le Centre Régional de l’Information 
Jeunesse. 
Ils prennent leur fonction en avril, jusqu’au 31 juillet pour aider les étudiants 

dans leur accès à l’information sur leurs droits, sur les aides dont ils peuvent bénéficier, l’organisation 
de temps de rencontre et d’échange avec les associations étudiantes.
Vous êtes étudiant et vous souhaitez plus d’informations sur vos droits et aides ? 
Vous êtes une association étudiante et vous souhaitez faire le point sur ces questions ?
Contactez l’équipe du Bureau Information Jeunesse du lundi au vendredi pour vous mettre en relation 
avec les référents étudiants :
BIJ : Halle Saint Bonnet - 1er étage -  8, bd de la République - 18000 Bourges
Tél. 02 48 24 77 19 - bij@ville-bourges.fr
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 LES TANGO 
EN POLE POSITION 

Les Basketteuses berruyères ont réussi le premier acte : 
virer en tête pour espérer un quinzième titre national. 

On a l'habitude de voir les Tango gagner. Et ça dure depuis bientôt 30 ans. A nouveau cette saison, 
le club était très ambitieux. Bien sûr, depuis deux saisons, il faut faire avec le coronavirus. Les 
contrariétés se sont multipliées : blessures, maladie, indisponibilités, report de matchs voir 
annulations comme ce fut le cas l'an passé avec le championnat de France. Et bis repetita pour 
lancer la saison 2021 avec la Coupe de France ajournée au dernier moment.

Des objectifs élevés pour cette saison

Les objectifs 2021 plaçaient la barre très haute : accéder aux quarts de finale de l'Euroligue, gagner 
la Coupe de France et enlever un quinzième titre de champion de France. 
Comme dans toute saison sportive, il y a eu des déceptions et des satisfactions.
Côté déceptions, l'Europe n'a pas souri à nos représentantes éliminées après deux hubs. A leur 
décharge, la présence d'équipes de très haut niveau, la modification dans le déroulement de la 
compétition et un règlement « évolutif » qui a profité aux Turques de Galatasaray.
En Coupe de France, Bourges s'illustrait en quart en éliminant l'ASVEL mais connaissait un jour 
sans face à Lattes-Montpellier, en demi-finale. C'est la dure loi des matchs couperet où la moindre 
faiblesse connaît une sanction immédiate.

18 victoires consécutives en championnat !

Reste qu'en championnat, après sa victoire à Charleville-Mézières, fin mars, le club était assuré-déjà- 
de la première place, de la phase régulière. Autant de matchs, autant de victoires. La dix-huitième 
consécutive permettait de s'assurer une position avantageuse. En principe elle assure un ticket 
européen pour la prochaine saison. Une situation unique en France puisque Bourges est présent au 
plus haut niveau depuis la saison 1994-1995. Quant à la suite de la compétition nationale qui va se 
poursuivre avec des play-off très ouverts, compte tenu de la qualité des équipes en présence, elle 
se présente bien avec la possibilité en cas de finale de disputer le dernier match décisif à la maison.
En mars, bien sûr, Elodie Godin et ses partenaires pouvaient rêver légitiment d'un quinzième titre 
national.

©  Anne Perrinet
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QUESTIONS À
RAYMOND OURY,  
 président du CDOS

Quel est le rôle du CDOS 18 ?
« Il est multiple. D'abord collecteur de fonds afin de les reverser 
aux différentes associations sportives du département. 
Le CDOS 18 (Le comité départemental olympique et sportif) 
est un organisme de formation et d’information des Clubs 
et des Comités. Il est au service de tous pour accompagner 
les actions sportives, leur organisation et leur financement. 
Il forme les trésoriers et propose un outil de comptabilité 
(basi compta), il peut établir les fiches de payes et toutes les 
déclarations en étant tiers de confiance de l’URSSAF.
Il est le relais du CNOSF sur la Département et propose le 
programme établi par ce dernier sur Terre de Jeux 2024. 
Enfin, il gère la maison des Sports».

Quel est l’investissement de CDOS  
pour les JOP 2024 ?

« Fort d’un Conseil d’Administration de 19 membres issus 
d’Associations olympiques, paralympiques et affinitaires, le 
CDOS 18 propose sur la prochaine Olympiade des journées 
d’actions sur le département, dans les lycées et collèges, 
en mettant en place un « village olympique ». Il participera 
aux journées du CNOSF. Il organisera des vacances scolaires 
pour les 12/17 ans, lancera le programme sport en Entreprise, 
confirmera les actions de sport santé en liaison avec l’hôpital 
de Bourges, nominé par le ministère de sport « maison sport 
santé du GHT du Cher », contribuera à  l’action Sport sans 
violence ainsi qu’aux différentes activités de santé sport 
bien-être, sera aux côtés de l'UNSS, de l’USEP, de l’UFOLEP, et 
accompagnera le sport handicap ».

Quelle sera votre action dans les Olympiades de 
quartiers de Bourges ?

« Avant tout il y aura un investissement humain, sportif et 
financier. Le CDOS 18 sera présent chaque jour, créera un 
« village olympique » sur le stade Alfred Depège le 9 juillet 
après-midi réservé au moins de 12 ans, qui sera animé par sa 
mascotte « JOJO L’Ecureuil ».
Ce village permettra aux enfants d’essayer différents sports 
parfois innovants et se terminera par des récompenses 
remises. Le CDOS 18 propose aussi de faire voyager la flamme 
Olympique à travers la ville, à partir de la mairie, afin d’aller 
allumer la vasque Olympique, positionnée à Yves du Manoir et 
lancer officiellement cette semaine. Il participera aux deux 
dernières journées et organisera l’animation des récompenses 
des finales ».

3

LES OLYMPIADES DE  
QUARTIERS 

EN AVANT TOUTE !
Pour bien s’imprégner de l'esprit olympique, la ville 
propose, en juillet des olympiades de quartiers. 
Tout savoir sur le programme.

Si la pratique sportive connaît, actuellement, un fort ralentissement en raison de la pandémie, il faut 
d'ores et déjà préparer l'avenir. Notre pays est particulièrement concerné avec les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris prévus pour 2024. Par-delà la capitale où se dérouleront l'essentiel des 
compétitions les organisateurs veulent y associer la quasi-totalité de l'hexagone. On sait que de 
nombreux sites ont été retenus pour accueillir des délégations venus se préparer. Bourges et le Cher 
sont aux premières loges. Et pour participer pleinement à cet esprit olympique, la municipalité propose 
de démarrer avec les olympiades de quartiers qui vont se dérouler en plusieurs phases.

Inscriptions du 3 au 28 mai

La flamme olympique, portée par les jeunes, traversera la ville, le 3 juillet, de la mairie au stade  
Yves du Manoir. 
Les 3, 4, 7 et 8 juillet, on passera aux sélections dans les quartiers, en vue de se qualifier pour les demies 
finales et finales qui utiliseront toutes les installations du stade Yves du Manoir, les 10 et 11 juillet. 
Les tranches d'âge retenues sont : 12 à 14 ans, 15 à 18 ans  et 18 ans  et plus. 
Quant aux disciplines, ont été retenus : foot à 8, basket, 3x3 ; tennis de table ; tir à l'arc ; aviron ; 
athlétisme ; natation ; pétanque intergénérationnelle. Avec une forte incitation, pour le sport au féminin. 
On débordera des épreuves physiques pour aborder le E-sport et un quizz sur le thème des JO.
Parallèlement, il y aura une grande journée pour les jeunes (-12 ans), au stade Alfred Depège, le 9 juillet, 
organisée par le comité départemental olympique et sportif, et deux jours de découvertes sportives 
(présence des clubs et découverte des disciplines) sur la place Etienne Dolet les 5 et 6 juillet.
Bien entendu il s'agit de confrontations sportives mais avant tout la ville veut favoriser la convivialité 

et les moments festifs dont on a bien 
besoin actuellement. 
Voilà pourquoi ces rencontres 
sportives seront agrémentées d'une 
exposition sur le thème des JO (19 juin-
3 juillet), et de diverses animations à 
travers la ville.

Contact : service des sports, 
02 48 57 83 27.

DE QUARTIERS

INSCRIPTION SUR 

www.ville-bourges.fr

JUSQU’AU 28 mai 2021 

3 AU 11  JUILLET

 2021 

DE QUARTIERS

INSCRIPTION SUR www.ville-bourges.fr
JUSQU’AU 28 mai 2021 

3 AU 11  JUILLET 2021 
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ASSISES DU SPORT
CONSTRUIRE LE SPORT DE DEMAIN AVEC 

L'ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Malgré le coronavirus, un large tour d'horizon a permis de 
mieux comprendre le fonctionnement du sport berruyer 
et de se projeter vers l'avenir.  

La Ville de Bourges mène une politique sportive forte depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, le sport est 
questionné à l’échelle nationale. Les principaux thèmes de réflexion sont  la gouvernance en structuration 
et la création de l’Agence Nationale du Sport ; l’organisation des JO Paris 2024 ; l’évolution grandissante 
du sport santé ; l’intérêt pour des publics non-pratiquants (entreprise, senior, handicapé…) ;  
la pratique libre et les nouvelles pratiques ; les défis environnementaux…
La politique sportive de la ville de Bourges telle que nous la connaissons, aujourd'hui, a été définie en 
1998. Il devenait nécessaire de se donner un temps de réflexion, d’échange et de débat autour de toutes 
ces questions afin de s’assurer que l’action communale est toujours en phase avec les envies et les 
besoins des Berruyers.

Répondre aux enjeux futurs du sport

D'où l'idée d'une réflexion qui devait s'effectuer en présentiel avec une synthèse au Creps. Hélas, le 
coronavirus est arrivé, bousculant quelque peu l'organisation de ces assises. Elles se sont donc tenues 
en visioconférence. 
Dans un esprit de démocratie participative, elles ont permis des échanges et la rencontre entre tous 
les acteurs du sport. Le travail mené permettra ainsi de consolider les actions existantes mais surtout 
d’engager plus sereinement les réflexions pour répondre aux enjeux futurs du sport à Bourges.
L’organisation technique a été globalement bonne. Le forum de discussion permettait de bien réguler la 
prise de parole des nombreux participants : 107 au total, avec une moyenne de 36 par thématique et un 
record de 53 pour « l'accompagnement associatif ».

Les six thèmes ont été bien travaillés et ont permis 
de dégager de grandes questions. Les clubs 
ont pu exprimer leurs inquiétudes mais aussi 
leurs nombreuses réussites sur notre territoire. 

Désormais il faut faire le travail d’analyse. Rien 
n'est décidé, tout est à construire. La restitution 

du samedi 13 mars s’est faite « à chaud ». Elle  ne 
tient pas compte des contributions écrites et 

reste encore à approfondir.
Une rédaction devra avoir lieu et une diffusion 
d’un fascicule sera réalisée à l’automne. Il 
s’agira de la synthèse des assises qui servira 
de base à la construction de la nouvelle 

politique sportive de la ville 
Parallèlement à ce travail d’écriture, la ville 

souhaite poursuivre les travaux en créant des 
groupes de travail ou chacun pourra s’inscrire 

librement. Trois groupes sont actuellement 
envisagés et pourront se réunir dès avril : 
l’accompagnement des clubs et des sportifs Haut-

Niveau par les subventions de la ville de Bourges ; 
la disponibilité des installations sportives 

de la ville de Bourges ; les moyens de 
communication et la recherche de 

sponsors par les clubs berruyers.
Les modalités d’inscriptions seront 

prochai-nement communiquées.

16 SPORT

QUESTIONS À
RENAUD METTRE 

Maire-Adjoint délégué aux Sports.

La participation vous satisfait-elle ? 
« Oui je suis assez satisfait, d'une part par la participation. 
Plus de 100 personnes ont participé aux visios. Clubs, comités 
mais aussi des personnes non licenciées ont participé. Du club 
professionnel que sont les Tango aux clubs amateurs, sports 
collectifs ou individuels, avec lieu dédié ou pas, d'intérieur ou 
d'extérieur toutes les pratiques étaient représentées. 
De ce point de vue c'est très satisfaisant. »
Il y avait nécessité à ce que la collectivité échange sur la 
pratique sportive avec les clubs mais aussi que les clubs 
s'écoutent entre eux également et là aussi c'est satisfaisant.
Nous avons beaucoup de matière à traiter sur ces 12 heures 
de visio et il nous reste encore à examiner les questionnaires 
internet qui eux ont été remplis, essentiellement, par des 
personnes hors clubs.»

Des pistes nouvelles émergent-elles ? 
« Oui des pistes nouvelles émergent de ces échanges. Il nous 
faut valoriser les questions d'inclusion (sociales, handicap, 
adapté, santé....), des femmes et du sport, du développement 
durable, du handisport. La façon d'accompagner les sportives 
et sportifs de haut niveau doit aussi évoluer. Les outils 
de communication que la ville peut proposer également. 
L'information sur les dispositifs existants est parfois trop 
méconnue. Sur le sport pour les seniors, la ville va, par 
exemple, proposer une école de sport seniors. Il y a aussi les 
pratiques libres très répandues qui demandent des espaces 
d'expression. Enfin la question du haut niveau vis à vis du 
sport pour tous a été assez débattue.

Quelle forme va prendre la suite de  
cette consultation ?

« Sur les pistes nouvelles, je dirais que ce sont les groupes 
de travail qui vont être mis en place qui élaboreront et 
détermineront comment inclure ces questions qui ont émergé 
dans le nouvel accompagnement que la ville proposera pour 
les clubs.
Ces groupes de travail seront au nombre de trois : 
l'accompagnement de la ville en terme de subvention / 
l'accessibilité des infrastructures sportives  (sous tous ces 
aspects) / la communication et la recherche de sponsors. »

3
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«  RESPIRER »

 « RESPIRER » fait écho à l’esprit du temps, le fameux Zeitgeist. En ce printemps 
2021 encore incertain où l’art est devenu presque invisible, la parole est laissée 
à June Balthazard, Steeve Bauras, Princia Itoua, Gregory Olympio et Didier 
Viodé. Entre galerie de portraits qui se fond en paysages et paysages qui se 
font portraits, leurs œuvres se déploient en une polyphonie pleine de nuances 
faites de pudeur et de poésie. Avec pour seule volonté, nous narrer leur rapport à 
l’identité, loin des discours péremptoires.

@ Gregory Olympio - Portrait (Femme debout), 2020

Exposition « RESPIRER », produite par la galerie La Box 
École nationale supérieure d’art de Bourges jusqu’au 
vendredi 30 avril, du mardi au vendredi, de 13h30 à 17h30

accessible UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
au 02 48 69 78 81 ou la.box@ensa-bourges.fr 

LE PRINTEMPS DE BOURGES REPORTE 
SA 45e ÉDITION 

DU 22 AU 27 JUIN 2021
 
Les premiers jours de mai n'offrent plus un cadre sanitaire et réglementaire propice à 
l'organisation d'un événement grand public et convivial.
Ce report  vise à donner toutes les chances au festival d'inviter le plus de spectateurs à 
vivre les concerts et à assurer les meilleures conditions d'accueil pour tous les publics.
Aussi, cette année, les premiers jours de l'été célébreront le Printemps ! Le Printemps de 
Bourges aura donc lieu du 22 au 27 juin afin de mettre toutes les chances de son côté et 
ouvrir cette nouvelle saison culturelle  tant attendue ! 
La programmation de la 45e édition du Printemps de Bourges crédit Mutuel sera annoncée 
dans les prochaines semaines.

Le Château d’Eau-Château d’Art accueille actuellement l’exposition transdisciplinaire « L’eau est 
partie, nos pieds restent ici et contemplent » *. À découvrir, en virtuel. 
Ils sont six. Tous artistes du Special Artist Service**. Et jusqu’au dimanche 25 avril, au 
Château d’Eau-Château d’Art, les associés du collectif F&MR, dévoilent leurs travaux dans 
le cadre d’une exposition-résidence évolutive, « L’eau est partie, nos pieds restent ici et 
contemplent ». Différents formats de productions transdisciplinaires - performances, 
vidéos, sons, installations, sculptures, peintures, écritures, dessins – sont proposés, 
instaurant un dialogue entre les pièces des artistes. Par ailleurs, la nécessité de composer 
avec les crises, celles du présent et celles du futur, a poussé le collectif à repenser le lieu 
d'exposition. Résultat, chacun, à son niveau, a revisité la (re)présentation habituelle d’un 
atelier artiste pour aboutir à une métamorphose permanente et constante de l’exposition. 
Le lieu devient alors espace de transfomation(s), d’évolution(s), de nouvelle(s) lecture(s).  

Les artistes F&MR
Boris Grisot - Tatjana Komaroff  - Tifaine Coignoux - Anthony Bijou / Croft - Wan-Ting Fu - 
Thomas Thuaux

Yannick BEDIN, maire-adjoint à la Culture à la Ville de Bourges
« Nous avons envisagé cette exposition pour montrer la jeune création à Bourges, et valoriser le travail 
d’artistes-étudiants, tout juste sortis de l’Ensa. Cela représente également une belle opportunité pour 
eux de s’exprimer dans leur ville et dans un espace remarquable, comme l’est le Château d’Eau-
Château d’Art. En cette période difficile, entre la privation d’enseignement et le confinement, nous 
souhaitons soutenir cette jeunesse créative, mais aussi permettre à l’art de circuler, pour tout un 
chacun. Enfin, cette exposition nous interroge sur notre rapport au monde, à la société, à la nature 
et à autrui… nous sommes face à une thématique d’aujourd’hui, questionnés par le temps qui nous 

traverse. » 
(*) - exposition coproduite par la Ville de Bourges et l’École nationale supérieure d’art de Bourges.
(**) - dispositif d’accompagnement professionnel des étudiants de 6e année de l’Ensa Bourges.
Exposition « L’eau est partie, nos pieds restent ici et contemplent »
   

« L’EAU EST PARTIE, NOS PIEDS 
RESTENT ICI ET CONTEMPLENT » 

VERSION VIRTUELLE
JUSQU’AU 25 AVRIL 2021, SUR WWW.ALTER-CHATEAU.FR

@ Boris Grisot
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RENCONTRE 
LITTÉRAIRE

L'Association Culture et Bibliothèques 
Pour Tous reçoit l'écrivaine Muriel Barbery 
autour de son livre Une Rose seule (éditions 
Actes Sud, 2020). Muriel Barbery avait 
obtenu un immense succès avec son 
roman L'Elégance du hérisson paru en 2006 
(éditions Gallimard).
Cette rencontre aura lieu à la Maison des 
Associations rue Gambon - Bourges - le 
vendredi 23 avril à 14h30, salle Jacques 
Coeur.
Une séance de dédicace est prévue après 
l'entretien.
Avec les mesures sanitaires actuellement 
en vigueur.
Participation : 4€ et 6€.
Culture et Bibliothèques Pour Tous 73 rue 
Mirebeau - Bourges -

Renseignements : 02 48 24 97 51 - bibliothèquepourtous18@orange.fr

des

associations

dim. 12 sept.
10h > 18H

ADOPTEZ 
LES GESTES 
BARRIERES
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40e FÊTE DES ASSOCIATIONS
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

La Fête des Associations, organisée par la Ville de Bourges, se déroulera le dimanche  
12 septembre 2021, aux Rives d’Auron. 
Les inscriptions pour les associations souhaitant participer se font uniquement sur internet : 
 www.ville-bourges.fr.
Vous pouvez accéder aux inscriptions en ligne jusqu’au 30 avril (minuit). 
Après cette date, les inscriptions seront enregistrées sur liste d’attente.
Si vous rencontrez des difficultés à remplir votre fiche ou pour toutes questions concernant 
l’organisation de la Fête des Associations, la Direction de la Communication de la Ville de 
Bourges est à votre disposition au 02 48 57 80 11.

CONCOURS DE DESSINS, DE POEMES ET DE NOUVELLES

Depuis 1999, le Centre Associatif et ses partenaires organisent 
un après-midi festif autourdu livre et de la lecture. Chacun peut 
s’exprimer sur le thème de cette année « La Nature ! ».
Le concours est ouvert à tous les âges !
Les dessins, poèmes et nouvelles seront réalisés sur des 
feuilles de format A4 (21 x 29,7 cm). Le dessin ou poème devra 
être réalisé avec des feutres, des pastels, de la peinture, 
des stylos (collage avec papiers de couleurs vives accepté). 
Possibilité d’écrire dans une autre langue que le français, avec 
la traduction à côté, et d’illustrer son texte. Chaque nouvelle 
doit être limitée à 2 pages maximum.
Des bons d’achat pour livres ou des livres seront décernés selon 
les âges aux gagnants.

IMPORTANT : au verso de chaque feuille devront figurer les : 
nom, prénom, âge, adresse
et n° de téléphone de la personne participant et pour les 
enfants, noter le nom et l’adresse des parents. Toutes les 
réalisations seront la propriété du Centre Associatif qui en 
restera seul dépositaire.
Les oeuvres devront être déposées pour le mercredi 19 mai 
avant 18h au :

CENTRE ASSOCIATIF - Hameau de la Fraternité - Salle n°3/Gaïa - 
29 rue Louise MICHEL - BOURGES - 02.36.24.14.33
Les œuvres seront exposées dans les salles du Hameau de la 
Fraternité lors de Lire en Fête de 13h30 à 18h, samedi 29 mai 
2021.

Les 26/27/29/30 Avril 2021 
Et / ou 

Les 3/4/6/7 Mai 2021 

de 10h à 12h et/ou de 13h30 à 15h30 

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

Ouvert à tous à partir de 7 ans 

   STAGE 
    Vacances de Printemps 

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

« LIRE EN 
FETE » 

FÊTE LA NATURE !

Les 26/27/29/30 Avril 2021 

Et / ou 

Les 3/4/6/7 Mai 2021 

de 10h à 12h et/ou de 13h30 à 15h30 

65 € pour les non-adhérents 

42 € pour les adhérents 

Ouvert à tous à partir de 7 ans 

   STAGE 
    Vacances de Printemps 

Renseignements et inscriptions 06 83 39 17 87 / nezetoiles@gmail.com 

34 Bis Rue Henri Sellier - 18000 Bourges 
Renseignements et inscriptions 06 83 39 17 87 / nezetoiles@gmail.com
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Voilà déjà un an que nos vies ont été bouleversées par la pandémie de COVID-19. 
Alors même que nous n’avions jamais entendu ce mot auparavant, le Coronavirus est 
devenu notre principal sujet de conversation. Chacun s’est étonné de la potentielle 
responsabilité du pangolin et de la chauve-souris sur la transmission du Coronavirus 
à l’humain, alors que cette zoonose nous imposait la distanciation physique et les 
gestes barrières pour limiter les clusters. Cet événement planétaire hors du commun 
doit nous amener à reconsidérer notre relation à la nature, au risque qu’il ne devienne 
à l’avenir de plus en plus récurrent.

Les zoonoses : des animaux, des hommes et des maladies

Les zoonoses sont les maladies transmissibles des animaux  à l’homme et vice-versa. 
Les pathogènes en cause peuvent être des bactéries, des virus ou des parasites. La 
transmission de ces maladies se fait soit directement lors d’un contact entre un animal 
et un être humain, soit indirectement par voie alimentaire ou par un intermédiaire. 
Aujourd’hui 75% des maladies infectieuses sont des zoonoses.

La COVID-19 : une zoonose de plus

Ces maladies ne sont pas récentes, certaines sont mêmes connues depuis l’Antiquité 
(la rage ou la tuberculose par exemple). Depuis le début du XXe siècle, l’amélioration 
des conditions d’hygiène et les progrès de la médecine ont permis de maîtriser 
bon nombre d’épidémies, comme la peste pourtant si meurtrière dans l’histoire. 
Cependant, il n’y a pas moins de maladies qu’avant. Bien au contraire ! Au cours 
du siècle dernier, la réduction des écosystèmes et de la biodiversité ajoutée à la 
croissance démographique ont multiplié par 10 le nombre d’épidémies. En moyenne,  

3 nouvelles zoonoses apparaissent chaque année. Le VIH dès 1981 puis le SRAS (2002), 
la grippe A H1N1 (2009), Ebola (2013) et aujourd’hui la COVID-19, sont les pandémies 
récentes les plus meurtrières. Toutes sont des zoonoses.

Préserver la biodiversité pour se protéger des pandémies

La santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des 
écosystèmes dans lesquels elles coexistent. Un écosystème sain contribue à nous 
protéger des maladies. La diversité des espèces rend difficile la propagation rapide 
des agents pathogènes. Notre mode de vie, et notamment la surconsommation, 
ont conduit à la destruction des milieux naturels (déforestation notamment), 
l’intensification des pratiques d’élevage, le réchauffement climatique, le commerce et 
la consommation d’animaux sauvages, etc. Ce sont autant de nouvelles opportunités 
pour les pathogènes de se propager sur des territoires inhabituels et d’évoluer sous de 
nouvelles formes. Ajoutée à tout cela, la mondialisation donne aux épidémies l’aubaine 
de se transformer rapidement en pandémies incontrôlables…

Repenser nos modes de vie, notre relation à la nature et à la biodiversité est désormais 
incontournable pour endiguer la propagation de futures épidémies. Il faut limiter 
le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Il faut restaurer la nature en 
oeuvrant avec elle et non contre elle.

Catherine MENGUY – Maire-Adjointe chargée de la transition écologique,  
des espaces verts et du bien-être animal, pour la majorité municipale

MAJORITÉ
Coronavirus : un an déjà

Une semaine de délinquance urbaine à Bourges.
Durant le mois de Février, plusieurs véhicules ont été incendiés : dans le quartier du Val d’Auron, de la 
Chancellerie, de la Butte d’Archelet, de Pignoux, de Carolus.
Les habitants de Bourges sont victimes de ces raids nocturnes, le monde économique également. En 
effet, une importante société de transport locale a perdu plusieurs camions de livraisons au cours de 
ces incendies volontaires.
La gestion des caméras de vidéoprotection pose questions : sont-elles en panne ? Y a-t-il des yeux 
derrière les écrans ? Le fait est : au moment où nous écrivons ces lignes, aucun auteur n’a été arrêté 
pour ces dégradations répétées.
Au cours de l’année 2020, des caméras ont-elles permis de solutionner des affaires avec des images 
réquisitionnées et mises à disposition de la justice ? Nous demandons au Maire de nous faire connaitre 
les décisions prises en matière de sécurité publique depuis ces faits.
Pour conclure sur ce sujet difficile qu’est la sécurité des biens et des personnes, il faut saluer 
l’initiative des enfants de l’école élémentaire du Grand Meaulnes (quartier du Moulon). Face au 
 « caillassage » des vitres de leur école, ils ont décidé, avec leurs enseignants, de réaliser de 
magnifiques dessins collés sur les vitres, appelant au respect de leur école. 
Bravo à ces enfants.

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

Opposition
« L’environnement, thème qui coince » : c’est ainsi que s’exprime un membre de 
la majorité sur son blog. La végétalisation est pourtant une priorité affichée de 
la municipalité : on espère qu’elle y arrivera malgré le simple maintien du budget 
espaces verts de la ville. L’été et ses températures élevées approchent, il faut 
agir vite !

Bourges au centre - speterludwig@gmail.com

Est-ce que l’Action Cœur de Ville se limitera-t-elle à la seule PLACE 
CUJAS ?
C’est la question légitime que notre Groupe et les acteurs du Centre-Ville nous 
nous posons.
L’attractivité du Centre-Ville doit être envisagée dans une stratégie globale, 
ce qui suppose une réflexion sur l’évolution de la boucle marchande, la 
requalification des rues Coursarlon, Mirebeau, du Commerce et Moyenne, la 
résidentialisation ….
Gageons que tous ces sujets et bien d’autres seront dans les mois qui viennent 
au coeur des orientations de l’équipe municipale.  
Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr
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En juin 2017, Olivier Lafargue devenait l'entraîneur du Tango Bourges Basket après 
un passage remarqué au Basket Landes dont il a contribué à faire l'un des meilleurs 
clubs de l'hexagone. Il succédait à Valérie Garnier avec pour objectif de gagner tous 
azimuts afin de maintenir le club au plus haut niveau.
Deux ans plus tard, Agnès St Ges, après un passage remarqué à la tête du club 
des partenaires (230 membres) succédait à l'inamovible Pierre Fosset. Avec une 
mission similaire : conduire le club vers de nouvelles victoires et le conforter 
comme le meilleur club français. Pour ces deux personnages clé du Tango Bourges 
Basket, la feuille de route s'annonçait rude. En effet le basket français a beaucoup 
progressé ces dernières années, avec notamment l'arrivée de Tony Parker à la 
tête de l'ASVEL. Le basket européen a suivi la même trajectoire avec une énorme 
pression financière.

A mi-saison, l'un et l'autre dressent un premier bilan et évoquent l'avenir.
La première partie de saison a été compliquée mais finalement intéressante à bien 
des points de vue. 
Pour la présidente : « avec la pandémie, il est incontestable que l'on est vite sorti 
d'une zone de confort. Au quotidien les incertitudes sont permanentes. En plus, 
nous avons disputé cette première phase sans jamais avoir été une seule fois au 
complet. Et pourtant nous avons obtenu dix-huit victoires consécutives ce qui nous 
a très vite valu la première place. Un premier combat vient d'être gagné qui nous 
permet d'espérer ce fameux quinzième titre. »
Olivier Lafargue ne peut qu'acquiescer : « sur le plan technique, on aime programmer, 
planifier le travail. Là, il a fallu être réactifs, parfois faire le dos rond. Avec ce virus 
persistant ce n'est pas une année facile. Mais finalement on se dit que nous les 
pros nous avons de la chance. A la différence du monde amateurs nous avons pu 
continuer à jouer. »

Une première phase réussie mais difficile de prévoir le déroulement de la 
fin de saison. 
Agnès St Ges se veut avant tout prudente quant aux événements, à venir.« Il faut 
attendre le milieu du mois pour connaître, précisément, le contenu des play-off. 
Je ne suis pas Mme Soleil. IL faudra s'adapter sachant que le timing est serré. » Et 
l'entraîneur de préciser : « le championnat est sportivement compliqué. On a bien 
vu que des équipes de bas de tableau étaient capables de soutenir la comparaison. 

Notre parcours, dans ces conditions est remarquable. On est loin de l'époque où le 
championnat se limitait à un duel entre Bourges et Valenciennes. Quelles que soient 
les circonstances nous avons montré que nous étions capables de gagner. Et de 
réagir. » 

Au fait, dans un emploi du temps très chargé comment s'établit la 
collaboration entre la présidente et l'entraîneur ?
Agnès St Ges avoue qu'elle a la chance de travailler, « en symbiose, tant dans mon 
entreprise qu'au Tango Bourges Basket. Avec Olivier, nous parlons de tout. La 
stratégie du club a été définie à l'avance. Les décisions au quotidien sont prises 
collégialement. La base de ce travail c'est la communication. Et là on peut dire 
qu'il y a des moyens modernes qui permettent justement de communiquer très 
facilement. »
Et Olivier d'ajouter : « le basket féminin n'est pas le foot. Il ne peut y avoir de 
divergences fondamentales par exemple pour l'utilisation de l'effectif . Nous avons 
un certain nombre de joueuses et chez nous personne ne peut rester dans les 
tribunes ! » 

Le club a su se réinventer pour maintenir le contact avec ses partenaires 
et ses supporters.
Agnes St Ges lors de sa prise de fonction avait annoncé des objectifs ambitieux. Où 
en est-on aujourd'hui ? « Bourges 2024 est toujours bien présent dans nos esprits. 
Mais la crise a bouleversé les données. Il faut savoir que nous sommes repartis 
cette saison avec un budget en baisse de 20% %. L'objectif est déjà de retrouver au 
plus vite nos capacités financières. Je ne suis pas trop inquiète pour cette saison. 
Nous avons été bien aidés par les différentes aides. Nous avons su nous réinventer 
auprès de nos partenaires en maintenant des rendez-vous festifs. Même chose pour 
nos supporters avec des retransmissions de qualité suivies en moyenne par 12.000 
téléspectateurs. Ce qui prouve un grand intérêt, pour le basket féminin. 80 % des 
partenaires et des supporters nous ont renouvelé leur confiance. Mon inquiétude 
va plutôt vers l'avenir car je ne vois pas trop bien la situation sanitaire s'améliorer. 
Un match n'est jamais gagné d'avance » affirme Olivier Lafargue. Autant dire qu'il 
faudra batailler ferme pour décrocher le titre 2021. Et bien sûr préserver l'équilibre 
économique du club.

TANGO BOURGES BASKET
AGNÈS ST GES ET OLIVIER LAFARGUE :
UN DUO À LA BAGUETTE

AGNÈS ST GES
Date de naissance : 13 juin 1974, à Vierzon.
Profession : Directrice des Maisons Sercpi.
Présidente du club des partenaires pendant 
huit ans.
Présidente du Tango Bourges Basket 
depuis le 1er juin 2019

OLIVIER LAFARGUE
Date de naissance : 8 août 1976, à Aires sur 
l'Adour.
Profession : Entraîneur du Basket Landes de 
2004 à 2017.
Arrive à Bourges en 2017.
Champion de France en 2018, Coupe de 
France en 2018 et 2019
Contrat en cours de 3 ans

LES DATES CLÉS

 BourgesBasket


