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Le mois de novembre a été rythmé par le lancement de la saison du 
Tango Bourges Basket, les cérémonies du 11 Novembre et les rencontres 
mondes multiples.
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Yann Galut

Maire de Bourges 

A Bourges, comme partout dans le pays, les vacances et les 
fêtes de fin d’année seront l’occasion de se retrouver en famille 
et entre amis, de partager ensemble des moments joyeux. 
Après deux années fortement impactées par le COVID,   les 
vacances et les fêtes de fin d’année seront cette année 
malheureusement marquées par les difficultés rencontrées 
par chacun et chacune face à l’inflation qui touche notre pays 
comme tous nos voisins.
Pour beaucoup d’entre nous les charges sont lourdes et 
obligent à faire des choix douloureux dans leur budget. J’ai une 
pensée pour toutes celles et tous ceux qui vivent ces moments 
dans la difficulté. Sur le pouvoir d’achat des françaises et des 
français face à l’inflation, sur le soutien aux collectivités dans 
leurs missions, plus que jamais, la solidarité doit s’exercer. 
Sur la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement 
climatique, plus que jamais il est nécessaire que chacun puisse 
investir aujourd’hui pour économiser demain. C’est important 
pour les finances de toutes et tous et c’est absolument vital 
pour la survie de la planète. 2023 marquera ainsi à Bourges 
une étape importante avec la mise en place de la gratuité des 
transports toute la semaine et pour toutes et tous.
C’est dans ce contexte complexe, que nous avons souhaité 
animer notre ville pour les fêtes de fin d’année pour le bonheur 
des petits comme des grands. Pour dynamiser le centre-ville 
et accompagner nos commerçants, vous allez découvrir un 
programme d’animation inédit et notre ville va revêtir ses 
habits de lumière et faire de notre centre-ville une expérience 
féerique.
Comme l’an dernier, du 2 au 31 décembre, Bourges sera chaque 

jour, animée : illuminations de nos rues et de nos places, Village 
de Noël au pied de la cathédrale, animations familiales place 
Etienne Dolet les mercredis et les week-ends, traditionnelle 
forêt de sapin, maison du père Noël, Avaricum en fête, rues 
commerçantes animées, spectacle de Noël au Théâtre Jacques 
Cœur, ateliers dans les musées, rendez-vous festifs de l’office de 
tourisme, animations à la patinoire…, 
A l’occasion de ces fêtes, en tant que consommateurs, nous 
avons toutes et tous la possibilité d’être acteurs dans nos achats 
de fin d’année en privilégiant les circuits courts et le local. En 
achetant au plus près, chez nos commerçants de proximité, 
au cœur de nos quartiers, au cœur de notre centre-ville, nous 
pouvons contribuer à garder notre ville dynamique et vivante. 
Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous.
Enfin, comme je l’avais fait l’an passé, je tiens à saluer l’action 
exemplaire de notre Centre Communal d’Action Sociale ainsi que 
des associations de solidarité et de lutte contre l’isolement et la 
précarité dans notre ville qui agissent auprès des plus démunis 
pour que chacun puisse vivre dignement cette période qui doit 
être une fête pour toutes et tous.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite, à toutes et à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année.

BONNES FÊTES DE 
FIN D’ANNÉE 
À TOUTES ET À TOUS
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4 RÉPARER LA VILLE

AÉROPORT
Maternelle Maryse Bastié : amélioration bâtiments scolaires
ASNIÈRES 
Poste et mairie annexe : réaménagement
AURON PRADO 
Médiathèque : réaménagement du rez-de-chaussée
CENTRE VILLE
Police municipale Avaricum : agrandissement des vestiaires
Ecole Beaumont : accessibilité
Conservatoire : réfection du platelage en bois
Rue Coursarlon : Poursuite de la requalification

Boulevard Clemenceau : aménagemetns cyclables
Liaison douce MCB-Centre ville
CHANCELLERIE
Maternelle Pressavois : amélioration des bâtiments scolaires
Avenues Jacques Chirac et du Général de Gaulle : aménagements cyclables 
EMILE MARTIN
Boulevard Joffre : requalification
GIBJONCS
Groupe scolaire Turly : amélioration des bâtiments scolaires
Construction d’un terrain de pétanque au parc paysager des Gibjoncs
PIGNOUX/SEMBAT/CHARLET
Maternelle Pignoux : travaux d’accessibilité

Rue du Lieutenant Arnaud Lefebvre : chaussée et trottoirs en enrobés
VAL D’AURON
Angle Lazenay-Labonne : aménagement et accessibilité PMR
VAUVERT-PIERRELAY
Maternelle Herbinière Lebert : travaux d’accessibilité
Zone d’activités des Danjons : requalification des espaces publics (travaux 
réalisés par Bourges plus)
ENSEMBLE DE LA VILLE
Modernisation des lanternes en leds de la ville
Mise en accessibilité bus

TRAVAUX

Le chantier de la rue  
Coursarlon  

fait une pause pour les fêtes
Comme prévu sur le calendrier, après concer-
tation avec les commerçants, les travaux  
de rénovation et de modernisation de la rue 
Coursarlon font une trêve pendant la période 
des fêtes pour ne pas impacter l'activité  
commerciale.

Du 2 décembre au 16 janvier, le chantier de requalification de la rue Coursarlon 
débuté fin janvier 2022 avec l'aménagement des concessionnaires, range ses 
machines et fait une pause. L'objectif ? Faciliter l'accès aux boutiques en cette 
période commerciale intense et cruciale incluant le shopping de Noël et du Nouvel 
an, mais aussi les achats des premiers jours et week-end des soldes, dont le top 
départ sera donné le 2 janvier.

Rendre la rue Coursarlon  
accessible et agréable

Petit point d'avancement. Pour rendre la rue Coursarlon accessible et agréable 
aux commerçants, riverains et chalands, l'artère encore en phase provisoire s'est 
parée d'un enrobé noir, prêt à recevoir la couche finale de pavés en grés à la finition 
clivée. Cet aménagement de la chaussée réalisé par l'entreprise Eurovia a débuté le  
17 octobre dernier entre la place Gordaine et la rue Michel Servet. "Le projet a été 
conçu par la Direction des études de la collectivité, et validé par l'architecte des 
bâtiments de France" rappelle Alain Torres, chef de service à la voirie.

Les prochaines étapes se poursuivront avec les finitions, comportant la pose de 
dalles en calcaire, de mobilier urbain en calcaire, de pavés en grés, et la plantation 
d'un arbre devant la Fédération Française du Bâtiment du Département du Cher.  
Le carrefour formé à l'intersection des rues Porte Jaune, Servet et Coursarlon sera 
attaqué dès la mi-janvier. Le tronçon situé après la boutique Eden Park sera quant à 
lui traité en même temps que la rue Moyenne.
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CITOYENNETÉ 5

La démocratie  
VUE PAR LES PLUS JEUNES ! 

Le Pôle citoyenneté de la Ville de Bourges a lancé un appel à  
la création littéraire : « J’écris ma démocratie », destiné aux 14-18 ans, 
le 15 septembre dernier afin de marquer symboliquement la Journée 
internationale de la Démocratie.

J’écris ma démocratie

Quoi de mieux pour cette journée que de rendre hommage à la démocratie par le biais de l’écriture. Nombre de textes 
fondateurs, d’écrits juridiques, philosophiques, politiques, poétiques, ont traversé les époques avec cette même idée : 
l’écriture comme engagement. Cet appel était destiné aux 14-18 ans qui résident dans le département du Cher. Il s’agis-
sait, pour les participants d’exposer leurs visions, définitions, conceptions de la démocratie, avec un libre choix de genre, 
style, et forme. Les participants avaient le choix de s’inscrire dans trois catégories : le poème, le manifeste, la nouvelle.  

Liberté et égalité et fraternité

Le jury composé de deux associations culturelles (Les milles 
univers et On se lit tout), d’agent de la ville de Bourges 
(Caroline Laurent, Responsable de la Bibliothèque des Quatre 
Piliers), d’un élu municipal (Alain Bouquin, Maire-Adjoint à la 
citoyenneté et à la démocratie directe) et d’un membre de 
l’Assemblée citoyenne (Tina Volat), a désigné via un vote les 3 
écrits remportant symboliquement les Palmes Liberté, Egalité 
et Fraternité. 

POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE,  
LA LAURÉATE DE LA PALME FRATERNITÉ -  
CATÉGORIE POÈME (ELONA PAYET 14 ANS)  

EST MISE À L’HONNEUR. 
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Pour ces fêtes de fin d’année, Bourges va revêtir ses habits de lumière.  
De nombreuses animations et spectacles vous attendent dans un centre-
ville féerique !

« Pour ces fêtes de fin d’année à Bourges, nous avons souhaité que la ville soit animée. Nous voulons faire rayonner Bourges à 
l’extérieur et contribuer à ce que la magie de Noël irradie tous nos quartiers. Nous souhaitons également continuer à équilibrer 
l’offre d’animations entre la partie haute et la partie basse du centre-ville et à favoriser la déambulation dans notre centre-ville. 
Cette période est essentielle pour nos commerçants et la Ville de Bourges les accompagne à travers de nombreuses anima-
tions », soulignent Olivier Cabrera, Maire-adjoint délégué au cœur de ville, commerce, artisanat, économie sociale et solidaire 
et Constance Bonduelle, Maire-adjointe déléguée à la communication, à la promotion et à l’animation de la Ville, et aux relations 
internationales.

Le centre commercial 
Avaricum en fête !

Le centre commercial Avaricum, en cœur de ville, proposera lui aussi de 
très nombreuses animations. Le Père Noël et sa lutine y installeront un 
chalet et seront présents les 3, 4, 7, 10, 11, 14 décembre et du 17 au 24 
décembre. Les enfants pourront se faire photographier avec le Père Noël 
et sa lutine. Des fées vêtues d’habits lumineux et de fleurs et un danseur 
en ailes d’isis lumineuses déambuleront au milieu des allées du centre 
commercial le samedi 10 décembre. Des conteuses viendront lire des 
histoires de Noël dans les allées du centre le samedi 17 décembre. Enfin, 
une grande piste de curling  sera installée du 21 au 31 décembre sur le 
site d’Avaricum. Elle devrait faire le bonheur des petits et des grands !
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Le Village de noël au 
pied de la Cathédrale

Organisé par la société Jeanne et Louis Productions, le 
Village s’installera au pied de la cathédrale du 9 au 24 
décembre. Sur la place Simone Veil et sur la place Etienne 
Dolet, une cinquantaine de chalets, tous décorés et illu-
minés vous attendent et vous proposeront  idées cadeaux 
originales et artisanales et produits gastronomiques fes-
tifs. Vous y trouverez notamment :  bijoux, cosmétiques, 
parfums, jeux, vêtements, maroquinerie, décorations, 
artisanat brésilien, luminaires, poteries…aux côtés des 
étals de biscuits, foies gras, produits à base de vanille de 
Madagascar, chocolats, confiseries, Panettone, bières, 
champagnes, vins…

La maison du Père Noël
Le village abritera la maison du Père Noël. Il distribuera pa-
pillotes et sourires aux tout-petits. Vous pourrez photogra-
phier vos enfants avec le père Noël et ces derniers pourront 
lui remettre leurs lettres pour Noël !

Des animations incontournables  
au Village de Noël

Le Village de Noël accueillera de nombreuses animations 
pour les petits et les grands. Les tout-petits pourront profi-
ter du Traineau du Père Noël, un train « grand huit » décoré 
aux couleurs de Noël. Le carrousel s’installera place Simone 
Veil et fera à nouveau le bonheur des tout-petits !
Les mercredis et les week-ends d’autres animations vien-
dront s’ajouter à celles-ci : les lutins Lilamalins, la Dame 
blanche et son Mérou céleste, Francis le lutin et son sapin, 
les fées maquilleuses arpenteront les allées du village. 
Sans oublier les animations du centre-ville qui viendront 
arpenter les allées du village.

La Forêt de 
sapins

La traditionnelle Forêt de sapins 
s’installera tout près du traineau 
de Noël. Les enfants des Centres de 
loisirs de Bourges vont fabriquer de 
jolies décorations qu’ils viendront 
accrocher dans les sapins quelques 
jours avant l’ouverture du Village. 

OUVERTURE 
Dimanche au jeudi de 11h à 19h30 • vendredi et samedi  

de 11h à 20h30 • Le 24 décembre de 11h à 18h
www.village-noel-bourges.com

Collecte de jouets 
Une collecte de jouets au profit du « Secours populaire » 
et de « La fabrique à sourires » est remise en place pour la 
seconde année consécutive.
Les jouets seront collectés les samedis 10 et 17 décembre 
de 11h à 12h et les mercredis 14 et 21 décembre de 15h à 16h 
au Village de Noël.
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Animations à la patinoire
La patinoire de Bourges proposera de nombreuses animations le samedi 
24 décembre de 10h à 17h et une « ouverture non-stop », de 10h à 17h,  
le samedi 31 décembre.

Contes et films 
dans les bibliothèques

Les bibliothèque des Gibjoncs et du Val d’Auron ont imaginé un beau pro-
gramme pour ces fêtes de fin d’année avec histoires et chansons pour les 
tout-petits (3 à 24 mois) dans le cadre de « bébé pirouette », des lectures 
de contes sur le thème de l’hiver, pour les enfants à partir de 6 ans par la 
Compagnie du Carré,  des « comptines et racontines » pour les enfants de 
18 mois à  5 ans, des projections de films d’animation (« Monsieur bout de 
bois », « Une surprise pour Noël », «Abominable »).

LA PATINOIRE DE BOURGES

samedi 24 décembre

Noël
à la patinoire

Activité sur piste

Gouter pour 
les - de 10 ans 

Arrivée du Père Noël 
avec notre Mascotte

à 15h   

Conférence et visite 
dans les musées

La direction des musées et du patrimoine historique 
vous invite à une conférence sur « Le rôle de l’Etat 
dans la gestion de la cathédrale de Bourges », le jeudi  
15 décembre à 20, à l’amphithéâtre du Muséum (gratuit, 
sans réservation). Elle propose également une visite  
« Lumière dans la cathédrale » dans le cadre de « Ville 
d’art et d’histoire » le dimanche 18 décembre à 15h 
(RDV portail sud de la cathédrale, place Etienne Dolet – 
gratuit sans réservation).

Les rues commerçantes 
du centre-ville animées !

Les 10 et 11 décembre, vous pourrez participer à la « Mission Cadeau » 
en aidant la compagnie Les Pêchus à trouver le cadeau du Père-Noël. 
Venez-vous balader en musique grâce au Wilson 5 et aux Mi-gratteurs. 
La compagnie Tac O Tac jouera son spectacle Phare Ouest ; guidée par un 
capitaine audacieux à la barre d’un vaisseau de lumière.
Les 17 et 18 Décembre, vous pourrez admirer la Féerie blanche de Noël 
ainsi que le spectacle AstraÏa qui proposeront des déambulations avec 
échassiers, musiciens et costumes et structures lumineuses.
Enfin, le 24 Décembre, les Pock Pock Blues animeront le centre-ville 
accompagnés de leurs instruments. 

OUVERTURE DES COMMERCES
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les commerçants pourront  

exceptionnellement être ouverts les dimanches 4, 11 et 18 décembre.
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Horaires 
des marchés – fêtes 

de fin d’année 
En raison des fêtes de fin d’année, les jours et 
horaires de certains marchés sont modifiés. 

• MARCHÉ DE LA HALLE AU BLÉ
Les 24 et 31 décembre  

de 7h30 à 13h

• HALLE SAINT-BONNET
A l’occasion des fêtes de fin d’année et pour 
mieux accueillir la clientèle, les horaires 
d’ouverture de la  Halle Saint-Bonnet sont 
modifiés :

les 23 et 30 décembre  
de 8h à 13h et de 14h à 19h
le 24 décembre de 8h à 19h
le 31 décembre de 8h à 18h

le 25 décembre et le 1er janvier  
de 9h à 12h 

• MARCHÉ DE LA HALLE SAINT-BONNET
Pas de marché à la Halle Saint-Bonnet  

les dimanches 25 décembre et 1er janvier

Retrouvez tout le programme des 
animations sur  

le site de la ville de Bourges : 
www.ville-bourges.fr

Des animations 
de l’Office de Tourisme 

de Bourges
Deux ateliers créatifs  « couronne de Noël » seront 
organisés le samedi 17 décembre et le mercredi 
21 décembre à l’Office de tourisme (payant - sur 
réservation au 02 48 23 02 60 ou en ligne sur 
www.bourgesberrytourisme.com). Laissez libre 
cours  à votre imagination et venez concevoir 
votre propre couronne ! L’office vous propose 
également de découvrir son Calendrier de l’Avent 
mêlant anecdotes et cadeaux à gagner. Suivez-les 
sur www.bourgesberrytourisme.com et sur les 
pages Instagram et Facebook de Bourges Berry 
Tourisme pendant cette période et tentez votre 
chance pour remporter un des lots à gagner !

Spectacle de Noël 
de l’atelier théâtre 

des Gibjoncs
L'Atelier Théâtre des Gibjoncs propose son spectacle 
"Noël en scène 2022 », une création théâtrale humo-
ristique de l'Odyssée d'Homère, pour fêter joyeu-
sement la fin de l'année à Bourges.  Les comédiens  
de l'Atelier joueront tous ensemble " La croisière 
d'Ulysse" sur la scène du théâtre Jacques Coeur : 
embarquement du héros grec pour l'île d'Ithaque sur 
les eaux de la Méditerranée. L’atelier vous invite à une 
traversée pleine d'aventures sous le regard espiègle 
des Dieux de l'Olympe. 
Deux représentations : le vendredi 16 décembre à 20h 
et le samedi 17 décembre à 16h30  au théâtre Jacques 
Cœur de Bourges.
Renseignements: Nadine Larcher 02 48 65 76 40 /  
atgbourges@gmail.com
Réservation sur le site : www. atgbourges.com

PLAN DES PARKINGS SUR WWW.VILLE-BOURGES.FR

Scène Vivante de Noël 
au parvis de la Cathédrale 

Samedi 10 Décembre 2022 de 15h30 à 18h, le parvis de la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges s’animera 
pour un après-midi de Noël, proposé par la paroisse Saint-Guillaume. Au programme : spectacle, chorale, 
mise en lumière de la façade de la cathédrale...

PROGRAMME :
15h30 : ouverture de la buvette et 1er représentation  

suivie des chants de Noël 
16h30 : 2e représentation suivie  

des chants de Noël 
17h30 : 3e représentation suivie  

des chants de Noël 
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Avec Mutuale,  
Bourges Plus favorise l’accès 

aux soins de tous les habitants 
de l’agglomération

Certains habitants de Bourges Plus renoncent aux soins ou 
ne sont pas correctement protégés parce qu’ils n’ont pas de 
complémentaire santé, ou que celle dont ils disposent n’est 
pas toujours adaptée à l’évolution de leur situation. Parmi eux 
se trouvent des personnes âgées, des étudiants, des deman-
deurs d’emploi, des travailleurs précaires ou à temps partiel, 
des indépendants, des familles monoparentales…  
Bourges Plus souhaite renforcer l’accès aux soins pour tous, et permettre aux habitants de son 
territoire de bénéficier, à minima, du 100 % Santé mis en place par l’Etat, qui donne accès au 
remboursement en intégralité d’un panier de soins déterminé.

A la rencontre des usagers

La communauté d’agglomération Bourges Plus vient donc de signer avec Mutuale, mutuelle 
territoriale et solidaire, une convention de partenariat. Mutuale répond à des critères de 
proximité, d’entraide, d’accompagnement mais également de prévention. Et cela sans aucun 
lien financier avec Bourges Plus, qui agit ici en tant que facilitateur.
L’objectif de l’intercommunalité est simple : proposer un dispositif qui s’adresse à toutes celles 
et ceux qui le souhaitent afin d’étudier, gratuitement, leur situation et leurs besoins en santé, 
tout en préservant leur pouvoir d’achat.
A l’issue d’un premier rendez-vous, chacun et chacune reste libre du choix de contracter ou non 
l’offre proposée par cette mutuelle territoriale. 
Une lettre d’information concernant ce dispositif a été adressée à tous les habitants de Bourges 
mentionnant notamment le cycle des réunions publiques qui se sont tenues, sur l’ensemble de 
la Ville, les 19, 24, 25, 26 et 27 octobre 2022.

Le Noël des séniors
Cette année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, Yann Galut, 
maire de Bourges et Nadia Nezlioui, maire-Adjointe déléguée à 
l'action sociale, ont souhaité apporter une attention particulière 
aux séniors Berruyers en cette période.
C’est pourquoi, les personnes âgées de plus de 75 ans habitant 
Bourges pourront bénéficier d’un colis de noël qui sera remis 
lors d’un moment festif le 18 janvier 2023.
Les inscriptions s’effectueront uniquement du lundi 5 au 
vendredi 9 décembre par téléphone de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Pour s’inscrire, un seul numéro : 02.48.57.82.17
En parallèle, les mairies annexes de la Chancellerie et d’Asnières 
les Bourges participeront aux inscriptions.

Mairie Asnières les Bourges : 02.48.27.21.92
Mairie Annexe Chancellerie : 02.48.67.58.88

Vous êtes intéressés ? Voici comment rencontrer Mutuale à bourges :

HÔTEL DE VILLE
11 rue Jacques Rimbault

• Permanences de 14h-16h30  
les 8 et 22 décembre 2022

CENTRES SOCIAUX
VAL D’AURON • Place Martin Luther King 
• Chaque mardi de 9h-12h (décembre 2022)

CHANCELLERIE • 8 rue Jules Breton 
• Chaque mercredi de 9h-12h (décembre 2022)

AGENCE MUTUALE DE BOURGES
11 avenue du 11 Novembre 1918 

agence.bourges@mutuale.fr
PLUS D’INFOS : www.mutuale.fr

Facebook : MutualeMut • Twitter : Mutuale_Mut
LinkedIn :company/mutuale-la-mutuelle-familiale

Pour un Noël solidaire !
L'opération "des boîtes cadeaux pour les plus démunis" organisée par Le collectif des 
mamans est de retour jusqu'au 21 décembre prochain.
Vous souhaitez faire le bonheur d'adultes et/ou enfants démunis ? Voici la marche à 
suivre pour remplir et déposer votre boîte en magasin. Utilisez une boîte à chaussures 
ou un carton en bon état et insérer dedans : 1 truc chaud (écharpe, chaussettes, pull, 
gants...), 1 truc bon comme du chocolat équitable, des petits gâteaux ou bien encore 
des graines gourmandes, 1 truc culturel (livre ou jouet), 1 truc personnel (petit mot 
doux et/ou joli dessin) et 1 truc bien-être (savon, shampooing, dentifrice solide...). Une 
fois remplie, emballez votre boite dans du papier cadeau tout en précisant si elle est 
mixte, pour homme, femme ou même enfant et toutes autres infos que vous jugerez 
utile. Enfin, déposez votre boîte dans un des magasins participants. Un caddie est mis 
à votre disposition à l'entrée du magasin.
PARTENAIRES : Hôtel de Ville, Leclerc Prado, Bio Coop, Leroy Merlin, la Mission locale, LDQM, 
Jessy soeurn nathuropathie, Kiabi, Peugeot groupe Vincent, Day by day, Panier sympa, Auchan, 
espace galerie Pianissimo



Défi 
Alimentation

Le Défi Alimentation revient en 2023 !  
Notez d’ores et déjà la date du premier 

atelier : cuisine anti-gaspi, comment faire ! 

RV samedi 14 janvier, à 10h, à la MJC 
d’Asnières (atelier gratuit, nombre de 

places limité - inscription obligatoire au 

06 08 01 40 08)

Et aussi !

L’ADEME a édité un guide

 « un Noël juste 
parfait »

n’hésitez-pas à le 
consulter !

Quand vous 
souhaiterez vous 

séparer de votre sapin, 
si vous ne pouvez pas le replanter et qu’il faut 
le jeter, amenez-le en déchèterie ou broyez-le 
pour ensuite le mettre dans un composteur 

(chez vous ou dans un composteur partagé) ou 
directement dans vos massifs. Si vous n’avez pas 

de broyeur, la communauté d’agglomération 
Bourges Plus peut vous en prêter un. 
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Conseils pour un noël
 DURABLE

Pour les  
cadeaux

 profitez des nombreux magasins qui se sont 
ouverts dernièrement sur notre territoire et qui 

proposent des objets de seconde m ain en parfait 
état. Vous leur donnerez une deuxième vie ! Autre 
idée, fabriquez vos cadeaux vous-mêmes ou pen-

sez aux cadeaux dématérialisés (bons cadeaux 
dans un restaurant, places de spectacles 

ou de matchs, parrainage de pro-
jets participatifs …)

Au lieu 
d’acheter un 

sapin naturel, 
fabriquez-le ! Recyclez et réutilisez 
vos palettes et planches en bois, 

vos bouteilles en plastique, vos jolis 
papiers et cartons… Vous trouverez 

sur internet une mine d’idées 
pour réaliser le sapin le plus 

original !

profitez des nombreux produits 
locaux disponibles sur nos territoires. 
Pourquoi ne pas tester de nouvelles 

recettes originales pour épater vos invités 
à partir de protéines végétales telles que 

le quinoa, le pois cassé ou l’amarante, 
en alternative à des produits plus 

classiques ?

Pour les menus de vos repas, 

ENVIRONNEMENT

Voici quelques gestes simples à réaliser, pour que 
les Fêtes de fin d’année soient respectueuses de notre planète !

Evitez de multiplier les guirlandes électriques dans votre décoration pour limiter les consommations 
électriques. Dans tous les cas, ne les allumez que quand vous êtes présents pour en profiter et éteignez-les 

en allant vous couchez, surtout celles qui sont en extérieur. Cela évitera de déranger la micro-faune qui peut 
nicher à proximité de chez vous et qui pourrait être dérangée par cette lumière artificielle.

Pour décorer votre logement, fabriquez vos décorations à partir d’éléments naturels 
collectés dehors (branches de clématite ou de saule pour faire des couronnes, pommes de pins, 

branches de sapin …) ; ce sera en plus l’occasion de faire de belles promenades en plein air pour 
collecter ces matériaux.

Pour emballer vos cadeaux, soyez originaux ! Recyclez vos 
journaux et magazines pour en faire des collages uniques et emballez vos présents dedans. 
Testez la technique japonaise du Furishiki en emballant vos cadeaux dans de jolis tissus. Du 
mouchoir, au torchon en passant par un drap de lit, adaptez le tissu à la taille du cadeau. Et 
après l’ouverture de la surprise, n’oubliez pas de le récupérer pour qu’il retrouve son usage 

initial après les fêtes !

Atlas Intercommunal de la Biodiversité

A cette période, les arbres le long des rivières ont perdu leurs feuilles. Il est 
beaucoup plus facile d’observer les martins-pêcheurs. Si vous en voyez, 
participez à l’atlas intercommunal de la Biodiversité ! Dites au Muséum 
d’Histoire Naturelle où vous avez fait cette observation et à quelle date 
(atlas.biodiversite@ville-bourges.fr). Vous contribuerez ainsi à améliorer 
les connaissances naturalistes de notre territoire !

ATLAS
INTER-
COMMUNAL



Avant le dépôt du dossier, ce 2 janvier… 
Les 7 et 8 novembre, une délégation de Bourges 2028 (*) s’est rendue à Bruxelles-capitale, 
ville candidate au titre de capitale européenne pour 2030. L’occasion de faire un point d’étape 
sur le « dossier » Berruyer. 

12 FAIRE RAYONNER BOURGES

C’est la dernière ligne droite ! 

Le 2 janvier 2023, la Ville de Bourges déposera, devant le jury européen, le premier dossier de candidature au titre de 
capitale européenne de la culture 2028. En amont, les 7 et 8 novembre derniers, Yann Galut, maire de Bourges et Pascal 
Keiser, commissaire général de la candidature Bourges 2028 (*), se sont déplacés à Bruxelles-capitale. Objectif de la 
délégation : rencontrer, échanger et établir des séances de travail avec leurs homologues bruxellois, des membres de 
la commission européenne et les responsables d’établissements culturels les plus prestigieux de la ville. La Ville de 
Bourges a ainsi pu y dévoiler en avant-première une partie de sa programmation pour 2028 mais aussi découvrir de 
précieuses enluminures médiévales (manuscrit original des Heures du duc de Berry, daté de 1402, fabriqué à Bourges, 
NDLR) actuellement conservées à la Bibliothèque royale de Bruxelles, au Métropolitain Museum of Art de New-York et 
à Chantilly. Une exposition de ces œuvres exceptionnelles pourrait être organisée à Bourges, si la candidature Bourges 
2028 était retenue par le jury. On croise donc doublement les doigts pour la date du 2 janvier 2023 ! 

(*) - la délégation était composée du maire de Bourges, du commissaire artistique de Bourges 2028 et de représentants 
des collectivités porteuses de la candidature Bourges 2028

Candidature
BOURGES 2028

Au rendez-vous des Agoras
Bourges 2028 invite les citoyens à devenir auteurs, penseurs, 
architectes et fabricants des 3 nouvelles « lignes » thématiques 
et des stations du projet prototype « Métro Europa ». Lors de ces 
ateliers participatifs, le grand public sera guidé par des acteurs 
culturels du territoire :

> Agora#1, choix des stations pour les lignes « Gastronomie 
», « Eau » et « Musique : le mercredi 8 novembre, de 18h30 à 
20h, au Muséum d’histoire naturelle, allée René-Ménard

> Agora#2, programmation des stations : le mardi 6 
décembre, de 18h30 à 20h, au Palais Jacques-Cœur, 10 bis, rue 
Jacques-Cœur

> Agora#3, dénomination des stations : le mardi 10 janvier, 
à 18h30, à la Halle Saint-Bonnet, 4-8 boulevard de la République

La mise en place des lignes est prévue de février à mars 2023 pour 
une ouverture, en avril.
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Mémo en dates 

> Décembre 2021 : début de la compétition 
officielle avec le lancement de l'appel à projet du 

Ministère de la Culture
> 2 janvier 2023 : remise du premier dossier de candidature

> Mars 2023 : pré-sélection du jury européen
> Courant 2023 : remise du second dossier de candidature 

avec prise en compte des remarques du jury
> Fin 2023 : visite du jury européen dans les villes 

candidates 
> Décembre 2023 : désignation de la ville 

lauréate
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Du 8 au 11 décembre, au Théâtre et au Palais Jacques-Coeur, la 5e édition du festival Bourges 
Humour et Vin va servir sa rasade d'artistes, de spectacles, de rencontres, de bonne humeur et 
de surprises. 

Le festival Bourges Humour et vin, mis en bouteille par Hélène Emeret et son équipe il y a 6 ans, 
propose une cuvée 2022 riche "en rires, en découvertes, en partages et en rencontres" avec à 
l'affiche un bouquet « de grands artistes, de bons vignerons et de beaux auteurs ». 

La scène du théâtre Jacques-Coeur accueillera cinq spectacles portés par les humoristes Benoit 
Turjman (le jeudi à 20h) Morgane Cardignan (le vendredi à 20 h 30), le tremplin humour dont le jury 
sera présidé par le duo d’humoristes Éric et Quentin (le samedi à 14 h), Guillaume Meurice (le samedi 
à 20 h 30) et François-Xavier Demaison (le dimanche à 19 h 30). 

Au Palais Jacques-Coeur, le salon des vins réjouira les papilles avec ses traditionnelles dégustations 

proposées par 15 vignerons d'ici et de toute la France. Benoit Roumet initiera à la dégustation 
d'un autre breuvage, le saké. Pour enrichir le festival devenu un rendez-vous culturel Berruyer 
incontournable, le millésime 2022 débouchera quelques nouveautés, à commencer par un salon 
du livre humour et vin réunissant 15 auteurs (Charline Vanhoenacker, François Rollin, Pierre Bonte...). 
A travers une exposition loufoque, Guillaume Ledoux, peintre et chanteur, revisitera avec ses gros 
bonshommes l'histoire du Berry. Une visite décalée, guidée par l'humoriste et comédien Antoine 
Lucciardi, contera quant à elle (deux fois par jour, samedi et dimanche) l'épopée de Jacques Coeur 
et de son palais. 

Renseignements, horaires, tarifs et réservations via humourvin.fr 
Billetterie : fnacspectacles.com ; Office de tourisme de Bourges ; Cultura Saint-Doulchard

Retour sur le  
16e concours photo

Avec 118 participants et pas moins de 330 photographies, le  
16e concours photo de la Ville de Bourges a une nouvelle fois 
remporté un vif succès auprès des Berruyères et des Berruyers. 
Retour sur les lauréats 2022.

En septembre dernier, ils étaient nombreux, réunis dans le hall 
d’exposition de l’Hôtel de Ville, à attendre avec impatience l’annonce 
des résultats de ce concours toujours très apprécié chaque année. 
Certains même étaient venus en délégation avec leurs voisins de 
quartier tandis que d’autres s’amusaient à se taquiner en famille 
en espérant décrocher un prix. Pour tous,  un seul mot d’ordre : 
partager leur passion pour la photo et s’amuser.

Cette année, le thème du concours photo s’intitulait « Lumières 
sur Patrimoine ». Un thème qui a semble-t-il inspiré toutes les 
générations puisque l’un des prix a été remporté par les résidents 
de l’EPADH les Résidence de Bellevue. Une participation de nos 
séniors qui méritait d’être soulignée. Ce concours photo a suscité, 
également, beaucoup d’intérêt du côté du public, avec une  
participation record pour les votes en ligne pendant l’été. 

Ainsi, les auteurs des 2 plus belles photos à l’issue des votes du 
public ainsi que les 2 prix du jury ont été récompensés par des 
cartes cadeaux offertes par la Ville de Bourges, d’une valeur totale 
de 1050€ : 

Pour la prochaine édition en 2023, le jury propose le thème suivant : 
« Ce qui vous transporte ». Les futurs participants peuvent 
commencer à réfléchir mais plus de détails sur la thématique 
seront donnés lors du lancement officiel du concours en début 
d’année.

Festival Bourges Humour et Vin : 
Une 5e édition à déguster sans modération 

1er prix du jury Michaël TORBOTT  
« Baguettes aux blés »

1er prix du public : Cindy BARIDAS  « Cerf, ouvre-moi »

2e prix du public
Sarah BANMOUHA « Luz-Chrone »

2e prix ex-aequo du jury : EPHAD les Résidence de Bellevue service  
animations -    « Fascination »

2e prix ex-aequo du jury : Marc CHEMINADE  «Projection des Pinacles »



12 IDÉES CADEAUX14

Des livres pour toute la famille
- Publiés entre 1995 et 2017, les romans historiques de Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française, 
réunis ici ne font qu’une seule et même promesse au lecteur : celle de l’embarquer dans une épopée 
littéraire grandiose, qui le portera de la Corne de l’Afrique aux côtes du Brésil, de l’île de Chios à la Sibérie, 
en passant par Madagascar et l’Égypte… (Aventures heureuses – collection Quarto, éditions Gallimard)
- Ancien médecin du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, Jean Mayer a publié un roman, Entre 
deux (éditions Spinelle), où le lecteur est invité à découvrir un itinéraire de vie cabossé, initié par un secret 
de famille.
-  Pour les bédéphiles, il est impossible de ne pas compléter sa collection avec des bandes dessinées de 
Bernard Capo. Un cadeau à partager avec la nouvelle génération pour que petits et grands se retrouvent 
autour du plaisir de la lecture.
- Linda Louis est auteure de plusieurs livres qui font référence dans la cuisine bio, locale et sauvage. Elle 
accorde une attention particulière à l'histoire des produits et des recettes et incite le lecteur à voyager à 
travers ses photos naturalistes et poétiques prises dans son Berry natal. Son dernier ouvrage, En Bocal ! 
(ed. La plage), vous promet de belles et bonnes conserves au fil de l’année.
- Les plus petits auront aussi leurs livres pour Noël ! La boutique de l’Office de tourisme propose trois 
magnifiques ouvrages mettant en avant notre région: Le Berry extraordinaire (ed. La Geste),  Noël en 
Berry (ed. La Bouinotte) et Nouveaux contes du Berry (ed. Les Ardents) . Des livres pour s’émerveiller !

Des idées, 
DES CADEAUX !

Pas besoin d’aller chercher bien loin pour remplir la hotte du père Noël ! Pour dénicher des idées 
originales, regardez du côté de nos écrivains locaux ainsi que des commerçants et artisans de 
proximité. Voici une petite liste, non exhaustive, de cadeaux à glisser sous le sapin de Noël.

 

 

Des paniers garnis pour les 
gourmands !
Les paniers garnis sont un excellent moyen d'offrir une 
variété de produits locaux dans un emballage élégant. Les 
épiceries fines du centre-ville ainsi que la boutique de l’office 
de tourisme de Bourges en proposent de toutes tailles avec 
des gourmandises sucrées ou salées fabriquée dans le Berry. 
Un cadeau gourmand pour tous les budgets !

Des idées ' made in Berry '…
Bourges Berry Tourisme vous propose de découvrir les 
nouvelles collections de sa boutique de souvenirs. Elles sont 
le fruit de collaboration avec des partenaires locaux et pour 
certaines, réalisées par leurs équipes afin de privilégier les 
savoirs-faire locaux et régionaux. Plusieurs gammes sont à 
découvrir…
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Des journées pour progresser
Dix ans après les premières tables rondes à Bourges, il y a eu des progrès en matière de sport chez les 
femmes mais il reste encore des étapes à franchir.

Sport et femmes, l'idée n'est pas nouvelle, le thème est développé depuis dix ans au plan national. Notre 
ville n'est pas en reste. Elle a même multiplié les initiatives introduisant par exemple la pratique féminine 

comme un des critères fondamentaux dans l'attribution des subventions. En 2013, le président du Bourges Basket, Pierre 
Fosset, avait déjà organisé des tables rondes afin d'évoquer ce problème récurrent : comment combler le fossé séparant la pratique 
masculine, de la pratique féminine ? Le sujet était chaud brûlant dans notre ville avec les exploits de nos basketteuses, hélas, pas 
toujours relayés, au plan médiatique national. Et malheureusement, privées du soutien de grands sponsors hexagonaux.

Une première édition réussie dans un contexte de pandémie
L'an passé, la ville avait repris l'idée, toujours dans le cadre de l'opération nationale. Cela n'avait pas été des plus simple et pour cause 
puisqu'on était encore dans la pandémie « Nous avions, même, failli annuler » avoue Renaud Mettre, maire-adjoint en charge des sports. 
Contre vents et marées ces journées furent un succès avec quelques grands moments comme la soirée inaugurale ou le dévoilement 
d'une plaque à la base d'aviron qui porte désormais le nom d'Alice Millat. Son nom ne disait pas grand- chose à la plupart des sportifs, 
pourtant, Alice Millat fut une pionnière en matière de sport féminin. Dans la années 1920 ce phénomène n'était pas spécialement 
bienvenu. Le très sérieux Baron de Coubertin, voyait plutôt ça d'un mauvais œil ! « Pas de « femelles » aux olympiades !!! » avait-il dit. 
Envers et contre tout, cette spécialiste de l'aviron n'hésita pas à organiser des championnats du monde réservés à la gente féminine ! Il 
fallait oser. Avec l'appui d'Aurélie Bresson, présidente de la Fondation éponyme, Bourges est parvenu à faire revivre la flamme de cette 
grande dame du sport féminin.

Du 18 au 24 janvier le sport féminin à l’honneur
Du 18 au 20 janvier, la ville propose les Etats généraux du sport 
féminin, avec l’ambition d’en faire un évènement de rayonnement 
national. Aurélie Bresson sera de nouveau là. La ministre des 
sports, Amélie Oudera-Castera, a assuré de sa présence (voir le 
programme par ailleurs). Au cours de ces journées un état des 
lieux sur les grandes avancées du sport féminin aura lieu. Plusieurs 
thématiques autour de la question du genre, de la maternité, des 
espaces publics…seront également développés. 

Puis du 21 au 24 janvier, plusieurs événements seront également 
proposés pour les berruyers. Avec par exemple, une exposition sur 
les tenues sportives chez les femmes. Trop longues, trop courtes, 
les anecdotes ne manquent pas, sur le sujet ! Les étudiantes de 
l'IUT se sont chargées de la préparer. Au moment où les discours 
extrêmes reviennent au premier plan, ce sujet est d'une actualité 
brûlante. A noter encore, que la patinoire devrait recevoir le 
nom de Sarah Abitbol. Une patineuse de grand talent (médaillée 
de bronze, aux championnats du monde) mais qui a fait, aussi 
exploser la bulle fédérale, grâce à son livre, « Un si long silence » 
dénonçant les pratiques sexuelles abjectes, trop souvent monnaie 
courante, dans le sport de haut niveau. Autant dire qu'en matière 
de pratique sportive, chez les femmes, il y a encore du pain sur la 
planche.

Etats généraux du sport
 FÉMININ

Le programme 

(essentiellement au Creps)*

Mercredi 18 janvier
Discours d'introduction / Table ronde 
inaugurale : « 10 ans on fait le bilan ? »

Jeudi 19 janvier
Conférences sur le genre ; sur la mater-
nité ; introduction aux grands enjeux du 
sport féminin.

Vendredi 20 janvier
Conférences sur la professionnalisation ; 
sur l'espace public ; sur  les installations 
sportives / Discours de clôture / Soirée 
de remise des Trophées du sport et des 
femmes, au VIP du Prado

Samedi 21 janvier
Au Prado, présentation des clubs 
berruyers où évoluent les femmes à 
Bourges. 

*Programme complet à retrouver dans 
la prochaine édition des nouvelles de 
bourges et sur le site internet de la ville

18 AU 20 JANVIER
 2023

CREPS Centre Val de Loire

48 Av. du Maréchal-Juin, 18000 Bourges

CONFÉRENCES · ATELIERS · TABLES RONDES
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Activités de l'Association des 
Amis des Musées 

• CONFÉRENCE
Mercredi 14 décembre à 14h30 au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Bourges
"Natures mortes" par Fabrice Conan, Historien de l'art, 
conférencier national
• VOYAGE
Samedi 17 décembre : départ 7h30
10h Visite du Château de LANGEAIS
Déjeuner en commun
Après-midi  Visite du Château d'USSE
• ATELIER
Lundi 5 décembre 15h -17h : cercle de lecture, Maison des 
Associations salle A.Fournier.

Des fêtes de fin d’année 
solidaires avec Artisans du 

monde

Après deux ans de graves crises dues aux situations  
sanitaires et économiques, nos producteurs ont beaucoup 
de mal à survivre. Pour des fêtes de fin d’années solidaires, 
qui sont une période propice au partage, vous pouvez 
soutenir ces producteurs par des achats de cadeaux qui ont 
du sens.
Des produits gourmets et gourmands, issus d’une agriculture 
biologique, des objets d’artisanat, qui  sont les témoins du 
savoir-faire d’une culture  artisane du monde entier. Par 
vos achats responsables, vous aiderez nos producteurs, 
agriculteurs et artisans, à  rester sur leur terre, ce qui est 
leur plus beau cadeau !
Entrez dans notre magasin associatif, 21 rue d’Auron à 
Bourges, pour découvrir  ou redécouvrir les produits et les 
personnes qui les ont créés. Nos bénévoles vous accueilleront 
avec plaisir, sur des horaires élargis, en décembre.
En plus des créneaux habituels : du mardi au samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h, la boutique sera ouverte les lundis 12 et 
19 décembre, le dimanche 18 décembre : de 14h à 19h. Les 
samedis 24 et 31 décembre : fermeture à 17h.

Marché de Noël
Cette année, il sera sur deux week-ends comme l'an passé.  
C'est la 13e édition. C'est un marché de professionnels, 
créateurs et producteurs. Il est gratuit et s'adresse à tous. 
Les 10 et 11 décembre  & 17 et 18 décembre 2022  de 10h 
à 19h. 
Ce marché de Noël est atypique et féerique. Dans de 
véritables grottes et autour de celles-ci dans le jardin et les 
dépendances de l'atelier Mélodie. 
Organisé par l'association "les grottes du lac". 

Vous pourrez trouver de très bons et beaux produits pour 
vos fêtes de fin d'année. 
Alors venez vite vous éblouir les yeux et les papilles.  Il y a 
tout ce qu'il faut pour faire plaisir et se faire plaisir.

Concert gospel
Le club Inner-Wheel de Bourges qui vient en aide aux femmes 
et enfants en difficulté organise salle du Duc Jean un concert 
Gospel par le groupe SCHERZO à la salle du Duc Jean le samedi 
17 décembre à 19h. 
Sur réservation auprès de "Créateur de reflets" salon de 
coiffure 3 place Planchat
Tél 02 48 24 78 25.

Les Amis de la Reliure
Restaurez vous-même vos livres en apprenant la reliure. 
Atelier au 82D chemin de Villeneuve à  Bourges. Tous les 
jeudis après-midi. Renseignements au 02 34 64 50 84.

Concert de fado
« L’association France-Portugal » vous souhaite une belle 
fin d’année et vous invite à noter sur vos agendas 2023 la 
date du samedi 1er avril pour un concert de Fado, salle de 
spectacle du Hublot à Bourges.
https://franceportugal18.wordpress.com
franceportugal18@outlook.fr

Association Franco-Allemande 
du Cher (AFAC) 

Augsbourg, Bourges, l’AFAC, un jumelage pérenne, des 
relations qui durent….
Au moment de conclure une année culturelle riche en 
évènements - avec pour point d’orgue la venue en mai du 
chœur philharmonique d’Augsbourg et sa remarquable 
présentation des Carmina Burana au conservatoire - l’AFAC 
vous convie à déguster quelques mets de choix pour 
commencer 2023.
Ainsi, vous pourrez nous accompagner lors de :
- La commémoration du Traité de l’Elysée, le 22 janvier, avec 
la projection en VO sous-titrée d’un film allemand récent.

- La venue du Seniorenorchester d’Augsbourg du 22 au 26 
mars. Il s’agira de découvrir en concert un instrument de 
musique étonnant et peu connu : la harpe de table.
- Le voyage dans le Palatinat du 9 au 14 mai : Trèves la 
romaine, la vallée de la Moselle et ses châteaux, Coblence, le 
Rhin en bateau à aube…
Vous avez peut-être manqué :
- Le regard de notre conférencier, le docteur Werner 
Zettelmeier, sur la situation économique de l’Allemagne 
et plus largement les relations franco-allemandes dans le 
concert européen et mondial, le 15 novembre. 
- Le voyage de fin d’année à Augsbourg du 24 au 28 
novembre (période de l’Avent et marché de Noël, visite de la 
ville, visite de Munich…).
- Le repas de Noël et ses douceurs d’outre-Rhin, le 10 
décembre.
Mais ce n’est que partie remise…
Wenn Sie Lust darauf haben  (Si le coeur vous en dit) : 
Association Franco-Allemande du Cher, maison des 
associations, 28 rue Gambon – 18000 BOURGES
franceallemagnecher.wordpress.com
www.facebook.com/AFAC-Association-Franco-Allemande-
du-Cher-692760588265561 
- franceallemagnecher@laposte.net
- 06 26 86 24 70

 L'Atelier Théâtre des Gibjoncs 
présente son spectacle

 "NOËL EN SCENE 2022,  en deux représentations:
Le Vendredi 16 Décembre à 19H30 
le Samedi 17 Décembre à 16H30 au THÉÂTRE JACQUES COEUR 
de BOURGES

L'association du quartier Charlet 
et le théâtre Avaricum vous 

proposent 
une soirée théâtre, Loin du bal de Valérie Poirier, le samedi 10 
décembre, à 20h15, salle polyvalente des écoles de Pignoux.
Renseignements et inscriptions : https://aqc-asso.com ou 
bien  par téléphone au 06 63 60 41 95.

  



Partout, les collectivités sont durement frappées par l’inflation, par l’explosion des coûts de 
l’énergie. Elles sont nombreuses à avoir d’ores-et-déjà décidé de plans de sobriété qui incluent 
des mesures telles que la diminution des températures de chauffe, la réduction horaire ou 
géographique de l’éclairage public, la fermeture d’équipements ou la limitation des plages 
horaires d’ouverture de bâtiments ou de services, par exemple.
Partout, on constate dans les exécutifs locaux, l’exaspération face à la montée des contraintes 
juridico-administratives et aux problèmes financiers. Pourtant, il faut le redire, les collectivités 
ne sont pas un problème pour les finances publiques. Elles votent leur budget à l’équilibre 
contrairement à l’Etat ou aux comptes de la sécurité sociale.
Face à l’impact de la crise économique que nous connaissons désormais, et après les 2 années 
COVID (qui auront coûté 6 millions d’Euros à la Ville de Bourges), il est pourtant essentiel de 
garantir en euros constants la stabilité des ressources locales pour maintenir l’offre de services 
à la population, soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages. Le grand défi qui est le 
nôtre désormais est de préserver notre capacité d’autofinancement sinon l’investissement local 
s’effondrera.
Bourges n’échappe pas à ces difficultés puisque pour finir l’année 2022, c’est 3,662 millions 
d’euros de crédits supplémentaires qu’il nous a fallu trouver dont près de 2 millions d’euros 
d’augmentation pour payer nos seules factures de gaz, électricité et carburant.
Pour 2023, les hausses annoncées que subiront les collectivités sont d’une telle ampleur que 
c’est tout simplement la question du bouclage des budgets qui est aujourd’hui posée. A Bourges, 
il nous faut trouver 6 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2021 pour boucler notre 
budget 2023.
Ainsi, sauf à sacrifier la continuité des services publics, ce que nous nous refusons de faire, 
et parce que nous n’augmenterons pas les taux des impôts fonciers déjà très lourds pour les 
Berruyers, nous serons contraints de prendre de nouvelles mesures d’économie pour absorber 
une partie de la hausse exponentielle de nos charges. 
Face à cette situation que nous subissons tous, les Maires de France ont 4 revendications 
majeures vis-à-vis de l’Etat :

Les dotations de l’Etat ne sont pas un « don » aux collectivités mais bien un dû, qui est censé 
compenser les transferts de compétences et de charges de l’Etat.  Elles doivent donc être 
indexées sur l’inflation. Tout comme la dotation de solidarité urbaine (DSU) doit être revalorisée 
pour faire face à la misère urbaine grandissante.
La suppression de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) doit être 
abandonnée, au risque de couper le territoire de ses entreprises et de perdre la dynamique d’une 
recette importante pour les groupements de communes. Il est d’ailleurs choquant de constater 
que quand l’Etat veut faire un cadeau fiscal (aujourd’hui, CVAE aux entreprises, ou hier, taxe 
d’habitation aux particuliers), il le fait avec l’argent des collectivités !
Les collectivités n’ont pas à participer au redressement des comptes de l’Etat, surtout dans les 
proportions demandées. Elles ne sont pas responsables des déficits des finances publiques. 
Vouloir leur imposer un « contrat de confiance » pour maîtriser leurs dépenses de fonctionnement 
dans les prochaines années est tout simplement inadmissible et remet en question l’autonomie 
des collectivités. Le problème n'étant pas tant dans la sanction éventuelle qui serait faite aux 
collectivités qui ne rentreraient pas dans les critères que dans la tutelle et le principe même de 
ces contrats qui désigne les collectivités comme de mauvais gestionnaires alors que c’est l’Etat 
qui gère mal les finances publiques et qui est responsable de la dette.
La mise en place de tarifs réglementés pour les collectivités est une nécessité comme pour les 
entreprises et les particuliers, en sortant des mécanismes d’amortisseur actuellement prévus 
par l’Etat dont personne finit par ne plus rien comprendre. 
Désormais, la Cour des Comptes parle de « situation préoccupante » pour les collectivités. En 
effet, la situation est grave car il n’est pas de liberté sans moyen, la pire des tutelles étant 
la tutelle financière que nous impose l’inflation, car elle englobe toutes les autres et ampute 
durablement nos capacités à agir.

Pour la Majorité municipale
Joël ALLAIN
Maire Adjoint, délégué aux Finances, aux Ressources Humaines et aux Affaires Générales
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Opposition
RUE COURSARLON : L’ARLESIENNE !
« Je m’engage à rendre en priorité tous ce que vous souhaiterez rendre prioritaire ». Le 
maire veut reconstruire Bourges. Mais Bourges a surtout besoin d’être rénovée, avec des choix ne 
pouvant, certes, plaire à tous, mais surtout avec une planification rigoureuse et respectée.
Les bonnes intentions sont de l’ordre de la séduction. Les paroles, aussi bonnes soient elles, 
s’envolent. La Fontaine concluait ainsi la fable du corbeau et du renard : « Apprenez que tout 
flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ».
La rue COURSARLON ne devait-elle pas être terminée aujourd’hui ? Une réfection de rue, ce n’est 
pas qu’une chaussée ! C’est aussi un mode de déplacement, de signalétique, de mobilier urbain, 
d’hygiène, de réfection des façades (en lien avec les propriétaires). Sans oublier de proposer 
un mode de livraison écologique, pour les commerces et les particuliers, qui ne dégrade pas la 
chaussée rénovée.
A ce jour, seules des paroles ont été présentées à certaines personnes concernées. De multiples 
travaux d’ouverture et de fermeture du sol transforment ainsi cette pauvre rue en un tord-pieds 
pour consommateurs courageux. 
Nous souhaitons d’une façon générale pour Bourges des actes dans de vrais délais, et surtout 
moins de paroles.
Philippe MOUSNY - groupe.unpactepourbourges@gmail.com- 07 49 19 47 06

Bravo à nos Tangos qui portent haut les couleurs de Bourges ! Un début de saison qui nous offre 
de magiques pics d'adrénaline avec plusieurs beaux matchs serrés ! Une première supercoupe 
d'Europe dès la rentrée, après avoir  remporté le  championnat de France et l’Eurocoupe avant 
l'été ! Pour l’heure c'est elles qui  "placent  Bourges au centre de la France" , objectif de la majorité 
municipale.....
Elisabeth Pol-Ludwig Speter-Lejeune • Bourges au centre - speterludwig@gmail.com

Inscription UNESCO
La démarche « Capitale Européenne de la Culture » ne doit pas nous faire oublier que BOURGES 
dispose en son cœur d’un patrimoine remarquable partagé entre un passé médiéval mis en avant 
avec la Cathédrale et le Palais Jacques Cœur et une dimension méconnue, celle de la Renaissance 
pourtant très présente dans le Centre historique. BOURGES, sans doute une des rares villes en 
France à entretenir cette particularité, mérite toute notre attention et pourrait faire l’objet d’une 
inscription UNESCO, lui conférant ainsi une dimension patrimoniale originale et une nouvelle 
attractivité touristique.  
Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr
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Son « parcours » parle pour lui. Les grands chefs, les jours (et les nuits) sans compter 
les heures, l’apprentissage « à la dure », la gestion d’un restaurant, les sacrifices, la 
reconnaissance des pairs… oui, tout cela, il a connu ! Mais quand il parle de son métier, la 
flamme est toujours là. « On ne peut pas faire ce métier sans la passion, c’est impossible !, 
confie Thierry Finet. Cela passe par l’amour et le respect des bons produits de saison et 
cette relation unique à instaurer entre l’assiette que l’on présente et le client qui va la 
découvrir. » Thierry Finet va s’appliquer à rendre possible cette « conversation » gustative 
dans tous les établissements qu’il va croiser ou quand il sera, lui-même, pendant dix-huit 
ans, à la tête du Piet à Terre. Et quand on pense qu’il avait commencé sa carrière active en 
tant que métallier en ferronnerie d’art et ne savait même pas faire cuire un œuf au début 
de son apprentissage ! « C’est vrai, mais j’ai beaucoup, beaucoup travaillé, guidé par mes 
formateurs et les aînés des grandes maisons… et puis, le côté ferronnerie m’a aidé et 
continue de m’aider pour la création des plats ! »

L’expertise du cuisinier 

En septembre 2005, le Groupe Monin le sollicite pour devenir conseiller culinaire, dont 
il est aujourd’hui le chef exécutif des applications culinaires. En clair, il imagine des 
recettes, salées et sucrées, avec la gamme de produits de la société berruyère plus que 
centenaire. « J’apporte mon expertise de cuisinier et mon savoir-faire dans la conception 
de plats agrémentés des spécialités Monin. Actuellement, nous utilisons pas moins de 
150 sirops et toutes les variétés du Fruit Monin. Le travail de recherche est permanent, au 
niveau des associations et en raison de la validation de nouveaux parfums ! » 

Thierry Finet a également exporté le prestige de la cuisine française par-delà les 
frontières. " En 2013, j'ai été consultant à l'occasion de l'ouverture de deux restaurants 
chinois, à Hong Kong et Guanghzou, pour établir la carte de plats franco-chinois, et ce, 
jusqu'en 2018. Parallèlement et encore aujourd'hui, j'interviens en étroite collaboration 
avec les chefs de Disney Paris pour les innovations culinaires." 

« … les participants (…) réalisent qu’ils peuvent aller 
jusqu’au bout d’une recette avec un résultat concluant et 
bon à déguster ! »

A la Villa Monin, rue Moyenne, Thierry Finet propose également des ateliers cuisine pour 
tous les niveaux, du novice à l’amateur expérimenté. Après les conseils délivrés par 
le chef, et leur application en direct sur plan de travail, chacun peut repartir avec son 
plat, sucré, salé. « C’est toujours une petite satisfaction personnelle car les participants 
à ces cours réalisent qu’ils peuvent aller jusqu’au bout d’une recette avec un résultat 
concluant et bon à déguster ! » 

Des suggestions pour les fêtes de fin d'année...

À l’approche des fêtes de fin d’année, le chef aurait-il une « suggestion » à proposer ?!  
Côté salé, un jus pour accompagner volailles, poissons, crustacés : «  Mélangez 20 cl de 
bouillon de légumes, 10 cl de sirop de citronnelle, 10 cl de vinaigre blanc balsamique, 15 
gr de maïzena, du sel, du poivre, on laisse refroidir l’émulsion, et c’est prêt ! » Et pour 
le sucré ? : « Faites monter 250 gr de crème en Chantilly, ajoutez 100 gr de Fruit Monin 
mandarine, présentez le tout dans un joli verre, style Martini, avec un fruit exotique, un 
quartier de mandarine et vous complétez avec un sorbet mandarine, une tuile ou un 
fondant chocolat… c’est très simple à réaliser mais cela fait son petit effet ! » Compris, 
chef, on s’y met ! 

THIERRY FINET, LE « CHEF » DE LA MAISON MONIN

Depuis 2005, Thierry Finet apporte son expertise au sein du Groupe Monin. Retour sur 
un parcours hors norme, nourri par la passion et le respect du produit. 
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DATES CLEFS

10 avril 1963 : naissance à Saint-
Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)
1988 : maîtrise de cuisine au centre 
Afpa d’Olivet, avec pour formateur, 
José Blanchard, ancien chef de la 
Maison Rothschild
1990-1992 : cuisinier au Moulin de 
Mougins du chef Roger Vergé 
1992-1994 : cuisinier chez Pierre et 
Michel Troisgros, à Roanne 
1991 : reprise du restaurant Le Piet 
à Terre, à Châteaumeillant
1992 : 1er Macaron au Bottin Gour-
mand
1993 : 14/20 au Guide Gault et Millau 
1998 : Étoile Michelin pour le Piet à 
Terre
Septembre 2005 : conseiller culi-
naire au sein du Groupe Monin 
2007-2010 : chef du restaurant Le 
Piet à Terre, à Bourges
2010 : intégration à la société Monin 


