
Venez découvrir le quartier du 
Moulon comme vous ne l’avez 
jamais vu !

Jeu de piste
au Moulon

Ce jeu libre et gratuit vous fera découvrir 
l’histoire, les richesses et secrets souvent 
méconnus de ce célèbre quartier de Bourges.

Durée : environ 1H
Cheminez

Découvrez

Jouez

Un parcours créé avec les habitants

?



Souvenirs de Ginette

Plan du quartier

« Dans le quartier on connaissait tout le monde 
par son nom. Il y avait de l’entraide ; grâce aux 
jardins, on avait des patates, des poules, des 
lapins. Les enfants cueillaient les pissenlits et 
gagnaient le droit d’aller jouer au Moulon. »

Interview de Ginette réalisée par Catherine
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De là part la balade dans le quartier du 
Moulon...

3) La construction de ces immeubles 
date des années :

2) D’où est prise cette photo ?
Qu’apercevez-vous ?

1900

1930

1970

1) Quel est le nom de l’association qui occupe 
ce local et que propose-t-elle ?

« J’aime mon quartier, je n’irais pas ailleurs ! » - Josette



Aujourd’hui, c’est le quartier 
résidentiel du Moulon...

5) Cette charade vous mènera à la 
prochaine rue...

- Mon premier est le prénom d’un chat célèbre :  

 

- Mon second manque dans cette phrase : 

« Je vais                               le boulanger ». 

- Mon troisième est un animal tâcheté qui vit 

dans la forêt : 

- Mon tout est le prénom et le nom donné à la rue

« Il y avait un âne dans le champ Chédin et 
le boucher tout au bout.
 
Impossible d’étendre le linge dehors le jour 
où on chargeait les chaudières à l’usine de 
toiles cirées.
 
Les chutes de toiles cirées étaient déchar-
gées vers Asnières. On allait les récupérer 
pour couvrir les étagères à la maison ou 
fabriquer des sacs pour le « 4 heures » 
 
Ça sentait bon ! »

Interview de Ginette réalisée par Catherine

4) Mais avant ici, c’était :

 l’usine Chédin (toiles cirées)

 une piscine olympique 

 une centrale nucléaire



7) Mais, qui est cet Armand Bisson?

Cette rue s’appelait la rue des échelles 
parce qu’on utilisait des échelles pour 
monter au grenier. Ces maisons étaient 
destinées aux ouvriers.

6) Prenez la rue Camille Desmoulins puis 
descendez la rue Armand Bisson...

 un Président de la République 

 un ouvrier de l’usine Chédin

 un paysagiste renommé



8) Dirigez vous vers le parc COMITEC :

11) Remontez vers le haut de la rue...

12) Prenez la rue du Moulon

9) Que fabriquait-on dans ces bâtiments dans les 
années  1900 ?

10) De quand date la construction de ces 
belles maisons ?

« Tout le monde a appris à nager dans le Moulon ! 
Les familles y pique-niquaient sur ses rives 2 ou 3 
fois par mois. Le lavoir était bien utile. Mme Belle-
ville allait au lavoir avec sa brouette. Elle lavait le 
linge de la boucherie. »

Au fait, d’où vient le nom du quartier «Moulon» ?

 des téléphones portables  

 des vélos de course

 des tentes, couvertures et de la vaisselle
 pour les militaires

 1900

 1930

 1970

Interview de Ginette par Catherine



13) Allez jusqu’au bâtiment portant ce signe...

14) L’Espace Tivoli Jeunes Initiatives propose bon nombre d’activités... Parmi la liste ci-dessous, 
toutes sont vraies, sauf une... Entrez et demandez pour trouver l’intrus !

Un vélodrome à ciel ouvert se nichait 
au milieu du quartier. Il se situait en 
lieu et place de l’actuel Espace Tivoli.

  Aide personnalisée aux résidents

  Activités artistiques variées

  Des voyages en Italie

 Restaurant

 Hébergement

 Espace de coworking
 (travail partagé)



Pour trouver la prochaine destination rue Laennec...

15) Trouvez ensuite la solution de cette 
charade pour poursuivre la balade :

16) Quel est le numéro de cette maison ?

Vous arrivez rue Félix Chédin, remontez 
cette voie jusqu’à ce panneau...

17) Trouvez la solution de cette charade :

- Mon premier était avant l’euro :  

- Mon second est un signe complice :  

                                  d’œil

- Mon tout est le nom de cette rue : 

- Mon premier dit « Il est à moi » :     

- Mon second c’est moi :   

- Mon tout est le nom de cette rue :    



18) Poursuivez votre chemin jusqu’au café...

20) Continuez tout droit, puis tournez à droite rue Becquerel

19) Je suis le lieu où le dimanche on venait man-

ger la tête de veau et parier sur la tête de cheval.    

 

Qui suis-je ? 

21) Qui est à la fenêtre ?

    Louis Loucheur (ancien ministre (loi logement)

    Michel Chevalier (habitant du quartier)

    Jacques Rimbault (maire de Bourges 1977/1994)

Ce ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale de 1926 à 1930, a favorisé l’habitat 
populaire.

1
2

3



22) Prenez le passage à droite, rue Louis Loucheur

24) Ressortez par le même passage et de suite à 
gauche rue Docteur Sournia 

23) A quoi jouent les habitants du quartier sur ce terrain situé entre 
les bâtiments de la cité jardin ?



25) Dirigez-vous vers la recyclerie...

26) Dirigez-vous vers cet endroit plein de livres qui 
donnent le tournis...

27) Entrez et demandez : 
Pourquoi ce nom ?

Entrez et demandez ce que 
l’on y fait :



28) Après le coup franc, allez droit au but !
(contournez le stade)

30) Ici, on est très actifs, mais 
que peut-on y faire ?

29) Pour vous diriger à la prochaine étape, résolvez cette charade : 

- Mon premier est une Monnaie ancienne

- Mon second est la moitié de quatre

- Mon troisième est un calcul douloureux

- Mon tout est le nom de ce foyer (en 3 mots) :

Vous pouvez venir partager un repas ou de 
nombreuses activités avec les résidents.

   De la broderie

   De l’art floral

   Du trampoline



32) Empruntez ce petit chemin puis passez 
entre les garages.

33) Félicitations, vous arrivez ici. La boucle est bouclée !

Vous pouvez vous reposer sur le banc 
dessiné par Quentin...

« A la place du Foyer Raynal poussait la vigne. Au 
petit vin du quartier on ajoutait des prunelles et 
du sucre. Le tout macérait dans un grand pot ».

Interview de Ginette par Catherine

31) Au bout de cette rue, tournez à droite et prenez la rue Cuvier, 



Réponses aux questions
Dans ce bel espace
On entend le vent
Qui souffle dans les feuilles
Des arbres différents
On respire du vert et des couleurs
 Ensemble

C’est joli de voir, avec un échafaudage,
Les maisons devenir belles
Étage après étage,
La beauté renouvelée
A tous les étages
 Batoura

Lampadaire, si je me perds,
Grâce à toi je retrouve mon chemin
Et tu es aligné
Pour m’aider à me repérer
Et pour m’éclairer
 Zahia

Dans le ciel gris
Deux oiseaux volent
Tournent joyeusement
Au-dessus des bâtiments
Et je ressens la liberté
 Albert

Dans ce beau quartier
De grands bâtiments
Aux balcons fleuris
Donnent une belle vie
Et je me sens à l’abri
 Alifa

Au milieu de la place
Deux femmes se parlent :
« As-tu besoin d’aide ?
Viens me voir, ne reste pas seule »
Puis elles se quittent rassurées
 Savath

« Acacia sur le toit
Que fais-tu là ? »
« Je veille sur toi »
« Comment as-tu poussé là ? »
Un arbre là-haut, quelle étrangeté !
 Nora

Couchée sur l’herbe
Cueille une pâquerette
Un peu, beaucoup, passionnément,
A la folie, pas du tout,
C’est mon amour, ma cité.
 Simone

1) C’est Possible Autrement - Un organisme de formation (apprentissage du français) 
- Un lieu d’animation locale (rencontre d’habitants et d’accompagnement d’initiatives)
2) Du local de l’association C’est Possible Autrement 
La Cathédrale de Bourges classée au Patrimoine de l’Unesco
3)1970
4) L’Usine Chédin
5) Felix, Chez, daim : Felix Chédin 
7) Un ouvrier de l’usine Chédin
8) Parc d’activités d’entreprises 
9) Des tentes, couvertures et de la vaisselle pour les militaires
10) 1930
14) Des voyages en Italie
15) Franc, Clin : Franklin 
16) 15
17) Mon, Je : Monge 
19) Le café du Moulon
21) 1 : M. Loucheur, 2 : M. Rimbault, 3 : M. Chevalier
23) Pétanque 
25) Récupération de mobilier, jeux, vêtements, vaisselle..., vente, atelier de répara-
tion/customisation de meubles
27) L’association récupèrent et vend des livres. Ces derniers passent ensuite de 
main en main...
29) Louis, Deux, Reinal : Louis de Reynal
30) De la broderie, de l’art floral
33) Retournez au local de C’est Possible Autrement



Un  jardin  partagé

Un  hôtel à insectes

Un parcours sportif

Un terrain de boules

Des jeux pour enfants

Un petit coin calme

Plus de fêtes pour 
renforcer les liens

Plus de bancs,
tables de pique-nique

Pouvoir faire du  football,
du basket, du handball,

de la danse...
U�� t���� �� ��n�-p�n�

Les souhaits des habitants pour améliorer 
le quartier du Moulon...

Propos recueillis le 28 juillet 2017 à l’occasion de l’Été des 7 jeudis organisé au cœur du quartier...



Quartier d’hier et d’aujourd’hui : vous venez d’y  cheminer 
Quartier de demain, vous pouvez le rêver, même le créer et 
ajouter les vôtres à ces quelques idées...

Tous nos remerciements aux habitants et aux bénévoles  pour  
leurs dessins, leurs poèmes, leurs photos, leurs témoignages et 
leurs anecdotes sur le quartier.

Josette et Raymond, Claudette, Françoise, Alifa, Zahia, Sa-
vath, Batoura, Ginette, Mohamed, Martine, Solange, Bernard, 
Thierry, Nora, Albert, Fatima, Simone, Pascal, Catherine, Jo-
sette, Quentin, Géraldine, Jean-Claude, Monique, Patricia...

Merci également aux professionnels qui ont accompagné ce 
projet : Anna, Anne, Élisabeth, Marie-Cécile, Gäelle et Florian.


