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Bienvenue  
  à Bourges !

Yann GALUT
Maire de Bourges

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Bourges 
et nous vous souhaitons la bienvenue.

Bourges est une ville à taille humaine où il fait bon vivre.

Bourges est une ville bienveillante et je souhaite que 
vous vous y sentiez bien.

Les élus municipaux sont à votre écoute et à votre 
disposition. Les agents et les services municipaux 
sont également à votre écoute et à votre service. 
Chaque habitant qui le souhaite peut venir rencontrer 
personnellement un élu à l’Hôtel de ville.

Nous avons l’ambition de faire de Bourges une ville plus 
citoyenne, plus écologique, plus solidaire.

Nous allons mettre en place une assemblée citoyenne 
composée de berruyers tirés au sort et volontaires. Ce 
sera une instance de contrôle de l’action municipale et 
d’appui aux propositions.

Nous allons instaurer la règle verte qui consiste à réfléchir 
dans toutes nos actions à l’impact environnemental et 
écologique.

Le projet de la place Cujas est emblématique des 
nouveaux espaces publics bienveillants et accueillants 
dont nous voulons mailler la ville.

La solidarité est au cœur de notre action avec notamment 
une attention toute particulière pour les enfants à travers 
un ambitieux plan pour toutes les écoles de Bourges.

Bourges vous surprendra également par l’extraordinaire 
richesse de son patrimoine architectural et culturel.

La cathédrale Saint-Etienne, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, est l’une des plus grandes de France.

Le palais Jacques Cœur, est l’un des plus beaux bâtiments 
de l’architecture civile du Moyen-Age.

Bourges, c’est la ville du Printemps de Bourges : un 
festival découvreur de jeunes talents, l’un des plus grands 
festivals de musiques actuelles.

Bourges, c’est aussi la première Maison de la Culture, 
créée en 1963 et inaugurée par André Malraux.

Notre Maison de la Culture fait partie des grands lieux 
de culture nationaux. La nouvelle Maison de la culture 
qui ouvrira ses portes en 2021, sera un lieu de création 
artistique à la hauteur de cet héritage.

Bourges, c’est enfin, une ville où la nature et l’eau sont 
très présentes avec ses 135 hectares de marais, véritable 
poumon vert de la ville, son lac et ses nombreux cours 
d’eau.

Bienvenue dans notre belle ville de Bourges E
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Vous avez décidé de poser vos valises à Bourges ? 
Quelle bonne idée ! 
Ce guide a été imaginé comme une boussole pour accompagner 
vos premiers pas dans la ville et faciliter votre installation, pas à 
pas : découverte de la ville, démarches à réaliser, organisation des 
loisirs, vie locale, petit dictionnaire du berruyer… Bourges n’aura 
bientôt plus de secret pour vous. 
Piochez dans ces pages les clés dont vous avez besoin pour 
commencer votre nouvelle vie à Bourges. 

C’est parti !

ÉTAPE P.4 > 11

Savoir où on met les pieds
Histoire et emblèmes de Bourges

ÉTAPE P.12 > 25

Prendre ses marques
Démarches administratives, adresses et  
contacts utiles, recherche de logement...

ÉTAPE P.26 > 49

Se sentir chez soi
La vie quotidienne et les loisirs

ÉTAPE P.50 > 55

Comme un poisson dans l’eau
Idées et astuces
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boeuf • Photos : Ville de Bourges / Lydia Descloux / Adobe Stock / Chanel Koehl • Conception Réalisation : Service Communi-
cation Ville de Bourges • Infographie : Noémie Leonard / Camille Baudry • Impression : Imprimerie service communautaire 
• Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
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Faire connaissance et apprendre à se connaître.  
Bourges vous dévoile son ADN, son histoire et ses 
emblèmes pour fixer le décor et comprendre votre 
nouvelle terre d’accueil.

BOURGES, C’EST…
• la préfecture du département  
 du Cher (18), et troisième ville  
 de la région Centre, Bourges 
 compte 66 071 habitants (2015),  
 les berruyers, et couvre une 
 superficie de 68,74 km2.

• à seulement 2 heures de Paris,  
 l’une des villes les plus vertes de 
 France avec 135 hectares de marais 
 au cœur de la ville et plus de  
 50 m2 d’espaces verts par habitant 
 avec notamment ses élégants 
 jardins des Pré-Fichaux et de 
 l’Archevêché.

• 40 km de pistes en site propre 
 (séparées des voies dédiées aux 
 voitures) dont 28 km de rocade 
 verte pour les cyclistes.

• la cathédrale Saint Etienne,  
 inscrite au patrimoine mondial de 
 l’UNESCO, le Palais Jacques Cœur, 
 l’Hôtel Lallemant, les maisons 
 médiévales en pans de bois,  
 les bâtiments Napoléon III ou  
 Art déco.

• 5 musées municipaux,  
 dont un Muséum d’histoire  
 naturelle

• classée Ville d’Art et d’Histoire

POURQUOI BOURGES  
S’APPELLE BOURGES ?
Le nom de « Bourges » vient de Biturigae 
(nom de la tribu gauloise qui peuplait le 
Berry, les Bituriges) qui s’est successivement 
transformé en Betoregas puis Beoregas, 
puis Borges et enfin Bourges à la fin du 
Moyen-Âge.

ET DES ÉVÉNEMENTS  
TOUTE L’ANNÉE AVEC :

> Les Nuits Lumière

> Le Printemps de Bourges

> Des concerts,  
 des animations dans tous  
 les quartiers pour les petits  
 et les grands !
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PORTRAIT DE LA VILLE  
EN QUELQUES SYMBOLES

UN BONBON ?... 
La Forestine
Sous son fourreau de sucre satiné aux 
couleurs chatoyantes, la « Forestine®» 
défend un savoir-faire unique en France 
perpétué par la famille Tavernier depuis 
quatre générations. Inscrite à l’inventaire 
du patrimoine gastronomique de la 
France, elle fut créée en 1879 par le confi-
seur Georges Forest. Aujourd’hui, ce bon-
bon d’exception est reconnu comme LA 
spécialité de Bourges.

UN ÉVÈNEMENT ?...  
Le Printemps de Bourges
Impossible de dissocier Bourges de son 
festival de musique ! Depuis 1977, le Prin-
temps de Bourges s’est imposé comme 
l’un des plus grands festivals de musiques 
actuelles. Le Printemps est devenu le mo-
teur incontournable de la scène musicale 
française mais aussi un révélateur des 

nouvelles tendances musicales. Le Prin-
temps de Bourges accueille chaque année 
plus de 200 000 personnes durant 6 jours 
avec près de 500 concerts toutes scènes 
confondues. Un Printemps dans la ville 
toujours très attendu.

UN ANIMAL ?…  
Ursine, l’ours des Nuits Lumière 
Sur le parcours des Nuits Lumière, vous 
pourrez croiser le chemin d’un ours bleu. 
Baptisé Ursine, l’animal est un clin d’œil à 
Jean de Berry qui avait fait de l’ours son 
emblème.

UNE BOISSON ?... 
Vendus dans plus de 140 pays, les sirops 
MONIN sont incontournables et c’est à 
Bourges que l’entreprise familiale est in-
stallée depuis 1912. Avec ses 150 parfums, 
il y en a pour tous les goûts et de toutes 
les couleurs !
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EXPLICATION DU LOGO DE  
LA VILLE DE BOURGES

Le logo de la Ville de Bourges 
représente une fleur de lys, em-
blème royal, qui évoque le fait 
que de 1422 à 1437 Bourges a été 
la capitale du royaume et la rési-
dence de Charles VII « Le petit roi 
de Bourges ». 

Les couleurs de ce logo font 
référence au peintre contempo-
rain Maurice Estève qui, en 1985, 
fait à la Ville de Bourges, une do-
nation de 125 œuvres (un musée 
de Bourges accueille la donation 
de ce peintre). 

Un sport ?...  
LE BASKET FÉMININ
L’équipe du Bourges Basket est au plus haut 
niveau depuis de nombreuses années :

• 3 fois championne d’Europe
• 14 fois championne de France

Les couleurs du club sont le noir et l’or-
ange (ou plus précisément tango, surnom 
donné à l’équipe)
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QUELQUES  
PERSONNAGES  
CÉLÈBRES

• Jacques Cœur (vers 1400 -1456)

Grand argentier du roi Charles VII, il fut aus-
si un homme d’affaires habile et audacieux 
qui éleva la France au rang de puissance 
commerçante en Europe et en Orient.
Annobli en 1441, emprisonné dix ans plus 
tard, pour finir capitaine de navire pour 
le compte du pape, cet aventurier n’au-
ra que peu profité du magnifique édi-
fice qu’il a fait bâtir à Bourges, le Palais 
Jacques Coeur.

• Louis XI (1423-1483)

Seul roi de France né à Bourges, son père, 
Charles VII, s’y était réfugié alors que la 
France était occupée dans sa presque 
totalité par les anglais. En 1463, Louis XI 
créa l’Université de Bourges...

• Geoffroy Tory (1480 (?)-1533)

Typographe, graveur, imprimeur-libraire, 
il réforma la typographie et l’orthographe.

• Louis Bourdaloue (1632-1704)

Prédicateur de la compagnie de Jésus, 
ses talents d’orateur l’amenèrent à Par-
is où il occupa une place prépondérante 
dans l’éloquence sacrée, et éclipsa même 
la renommée de Bossuet.

• Louis Moinet (1768-1853)

En 1816, il dessine et réalise un chronographe, 
qui en fait l’inventeur du chronomètre. 
Il est l’auteur de pendules qui se trouvent 
encore aujourd’hui au Louvre, à la Mai-
son blanche et au palais Catherine à 
Saint-Pétersbourg.

• Paul-Adrien Bourdalouë (1798 - 1868)

Ingénieur spécialisé dans les mesures 
géodésiques, il avait permis à Ferdinand 
de Lesseps de percer le canal de Suez en 
établissant le nivellement de tout le sec-
teur géographique de ce célèbre canal.

• Bernard Capo

Né à Bourges en 1950, Bernard Capo débute 
sa carrière comme auteur-compositeur-in-
terprète durant 10 ans avant de se lancer 
définitivement dans la bande dessinée. Il 
a publié de nombreux albums, dont « Les 
Grandes Heures de Bourges »… Vous pou-
vez découvrir quelques-unes de ses illustra-
tions au gré des pages de ce livret.

• Alain Tixier

Réalisateur né à Bourges le 1er mars 1948, 
Alain Tixier est un spécialiste des docu-
mentaires de montagne, d’expéditions 
lointaines et d’exploits aériens. 
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Retrouvez  
d’autres personnages 

célèbres qui ont marqué 
Bourges de leur passage 

sur le site  
www.ville-bourges.fr

Il a réalisé depuis 1990 une grande partie des 
émissions “Ushuaïa”, avec Nicolas Hulot.
En 2011, il signe pour le cinéma le long 
métrage “Bonobos”.

• Jean-Christophe Rufin

Médecin, écrivain, diplomate et voyageur, 
Jean-Christophe Rufin est né à Bourges le 
28 juin 1952.
Engagé dans le mouvement humanitaire 
“Médecins sans frontières” puis responsa-
ble des opérations de maintien de la paix 
de l’O.N.U. pour le compte du gouverne-
ment français de 1993 à 1994 et président 
d’A.C.F. (Action contre la faim) de 2003 
à 2006, il fut ambassadeur de France au 
Sénégal de 2007 à 2010.
On lui doit également des essais politiques 
et des romans, dont “Les causes perdues” 
(1999, prix Interallié), “Rouge Brésil” (2001, 
prix Goncourt).
Il entre à l’Académie Française le 12 novem-
bre 2009.

• Laurent Bignolas

Né à Bourges le 27 juillet 1961, Laurent 
Bignolas est le présentateur du 19/20 
en 2009 et 2010, il coprésente depuis 
septembre 2011 l’émission “Thalassa” et, 
depuis 2017, “Télématin”.

Marcel Bascoulard
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QUELQUES LIEUX  
EMBLÉMATIQUES DE BOURGES

• LA CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNES-
CO depuis 1992, la Cathédrale de Bourges 
accueille chaque année plus de 600 000 
visiteurs et fait la renommée et la fierté de 
la ville.
De sa tour principale, vous pouvez admirer 
les environs de Bourges. Vue imprenable 
garantie !

• 440 MAISONS EN PANS DE BOIS
Bourges est particulièrement connue pour 
ses 440 maisons en pans de bois (contre 
200 à Rouen et 46 à Angers). Habitat typ-
ique du Moyen Âge, elles se trouvent es-
sentiellement dans la ville basse.

• LE PALAIS JACQUES CŒUR
Plusieurs demeures de prestige subsistent 
également, des XVe et XVIe siècles, dont 
le palais Jacques Cœur. En 1443, celui-ci 
entreprend de faire construire une maison 
digne de sa réussite et de ses fonctions de 
Grand Argentier auprès du roi. Il acquiert 
le terrain d’une ancienne seigneurie dont 
le donjon féodal est conservé, comme les 
tours du rempart gallo-romain sur lequel 
la demeure est construite.
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• LES MARAIS DE BOURGES
Monde secret, monde des eaux calmes 
et des vertes frondaisons, les Marais de 
Bourges constituent un incomparable 
espace de nature et de détente au pied 
de la vieille ville, à quelques centaines de 
mètres du chevet de la cathédrale.
Aujourd’hui exploités en jardins familiaux, 
les Marais de l’Yèvre et de la Voiselle ont 
été classés en 2003 sur la liste des Mon-
uments Naturels et des Sites. Un lieu de 
convivialité et de promenade dans une 
nature préservée.

• MAISON DE LA CULTURE
Bourges compte l’une des toutes 
premières Maisons de la culture française. 
Afin de permettre à la Maison de la Cul-
ture de Bourges de continuer sa mis-
sion culturelle et conserver son statut de 
scène nationale, d’importants travaux 
étaient nécessaires. Des contraintes tech-
niques majeures ont empêché les travaux 
de rénovation sur le site historique. 
Un nouvel équipement verra le jour à prox-
imité. Cette future Maison de la Culture per-
mettra d’avoir deux salles de spectacle en  
« co-activité », deux salles de cinéma, une 
salle d’exposition, un restaurant…

10 11
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Que l’on en juge ! Une Université populaire, un Ins-
titut municipal d’éducation permanente intégrant 
l’enseignement de neuf langues dans une Maison 
des langues, sept jumelages et quelques perles rares. 

Parmi celles-ci l’association Poètes en Berry. Fondée en 1993, 
dans le but de défendre et promouvoir la poésie contemporaine, 
cette association est allée au-delà de ses objectifs initiaux, no-
tamment à travers l’organisation du Printemps des Poètes qui voit 
– pendant une semaine, de quatorze heures jusqu’à minuit – la 
poésie se répandre sur toute la ville, des crèches aux maisons de 
retraite, en passant par les écoles et les bibliothèques. Toutes les 
formes d’expression poétique y sont présentes, que ce soit par 
des lectures, de la musique, du slam, des rencontres... L’asso-
ciation tient sa réunion mensuelle au café-théâtre de La Soupe 
aux Choux, à deux pas des colombages de la place Gordaine. Les 
poètes contemporains peuvent ainsi placer leurs pas dans les 
traces laissées par les troubadours du Moyen-Âge.

À 200 mètres de là, sur un boulevard plus anonyme, une autre 
curiosité vient confirmer le caractère souvent imprévisible de 
la ville. Dans une maison d’hôte d’apparence très classique une 
« Scala de poche » a été aménagée par un mélomane passion-
né : un mini théâtre à l’italienne dans lequel se produisent al-
ternativement des « pointures » internationales de la musique 
classique et des valeurs montantes. Le théâtre Saint Bonnet 
diversifie brillamment l’offre culturelle berruyère et la situe 
même à un niveau que l’on peut qualifier d’inattendu. D’une 
culture à l’autre, on ne saurait passer sous silence l’associa-
tion Emmetrop qui propose un espace réservé aux cultures 
émergentes, minoritaires ou alternatives ; chacun étant 
libre de choisir l’appellation lui semblant la plus appropriée. 
Toujours selon le principe du « modèle réduit », Bourges a 
son Tacheles berlinois, son microcosme underground : une 
« friche culturelle », définie comme telle, lieu expérimental, 
théâtre d’une programmation décalibrée et pluridiscipli-
naire. La salle réservée aux concerts et performances aussi 
diverses qu’imprévues est simplement nommée « antre-
Peaux » et l’espace d’expositions « Transpalette ». On peut 
même y écouter (ou y voir ?) de la « musique visuelle ». Qui 
prétendrait encore après cela que Bourges soit une ville un 
peu « vieillotte » ?

Le théâtre Jacques Cœur. 
Jacques Cœur theatre.
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S’installer dans une nouvelle ville ne s’improvise pas. 
Démarches administratives, adresses et contacts utiles,  
recherche de logement… pas toujours facile de s’y retrouver. 
Découvrez comment fonctionnent la ville et l’agglomération 
de Bourges, mais aussi les contacts et informations utiles 
pour préparer sereinement votre installation.

VOUS SOUHAITER  
LA BIENVENUE 
• Journée des nouveaux arrivants 
La Ville de Bourges propose chaque  
année, en septembre, une demi-journée 
d’accueil à ses nouveaux habitants. Vous 
recevrez un kit de bienvenue et vous 
pourrez échanger avec des acteurs de la 
vie locale pour faciliter votre intégration. 
La date de cette journée est disponible quelques mois 
avant la manifestation sur le site de la ville de Bourges : 
www.ville-bourges.fr/agenda. 

Si vous avez effectué votre changement 
d’adresse auprès de la Poste, vous devriez 
recevoir une lettre d’invitation une dizaine de 
jours avant la date fixée. En vous inscrivant 
sur le portail des Nouveaux arrivants 
(Accueil>Bourges>Nouvel arrivant sur le site de 
la Ville de Bourges), vous recevrez également 
une invitation si vous le souhaitez. Pour toute 
information complémentaire, vous joindrez 
le service Communication au 02 48 57 80 11.

• Une association pour vous aider
L’association d’accueil et d’information  
« Accueil des Villes Françaises » vise à fac-
iliter l’intégration des personnes nouvelle-
ment arrivées dans une ville. 
Elle assure une permanence à la Maison 
des Associations du lundi au vendredi de 
14h à 16h30 sauf vacances scolaires, et le 
jeudi de 16h30 à 19h en septembre, oc-
tobre et novembre, sur rendez-vous au  
02 48 69 02 22.
Association « Accueil des Villes Françaises », Maison 
des Associations Marguerite Renaudat, 28 rue Gam-
bon. Stationnement possible au parking Hôtel Dieu. 
02 48 69 02 22 • avf-bourges@orange.fr • avf.asso.
fr/bourges

BESOIN D’UNE CONNEXION  
INTERNET ?
Parce que vous n’avez pas toujours d’ac-
cès Internet lorsque vous emménagez ou 
au quotidien, vous pouvez utiliser le wifi 
gratuit disponible dans de près de 50 es-
paces publics de la ville : 

• au Jardin de l’Archevêché, 
• aux Rives d’Auron, 
• à l’IMEP de Bourges  
 (rue Michel Marest), 
• au centre commercial du Val d’Auron 
 (place Martin Luther King), 

• place du 14 juillet à Asnières,
• au parking du centre commercial  
 Cap Nord (116 avenue du Maréchal  
 de Lattre de Tassigny)
• au parking de la place de la Nation, 
• au parking Séraucourt  
 (côté rampe Marceau)…

Retrouvez l’ensemble des accès publics à 
Internet sur www.ville-bourges.fr, onglet  
Vie pratique > Quotidien > Numérique.

12 13



BESOIN DE VOUS RENDRE  
EN MAIRIE ?
Pour réaliser vos démarches, quatre lieux 
municipaux vous accueillent :
• L’Hôtel de ville de Bourges 
 11 rue Jacques Rimbault 
 02 48 57 80 00,
• La mairie annexe d’Asnières 
 7 rue Danton - 02 48 27 21 92,
• La mairie annexe de la Chancellerie 
 7 place Cothenet - 02 48 67 58 87,
• La mairie annexe du Val d’Auron 
 7 place Cothenet - 02 48 67 58 87.

Certaines demandes ou services sont ac-
cessibles en ligne sur le site de la ville : 
démarches administratives, téléchargement 
de documents, règlement de factures... 
Rendez-vous dans Vie pratique >  
Mes démarches en ligne.

DOCUMENTS  
D’IDENTITÉ

En cas de déménagement, vous pouvez 
demander une nouvelle carte d’identité 
ou un nouveau passeport mentionnant 
votre nouvelle adresse, cette modification 
n’est pas obligatoire. 
La demande de nouveau titre d’identité 
est réalisée uniquement sur rendez-vous : 
• à l’Hôtel de Ville, contact par courriel : 
 elections-s@ville-bourges.fr 
 (merci de préciser vos noms, prénoms, adresse, 
 numéro de téléphone, objet de la demande afin 
 d’être contacté par le service)

• ou à la mairie annexe du Val d’Auron, 
  au 02 48 21 34 23.
Plus d’informations sur www.ville-bourges.fr  
(Mes démarches en ligne > Espace citoyens >  
Titres d’identité).

DÉCLARER VOTRE  
CHANGEMENT DE DOMICILE 

Lorsque vous connaissez l’adresse de vo-
tre nouveau domicile, pensez à déclarer 
ce changement au plus vite auprès des 
organismes publics et privés. 
Vous pouvez signaler votre changement 
d’adresse en un clic auprès de nombreux 
organismes sur le site Service Public : 
CPAM, impôts, EDF, Pôle emploi, Caf... 
Rendez-vous sur service-public.fr (Accue-
il particuliers > Services en ligne et formu-
laires > Changement d’adresse en ligne). 
Peur d’oublier une étape dans votre in-
stallation ? Le site Service Public liste les 
démarches à accomplir selon votre situa-
tion (Accueil particuliers > Comment faire 
si > Je déménage).

ASTUCES : 
> Pour ne manquer aucun courrier durant la mise 
 à jour de vos coordonnées, vous pouvez  
 souscrire un service de réexpédition  
 automatique de votre courrier postal.
> Pensez à signaler votre nouvelle adresse  
 à vos éditeurs de journaux, magazines,  
 programme télé…
> N’oubliez pas de procéder au changement 
 d’adresse sur votre certificat d’immatriculation 
 de véhicule 

INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES

Afin de pouvoir voter aux prochains scru-
tins et connaître votre bureau de vote, 
vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales de Bourges (démarche à faire 
avant la date de clôture des inscriptions). 
Vous devez également signaler tout 
changement d’adresse afin de connaître 
votre nouveau bureau de vote. 
Informations sur www.ville-bourges.fr  
(Mes démarches en ligne > Espace citoyens > 
Elections) ou auprès du service « Elections /Cartes 
d’identité / Passeports » • 02 48 57 81 81
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VOTRE COMPTEUR ET  
VOS FACTURES D’EAU

Lorsque vous emménagez, pensez à vous 
abonner au service de l’eau. 
Vous devrez remplir et renvoyer le for-
mulaire téléchargeable pour sur www.ag-
glo-bourgesplus.fr, rubrique Publications 
>Eau > Formulaires à télécharger.
En cas de difficulté le service clientèle de Bourges 
Plus vous aide au 0 800 897 730 (appel gratuit : 
ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h de 12h 
et de 13h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h) ou par mail à service.clientele@agglo-bourg-
esplus.fr.

PRATIQUE : 
Dès réception de votre première facture,  
vous pouvez créer votre compte « Usager » 
www.bourgesplus.fr pour : 
• consulter et régler vos factures, 
• suivre votre consommation  
 hebdomadaire si votre compteur est 
 équipé d’une radio (pose d’une radio 
 gratuite sur rendez-vous).
La relève de la majorité des compteurs d’eau  
est réalisée automatiquement sur l’ensemble  
des communes de l’agglomération, soit à distance, 
soit grâce à un système de relève intégré sur  
les camions de ramassage des ordures ménagères. 

UNE QUESTION ? 
CASTOR + EST LÀ

Lorsque vous ne savez pas à quel 
service municipal adresser une 
question ou une demande ou si 
vous souhaitez déclarer une anom-
alie (chaussée déformée), con-
tactez Castor + (centre d’appel des 
services techniques opérationnels) qui 
vous orientera vers l’interlocuteur 
approprié : 

• au 0 805 85 78 85  
 (appel gratuit depuis un poste fixe),

• sur le site www.ville-bourges.fr  
 (Mes démarches en ligne >  
 Formulairede contact Castor +),

• via l’application mobile  
 « My Bourges ».
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LA VILLE DE BOURGES 
gère une grande partie des missions liées 
à la vie quotidienne de ses habitants : 

1. Action sociale  
 (petite enfance, senior, solidarités),

2. Prévention et sécurité,

3. Sport et vie associative,

4. Enseignement, enfance et jeunesse,

5. Règlementation, affaires générales,

6. Finances et évaluation,

7. Espaces verts, propreté urbaine,

8. Proximité et démocratie participative,

9. Culture, tourisme et patrimoine.

BOURGES PLUS
Bourges fait partie de la communauté 
d’agglomération Bourges Plus qui gère un 
certain nombre de compétences  sur l’en-
semble de son territoire (17 communes, 
415 km² et près de 106 739 habitants*). 

DES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES : 
1. Développement économique,

2. Aménagement  
 de l’espace communautaire,

3. Equilibre social de l’habitat,

4. Politique de la ville,

5. Aménagement, entretien et gestion 
 des aires de stationnement pour  
 les gens du voyage,

6. Collecte et traitement des déchets 
 des ménages et déchets assimilés,

7. Gestion des milieux aquatiques  
 et de prévention des inondations,

8. Eau,

9. Assainissement des eaux usées,

10. Gestion des eaux pluviales urbaines.

DES COMPÉTENCES FACULTATIVES :  
1. Archéologie préventive,

2. Incendie et secours,

3. Développement de l’enseignement 
 supérieur et de la formation,

4. Aménagement des réseaux cyclables 
 et services vélo mentionnés dans  
 le Plan Vélo Intercommunal,

VILLE,  
AGGLOMÉRATION :  
QUI FAIT QUOI ? 

De nombreux services pratiques 
municipaux sont disponibles depu-
is l’application smartphone « My 
Bourges » : agenda des sorties, 
démarches en ligne, signalement 
d’incident… 

Application gratuite « My Bourges », disponi-
ble sur iOS et Android. Google Play et sur 
App Store

APPLICATION  
« MY BOURGES »
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DEUX PUBLICATIONS DANS  
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES 

Vous recevez dans votre boîte aux let-
tres deux publications institutionnelles 
qui vous informent de l’actualité de la 
ville et de l’agglomération de Bourges : 

•  Le journal municipal,  
 « Les Nouvelles de Bourges »,  
 distribué chaque début de mois,

• Le magazine de la communauté  
 d’agglomération Bourges Plus,  
 le « Bourges + mag », qui paraît  
 cinq fois par an. 

Ces publications sont disponibles en for-
mat numérique sur les sites Internet de 
la ville et de la communauté d’agglom-
ération Bourges Plus. 
Vous ne recevez pas ces documents ? 
Merci de vous signaler auprès du service  
Communication au 02 48 57 81 14 ou 02 48 57 80 11.

6, 7 et 8 mars 2020www.belage-bourges.com
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5. Création et gestion de centres  
 aqualudiques créés par  
 l’agglomération,

6. Création et gestion de centres  
 de congrès créés par l’agglomération,

7. Réalisation de prestations de services,

8. Mise en place des études préalables 
 nécessaires à l’extension progressive 
 de ses compétences.

DES COMPÉTENCES  
SUPPLÉMENTAIRES :

1. Voirie,

2. Protection et mise en valeur de  
 l’environnement et du cadre de vie,

3. Action sociale d’intérêt  
 communautaire.

*(source : INSEE, recensement de la population 2016 en 
géographie au 01/01/2018, entrant en vigueur le 1er janvier 
2019)
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EMPLOI ET ACTIVITÉ  
PROFESSIONNELLE

Vous cherchez un emploi
Plusieurs structures peuvent vous aider et 
vous accompagner dans vos démarches :

• deux agences Pôle emploi  
 vous accueillent à Bourges. 
 AGENCE DE BOURGES BAUDENS, 
 5 B boulevard Maréchal Joffre
 AGENCE DE BOURGES PROSPECTIVE, 
 111 avenue de la Prospective
 Facebook « Pôle emploi Bourges »  
 Tél candidat : 3949 • Tél employeur : 3995

• la Mission Emploi de Bourges  
 propose divers dispositifs aux  
 demandeurs d’emploi : ateliers CV, 
 ateliers « savoirs-être », préparation  
 à l’entretien d’embauche,  
 découverte de métiers…
 MISSION EMPLOI,  
 Halle Saint Bonnet, rue Parmentier  
 02 48 67 58 62 • mission.emploi@ville-bourges.fr  
 Facebook « Mission Emploi Bourges » 
 Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h  
 et de 14h à 17h

• la Mission Locale Jeunes  
 a pour vocation de favoriser l’insertion 
 sociale et professionnelle des jeunes 
 de 16 à 25 ans, sortis du système  
 scolaire avec ou sans diplôme. 
 MISSION LOCALE POUR LES JEUNES 
 5 rue de Séraucourt • 02 48 65 39 97  
 • mlbourges@missionlocalejeunes.fr. 
 Ouverte du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30  
 et 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30,  
 le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
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CRÉER OU DÉVELOPPER  
VOTRE ENTREPRISE,  
REPRENDRE UN COMMERCE

De nombreux acteurs du territoire vous 
accompagnent dans votre projet de 
développement économique, de création 
ou de reprise d’entreprise à Bourges ou 
dans l’agglomération. 

• Selon la nature et l’avancée de votre 
 projet, la Direction du Développement 
 Économique de Bourges Plus vous 
 fournit un premier niveau d’information 
 et de perspectives.  
 C’est la toute première étape  
 du processus de création.
 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 DE BOURGES PLUS, CENTRE D’AFFAIRES 
 6 rue Maurice Roy • 02 46 08 10 60 
 • deveco@agglo-bourgesplus.fr 
 • www.pepiniere-bourgestechnopole.fr

• Guide de l’attractivité  
 édité par le service Développement 
 économique à télécharger :  
 http://www.agglo-bourgesplus.fr/web/medias/ 
 files/publications/guide_votre_projet.pdf

• Le service Règlementation,  
 Affaires Commerciales de la ville  
 de Bourges peut vous renseigner sur  
 la règlementation et l’occupation  
 du domaine public, ainsi que  
 l’installation de commerce,  
 en particulier en centre-ville.
 SERVICE « RÈGLEMENTATION ET  
 AFFAIRES COMMERCIALES » 
 Hôtel de Ville, 11 rue Jacques Rimbault 
 • 02 48 57 81 97• sophie.cassiot@ville-bourges.fr

• Les Chambres consulaires  
 (Chambre de Commerce et d’industrie, 
 Chambre des Métiers, chambre d’Agriculture) 
 vous conseillent et vous accompagnent 
 également dans votre projet et tout au 
 long de la vie de votre entreprise.

GUICHET D’INFORMATION  
POUR LES ARTISANS ET  

COMMERÇANTS  
DE L’AGGLOMÉRATION  

DE BOURGES
Vous trouverez à la Maison du Com-
merce et de l’Artisanat des ressources 
et des conseils pour votre création / re-
prise d’un commerce ou votre création 
de projet. Le lieu accueille notamment 
l’Office de Commerce et d’Artisanat de 
Bourges. 
Maison du Commerce et de l’Artisanat de Bourges, 
22 rue Moyenne • 09 88 42 67 67 / 07 88 33 18 80 
• commercantsartisans.bourges@gmail.com

GUIDE PRATIQUE 
POUR LES COMMERCANTS ET  

ARTISANS DE BOURGES
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UN GUIDE POUR TRIER
La gestion des déchets est l’une des 
compétences déléguées à l’Aggloméra-
tion Bourges Plus. Un « guide de tri » est 
à disposition pour comprendre comment 
trier vos déchets. Il est disponible sur 
www.agglo-bourgesplus.fr (onglet Vie pra-
tique Quotidien > Déchets > Guide du tri) ou à 
l’accueil de Bourges Plus (4 bd de l’avenir) 
en version papier.

ATTENTION
Ce guide n’indique pas encore le nouveau fonc-
tionnement de l’Agglomération mis en place 
depuis le 1er juillet 2020 concernant le tri des papi-
ers : 
Désormais, tous les papiers usagés (mentionnés 
en page 9 du guide de tri) sont à déposer dans 
votre bac jaune avec les autres emballages : jour-
naux et magazines, publicités et prospectus, en-
veloppes et papiers de bureau, catalogues et an-
nuaires, courriers et lettres, livres, cahiers…. Vous 
ne pouvez pas y déposer de papiers photos ou de 
papiers peints.
Les colonnes d’apport volontaires bleues, dédiées 
au papier, ne doivent plus être utilisées et sont 
progressivement retirées. 

VOS JOURS DE RAMASSAGE
• Vous habitez en CENTRE-VILLE :  
 ramassage des emballages  
 le mardi soir. 
 Ramassage des ordures ménagères  
 les lundi, jeudi et samedi soir,

• Vous habitez dans le secteur OUEST : 
 ramassage le lundi matin,

• Vous habitez dans le secteur EST : 
 ramassage le mercredi matin,

• Vous habitez dans le secteur NORD : 
 ramassage le lundi après-midi,

• Vous habitez dans le secteur  
 NORD EST : 
 ramassage le mardi matin,

• Vous habitez dans le secteur SUD : 
 ramassage les jeudi matin et  
 après-midi.

DÉCHETS À BOURGES,  
MODE D’EMPLOI
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JOURNAL DU TRI

ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR DE COLLECTE

MAISON
COEUR 
DE VILLE

AMENAGEMENT

RENOVATION

CONSEILS
AIDES FINANCIERES

HABITAT

RÉNOVER OU AMÉNAGER  
SON LOGEMENT :

DIRECTION LA MAISON  
DE L’HABITAT ET  

DU CŒUR DE VILLE
Maintenant que vous avez pris vos marques 
et que vous êtes bien installé, vous sou-
haitez peut-être améliorer votre habitat, le 
rénover ou tout simplement vous informer 
sur les aides proposées dans ce domaine. 
La Maison de l’Habitat et du cœur de ville 
est là pour vous orienter et vous conseiller.

ECOGESTE EN CAS DE DOUTE
Le service Environnement de Bourges 
Plus vous renseigne au 0 800 897 730 
(appel gratuit).

Pour encore plus d’informations liées à la gestion 
des déchets à Bourges, rendez-vous étape 4…

MAISON DE L’HABITAT ET  
DU CŒUR DE VILLE

4 Cour Avaricum 
0 800 732 140 (service et appels gratuits)

Horaires d’ouverture au public :

Lundi • 14h à 17h

Mardi • 10h30 à 12h30

Mercredi • 10h30 à 12h30

Jeudi • 10h30 à 12h30 et 14h à 18h

Vendredi • 14 à 17h30
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L’ACCUEIL SENIORS  
RÉPOND À VOS QUESTIONS
L’Accueil Seniors est un guichet d’infor-
mation et d’orientation dédié aux retraités 
et à leur famille. Il renseigne sur :
• les possibilités d’accompagnement  
 des personnes : services d’aide à  
 domicile, structures d’hébergement, 
 services de soins infirmiers, caisses  
 de retraite… 
• les actions collectives de prévention : 
 soutien aux aidants-familiaux,  
 conférence à thème (sécurité,  
 alimentation...)
ACCUEIL SENIOR - DIRECTION SENIOR DU CCAS,  
Hôtel de ville • 02 48 23 25 33

DES ACTIVITÉS ET DES SORTIES  
TOUTE L’ANNÉE
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) propose différentes actions aux 
seniors qui souhaitent participer à des ac-
tivités et des sorties, réaliser des projets, 
voyager…

AU PROGRAMME : 
• Des loisirs créatifs, 

• Des ateliers de prévention :  
 relaxation, aquagym, atelier mémoire,

• Des repas à thème,

• Des sorties, 

• Des cours d’informatique et des accès 
 à Internet, que vous soyez débutant  
 ou non, 

• La « Semaine Bleue », une semaine 
 d’animations destinée aux seniors  
 en octobre, 

• Un Bal du Printemps, 

• Un colis de Noël ou banquet  
 de fin d’année …
DIRECTION SENIOR DU CCAS,  
Hôtel de ville • 02 48 23 25 40

SENIOR ET  
BIEN À BOURGES

La ville met à disposition des seniors, Berruyers de 60 ans et 
plus, un ensemble d’actions et de services pour faciliter leur 
vie au quotidien, retarder la perte d’autonomie et les aider à 
profiter de la vie à Bourges en fonction de leurs besoins, à leur 
domicile ou en établissement.
Découvrez-les sur www.ville-bourges.fr, onglet A tout âge > Séniors.

22 23



DES SERVICES POUR  
RESTER AUTONOME
Le CCAS vous accompagne dans votre 
vie de senior selon votre niveau d’auton-
omie et votre état de santé : 

• Service de soins à domicile  
 (02 48 23 25 39),

• Equipe Spécialisée Alzheimer  
 (02 48 23 25 17),

• Portage de repas à domicile  
 (02 48 23 25 40 • portage.repas@ville-bourges.fr),

• Recensement à titre préventif  
 pour  une surveillance spécifique  
 lors d’évènements particuliers :  
 canicule… sur la base du volontariat  
 (02 48 57 80 00)

Vous pouvez bénéficier, si vous rencontrez 
des difficultés pour vous déplacer seul dans 
la ville, d’un service d’aide à la mobilité : 
un minibus (8 places) de la Direction Sen-
ior vient vous chercher et vous reconduit 
à votre domicile au jour et dans les lieux 
proposés par ce service : marchés, super-
marchés, animations du service Senior
SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ  
DIRECTION SENIOR DU CCAS  
Hôtel de ville • 02 48 23 25 24

DEMANDEZ  
LE GUIDE SENIOR !

Un guide à destination des seniors re-
cense l’ensemble des actions et des 
services qui leur sont dédiés, pour 
trouver facilement l’information que 
vous cherchez. 
Le « Guide Senior » est disponible en 
version papier à l’Hôtel de ville, dans 
les mairies annexes et dans les Rési-
dences Autonomie de Bourges. 
Il est aussi téléchargeable sur le site Internet  
de la Ville de Bourges : www.ville-bourges.fr,  
onglet A tout âge > Séniors > Guide des 
séniors.
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PROGRAMME D’ANIMATION
POUR LES SÉNIORS BERRUYERS

“ PRENDRE DU T EMPS POUR SOI “

SEPTEMBRE 2019 - JUIN 2020
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HABITER À BOURGES  
EN ÉTANT SENIOR
Découvrez des options de logements pos-
sibles selon votre niveau d’autonomie.
• Vous êtes autonome et vous vivez  
 à votre domicile, mais vous vous sentez 
 seul et isolé.  
 Avez-vous pensé à accueillir  
 un étudiant chez vous ?  
 L’association « Ensemble 2 Générations » 
 vous aide à accueillir un étudiant pour 
 quelques mois ou pour un an, en échange 
 d’une participation financière, de divers 
 petits services ou d’une simple 
 présence. 
ASSOCIATION ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS 
06 51 34 70 73 • www.ensemble2generations.fr 

• Votre niveau d’autonomie ne vous  
 permet pas de rester à votre domicile ?
 Plusieurs solutions de logement existent 
 à Bourges : maisons de retraites privées, 
 Etablissements d’Hébergement  
 pour Personnes Agées Dépendantes… 

• Vous êtes autonome mais  
 vous cherchez une solution  
 de logement qui vous simplifie la vie ?

 Les Résidences Autonomie  
 du CCAS de la ville constituent  
 une solution intéressante.  
 Chaque locataire y bénéficie  
 d’un appartement individuel  
 adapté (pièce à vivre, salle de bain/ 
 toilettes, possibilité de petits animaux 
 de compagnie) dans un environnement 
 sécurisant et non-médicalisé, associé  
 à des services et la possibilité de tisser  
 des liens sociaux avec les autres  
 résidents. Toute personne de 60 ans  
 et plus, autonome, retraitée, habitant 
 Bourges ou une ville extérieure  
 à Bourges peut y être admise.
Renseignements auprès du CCAS • Hôtel de Ville • 
Accueil Senior • 02 48 23 25 33

RÉSIDENCES AUTONOMIE

G.Bailly • Guilbeau • L.de Raynal

BIENVENUE CHEZ VOUS !

CCAS DE BOURGES 

11 Rue Jacques Rimbault, CS 40216, 18022 Bourges cedex 

02 48 23 25 33
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ACTION SOCIALE  
ET HANDICAP
La ville compte des lieux et des structures 
qui accompagnent et aident les plus frag-
iles : démarches, aides, activités… tout en 
tissant du lien social et en alimentant la 
solidarité et l’entraide entre habitants. 
Vous pouvez vous renseigner sur les ser-
vices qui vous sont accessibles selon vo-
tre situation : 
• à l’Hôtel de ville de Bourges et  
 au Centre Communal d’Action Sociale : 
 11 rue J. Rimbault • 02 48 57 80 00
• à la mairie annexe de la Chancellerie :  
 7 place Cothenet. 02 48 67 58 87
• à la mairie annexe du Val d’Auron : 
 7 place Cothenet • 02 48 67 58 87,
• au centre social du Val d’Auron :  
 place Martin Luther-King  
 • 02 48 21 32 24,
• au centre social de la Chancellerie :  
 8 rue Jules Louis Breton • 02 48 24 18 47

L’accompagnement  
des personnes handicapées

Bourges améliore chaque jour ses équi-
pements et ses services pour les rendre 
les plus simples d’accès possible aux pub-
lics en situation de handicap : transport, 
accessibilité des lieux municipaux, jour-
nal municipal et magazine d’aggloméra-
tion disponibles en version audio sur les 
sites internet de la Ville de Bourges et de 
Bourges Plus (accessibilité).
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) facilite votre installation et vous in-
dique les services qui vous sont proposés 
pour améliorer votre quotidien : service 
de soins à domicile, portage de repas à 
domicile, recensement à titre préventif en 
cas d’évènements particuliers…
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
Hôtel de ville, 11 rue Jacques Rimbault  
• 02 48 57 80 00
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Ça y est, vous êtes installé ! 
Vous pouvez passer à l’étape 3 : organiser la vie quotidienne et 
les loisirs pour vous ou votre famille. 
Mais que se passe-t-il à Bourges ? Où sortir ? 
Comment trouver une activité ou un sport qui vous plaît ? 
Où et quand se déroulent les marchés ? Réponse ici ! 

DES MARCHÉS POUR  
TOUS LES GOÛTS 
Les plaisirs du marché vous attendent tout 
au long de la semaine à Bourges : 
• mardi : marché du Val d’Auron  
 de 7h30 à 12h30  
 (esplanade Pierre Mendès France),

• mercredi : marché de la Chancellerie  
 de 7h30 à 12h30 (avenue Gustave  
 Eiffel),

• jeudi : marché des Marronniers de  
 7h30 à 12h30 (place des Marronniers),

• vendredi : marché des Gibjoncs de  
 7h30 à 12h30 (parking du centre  
 commercial Cap Nord, 116 avenue  
 du Maréchal de Lattre de Tassigny),

• samedi : marché de la Halle au blé  
 de 7h30 à 13h (rue des Cordeliers),

• dimanche : marché de la Halle Saint 
 Bonnet de 8h à 13h (15-19 boulevard  
 de la République).

• et le dernier vendredi de chaque mois, 
 un marché de petits producteurs et 
 d’agriculture raisonnée se déroule à 
 la Résidence Bellevue (rue du Président 
 Maulmont-quartier Aéroport) de 15h  
 à 19h.

Un marché permanent vous accueille à la 
Halle Saint Bonnet du mardi au dimanche (15-
19 boulevard de la République) en centre-ville. 

Il est ouvert les mardi et mercredi de 8h à 
12h30, le jeudi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 
19h, les vendredi et samedi de 8h à 12h30 
et de 15h à 19h, le dimanche de 8h à 13h30 
(fermé le lundi).

192S
E

 S
E

N
T

IR
 C

H
E

Z
 S

O
I

©
M

. e
t 

B
. C

A
P

O

26 27



Une fête pour  
faire votre choix

Début septembre, la « Fête des associa-
tions » de Bourges rassemble près de 300 
associations qui présentent leurs activités. 
Des animations et des démonstrations sont 
également proposées. 
Pour connaître la prochaine date de l’évènement, 
rendez-vous sur www.ville-bourges.fr, onglet Vie de 
la ville > Fête des associations.

Où chercher ?

Un annuaire recensant près de 700 associ-
ations berruyères est disponible sur le site 
Internet de la ville, pour trouver celle qu’il 
vous faut (onglet Vie de la ville > Les associations > 
Annuaire des associations).

La Maison des associations Marguerite 
Renaudat vous fournit également des in-

formations et de la documentation sur les 
associations locales.
Maison des Associations Marguerite Renaudat, 
28 rue Gambon. Stationnement possible au park-
ing Hôtel Dieu • 02 48 27 57 10 • accueilmda@
ville-bourges.fr

Vous souhaitez créer  
votre propre association ? 

La Maison des associations Marguerite 
Renaudat vous propose de multiples ser-
vices : aide à la création d’association, 
conseil au développement, aide dans les 
démarches, location de salles, service de 
boîtes aux lettres et de reprographie…
MAISON DES ASSOCIATIONS  
MARGUERITE RENAUDAT,  
28 rue Gambon. Stationnement possible  
au parking Hôtel Dieu.  
02 48 27 57 10 • accueilmda@ville-bourges.fr

des

associations

MASQUE OBLIGATOIRE

154

CHOISIR UNE ACTIVITÉ,  
UN LOISIR, UN SPORT…
Vous pouvez désormais vous pencher sur les activités et les loisirs qui vont 
rythmer votre nouvelle vie berruyère. La ville abrite de nombreuses associations 
dans des domaines très variés: à vous de choisir ! 
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VOTRE RÉFLEXE CULTURE  
ET SORTIES

Ayez le réflexe Sortirabourges pour ne 
manquer aucun évènement. Véritable 
agenda de la ville, le site recense l’en-
semble des évènements qui se déroulent 
à Bourges : expositions, festivals, évène-
ments, animations… 

Rendez-vous sur www.sortirabourges.
com ou sur l’application « My Bourges » 
pour smartphone.

S’INVESTIR DANS SA VILLE :  
LES CONSEILS DE QUARTIERS
Jusqu’à présent, 6 conseils de quar-
tier de Bourges s’attachent à faire 
évoluer la vie dans chaque quartier 
et à créer du lien entre les habitants. 
Ils réalisent, avec l’aide de la Direc-
tion de la proximité municipale, des 
projets ou des actions qui tiennent 
à cœur aux Berruyers : aménage-
ments urbains, animations, visites, 
conférences... 
Vous pouvez rejoindre votre conseil 
de quartier ou y proposer des idées : 
• conseil de quartier  
 Aéroport, Vauvert, 
 Pierrelay, Pissevieille
• conseil de quartier Asnières
• conseil de quartier Centre-ville
• conseil de quartier Chancellerie,  
 Gibjoncs, Moulon
• conseil de quartier Charlet,  
 Lahitolle, Pignoux, Sembat
• conseil de quartier Val d’Auron, 
 Hameau de Gionne, Mazières, 
 Pijolins 
Renseignements auprès de la Direction de la 
Proximité au 02 48 57 68 38.

Les comptes rendus de réunions des 
conseils de quartier sont disponibles 
en ligne sur www.ville-bourges.fr, 
onglet Vie de la ville > Conseils de 
quartier puis choisissez le quartier 
souhaité.
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Le Printemps de Bourges 
Ce festival de musiques actuelles, créé en 
1977, est l’évènement incontournable du 
paysage berruyer !
Près de 200 000 festivaliers profitent du-
rant 6 jours de près de 500 concerts au 
cœur de la ville, avec une programmation 
riche et variée complétée par une offre 
de stands alimentaires et artisanaux, des 
conférences, expositions et des anima-
tions en accès libre pour tous.
Informations sur www.printemps-bourges.com. 
Vente en ligne et en magasin (FNAC, Carrefour, 
Géant, U, Intermarché, Cultura…)

Les Fêtes Médiévales de Bourges

Chaque année, au début du mois 
de juin, sur deux jours, se 
déroulent les fêtes médiévales. 
Entre spectacles, animations 
et dîners médiévaux, vous 
aurez l’embarras du choix. 
Retour au Moyen Âge dans 
le centre historique de la 
ville !

QUE SE PASSE-T-IL À BOURGES ?
Bourges est une ville de culture ! De nombreux évènements rassemblent 
habitants, touristes et curieux dans ses rues et ses lieux culturels au fil des 
mois. Alors sortez votre agenda ! 
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Bourges est dans la place...

Animations en cœur de ville et dans les quar-
tiers pour petits et grands : sports, concerts, 
animations pour enfants, ateliers, démonstra-
tions, danse et animations sportives...

LES NUITS LUMIÈRE
Chaque été
Avec un parcours libre et gratuit dès 
la tombée de la nuit, pendant l’été et 
durant les fêtes de fin d’année, un voile 
bleu vous enveloppe et vous trans-
porte en suivant un parcours-specta-
cle nocturne (unique en France) dans 
le centre-ville historique. 
Informations sur www.ville-bourges.fr, onglet 
Patrimoine > Les Nuits Lumière.
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La Descente Infernale

Des bolides rigolos qui participent à une 
course déjantée fin juin… 
Voilà de quoi nous remémorer quelques 
épisodes délirants de la série télévisée « Les 
Fous du volant » célèbre dans les années 70. 
C’est bien cette image que la Ville de Bourg-
es a souhaité transmettre avec cette course 
de caisses à savon organisée par Signature 
Frissons, l’agence événementielle du groupe 
berruyer Signature.

Le Festival de bande-dessinée 
BulleBerry

Le 1er week-end d’octobre
Le festival de bande dessinée BulleBer-
ry vous invite à retomber en enfance à 
chaque édition. 
Expositions, auteurs invités, séances de 
dédicaces, animations. Cet évènement 
conjugue chaque année BD, convivialité… 
et gratuité.
Programme sur www.bulleberry.com.

Le Trail Urbain

L’association Bourges Urban Trail a été 
créée fin 2014 en réunissant tous les ac-
teurs berruyers de l’athlétisme, du triath-
lon, du raid et associations de courses 
hors stade avec l’appui technique de la 
mairie de Bourges. Le but de cette mani-
festation, au début de l’été, est de mettre 
en valeur le patrimoine historique, culturel 
et sportif de la ville, et de reverser des 
fonds à une association caritative.

Le concours photo  
de la Ville de Bourges

Le concours photo de la Ville de Bourges 
rassemble chaque été, au cœur du cen-
tre-ville, 86 photos sélectionnées parmi 
celles envoyées par les Berruyers sur un 
thème donné. Les visiteurs peuvent vot-
er pour leurs photos préférées. Quatre 
d’entre elles sont récompensées à la fin 
de l’exposition par un prix. Chaque auteur 
d’une photo exposée repartira avec son 
impression en grand format. 
Le règlement et le bulletin de participation sont dis-
ponibles sur www.ville-bourges.fr, onglet Culture > 
Concours photo.
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D’AUTRES ÉVÈNEMENTS  
TOUTE L’ANNÉE : 

• le Bourges Jazz Festival en février, 

• le Printemps des Poètes en mars, 

• le Cosmic Trip (festival rock’n’roll, 
 garage & surf international et Boogaloo Party) 
 en mai,

• le Printemps de l’Ecologie en mai-juin, 

• « Bourges fête ses Terroirs » en juin, 

• la fête foraine Jacques Cœur  
 en juin-juillet, 

• la plage de bourges et ses animations 
 en juillet-août (au lac du Val d’Auron),

• La Fête des Marais fin août, 

• les Folies berruyères en octobre, 

• Le Festival Humour et Vin  
 en décembre.

Affiche 40 x 60-FB2018.indd   1 21/08/2018   10:27
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+ d’infos au 02 48 57 80 11 ou www.ville-bourges.fr
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CULTIVEZ-VOUS ! 
Ville de culture, Bourges  ne manque pas d’animations et d’activités pour se cul-
tiver. Musées, Muséum d’histoire naturelle, lieux d’expositions, cinémas, salles de 
spectacles, bibliothèques, ludothèque vous ouvrent leurs portes…

Les musées et 
muséum dans la Ville

Poussez la porte des musées de la Ville,  
labellisés « Musées de France » qui abri-
tent une collection de 50 000 œuvres, 
des expositions temporaires et perma-
nentes, et partez à la rencontre des trésors 
de Bourges : 

• LE MUSÉE DU BERRY : collections 
 archéologiques et historiques,  
 collections de peinture
 Hôtel Cujas, 4 rue des Arènes 
 02 48 70 41 92

• LE MUSÉE DES MEILLEURS  
 OUVRIERS DE FRANCE :  
 collections de chefs d’œuvre  
 de meilleurs ouvriers
 Ancien palais archiépiscopal,  
 place Étienne Dolet • 02 48 57 82 45

• LE MUSÉE ESTÈVE :  
 œuvres du peintre 
 Maurice Estève (1904-2001)
 Hôtel des Echevins,  
 13 rue Édouard Branly • 02 48 24 75 38

• L’HÔTEL LALLEMANT :  
 mobilier, objets d’art et peintures  
 du XVe au XVIIIe siècle
 5 rue de l’Hôtel Lallemant • 02 48 70 23 57

Expositions, visites et ateliers  
sont proposés tout au long  

de l’année  
(publics adulte et enfant).

Informations pratiques,  
programme d’exposition,  

horaires et tarifs sur  
www.ville-bourges.fr
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ASTUCE DE BERRUYER
Vous découvrez des chauves-souris 
dans votre habitation et avez besoin de 
conseils (travaux, installation de gîte…) ? 

Vous avez recueilli une chauve-souris 
blessée ou un jeune abandonné ? 

Le muséum dispose d’un centre de soins 
pour chauves-souris. Il peut vous fournir 
des informations et des conseils pra-
tiques au 02 48 65 37 34.
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Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourg-
es vous plongera au fil de ses collections au 
cœur de la diversité du monde, de sa faune, 
de sa flore. Il accueille plusieurs expositions 
par an, des conférences, des projections...
Il est notamment le seul musée français à 
accueillir chaque année l’exposition « Pho-
tographes de nature - Wildlife photogra-
pher of the year » qui débute sa tournée 
mondiale à Bourges, avant de parcourir en-
suite le monde entier ! 
Reconnu pour son engagement en faveur de 
la protection des chauves-souris et pour la 
promotion de la biodiversité, il accueille tous 
les deux ans les « Rencontres nationales 
chauves-souris » et possède son propre cen-
tre de soins pour chauve-souris.
Les Rives d’Auron, entrée allée René Ménard 
02 48 65 37 34 • www.museum-bourges.net
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FAÎTES-VOUS UNE TOILE !
Films d’auteur, thrillers, comédies et autres 
aventures vous attendent dans les cinémas 
de Bourges : 

• CINÉMA D’ART ET D’ESSAI  
 de la Maison de la Culture,
 12 Boulevard Georges Clemenceau 
 www.mcbourges.com/cinema

• MÉGA CGR (12 salles),
 ZAC du Prado (parking gratuit de 620 places)
 www.cgrcinemas.fr/bourges

VOIR UN SPECTACLE 
Vous pouvez admirer une programma-
tion diversifiée dans les différents lieux de 
spectacle pour faire le plein d’émotion : 

• AUDITORIUM du Conservatoire
 34 rue Henri Sellier • 02 48 48 13 60
 Programmation sur sortirabourges.com

• LE HUBLOT 
 64 avenue de la Libération • 02 48 67 57 00
 Programmation sur www.ville-bourges.fr,  
 onglet Culture > Salles de spectacle >  
 Le Hublot

• LA MAISON DE LA CULTURE  
 (Scène nationale) : déroulement  
 des spectacles hors les murs durant  
 la construction des nouveaux locaux,
 Accueil-billetterie rue Henri Sellier  
 02 48 67 74 70 • www.mcbourges.com

• LE NADIR de l’association Emmetrop, 
 26 route de la Chapelle • 02 48 50 38 61 
 www.emmetrop.fr/a-propos/les-lieux/nadir

• LES RIVES D’AURON :  
 cet ensemble se compose de plusieurs 
 équipements accueillant des manifesta- 
 tions de grande envergure : 

> le Palais d’Auron  
(angle boulevard Lamark / rue Edmond Jongleux)

> le Parc des Expositions qui abrite :  
le Pavillon d’Auron, le Quai d’Auron, 
le Carré d’Auron, le Plateau d’Auron le 22 d’Auron,

 7 boulevard Lamarck • 02 48 27 40 60 
 www.lesrivesdauron.com

• LE THÉÂTRE JACQUES CŒUR,  
 théâtre à l’italienne
 16 rue Jacques Cœur • 02 48 24 93 32 
 Programmation sur sortirabourges.com
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LE CHÂTEAU D’EAU,  
CHÂTEAU D’ART

Inauguré en 1867, désaffecté en 1940, 
classé en 1975, le Château d’Eau de la 
place Séraucourt demeure un lieu à part 
et s’affirme aujourd’hui comme un lieu 
d’art à Bourges.
Programme sur www.ville-bourges.fr,  
onglet Culture > Espaces d’exposition >  
Château d’eau - Château d’art.
Place Séraucourt • 02 48 57 80 13

• LE THÉÂTRE SAINT BONNET,  
 théâtre à l’italienne
 1 boulevard Clémenceau  
 06 71 00 70 86 ou 06 75 22 45 21  
 Programmation sur sortirabourges.com

D’autres lieux d’exposition
L’art contemporain est à l’honneur dans plu-
sieurs lieux qui lui sont dédiés : 

• LA BOX  
 (École Nationale Supérieure d’Art),
 9 rue Edouard Branly • 02 48 24 78 70 
 www.ensa-bourges.fr

• LE TRANSPALETTE situé sur la friche  
 culturelle de l’Antre-Peaux,
 26 route de la Chapelle • 02 48 50 38 61 
 www.emmetrop.fr/a-propos/les-lieux/transpalette
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BIBLIOTHÈQUES, MÉDIATHÈQUE :  
SUR PLACE OU À EMPORTER 
Le réseau des bibliothèques de Bourges 
est composé de 4 sites :

• LA MÉDIATHÈQUE 
 (avec postes Internet et accès Wifi),
 Boulevard Lamarck • 02 48 23 22 50 
 https://mediatheque.ville-bourges.fr

• LA BIBLIOTHÈQUE DES GIBJONCS  
 (avec postes Internet et accès Wifi),
 Place François Mauriac, 10 rue Jules Bertaut 
 02 48 24 61 93

• LA BIBLIOTHÈQUE DU VAL D’AURON 
 Place Martin Luther King (au 1er étage en face 
 du centre social du Val d’Auron) • 02 48 50 24 65

• LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE  
 DES QUATRE PILIERS qui possède  
 un fond ancien sur le Berry et  
 des fonds spécifiques  
 (fonds Jacques Rivière/Alain-Fournier,  
 fonds Jean-Louis Boncoeur).
 8 place des Quatre-Piliers • 02 48 24 33 40

Rendez-vous à la bibliothèque de votre 
choix, afin d’y réserver ou y emprunter 
des ouvrages avec une carte unique, à 
des tarifs attractifs puis les rapporter dans 
n’importe quelle bibliothèque du réseau.

Un programme d’animations rythme l’ac-
tualité du réseau : expositions, projections, 
conférences, contes et lectures…. 
Programme disponible sur sortirabourges.com ou sur 
https://mediatheque.ville-bourges.fr

Ce site vous propose également des res-
sources numériques (ouvrages, formations 
en ligne, presse, musique) ainsi que la pos-
sibilité de réserver des documents, con-
sulter votre compte lecteur, profiter des 
conseils et sélections des bibliothécaires...

POUR LES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

• un service de portage d’ouvrages  
 à domicile est proposé par  
 la Médiathèque, 
• un agent formé à la langue  
 des signes vous accueille  
 à la bibliothèque des Gibjoncs,
 (sur rendez-vous : helene.pierron- 
 leveque@ville-bourges.fr / 02 48 67 57 19)

• un fonds de documents est 
 accessible à la Médiathèque :  
 livres lus, en braille ou en gros  
 caractères, livres Daisy 
 (handicap visuel et Dys),  
 DVD en audiodescription
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UNE MÉDIATHÈQUE  
POUR TOUTES LES ENVIES
La Médiathèque de Bourges propose aussi :

• un espace « multimédia » équipé  
 de 12 ordinateurs avec connexion 
 Internet, accessible gratuitement,

• des postes informatiques dotés  
 de l’Inathèque donnant accès à  
 l’ensemble de la documentation  
 de l’INA en ligne, 

• une « game zone » pour adultes  
 permet de jouer sur place à  
 de multiples jeux vidéo sur PS4,  
 Xbox one et Xbox 360, 

• une « game zone » pour les 6-12 ans  
 sur la console Nintendo Switch. 
Boulevard Lamarck • 02 48 23 22 50 
https://mediatheque.ville-bourges.fr

LUDOTHÈQUE : FAITES VOS JEUX ! 

Les ludothèques de Bourges sont des espac-
es qui fonctionnent à la manière de ceux des 
bibliothèques. Vous pouvez jouer sur place à 
tout âge à des jeux ou avec des jouets, seul, 
en famille ou entre amis. 
Vous pouvez les emprunter pour une durée 
de deux semaines. Alors, envie d’essayer ? 
• Ludothèque « Interlude », 
 Rue Pierre et Jane Boiteau. 
 02 48 65 40 91

• Ludothèque du Val D’Auron. 
 Place Martin Luther King. 
 02 48 21 00 41
Informations et programme d’animations sur  
www.ville-bourges.fr, onglet A tout âge >  
Ludothèques.

ENVIE DE BOUQUINER ?
Au gré de vos déambulations dans la ville, 
vous pourrez remarquer de jolis petits 
chalets miniatures qui vous invitent à une 
pause lecture. 

Ces boîtes à livres sont des produits 100% 
Ville Bourges. Elles sont accessibles 7 
jours sur 7, aux horaires d’ouverture des 
jardins et parcs dans lesquels elles sont 
installées.

Déposer, choisir, découvrir, partager, em-
porter… les usagers sont encouragés à se 
servir, prendre des ouvrages, les conserv-
er ou les reposer, en déposer d’autres...

D’autres boîtes à livres sont à découvrir 
dans les communes de l’agglomération.
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METTEZ-VOUS AU VERT  
(marais, parcs, jardins, rocade verte, 
canal de Berry)

Véritables bouffées d’oxygène, les espac-
es verts de Bourges sont particulièrement 
nombreux, ce qui vaut à la ville son classe-
ment « 4 fleurs ». Pour déconnecter de la 
vie urbaine, pour une activité sportive ou 
juste pour profiter de l’atmosphère, vous 
les apprécierez en toute saison. 
Les marais de Bourges sont une belle des-
tination pour des promenades au calme, 
au gré des sentiers et des chemins, à deux 
pas du centre-ville. 
Les jardins de Bourges, ont pour leur part, 
chacun leur personnalité : 
• Le parc paysager des Gibjoncs, 
• Le jardin de l’Archevêché, 
• Le jardin des Prés Fichaux  
 (art déco), 
• Le jardin Edouard André,
• Le jardin de Lazenay  
 (classé Eco-jardin),
• Le jardin de l’Ordre du Mérite,
• Le corridor écologique  
 Sébastien Cartier (Val d’Auron).
Une carte interactive des parcs et jardins est dis-
ponible sur www.ville-bourges.fr, onglet Environne-
ment > Parcs et jardins

Pour permettre de rejoindre facilement 
différents pôles de la ville et se rendre d’un 
quartier à l’autre en mode de transport 
doux (à pied, en vélo, en trottinette…),  
la « rocade verte » est un réseau de plus 
de 20 km aménagé dans Bourges qui 
traverse nombre d’espaces naturels. 
Vous pouvez y marcher, y courir, y faire du 
vélo, de la trottinette, du skate, du roller…
pour aller au travail, pour vous détendre, 
ou simplement pour partir à la découverte 
de votre nouvelle ville. 
Carte sur www.ville-bourges.fr,  
onglet Environnement > Lieux > Rocade verte

Des lieux de promenade et d’évasion sont 
accessibles depuis le centre de Bourges. 
Vous pouvez notamment longer l’ancien 
Canal de Berry pour traverser plusieurs 
communes de l’agglomération dans un 
environnement calme et verdoyant, au 
bord de l’eau.
Pour cela, il suffit d’emprunter la rocade 
verte depuis la rue Jankélévitch, sur 900 
mètres, puis de continuer sur plusieurs 
kilomètres en traversant les communes, 
au gré des témoignages de l’âge d’or du 
canal : le Moulin Batard, un ancien déver-
soir, l’écluse de Pierrelay, le « port » de 
Pont-Vert... 

LES ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS À BOURGES 
La ville compte un grand nombre d’équi-
pements qui permettent une grande 
variété de pratiques sportives : piscines,  
gymnases, stades, lac du Val d’Auron, 
skate-park, boulodrome, terrains de ten-
nis, centre équestre, Palais des Sports…
Découvrez et localisez les équipements qui vous 
intéressent sur www.ville-bourges.fr, onglet Sport > 
Les équipements, et chaussez vos baskets ! 
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BOUGEZ DANS LA VILLE :  
DES TRANSPORTS POUR  
TOUT LE MONDE
Vous arrivez à Bourges en transport en 
commun ? Repérez-vous : 
• En arrivant à la gare ferroviaire de 
 Bourges (place du Général Leclerc) : 
 l’hyper centre-ville se trouve face  
 à vous en sortant de la gare  
 (avenue Henri Laudier), 
• En arrivant à la gare routière  
 (rue du Champ de foire):  
 l’hyper centre-ville se trouve à  
 votre gauche lorsque vous regardez  
 le Palais des Sports.

Vous déplacer en train 

Découvrez la gare de Bourges, les servic-
es proposés en gare et les trains au départ 
ou à l’arrivée sur www.garesetconnexions.
sncf/fr/gare/frbou/bourges.
À vous les virées à Tours en 2 heures, à Par-
is en 2h15, à Lyon en 3h20…

En bus, dans Bourges et au-delà

Avec le réseau AggloBus, vous pouvez vous 
déplacer en bus dans la ville, dans l’agglom-
ération et dans 3 communes limitrophes : 
Saint-Florent-sur-Cher, Fussy, Pigny.
Pour plus d’informations, rendez-vous à 
l’Espace Nation d’Agglobus où vous trou-
verez une équipe pour vous renseigner 
et un espace de vente, ou réalisez vos re-
cherches et souscrivez directement sur 
www.agglobus.com.
Agglobus, 1 place de la Nation • 02 48 27 99 99  
• www.agglobus.com

Pour vos déplacements en bus hors de 
l’agglomération, pensez au réseau de mo-
bilité interurbain « Rémi ».
Réseau « Rémi », informations à Europ Voyage (10 
rue du Champ de Foire) ou Espace Région Centre-Val 
de Loire 18 (Centre Avaricum, 11 cours Avaricum)  
0 800 10 18 18

UNE NAVETTE GRATUITE  
EN CENTRE-VILLE

Parcourez le centre-ville sans effort en 
prenant « la Navette du centre-ville » : 
elle est gratuite pour tous ! 3 circuits 
sont proposés du lundi au samedi (hors 
jours fériés) de 7h16 à 19h16.
« La Navette » un service Agglobus,  
1 place de la Nation • 02 48 27 99 99  
• www.agglobus.com
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BOURGES  
EN MODE « VÉLO » 
Et si vous profitiez de votre nouvelle vie 
pour circuler à vélo ? Ecologique, bon 
pour la santé et économique, il présente 
de nombreux atouts et Bourges met à 
votre disposition des outils pour vous 
déplacer et prendre soin de votre vélo : 

• De nombreuses pistes cyclables  
 à Bourges et dans l’Agglomération 
 facilitent vos déplacements (plans  
 à télécharger sur les sites de la Ville 
 de Bourges et de Bourges Plus,  
 version papier pour la ville disponible 
 en mairie),

• vous pouvez louer un vélo classique  
 ou à assistance électrique auprès  
 d’Agglobus pour une durée de 1 mois,  
 3 mois ou 6 mois,
 « Cycloplus » service d’Agglobus,  
 23 rue Théophile Lamy • 02 48 50 82 82 
 www.agglobus.com

• des stations de réparation et  
 de gonflage sont en libre-service  
 à l’Hôtel de Ville, à la Halle St Bonnet. 
 De nouvelles stations seront  
 prochainement déployées dans la ville,

• des vélostations, consignes à vélo 
 sécurisées de 20 places accueillent 
 votre vélo à la gare de Bourges et  
 sur la zone d’activités de Lahitolle  
 (près de l’IMEP), sur abonnement 
 auprès de la Police Municipale,

• des consignes à vélo individuelles  
 se déploient dans la ville : 4 d’entre 
 elles se situent rue Paul Verlaine,  
 4 autres rue Jules Bertaut aux  
 Gibjoncs,et 4 au lac d’Auron  
 (au pied de bibliothèque, place Martin 
 Luther King). Vous pouvez y fermer  
 la consigne avec votre propre antivol,

• si vous êtes abonné au réseau « ecar », 
 vous pouvez recharger votre vélo  
 électrique à une borne de recharge 
 destinée aux voitures (localisation  
 sur le site www.ecar18.fr ),

• une carte des aménagements  
 cyclables est disponible à l’accueil  
 de l’Hôtel de Ville et des mairies  
 annexes.
Plus d’informations sur www.ville-bourges.fr, 
onglet Environnement > Bourges à vélo.

Garez-vous malin à Bourges 
Plusieurs parkings gratuits permettent de 
stationner votre véhicule au plus près de 
l’hyper-centre, notamment : place Sérau-
court (1 000 places), plateau d’Auron 
(600 places), place Anatole France (300 
places)…
Le stationnement est gratuit à partir de 
17 heures sur voirie (emplacements avec 
paiement via horodateur et non-fer-
mé par barrières d’entrée/sortie) et les 
2 premières heures sont gratuites sur 
les parkings ouvragés  municipaux, ainsi 
qu'au parking d'Avaricum (sans obliga-
tion d'achat).
Carte des parkings et stationnements sur  
www.ville-bourges.fr, onglet Vie Pratique > 
Déplacements > Stationnements.

Bourges 
à vélo L E  P L AN

INFO S  P R ATIQUES

+ d’infos : www.ville-bourges.fr   

Carte d’accès aux vélostations

Police municipale • 5 Rue Guillaume de Varye 
> 02 48 27 55 20

Location de vélo 
www.agglobus.com

Accès aux bornes de recharge pour
véhicules électriques

www.ecar18.fr 

Les vélos sont autorisés à rouler 

dans les 2 sens de circulation 

dans certaines rues à sens unique. 

Les voies concernées sont indiquées 

par un panneau spécifique.

«Cédez-le-passage cyclistes»
Aux feux tricolores équipés de ces 

panneaux, le cycliste se comporte 

comme à un «cédez-le-passage» 

classique et peut franchir l’intersection 

sans attendre que le feu passe au vert.

Rappel : après 8 ans, il est interdit de rouler sur les trottoirs. Par ailleurs dans 

les aires piétonnes, le cycliste doit rouler à l’allure du pas. Il est important de bien 

respecter ces consignes pour cohabiter en toute sécurité avec les piétons.

> Rendez-vous chez 
l’opérateur Bicycode 
le plus proche 
en trouvant sa 
localisation sur : 
www.bicycode.org 
(rubrique « Où faire 
marquer son vélo ? »)

L I B R E  C O M ME L’AIR

louer  u n  vélo

La Rocade verte

Un réseau de pistes dédiées uniquement aux cyclistes et 

aux piétons a été créé. Large de 3,50 mètres, ce circuit 

traverse le plus possible les espaces naturels. 

Plus de problème de stationnement, d’embouteillages, 

de pollution : la rocade verte est un moyen simple et 

rapide de se déplacer dans toute la ville à vélo.

Recharger son vélo 

à assistance électrique

Ecologique, bon pour la santé,

pratique et économique, 
le vélo est le mode de transport urbain idéal.

Pour que tous les Berruyers puissent se 

déplacer facilement, le réseau d’aménagements 

cyclables se développe progressivement pour 

relier les différents quartiers de la ville et 

permettre de favoriser les déplacements 

non polluants. 

S E  G ARER
Pour garer votre vélo, des arceaux sont répartis à 

proximité de tous les équipements publics et dans 

les zones les plus fréquentées (emplacement des 

arceaux sur www.ville-bourges.fr).

Deux consignes à vélos sécurisées de 20 places 

sont accessibles. L’une est à la gare et la seconde 

sur la zone d’activités de Lahitolle, à proximité de 

l’IMEP. Pour accéder à ces espaces fermés et 

sécurisés, une carte d’abonnement est à retirer 

auprès de la Police Municipale.

Des consignes à vélos individuelles commencent 

à être déployées à travers la ville. 

Après la médiathèque et le quartier des Gibjoncs, 

c’est au lac d’Auron que vont être déployés 

les prochaines consignes, à fermer avec son propre antivol.

Vous pouvez louer pour 1 mois, 3 mois ou 6 mois un vélo à 

assistance électrique ou un vélo classique auprès d’AggloBus.

Pour vérifier la disponibilité d’un vélo, vous pouvez contacter 

AggloBus par téléphone au 02 48 50 82 82 ou venir à l’espace 

Cycloplus au 23 rue Théophile Lamy à Bourges.

Toutes les informations pratiques (prix, documents administratifs 

nécessaires, horaires d’ouverture…) sur le site www.agglobus.com

3 règles d’or 

• J’attache toujours mon vélo : 

même pour une courte durée ou 

dans un endroit peu fréquenté.

• J’utilise un antivol en U haute 

sécurité et j’évite les câbles. 

• J’accroche mon vélo à un point fixe, 

en priorité le cadre, à au moins 50 cm 

du sol.

Protégez votre vélo…
Vélo volé 

cherche propriétaire
40% des vélos volés sont 

retrouvés mais ne peuvent 

pas toujours être restitués 

à leur propriétaire faute 
d’identification. 

La solution est simple : 

faire graver sur le cadre de 

votre vélo un numéro unique, 

référencé dans un fichier 

national avec vos coordonnées : 

LE BICYCODE. 

Des nouveautés dans 
le code de la route

SAUF

Les abonnés au réseau 
«ecar» peuvent recharger 

leur vélo sur les bornes 

de recharges destinées 

aux voitures (localisation 

sur le site www.ecar18.fr)
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VOITURES ÉLECTRIQUES, 
BRANCHEZ-VOUS !

Pour brancher votre véhicule électrique, 
une trentaine de bornes de recharge est 
répartie dans la ville et dans l’agglom-
ération (localisation sur le site www.
ecar18.fr ). 

En outre, sachez que le stationnement 
est gratuit à Bourges pour les véhicules 
électriques.

19

Sur cette double page : la ville de Bourges est riche d’une infinité
de lieux charmants, authentiques, et d’ambiances hors du temps. 

On this double-page: quaint, anthentic and timeless little places abound 
in the city of Bourges.

Assumée avec un soupçon de coquetterie, cette mo-
destie n’implique pas soumission. S’il est vrai que, 
sur le plan administratif, Bourges est contrainte 
d’accepter la concurrence (plus ou moins loyale) de 

ses partenaires ligériennes, Orléans et Tours, il n’est pas moins 
évident que, dans le cadre de la région Centre-Val de Loire, 
c’est à elle qu’il revient d’incarner cette notion évasive de 
« Centre ». Quand bien même y aurait-il aussi une confusion 
très répandue entre Centre et Massif Central chez ces piètres 
géographes que sont les Français !

Il n’y a effectivement dans l’hexagone ville digne de ce nom 
qui soit plus centrale que Bourges. 

Laissant magnanimement quelques villages du Boischaut 
se disputer la propriété supposée du centre géométrique du 
territoire, Bourges ne souffre d’aucune contestation recevable 
quant à ce statut de point milieu. Ne souhaitant pas se définir 
comme un nombril, la ville postule plus noblement au titre de 
« cœur de France ». Imaginerait-on, par exemple, un bulletin 
météorologique crédible qui défierait toute cohérence et 
passerait du nord au sud en omettant la transition berrichonne ?

Cette particularité d’être au centre n’induit aucune ligne 
politique précise. Ne parle-t-on pas d’ailleurs, à chaque 
échéance électorale, de « centre introuvable » ? Bourges oscille 
donc paisiblement d’un bord à l’autre de l’échiquier politique, 
avec, il est vrai, une légère prédilection, notamment dans les 
périodes récentes, pour les mouvances centristes. Il a même 
été constaté lors des dernières consultations majeures une 
indéniable adéquation de la ville aux tendances nationales. 
Le cœur de France en deviendrait donc également le miroir.
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SOYEZ CONSOM’ACTEUR,  
AIDEZ L’ENVIRONNEMENT !
Etre consom’acteur à Bourges, c’est facile ! 
Pour vous aider à réduire vos déchets et en 
valoriser certains vous-même, l’Aggloméra-
tion Bourges Plus met à votre disposition 
gratuitement : 
• des autocollants « Stop pub »  
 pour signaler que vous ne souhaitez 
 pas recevoir de prospectus publicitaires 
 dans votre boîte aux lettres  
 (vous continuerez à recevoir  
 les informations institutionnelles), 
• des kits de couches lavables pour 
 bébé (kit pour 3 mois), pour réduire  
 les déchets liés aux couches de votre 
 enfant (environ 1 tonne de couches 
 pour un enfant entre sa naissance  
 et ses 2 ans et demi),
• des bioseaux pour stocker vos déchets 
 alimentaires dans votre cuisine avant 
 de les composter, 

• des broyeurs à végétaux, en prêt,  
 pour vos déchets verts (tontes, haies…).
Informations sur www.agglo-bourgesplus.fr,  
onglet Vie pratique / Quotidien > Déchets
Service Environnement de Bourges Plus,  
4 boulevard de l’Avenir • 0 800 897 730  
(appel gratuit) • service.environnement@ 
agglo-bourgesplus.fr

Valoriser vos déchets  
en déchèterie
Vous devez jeter des déchets, des 
déchets verts, des meubles, des objets… 
en déchèterie ? 
L’Agglomération Bourges Plus Bourges 
compte 6 déchèteries, dont 2 à Bourges : 
• La déchèterie des Danjons, à l’Ouest, 
 où vous pouvez déposer des objets 
 qui peuvent être valorisé dans un point 
 ressourcerie,
 Allée François Arago  
 (zone industrielle des Danjons) • 02 48 21 54 91

• La déchèterie des 4 vents,  
 au Nord-Est. 
 Route de Saint Michel (rond-point RN 151)  
 • 02 48 69 86 73

Elles sont ouvertes aux particuliers du 
lundi au samedi de 10 à 12h et de 14h à 
18h, le dimanche de 10h à 12h (fermées le 
dimanche après-midi).

Et si vous ne savez pas comment et où 
jeter un déchet, cherchez-le sur le guide 
en ligne « Ecogeste » (www.agglo-bourg-
esplus.fr, onglet Vie pratique Quotidien > Déchets > 
Ecogeste), il vous dira où et comment  
le jeter. Vous pouvez également appeler 
le service Environnement de Bourges au 
0 800 897 730 (appel gratuit).
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BOURGES EN FAMILLE
Une « carte famille », gratuite, vous permet 
de bénéficier de tarifs réduits pour certaines 
activités et services (www.ville-bourges.fr, onglet 
A tout âge > Carte famille).

Pour les enfants de 18 mois à 14 ans, trou-
vez une aire de jeux près de chez vous sur 
www.ville-bourges.fr, onglet A tout âge > 
Aires de jeux.

Enfants et jeunes à Bourges
Toute l’année, pour les vacances ou pour 
les accompagner dans leurs projets, vos 
enfants et les jeunes Berruyers peuvent 
bénéficier de l’aide et du soutien de di-
vers services.

Une boussole pour les informer :  
le Bureau Information Jeunesse

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de 
Bourges répond aux questions pratiques 
liées à la vie des jeunes ou d’étudiant et 
vous oriente vers les structures locales : 
loisirs, recherche de formation, études, 
projet à l’étranger, sport, sorties, santé, 
emploi, jobs d’été, aide au CV et lettre de 
motivation…
BIJ, Halle Saint Bonnet - 1er étage, 8 boulevard de la 
République • 02 48 24 77 19 • bij@ville-bourges.fr • 
Facebook : Jeunesse Bourges • Profil Facebook :  
« sanze dubij » et « david dubij pro »

Découvrir un sport en  
école de sport

Les écoles de sport permettent à vos 
enfants de découvrir et pratiquer divers-
es activités sportives sans besoin d’un 
matériel ou d’un équipement spécifique. 
Ils pourront après un an de pratique en 
école de sport, soit changer d’activité, 
soir s’orienter vers une association s’ils 
découvrent un sport qu’ils souhaitent pra-
tiquer régulièrement (pas de réinscription 
possible dans une même activité). 
En 2020, 32 disciplines sont proposées 
sur 60 créneaux horaires. 
Informations sur www.ville-bourges.fr,  
onglet Sports > Ecoles de sports.

de la ville de bourges

2020
2021

de la ville de bourges

2020 2021
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Le CATSS  
(pour les 10-18 ans)

Ouvert en juillet 
et en août, Cen-

tre d’Activités 
Te c h n i q u e s , 

Scientifiques et 
Sportives (CATSS) 
de Bourges vise à 
développer les con-

naissances des jeunes 
tout en partageant des 

moments de découverte, 
de détente et de rencontre 
au travers de près de 60 
stages et 40 activités. 
CATSS de Bourges, Ferme de la 
Vernusse 

• 02 48 21 24 08

L’été des Jeunes  
à Bourges  
(jusqu’à 18 ans)

En période estivale, la Ville de Bourges 
et le CCAS proposent de début juillet à fin 
août « L’été des jeunes », un programme 
d’accueil et d’activités destinés aux en-
fants jusqu’à 18 ans.
Informations et programme sur www.ville-bourges.fr, 
onglet A tout âge > L’été des jeunes

Un lieu d’épanouissement :  
les Points Rencontre Jeunes  
(11 à 25 ans)

Le service Jeunesse de la Ville donne ren-
dez-vous aux jeunes de 11 à 17 ans qui le 
souhaitent dans les Points Rencontres 
Jeunes : des plages d’ouverture sont 
proposées pour les 11-14 ans et pour les 
15-25 ans. L’inscription y est gratuite, mais 
obligatoire.

Sur place, une équipe est à leur disposition 
avec :
• des activités sportives, culturelles et 
 de loisirs, des ateliers, des sorties sont  
 proposées toute l’année, avec un  
 programme spécifique durant  
 les vacances, 
• des plages de temps d’animation libre, 
• une permanence sportive, 
• un accès Internet, 
• l’accompagnement des jeunes dans 
 leurs projets (scolarisation, insertion, 
santé, chantier jeune, permis de conduire…)

En tant que jeune, vous pouvez vous ren-
dre dans le ou les lieux qui vous intéressent, 
sans restriction de quartier ou de zone géo-
graphique : 

• PRJ Chancellerie : Rue Louise Michel, 
 02 48 70 74 87
• PRJ Pressavois : Rue Théophile Gauthier, 
 02 48 70 26 13
• PRJ Val d’Auron : 130 route de Lazenay 
 02 48 20 68 63
• PRJ Aéroport : Av. de Rolland Garros 
 02 48 20 01 87
 Service Jeunesse de la Ville de Bourges,  
 Hôtel de ville, 11 rue Jacques Rimbault  
 02 48 57 83 31

Favoriser l’insertion professionnelle : 
la Mission locale (16 à 25 ans)

Pour aider tous les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire vers l’emploi, 
qu’ils soient diplômés ou non, la Mis-
sion Locale Jeunes (de Bourges, Mehun-
sur-Yèvre et Saint-Florent-sur-Cher) les 
accueille. Elle propose de travailler sur 
le savoir-être et les freins qui peuvent 
empêcher le jeune d’accéder à un emploi : 
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LE DÉFI INTER-ENTREPRISES  
DE L’AGGLOMÉRATION :  
UN ÉVÈNEMENT POUR  

LES ENTREPRISES 
Début octobre, les entreprises de l’Ag-
glomération de Bourges se défient lors 
d’un grand évènement sportif au lac du 
Val d’Auron. 

Chaque entreprise peut inscrire une ou plu-
sieurs équipes (masculines, féminines ou 
mixtes) de quatre personnes. Chaque équi-
pe se relaie sur un circuit composé de trois 
épreuves : 7 km de VTT, 3,5 km de course à 
pied et un parcours d’obstacles en duo de 
800 m.
Renseignements au 06 60 77 07 57 / 07 50 07 03 36. 
Inscription (dans la limite des places disponibles).

conseils et accompagnement en recherche 
d’emploi, réseau de parrainage, réalisation 
de stages, venues de recruteurs, réflex-
ion sur une orientation professionnelle, 
diplômes, transport, permis de conduire…
Mission Locale pour les Jeunes, 5 rue de Séraucourt • 
02 48 65 39 97 • mlbourges@missionlocalejeunes.fr • 
www.missionlocalejeunes.fr

Des aides financières / matérielles 
pour réaliser leurs projets 

La Ville de Bourges soutient les jeunes 
Berruyers qui souhaitent réaliser ou financ-
er un projet. Cette aide peut prendre dif-
férentes formes : 

• La participation à des chantiers jeunes 
 en échange d’une bourse pour financer 
 un projet : permis de conduire,  
 formation, BAFA…,
• Une aide au départ en vacances pour 
 organiser ses propres vacances en 
 groupe, sans encadrement  
 (soutien technique, financier, logistique),
• Une bourse pour leur permettre de 
  pratiquer une activité sportive ou  
 culturelle,
• Une aide pour passer le permis  
 de conduire,
• Une aide matérielle ou financière  
 aux jeunes porteurs de projets…
Plus d’informations sur www.ville-bourges.fr,  
onglet A tout âge > Jeunesse > Aides
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COMMERCES ET  
SHOPPING À BOURGES 
En centre-ville

Au cœur de Bourges, vous trouverez de 
nombreux magasins et commerces pour 
satisfaire toutes vos envies : restaurants, 
cafés, commerces de bouche, librairies, 
boutiques… 
De nombreuses boutiques indépendantes, 
mais aussi de grandes enseignes… 
Tout y est ! 
Quelques lieux « shopping » incontourn-
ables du centre-ville : 
• le centre commercial Avaricum  
 (avenue de Peterborough), 

• la rue Mirebeau, 
• la place Gordaine, 
• la rue Coursalon,
• la place Cujas, 
• la rue du Commerce, 
• la rue Moyenne,
• la rue d’Auron... 

Bourges compte également des com-
merçants et des artisans hors du cen-
tre-ville, qui vous proposeront des pro-
duits et des services de qualité à proximité 
de votre domicile, de votre travail ou de 
vos espaces de vie. 
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Autour de Bourges

Plusieurs zones commerciales à Bourges et 
dans sa périphérie offrent un large éventail 
d’offres et de services variés : 

• l’une se situe autour de la route 
 d’Orléans (direction Saint Doulchard) 
 (route d’Orléans), 
• une autre autour de la route de  
 la Charité (direction Saint Germain  
 du Puy), 
• une future zone commerciale est en  
 cours d’aménagement autour de la  
 rue Louis Mallet (direction Marmagne).

ASTUCE  
DE BERRUYER

Vous pouvez acheter en ligne des cen-
taines de produits que proposent vos 
commerçants de Bourges sur la plate-
forme « ma ville mon shopping », et 
bénéficier si vous le souhaitez de la 
livraison à domicile ou du retrait en 
magasin. 
Plus d’informations sur www.mavillemonshop-
ping.fr/fr/bourges/boutiques
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Vous y êtes presque… Vous vous sentez désormais chez vous 
à Bourges et vous avez pris vos premières habitudes…  
Pourtant, il vous manque toujours ce petit quelque chose,  
ce je-ne-sais-quoi pour vous sentir totalement à l’aise. 
Les pages suivantes vous livrent encore quelques idées et 
astuces supplémentaires, avant de vous laisser voler de vos 
propres ailes dans l’aventure berruyère.

BERRUYERS  
OU BERRICHONS ? 
Qu’on se le dise, à Bourges, on ne s’appelle 
pas Bourgeoise et Bourgeois mais Ber-
ruyère et Berruyer ! Vous êtes également 
Berrichonnes et Berrichons en tant qu’hab-
itants du Berry (département du Cher et 
de l’Indre) dont la capitale est Bourges.

SAVEZ-VOUS PARLER  
BERRICHON ?
Le patois berrichon, très répandu dans 
les campagnes, s’est perdu avec le temps 
mais quelques mots ou expressions persis-
tent et peuvent apparaître au détour d’une 
conversation. Certains s’en amusent et 
d’autres revendiquent leur attachement à 
leur langue régionale. Ne vous laissez donc 
pas surprendre ! 
Ce mini dico du « parler ben de cheu nous » 
va vous aider à épater vos amis et collègues.

• « I va tomber un agat d’iau »
Ne tardez pas à vous mettre à l’abri car 
une grosse averse est annoncée !

• « Ca va ti ? / Pis toué ? »
Comment ça va ? Et toi ?

• « Bonsoir »
Rien d’étrange avec ce mot ! Sauf que 
la singularité dans le Berry est de dire 
bonsoir à tout bout de champ… même le 
matin !

• « Un pochon »
Il s’agit d’un sac plastique.

• « Tu m’prêtes ta berouette ? »
Peux-tu me prêter ta brouette ?

• « J’te dis d’appuyer sur l’bitoniau »
Vous êtes gentiment prié d’appuyer sur le 
bouton.

• « Où sont mes patins ? »
Non, il ne s’agit de ceux à roulettes mais des 
chaussons d’intérieur.

• « Une chieuve, un luma,  
 une ouche et un oye »
Dans l’ordre : une chèvre, un escargot, une 
oie et un mouton (pour l’oye, surprenant !)

• « Mais quel tazon ! »
Le tazon aime tazonner…. il s’agit d’une 
personne qui aime prendre son temps 
pour tout ce qu’il fait. 

• « Un baziot »
Une personne sotte ou folle

• « A s’tantot »
À plus tard.
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SECRETS ET HISTOIRES  
INSOLITES DE BOURGES 
À coup sûr, vous allez prendre une lon-
gueur d’avance sur bon nombre de Ber-
ruyères et de Berruyers avec ces quelques 
secrets et ces histoires insolites bien sou-
vent ignorées… 

• Saviez-vous que Bourges fût assiégé 
 par Jules César qui en fit la capitale  
 de la Gaulle ?
• Dans l’ancienne abbaye  
 Saint-Ambroix (avenue Jean Jaurès)  
 se trouvent quelque part  
 les ossements du Cid et de Chimène, 
 ramenés d’Espagne par un officier  
 de Napoléon, propriétaire de l’abbaye 
 à cette époque…
• Dans le quartier Edouard Vaillant  
 une fontaine miraculeuse, la fontaine 
 de fer, a été construite : elle guérissait 
 presque tous les maux et le roi Louis 
 XIV avait projeté d’y venir prendre  
 les eaux…
• Dans le cimetière des Capucins,  
 on peut voir une œuvre en bronze  

 du grand sculpteur Auguste Rodin :  
 il s’agit du buste de Georges Hecq, 
 fonctionnaire du secrétariat aux 
 Beaux-Arts et proche du grand artiste. 
 Par amitié pour Georges Hecq,  
 le grand Auguste Rodin réalisa  
 ce buste. 
• Bourges est truffé de souterrains  
 qui alimentent de nombreuses  
 légendes comme le souterrain  
 Saint Guillaume qui passe sous  
 la place Etienne Dolet.  
 Sur les cinquante galeries  
 cartographiées, les historiens n’ont 
 toujours pas déterminé leurs usages : 
 anciennes carrières, caves médiévales 
 ou encore abris de la Seconde Guerre 
 mondiale... Le sous-sol de Bourges 
 reste encore bien mystérieux et n’est 
 malheureusement pas accessible  
 au public pour des raisons de sécurité.
• Enfin, pour les détracteurs qui pensent 
 que le patois berrichon est un peu trop 
 « paysan », sachez que George Sand 
 avait écrit que « le pur berrichon est  
 le vrai français de Rabelais ».
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SPÉCIALITÉS CULINAIRES  
DU BERRY

Pour les gourmands et les gourmets,  
il est impossible d'achever cette im-
mersion sans évoquer la gastronomie 
du Berry avec ses produits locaux et 
ses recettes du terroir. 

Transmises depuis des générations, 
ces recettes font parties du patrimoine 
culinaire régional du Berry : le Coq en 
barbouille mijoté avec sa sauce au vin 
rouge, œufs pochés « à la couille d’âne » 
un incontournable le Poirat du Berry, 
délicieuse tourte aux poires, ou dans sa 
version à la citrouille avec le Citrouillat 
berrichon, les indétrônables galette et 
pâté aux pommes de terre, le Sanciaux 
berrichon, sorte de grosse crêpe aux 
pommes… 
Vous pouvez déguster ces plats 100% régionaux 
dans les restaurants berruyers ou pourquoi pas 
vous lancer à les préparer (ces recettes sont dis-
ponibles sur le site www.berryprovince.com).

Et les alentours ? 

Bien installé dans votre ville, vous souhaitez 
maintenant élargir votre horizon. Nous vous 
ouvrons les portes sur la campagne ber-
richonnes avec L’AD2T et l’Office de Tour-
isme de Bourges et de son agglomération 
pour un programme de visites champêtres 
et culturelles. Des lieux incontournables, des 
visites secrètes, à découvrir au gré de vos en-
vies... 

OFFICE DE TOURISME  
DE L’AGGLOMÉRATION DE BOURGES
Rue Simone Veil, 18000 Bourges
02 48 23 02 60
www.bourgesberrytourisme.com

AD2T – Agence de développement  
du tourisme et des territoires du Cher
Le Carré – 11 rue Maurice Roy – CS 40314 – 
18023 Bourges Cedex
02 48 48 00 10
www.berryprovince.com
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QUIZZ :  
ÊTES-VOUS DEVENU UN VRAI BERRUYER /  
UNE VRAIE BERRUYÈRE ?
Vous pensez tout connaître de Bourges désormais... 
Mais avez-vous été suffisament attentif ? 
C'est le moment de tester vos connaissances !

1. Un habitant de Bourges est un : 
oA Berrichon
oB Berruyer
oC Bourgeois

2. Quel(s) évènement(s) se déroule(nt) chaque année à Bourges ? 
oA Un été à Bourges
oB Bourges fête l’automne
oC Le Printemps de Bourges

3. Quelle est l’application smartphone de la ville de Bourges ?
oA « My Bourges »
oB « Bourges Pocket »
oC « Bourges express »

4. Le journal municipal s’appelle : 
oA « Les Nouvelles de Bourges »
oB « Bourges info »
oC « Le Bourges + mag »

5. Où se trouve la plage de Bourges ?
oA Au centre commercial Avaricum
oB Au lac du Val d’Auron
oC Dans les marais de Bourges

6. La médiathèque abrite : 
oA Deux « gamezone » pour jouer aux jeux vidéos
oB Un espace multimédia avec accès Internet
oC Un jardin partagé

7. Le marché permanent de Bourges, ouvert 6 jours sur 7, se tient : 
oA A la Halle au Blé
oB Place Séraucourt
oC A la Halle Saint Bonnet

8. Quel animal est l’emblème des Nuits Lumière ?
oA Une oie
oB Un ours
oC Un mouton

9. Le coq en barbouille est une recette du Berry à base de : 
oA vin rouge
oB crème fraîche
oC bière

10. Dans quel sport s’est illustrée la ville de Bourges  
en remportant 3 fois le titre de championne d'Europe ?
oA le rugby
oB le volley ball
oC le basket

RÉPONSES : 1=B • 2=A,C • 3=A • 4=A • 5=B • 6=A,B • 7=C • 8=B
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LA VILLE DANS LA POCHE 
Carte du centre-ville
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