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L’ÉDITO  
de Sandrine Ballereau, présidente
C’est avec  grand plaisir que nous vous présentons ce nouveau numéro de 
votre journal « Vivre ici j’aime ».
Le 9 décembre 2014, j’ai eu l’honneur d’être réélue présidente du Comité des 

habitants des quartiers nord.  Je tiens à vous remercier de la confiance que vous me témoignez.
Pour ce numéro 78, nous avons fait appel à vous, nous avons voulu vous donner la parole. Merci à 
tous pour vos témoignages passés et présents ainsi que pour vos idées précieuses en vue d’améliorer 
votre quotidien. Nous transmettons à la municipalité toutes vos remarques et idées, ce qui a pour 
but de mettre le doigt sur des améliorations possibles et de trouver des solutions envisageables. 
Nous vous espérons encore plus nombreux pour la 79e édition qui paraîtra en décembre prochain. 
Nous attendons avec impatience et curiosité le récit de vos souvenirs, de votre quotidien, de votre 
plaisir de vivre ici mais aussi vos doutes, peurs et espoirs et bien sûr tous les projets qui pourraient 
rendre plus agréable votre qualité de vie. Tous à vos plumes !
Lors de cette année 2014, le comité a organisé la chasse aux œufs. Comme le veut la tradition, les 
enfants ont cherché des œufs décorés par les bénévoles. En échange de leur récolte, du chocolat  a 
été remis à chaque petit gourmand. Un goûter a ressourcé nos jeunes aventuriers.
Le 16 décembre, le comité a offert, en collaboration avec l’ADAA de Bourges, un après midi de convi-
vialité et de partage à l’occasion de Noël à une trentaine d’enfants défavorisés. Des ateliers ont été 
mis à disposition de nos artistes en herbe. Après un bon goûter, le Père Noël a gâté petits et grands.
Nous avons également participé :
• à la fête des voisins moment de rencontre et de partage de bons petits plats que chacun a 

confectionné ;
• au Lire en fête qui permet à tous de découvrir ou de redécouvrir les livres et la joie de la lecture ;
• à l’apéro des 7 jeudis qui fait se retrouver les habitants dans divers endroits des quartiers  

autour d’un verre de l’amitié. Chaque association offre un thème : poésie, musique, barbe à 
papa...

• au Thé dansant qui offre à tous un échange musical , une boisson chaude et une petite douceur. 
Les danseurs chevronnés ou débutants peuvent se lâcher sur la piste pour leur plus grande joie.

Toutes ces manifestations ont pour but de lutter contre l’isolement et la solitude tant dans la période 
estivale qu’au cours de l’année. Elles s’adressent à tous. Elles seront reconduites cette année et nous 
vous espérons encore plus nombreux.
Vous pouvez nous laissez vos messages sur notre page Facebook :
https:/www.facebook.com/pages/comité-des-habitants-des-quartiers-nord-de-bourges,
Nous avons besoin de vous et de votre collaboration pour faire de nos quartiers un lieu de tranquillité 
et de paix où règne la joie et la bonne humeur.
Nous comptons sur vous.

Comité des Habitants des Quartiers Nord  de Bourges
29, rue Louise-Michel - Tél. : 06 85 74 20 61 
comitedeshabitantsquartiersnord@yahoo.fr

Journal de quartier édité par le Comité des Habitants des Quartiers Nord de Bourges.

Responsable de la publication : Sandrine Ballereau
Membres de la commission : : Eric Maginiau, Ghislaine Lautrec,  

Clara Muret, M-C Ferrier , Patrice Delgado. 
Rédaction : Comité des Habitants. 

Maquette et mise en page : J’Mage

3  PAROLE AUX HABITANTS 

5  CE QUE NOUS AVONS FAIT 
 L’arbre de Noël

6  VIE ASSOCIATIVE 
 Amélie, adulte-relais pour les jeunes 
 7.   La fête de Noël au Moulon 
 8.   RERS, la transmission des savoirs 
 9.   Soutien scolaire avec El Qantara 
 10.  LE PETIT MUSÉE DE FATMA
 14 Mieux vivre ensemble à la tour bleue 
 15. Urb’annale, l’art urbain éphémère 
 16. MVE light painting 
 17. Poètes en Berry

18  LE COmITé ANNONCE 
 18. La chasse aux œufs de Pâques 
 18. La Fête des Voisins 
 19. L’été des 7 jeudis

19  CÔTé RECETTE 
 Les beignets africains

20  COLLECTIF DU CENTRE ASSOCIATIF
 Lire en fête 
 21. Agenda du Collectif

22  VIE PRATIQUE

23  INTERVIEW
 Nathalie Bonnefoy,  
 maire adjoint aux Sports et à la Jeunesse à retourner au Comité des Habitants

29, rue Louise-Michel -  18000 BOURGES - tél. 06 85 74 20 61 
ballereausandrine@yahoo.fr

Nom : Prénom  :  
Adresse : 
 
Tél. :  courriel : 

Adhésion : 5 €         Soutien :  

Bon d’adhésion

Sommaire



Vivre Ici N° 78 - Avril 2015 3

parole aux habitants
Né en 1950, je passais toutes mes vacances chez mes grands-
parents, rue Cuvier. Tous les après-midis, j’allais faire un tour 
avec mon grand-père qui a été en retraite très tôt. Au départ, il n’y 
avait que des champs rue Cuvier et rue Louis de Raynal. J’ai vu 
se monter les bâtiments de la Chancellerie. Le Moulon était déjà 
construit. Ensuite, l’avenue de la Libération a été faite.
La plaine du Moulon devrait être aménagée, mais c’est un peu 
délicat car elle est en zone inondable. L’ancienne salle des fêtes, 
avec ses bals populaires, me manque. J’en garde de très bons 
souvenirs. Tout a changé, pour moi ce n’est pas un mal. C’est un 
renouveau. Le PRU a fait beaucoup de bien. Maintenant, il faut faire 
la même chose pour les Gibjoncs, il y en a vraiment besoin. Si de 
mon temps il y avait eu le PRU, la vie aurait été bien différente. 
Alain 65 ans

Je suis arrivé dans le quartier de la Chancellerie en juillet 2013 suite à ma 
séparation. Je n’avais jamais vécu en ville et encore moins dans les quartiers 
nord. Une amie m’avait parlé de ces quartiers car elle y fait du bénévolat. J’ai 
vraiment appréhendé le fait de m’y installer, j’avais entendu tellement de très 
mauvaises choses ! Mais mon amie m’a rassuré et m’a appris à connaître ces 
quartiers où il fait bon vivre. Aujourd’hui, pour rien au monde je n’en repartirais. 
Je me suis fait beaucoup de connaissances et surtout j’ai découvert un échange 
interculturel enrichissant. Il ne faut pas écouter les gens, les quartiers nord sont 
actifs et je remercie toutes les associations et tous leurs bénévoles qui prennent 
sur leur temps pour animer nos quartiers. Grâce à eux ils sont pleins de vie. Je 
suis fier de dire que j’habite les quartiers nord ! Cédric 33 ans

Regard d’une habitante sur le quartier 

Turly-Gibjoncs

J’habite le quartier Turly depuis plus de cinq ans avec mon 

compagnon et mon petit garçon. C’est un quartier agréable, où 

les habitants sont solidaires et aiment leur quartier. Je pense 

que, malheureusement, ce quartier n’est pas mis en valeur et 

qu’il mérite que l’on s’y intéresse un peu plus. 

Une maison de quartier serait un premier élément pour que 

l’on puisse se rencontrer, partager et réaliser des actions 

diverses tout au long de l’année.

Nous devons être les ambassadeurs de notre quartier car il y 

fait bon vivre et la mixité est notre richesse pour mieux vivre 

ensemble. Cette mixité est importante car elle est le reflet de 

notre société et elle apporte de nouvelles idées. Ce quartier 

va bientôt évoluer. J’espère que le regard changera et que les 

gens seront plus tentés de venir à la bibliothèque, dans le jar-

din public des Gibjoncs et de rencontrer tous ces habitants si 

impliqués dans la vie du quartier. Dans Mieux Vivre Ensemble, 

j’ai rencontré des personnes dynamiques, pleines de projets 

et surtout qui aiment leur quartier. Ensemble développons 

cette dynamique, et faisons que des projets voient le jour. 

Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses et faire du 

quartier Gibjons-Turly un lieu de convivialité où il y aurait plus 

de jeux pour les enfants, car c’est un vrai moment d’échange 

pour les parents. Audrey

Mon enfance au quartier  de la ChancellerieAprès avoir vécu plusieurs années au 9 avenue de la Libération, 
certains souvenirs me reviennent. Avec ces quelques lignes 
je vais vous faire part de quelques-uns. Étant petit, je me 
souviens du passage du marchand de glaces dont le gérant 
s’appelait Pierrot. Tous les jeunes du quartier l’attendaient 
avec impatience et, quand il arrivait avec son camion et qu’il 
klaxonnait, on voyait tous les jeunes s’y agripper. Durant l’hiver, 
on attendait que la neige tombe pour se retrouver avec les 
copains et jouer à se lancer des boules de neige. Derrière 
chez moi se trouvait un bac à sable où souvent on descendait 
pour faire des pâtés de sable. Eh oui,  qui ne  l’a pas fait !!! Ou 
bien on faisait des circuits sur le sable et on jouait avec des 
petites voitures. Parmi les voisins, je me souviens des noms 
des copains ; j’en revois encore deux ou trois.
Quelques années après, nous sommes arrivés rue Lucien 
d’Ambert. Là, les rencontres et souvenirs se sont multipliés, 
comme ceux partagés avec Sandrine, que j’ai retrouvée il y a 
environ trois ans, et bien d’autres. Mais les années passent  
et on grandit avec les amis. Quand on se retrouvait, c’était 
surtout pour sortir ou parfois rester à côté de son HLM et 
discuter, rigoler. Parfois on s’amusait dans les caves mais on 
se faisait gronder par les voisins. La jeunesse quoi… Puis  ça 
a été l’aventure pour le collège (Victor Hugo). On faisait deux 
allers-retours pour s’y rendre. Le trajet  était long, je pense 
que ça aurait été bien qu’il y ait un bus. Puis les années pas-
sèrent et chacun s’en alla suivre son chemin. Pour ma part, 
j’ai quitté ce quartier le 19 mai 1992 pour vivre mon aventure 
(travail, logement…) C’était le bon temps. À ce jour il m’arrive 
de passer devant mon ancien quartier, qui a bien changé, 
surtout les espaces extérieurs, mais la Chancellerie restera la 
Chancellerie ! Franck 43 ans
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parole aux habitants

Je m’appelle Gabine, j’ai trente ans, je suis en France depuis trois ans. 
J’habite dans le quartier du Moulon. Venant du Tchad, je compare la 
vie de tous les jours ici avec celle de là-bas.
Je remarque que dans mon pays les gens vivent plus en communauté. 
Chacun partage le peu qu’il a avec les gens autour de lui. Dans un 
quartier, tout le monde se connaît, se fréquente, se salue. Dans mon 
quartier, il règne le chacun pour soi. On ne connaît pas son voisin 
d’appartement et encore moins ses voisins d’immeuble. On ne se dit 
pas bonjour, à de rares exceptions près. C’est au point qu’un voisin est 
décédé seul dans son appartement sans que personne ne le remarque 
ou le sache ! Ce genre de chose est incroyable et jamais ne serait arrivé 
au Tchad car on se côtoie et on se rend visite entre voisins. Voici en 
quelques lignes mon constat. Gabine

Bonjour, je m’appelle Marc. Je suis en France depuis dix ans et depuis toutes 
ces années j’habite les quartiers nord. J’ai été surpris par ces grands bâti-
ments quand je suis arrivé. On ne trouve pas ce genre de construction dans 
mon pays d’Afrique. Je me faisais une idée très différente des villes d’ici. Les 
quartiers ressemblaient un peu aux nôtres, tristes, sales et délabrés. Mais au 
moins, contrairement à chez moi, les gens ont un minimum de confort : l’eau, 
le chauffage, des salles de bain, des magasins et tout ce qu’il faut autour. 
Les gens restent chez eux, se parlent peu, ne se saluent pas. Il n’y a pas de 
lieu de rencontre, pas d’échanges, contrairement à la vie dans nos villages.
Fort heureusement, les choses ont changé. Les vieux immeubles sont abattus 
comme notre célèbre « tour Eiffel » et, même si on les regrette un peu, les 
constructions neuves sont bien plus jolies, écologiques et économiques. Les 
routes sont refaites, les immeubles restants restaurés, le tri sélectif est installé 
en bas de chaque groupe d’immeubles. Hélas, certains ne respectent pas tous 
ces travaux faits, l’incivilité existe. Des associations de quartier organisent des 
animations pour que les gens se rencontrent et tentent de briser la solitude 
de certains et l’isolement chez d’autres. Nos quartiers évoluent dans le bon 
sens ; il reste certes encore à faire, mais soyons contents et reconnaissants. 
Soyons civiques et respectueux avant d’exiger plus. Marc 46 ans

J’ai grandi à la Chancellerie depuis l’âge de six ans. Je suis 

allée à l’école primaire du Grand Meaules, puis au collège 

Victor Hugo et au CFA.

Je garde de merveilleux souvenirs de ces années.

Que de changements dans ces quartiers !

Je me souviens du camion du glace qui passait et de celui 

de la boulangère. C’était le bon temps !

Maintenant tout ça n’existe plus à mon grand regret.

Je trouve qu’avoir mis en place le tri sélectif est une bonne 

chose. Mais faudrait-il encore que chacun mette ses déchets 

dedans et non à côté !!!

J’aimerai que l’aire de jeu sur l’avenue de la Libération soit  

fermée car il y a beaucoup de petits, les voitures roulent vite 

ce qui est très dangereux.

Il y aussi un manque de civisme. Je regrette la disparition 

des gardiens d’immeubles et des îlotiers.

Nos quartiers se sont embellis grâce au PRU. Je souhaite 

qu’il n’y ait plus de barres HLM.

Je voudrai plus d’espaces verts mais aussi voir s’installer 

des jardins solidaires.

Je regrette encore cette année qu’il n’y ait pas eu de déco-

ration de Noël sur l’avenue de la Libération.

Je souhaite que le cinéma de plein air revienne ainsi que le 

feu d’artifice.

Je me souviens de la kermesse Saint Jean qui n’existe plus.

Pourquoi la plaine du Moulon n’est-elle pas aménagée ?

On pourrait y emmener plus souvent nos enfants si on avait 

des aires de jeux ainsi que des tables de pique-nique et de 

ping-pong en béton.

Il ne faut pas oublier tout le travail des associations. Merci 

à eux d’apporter de la joie à nos enfants à travers de mul-

tiples animations. Mes enfants attendent avec impatience la 

prochaine chasse aux œufs. Élodie 36 ans

Je suis arrivé dans les quartiers nord à Bourges il y a 7 ans 
suite au divorce de mes parents. J’avoue que l’idée de vivre 
dans ces quartiers ne me plaisait pas. On arrivait tout droit de 
la campagne et me retrouver en ville et en plus à cet endroit 
j’avoue que je n’étais pas enthousiaste. M’enfermer dans un 
appartement après avoir connu les grands espaces, c’était très 
loin de me convenir. De plus, pas mal de mes copains au collège 
me disaient que c’était le bazar perpétuel avec des agressions, 
des vols, de la drogue et de la délinquance. Mais pas le choix 
je tenais à rester avec maman donc obligé de faire avec. Je me 
suis vite rendu compte que tout ce que l’on peut dire sur ces 
quartiers est très exagéré. Il y a des problèmes comme par-
tout mais dans l’ensemble on y vit bien et tranquille. Il y a des 
commerces, des collèges et lycées, des bus, des city stades, 
des plaines de jeux... tout pour vivre très correctement sans 
avoir à se déplacer très loin.Depuis quelques années des gros travaux de rénovation, de 
réaménagement et de construction sont réalisés. Les vieux 
immeubles laids laissent place à des petites maisons écolo-
giques équipées pour consommer peu d’énergie.
Le tri sélectif est installé partout .Les quartiers s’embellissent et 
s’agrandissent. Je suis content de vivre ici et je me sens chez 
moi et à l’aise. Rien n’est jamais parfait il reste toujours des 
choses à faire pour améliorer notre quotidien surtout pour les 
jeunes. Ce serait bien qu’il y ait des choses d’organisées dans 
nos quartiers pour nous occuper : du sport, des concours, 
des compétitions... L’année prochaine je vais partir faire mes 
études et une chose est sûre mon quartier me manquera. 
Dylan 18 ans
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Ce Que nous aVons Fait

Trente six enfants de 5 à 12 ans et une dizaine d’adultes ont 
été conviés, par le biais  de l’ ADAA de Bourges, de 15h à 

17 h à un après-midi de rencontre, de convivialité  et de partage. 
Des ateliers, mis à disposition, ont permis aux artistes en herbe 
de colorier, créer et  décorer de jolis bougeoirs, fabriquer des 
petits hérissons en pliage et de faire jouer  leur imagination et 
leurs multiples talents. 
À l’issue d’un concours de coloriage, six dessins ont été récom-
pensés par de beaux  lots. Cependant, aucun perdant, chaque 
participant a reçu un petit cadeau pour la  qualité du travail 
réalisé. 
Après un instant de gourmandise autour d’un bon goûter, le 
Père Noël a gâté les  enfants. Les parents présents, qui avaient 
été aussi très sages, n’ont pas été oubliés. 
Le moment de se séparer et hélas vite arrivé, petits et grands 
sont repartis la tête remplie de beaux souvenirs avec dans les 
bras leurs cadeaux et leurs œuvres. 

L’arbre de Noël
L’arbre de Noël du Comité des habitants des quartiers Nord a eu lieu le 10 décembre dernier 
au hameau de la fraternité. 

Le comité remercie L’ ADAA et les enfants pour ce superbe 
moment de partage et  d’échanges. Les yeux brillants, les 
sourires et les marques de reconnaissance ont été  pour nous 
la plus belle des récompenses.
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«A coeur vaillant, rien d’impossible » pour Amélie qui 
intervient « hors les murs », façon de briser « les 
barrières invisibles » entre les jeunes et les institu-

tions. Cette adulte-relais, résidente permanente à Bourges-
Nord, arpente toutes les rues des quartiers nord situés en 
Z.U.S. (Zone urbaine sensible) du Moulon aux Gibjoncs en 
passant par la Chancellerie pour aller à la rencontre de ces 
jeunes en situation de rupture avec les institutions et loin des 
services publics de l’emploi. « J’ai fait une semaine d’immersion à 
la Mission Locale de Bourges et une autre semaine à Pôle Emploi 
de Bourges pour bien comprendre de l’intérieur le fonctionnement 
de ces deux structures de proximité de façon à informer les jeunes 
sur les services proposés et les actions menées. » précise-t-elle. 
Pour cela, Pôle Emploi et la Mission locale de Bourges ont 
dédié des interlocuteurs privilégiés pour faciliter son rôle 
de médiation. Amélie accompagne ces jeunes, en portant 
un regard particulier au public féminin pour les informer, 
comprendre leurs visions et les aider à reprendre confiance. 
« Ses actions mises en œuvre s’inscrivent en complémentarité 
de celles déjà existantes sur le territoire. Dans le cadre de la 
politique de la ville, le CUCS(2), la DDCSPP et la Direccte ont 
initié la création d’un nouveau poste d’adulte relais en direction 
du public jeune (16 – 30 ans) des quartiers Nord de la ville », 
souligne Christelle Petit, directrice de Tivoli Initiatives.
Effectivement, Amélie travaille en adéquation avec l’en-
semble des partenaires pour faciliter l’insertion des jeunes 
comme elle l’explique. « Depuis le mois d’août, j’ai travaillé 
sur le réseau partenarial. J’ai rencontré de nombreuses struc-
tures associatives. J’ai constaté que le poste d’adulte-relais 
était attendu auprès des associations, des partenaires, et des 

Vie assoCiatiVe

Amélie,  
adulte-relais pour les jeunes...

Depuis le 7 août 2014, Amélie Demangeot a pris ses nouvelles fonctions d’adulte-re-
lais(1), médiatrice vers l’emploi, au sein de l’association Tivoli Initiatives. Sa mission est 
d’accompagner les jeunes de 16/30 ans des quartiers nord de Bourges vers les services 
publics de l’emploi, Pôle Emploi, la Mission Locale et Cap Emploi, et ainsi favoriser leur 
accès aux droits communs.

Amélie DEMANGEOT
Adulte-Relais – Association Tivoli Initiatives
3 rue du Moulon – 18000 BOURGES - 02 48 23 07 40
Lundi mardi mercredi 9h 17h /Jeudi 14h/22h / Vendredi 9h/16h

services publics à l’emploi… Après une première phase d’obser-
vation sur les quartiers, j’ai repéré les endroits où les jeunes 
se rencontrent... Maintenant, je suis en phase de contact... 
je vais vers eux et leur parle de ce que je fais, leur laisse mes 
coordonnées. Je commence à être identifiée par les jeunes et 
les partenaires. Je travaille en amont des CIP (Conseillers en 
insertion professionnelle). C’est-à-dire, mon rôle est de repérer 
les jeunes n’étant pas inscrits dans les structures ou qui n’y 
viennent plus, les orienter au mieux. Possibilité de téléphoner, 
de l’accompagner physiquement, de prendre rendez-vous… la 
médiation joue son rôle pour que tout se passe au mieux. Si les 
jeunes sont hésitants, je les aide à préparer leurs démarches, 
leurs prises de rendez-vous, leur entretien, téléphoner avec 
eux, les accompagner… Le rôle d’adulte-relais est bien le relais 
entre ces jeunes et les structures. Sur les quartiers, le fait d’être 
une femme inspire le respect et la confiance. Le lien s’établit 
naturellement. Je crois beaucoup à cette mission… » 
(1) L’Acsé finance les postes d’adultes-relais qui assurent différentes missions : d’accès aux 
droits, de prévention, d’aide aux démarches administratives ou encore de médiation culturelle. 
Pour les familles qui manquent de repères, ils jouent un rôle important de rapprochement 
avec l’école, les services publics ou les professionnels de santé. L’Acsé ouvre ainsi une nouvelle 
filière professionnelle en créant un nouveau métier accessible aux habitants des quartiers de 
plus de 30 ans ayant un niveau de formation initiale élevé (40 % au niveau bac+2 et au-delà) 
et complémentaire de celui des éducateurs et des travailleurs sociaux Les associations, les 
collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les écoles ou les sociétés de transport peuvent 
les recruter en contrats aidés. 80 % d’entre eux sont employés par des associations et les 
autres, par les services publics locaux, auxquels le dispositif a été élargi.
(2) C.U.C.S. : Contrat Urbain de Cohésion Sociale DDCSPP et la Direccte
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Vie assoCiatiVe

La fête de Noël au Moulon
La bouquinerie associative  le Tourne-livres  et la recyclerie  Recycl’Régie  se sont associées pour animer une 
belle fête de Noël le 17 décembre dans le quartier du Moulon.

Recycl’Régie, de la Régie de quartier Bourges Agglo Services
3 rue Dr Jean-Charles Sournia, 18000 Bourges – 02 48 70 00 03
bourgesaggloservices@orange.fr
Boutique ouverte du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h-17h
NOUVEAU : Suivez-nous sur Facebook : « Recyclerie de 
Bourges »

Une dizaine de familles a ainsi participé à plusieurs événements. Un spectacle de 
marionnettes et des contes attendaient les enfants à la bouquinerie… D’un seul coup, 

ont surgi de nulle part des lutins. Ils ont accompagné les enfants jusqu’au Père Noël, assis 
à côté du beau sapin de la recyclerie.
Enthousiasmés par cette fête, le Tourne-livres et Recycl’Régie souhaitent s’associer 
de nouveau pour organiser d’autres événements au cours de l’année au Moulon. Par 
exemple :
• Marionnettes et Œufs de Pâques le samedi 4 avril après-midi
• Apéro des 7 jeudis le jeudi 27 août dans la soirée
Vous habitez à Bourges nord ? Vous souhaitez aider tout au long de l’année et/ou participer 
à l’organisation d’événements ponctuels au Moulon ?
Vous aimez lire, vous aimez bricoler, vous avez le sens du contact, prenez contact avec 
nous !
Nous avons besoin de bénévoles pour contribuer au dynamisme du quartier et de ses 
associations.

Le Tourne-Livres
10 rue Adélaïde Hautval - Bourges
07 82 83 68 94
letounelivres@laposte.net
Boutique ouverte le mercredi de 16 h à 19 
h et le samedi de 8 h 30 à 12 h
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Vie assoCiatiVe

La transmission de savoirs 
au Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS)

Chez nous la transmission de savoirs se fait de 
manière particulière. 

Elle est à la fois une démarche de formation réci-
proque effectuée en binôme (entre un offreur et 
un demandeur) ou en petit groupe et en même 
temps une valorisation individuelle qui doit se 
vivre comme une école de citoyenneté. 
Mise en place avec le concours d’un médiateur, 
l’échange s’exerce sans hiérarchie entre les savoirs 
ni comptabilisation du temps passé.
Toute personne de quelque horizon social, profes-
sionnel, culturel et de tout âge peut s’inscrire au 
RERS pour un échange de savoirs ou de compé-
tences ; son obligation sera de jouer la réciprocité 
en formulant au moins une offre et une demande 
de savoir. 

Comment ça marche ?
La réalisation de tout échange n’est possible 
qu’avec l’intervention d’un médiateur (bénévole 
ou salarié) qui organise la mise en relation en rap-
pelant les termes de l’échange, la méthode d’apprentissage, 
les modalités pratiques, la date de bilan.
Lors de la médiation, le médiateur demande aux « offreur et 
demandeur » :
- d’exprimer leurs motivations et attentes dans cet échange.
- d’échanger sur la manière dont ils envisagent de conduire  
   cette transmission de savoir
Cet entretien permet ainsi à chacun de se situer dans ce rôle 

réciproque de demandeur et 
d’offreur et :
-  soit de confirmer son désir de  
    réaliser cet échange 
-  soit d’exprimer son rejet face à  
    la proposition envisagée.

Le médiateur note les moda-
lités pratiques sur lesquelles 
l’accord s’établit entre l’offreur 
et le demandeur. La négociation 
sur les aspects d’organisation de 
l’échange est en effet importante 
car elle est gage de réussite, et le 
médiateur doit être attentif à ce 
qu’il soit tenu compte des possi-
bilités des uns et des autres (lieu, 
temps, engagement financier, 
adhésion à l’association, coût de 
transports éventuels…) sachant 
que les échanges s’effectuent 

dans une totale gratuité.
Tout échange doit se terminer par un bilan dont la date est 
fixée au cours de la médiation. Cette étape ne signifie toutefois 
pas nécessairement la fin de l’échange. Elle offre un temps de 
regard sur ce qui s’est passé dans l’échange ou sur ce qui s’y 
passe pour une éventuelle régulation ou poursuite. 
Et ainsi vivent les échanges grâce à la volonté des Rézoteurs, 
chacun dans son rôle, son offre ou sa demande.

L’arbre aux savoirs
du RERS de Bourges



Vivre Ici N° 78 - Avril 2015 9

Vie assoCiatiVe

Père Bernard, tu es arrivé à la paroisse St Jean le 1er sep-
tembre dernier. Très vite, tu t’es investi dans le soutien 
scolaire, comme tu le faisais déjà à Paris, puis à Valen-
ciennes, dans le Nord.

Pourquoi  le soutien scolaire ?
Parce que j’aime ça ! Ça fait plus de 20 ans que je fais de 
l’aide aux devoirs. Je suis à l’aise avec les enfants, et, pour 
moi, apprendre à lire et à écrire à un enfant,  c’est l’aider à 
grandir ; c’est ce que je fais maintenant  avec El Qantara. Je 
crois que si je n’avais pas été prêtre, j’aurais été instituteur !

Est-ce que les enfants viennent facilement ?
Oui… parce que les parents les ont inscrits ! Mais je suis 
étonné de leur assiduité, et on sent qu’ils viennent avec 
plaisir. Ils viennent même pendant les vacances scolaires : 
ce n’est pas une corvée pour eux,  mais un bon moment à 
passer ensemble. Ils viennent des écoles du quartier ; et ils 
sont bien le reflet de ces quartiers nord, à l’image du marché 
du mercredi.

Le courant est-il passé entre toi  et eux ?
Oui, je crois. Je les trouve sympas (et je pense que c’est réci-
proque !), l’ambiance est agréable. Quand les devoirs sont 
finis, je sors le jeu magique  « le plus malin » : ils adorent ! 
On apprend aussi à jouer aux dames… et bientôt, je sortirai 
les échecs.

Y a-t-il d’autres adultes avec toi ?
Nous sommes 3 ou 4 bénévoles pour aider Jean-Michel et 
Omar.

Vous arrive-t-il de sortir de Bourges nord ?
Oui, nous sommes allés au marché de Noël de Vierzon, et 
à l’école nationale supérieure d’art de Bourges pour une 
initiation à la sérigraphie et un enregistrement radio.

Soutien scolaire à El Qantara

As-tu un contact avec les parents ?
Je les vois quand ils viennent chercher leur enfant ; je suis 
alors heureux de faire leur connaissance et ainsi, de ren-
contrer des familles du quartier. Quelques-uns participent 
aux sorties.

Les enfants savent-ils que tu es prêtre à St Jean ?
Beaucoup ignorent ce qu’est un prêtre… et je ne viens pas 
avec une pancarte ! Parfois, ils me posent des questions : 
« Tu es marié ? », « Tu as des enfants ? », « C’est quoi, ton 
métier ? » Je réponds que je suis un ami de Dieu, que  je 
ne suis pas marié, et que tous les enfants sont un peu mes 
enfants…

 Propos recueillis par le père Félix, de l’équipe des prêtres de St Jean.
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Exposition de peintures 
L’objectif de cette fête, qui alliait plaisir et culture, était 
notamment de rencontrer deux femmes artistes peintre : 
Colette Bernardet et Fatima Chaïbi. 

Les toiles déployées faisaient écho de leurs univers et cha-
cun à pu entendre, lors d’une conférence informelle, la soli-
tude de l’artiste et les sentiments d’angoisse qu’il traverse. 

Le petit musée de Fatma
L’association a célébré la journée internationale des droits des femmes, à Bourges le 8 mars dernier. Pour son 
deuxième évènement, elle a à nouveau pris possession de la salle des fêtes de La Chancellerie. Son pari était 
de réunir des personnes d’origines diverses, de classes d’âges et de catégories sociales variées : tout simple-
ment le reflet de sa propre image !
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Colette Bernardet  
C’est une femme d’expérience : sortie de l’Ecole nationale 
des Beaux-arts de Bourges, elle a démarré sa carrière dans 
le décor de télévision, de théâtre et de cinéma puis travaillé 
dans le film d’animation. Elle a enseigné à Paris et à Lyon 
avant de revenir à La Châtre (Indre) où elle vit à présent. 
Elle trouve son inspiration dans la nature. Sa peinture, à 
la limite de l’abstraction, est faite pour être ressentie : à 
La chancellerie, la lumière traversant ses toiles rayonnait, 
douce et apaisante. 

Fatma Chaïbi 
C’est une autodidacte : elle a commencé de peindre vers 
l’âge de cinquante ans et a exposé une dizaine d’années 
avant de raccrocher les pinceaux. Elle a accepté de venir à la 
rencontre du public en cette journée du 8 mars. Sa peinture, 
de la figuration pure, et ses couleurs franches ont séduit 
mais sa personnalité encore plus : le public de La Chancel-
lerie ne s’attend pas à voir une artiste qui lui ressemble tant. 
Fatma est d’origine algérienne et vit à Bourges. 

Vie assoCiatiVeJOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Un programme diversifié 
Il y aura toujours un espace dans nos évènements pour que les gens discutent, 
échangent et fassent connaissance. L’autre espace, c’est la culture, la découverte, 
l’art… nous faisons les choses intuitivement et nous les proposons aux autres 
comme si c’était pour nous mêmes ! 

Vie assoCiatiVe
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Vie assoCiatiVeJOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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Vie assoCiatiVe

Ainsi, du 20 au 30 décembre 2014, nous sommes allés quotidiennement suivre 
l’évolution des fresques et avons participé à l’émulation collective autour de cet acte 
artistique hors du commun, cumulant ainsi un grand nombre de photographies, de 
vidéos, de time-lapses et de quelques light-paintings. 
Le fruit de ce travail a été présenté sous forme de diaporama lors de la projection de 
photos autour des graffs de la tour bleue le 6 février à la bibliothèque des Gibjoncs. 
Nous ferons tourner lors d’expositions à Bourges (ou ailleurs pourquoi pas) nos photos 
de light-paintings et de graffs…

Martine Grondard et Philippe Frèrejouan - MVE

Mieux Vivre Ensemble  
à la tour bleue

Nous avons été contactés par les membres du collectif Urb’Annale lors 
du vernissage de notre exposition de light-paintings qui s’est tenue en 
décembre dernier à la bibliothèque des Gibjoncs, afin de participer, à 
notre manière,  à l’action des graffeurs sur la tour bleue rue Paul Verlaine.

Nous invitons les photographes en herbe ou confirmés à venir rejoindre notre groupe de photographes amateurs. Nous avons de nombreux 
projets en préparation : création d’un studio photo, sorties photos, light-paintings, et une exposition de  photomontages à thème pour fin 

2015. Contacts : MVE - RERS 35 rue Paul Verlaine – Appartement 14 - 18000 BOURGES - 02.48.65.08.31 - 
Page facebook : MVE Gibjoncs - Mail : mve-gibjoncs@live.fr
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Le mot du collectif.
Le collectif URB’ANNALE rend possible la création artistique 
en milieu urbain.
Trouver et investir par des graffeurs* une tour de dix étages. 
Créer une œuvre artistique éphémère dans un quartier de la 
ville de Bourges, aux Gibjoncs, établir une connexion avec 
l’environnement et les vies  passées dans cette tour. Libérer 
les murs. 

Le mot de Zomeka, artiste - graffeuse.
Pour la réalisation d’une fresque éphémère de la  Tour bleue des 
Gibjoncs, j’ai souhaité inviter Morne, graffeur parisien et ami de 
longue date, autour d’un projet de peinture « à 4 mains » et Disk, 
collègue graffeur local et fort doué en réalisme, qu’il me tardait de 
rencontrer « sur un mur ». J’étais persuadée que de la connexion 
entre nos trois styles naîtrait une réelle efficacité : avec Morne 
nous mélangeons nos phases abstraites et Disk y fait apparaître 
des persos*. 
La fresque s’est construite au fur et à mesure des prises de déci-
sions graphiques, dans une énergie collective débordante, au gré 
des rencontres humaines et artistiques.

LEXIQUE - petit vocabulaire courant
graffiti / graff : Mouvement apparu dans les années 70 aux Etats-Unis et 
dans les années 80 en France.  Peinture à la bombe, tags, flops, vandalisme, 
peintures de trains, de murs, fresques collectives, pochettes de disques et 
affiches… le mouvement évolue continuellement vers bien des chemins 
différents. Shoot urbain à accoutumance rapide.

graffeur : collectiviste égocentré, typographe acrobatique.

bombe : nuages pressurisés / déjà une route à suivre 

«tag » : Signature. A la bombe, au marqueur, a l’acide, au goudron, au 
beurre, au Baranne, à l’extincteur, à la chantilly…

«flop» “throw U” «  wildstyle » «bloc letters » « typo » « semi wild style » 
«  3D »  sont des styles de graff différents, tout en sachant que rien n’est 
impossible…

«pièce» : peindre sa pièce, réaliser son graff. Plusieurs pièces composent 
une fresque. Une pièce couleur, une pièce noir et blanc, une grosse pièce 
(un « placard »)

«couleur» : contraire de la pièce réalisée en chrome et noir, ou blanc et 
noir. Peinture rupestre du futur.

«passer l’apprêt avant», même si on peut repasser de l’apprêt après.

«perso» :  personnage. Certains graffeurs sont plus des «lettreurs» (amou-
reux de la lettre), d’autres préfèrent dessiner des persos (visages, animaux, 
tout ce qui est figuratif). Il est courant qu’un « gros perso » vienne envoyer la 
dynamique ou le thème d’une fresque ou qu’il s’intercale entre deux lettrages. 
Certaines lettres sont parfois  représentées par un perso au sein d’un lettrage.

« badaud » : se dit d’un individu qui s’attarde à regarder le spectacle de 
la rue. 

Caps, skinny, fat cap, cap montana, spray, glingue, canette, bombe, sketch 
(dessin), black book : tout un petit matériel soigneusement choisi…

LA TOUR BLEUE - ART URBAIN éPHémÈRE
RéSIDENCE D’ARTISTES SUR 10 jOURS à BOURGES 
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mVE light painting  
Vie assoCiatiVe
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Voici quelques light paintings 
réalisés par des habitants 
du quartier des Gibjoncs, 
membres du RERS et de MVE, 
tirés de notre exposition 
qui s’est tenue en décembre 
dernier à la bibliothèque des 
Gibjoncs.
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Mon quartier
Mon quartier, là où je suis né,
Celui qui m’a vu tendrement grandir.
Témoin silencieux de tous mes délires,
De mes souvenirs, de mes belles amitiés.
 Premiers grands copains, premiers fous émois.
Premiers pas mal assurés, premiers sourires ;
Que de premières fois !
Heureusement qu’il ne parle pas, surtout du pire !
Bêtises non avouées, grands secrets bien gardés.
Mon enfance adorée au bac à sable,
Mon adolescence partagée en bas de cet immeuble dégradé,
Ma jeunesse remplie de discours interminables
Et de franches rigolades. Un monde à part, si spécial.
Tout ce qui a fait de moi ce que je suis, qui je suis.
Il n’avait pas de quoi faire rêver, mon quartier, rien d’idéal,
Mais il m’a tout donné et je lui dois tout ce que je suis.
Clara

Soleil levant
Un jour, sur l’univers paraît un doux soleil
Procurant à l’humain un souffle d’espérance
C’est le suprême instant d’un délicat éveil.
Quelque part au désert ou sur le sol de France
Un bel avenir fait un séduisant retour
Donnant enfin aux mots, vérité, cohérence.
Au printemps deux enfants découvrent leur amour
Ils connaissent bien sûr le doux temps des fleurettes
Mais tout va débuter avec le mot « toujours «
Tout naît pour alimenter la ronde des planètes
Tout éclot dans un cri dans un chuchotement
Qu’accompagne un tambour ou le flonflon des fêtes
Alors est-ce bien là le vrai commencement ?
Patrice Pialat

Venez nous rejoindre ! 
Tous les 4e vendredis de chaque mois, nous vous invi-
tons à nous rejoindre, de 15h à 17h au Hameau de la 
Fraternité. Entrée libre pour tout public.  
Renseignement : 06 85 07 75 88 
poetesenberry@free.fr

Jaune
Tes lettres du désespoirConfondu 

La réalité au rêveInsoumis 
Tes souliers entrelacésDéfaits

Cri au silence
Accroché des sièclesVisité

Au mur de ton errance Jaune
La terre brûlanteCélèbre ton soleilSe joue des ténèbresPeinte

La folie danse
Dan Apache 2015 / 4 rue Ampère
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le CoMitÉ annonCe...

Chasse aux œufs 
de Pâques

mercredi 29 avril – 15 h
Hameau de la Fraternité 

29 rue Louise Michel-Bourges
~  

SUR INSCRIPTION AVANT LE 15 AVRIL

auprès du Comité des habitants de Bourges Nord 
Contact : 06 85 74 20 61 

ballereausandrine@yahoo.fr 

Les enfants doivent être accompagnés et sont sous la 
responsabilité de leur parent ou accompagnateur

 
Animation par le Comité des Habitants de Bourges  

Nord avec la participation de l’Ada, La Banque  
Alimentaire et l’Épicerie Solidaire

Retrouvez les dates des manifestations prévues 
 sur les quartiers nord de Bourges, sur le site du Collectif du 

Centre Associatif :

http://centreassociatif.jimdo.com/
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CÔtÉ reCette

Beignets africains
Ingrédients :
• 1kg de farine
• 100 g de sucre en poudre
• 10 g de levure de boulanger
• Une pincée de sel

Préparation de la recette :
Mettre la farine dans un grand saladier, dans un petit réci-
pient mettre la levure et le sucre. 
Verser de l’eau tiède dessus et mélanger.
Laisser reposer 10 mn.
Verser ce mélange sur la farine.
Pétrir à la main jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse qui s‘étire 
comme un ruban.
Laisser reposer une heure dans un endroit où la température 
ambiante est chaude.
Pétrir la pâte qui a gonflé.
Faire chauffer de l’huile.
Mettre des petites boules de pâte à cuire. 
Les retirer quand elles sont dorées.
Égoutter sur un petit morceau de sopalin.
Vous pouvez manger les beignets nature ou accompagnés 
de salé ou de sucré.

Bon appétit

L’été des 7 jeudis
Animation des quartiers Nord du 16 juillet au 
27 août 2015 à travers un apéro-animation 
offert chaque jeudi à partir de 18H30 sur dif-
férents thèmes.

Nous travaillons ensemble à la convivialité et au plaisir de 
se rencontrer, en offrant des moments de distraction et de 
participation sur nos lieux de vie. Rejoignez-nous !

Tous ceux qui souhaitent travailler à la préparation  
de l’Eté des 7 jeudis 2015, peuvent nous contacter :
Centre Associatif - Hameau de la Fraternité
29 rue Louise MICHEL - 18000 BOURGES
02.36.24.14.33 - centre.associatif@sfr.fr
http://centreassociatif.jimdo.com/

Nous rappelons que tout le monde 
peut venir échanger autour de ce 
projet commun à tous, nous avons 
besoin de la participation des habi-
tants de nos quartiers,  n’hésitez pas 
à diffuser la date de la prochaine 
réunion autour de vous.

À vos agendas !

APERO-ANIMATION DU 16 JUILLET 2015

1ère date des apéros, jeudi 16 juillet, nous 

vous attendons nombreux pour débuter 

ensemble l’Eté des 7 jeudis !

Le Collectif du Centre Associatif - Hameau 

de la Fraternité, vous proposera un brassage 

musical avec le groupe Fadièse (reprises 

funk/disco années 80-90, Garlézana au son 

de l’Afrique de l’ouest.

Seront mis à votre disposition des stands 

pour se restaurer (0,50 cts le verre et 

l’assiette garnis).
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Entrée gratuite pour tous !
Au programme : des ateliers d’écriture, de poésie, de dessin, 
de création manuelle, des kamishibais, des origamis et beau-
coup de jeux autour du livre et du thème de la manifestation 
« Les animaux »…  qui vous permettront de repartir avec 

un ou plusieurs livres gagnés 
en participant aux différentes 
activités, grâce à la bouquine-
rie associative le Tourne-livres.
Durant l’après-midi, un goû-
ter sera offert aux enfants (gâ-
teaux réalisés par les parents, 
les associations et les anima-
teurs) et il y aura un atelier 
de maquillage pour afficher 
le thème de la fête, « les ani-
maux dans les livres ».

Lire en Fête
Après-midi de jeux autour du livre, pour tous !
Le Collectif du Centre Associatif et ses partenaires organisent le 6 juin 2015, la 16eédition de « Lire 
en Fête » au Hameau de la Fraternité.

Exposition des dessins et poèmes réalisés 
dans le cadre du concours. 
Cette manifestation est organisée par le Collectif du centre 
associatif avec le Comité des habitants, El Qantara, Esprit 
libre, les Poètes en Berry, le Tourne-livres, l’Union amicale 
des locataires, et ses partenaires : le service Loisirs éducatifs 
de la Chancellerie, la bibliothèque des Gibjoncs, C’est possible 
autrement et Nature 18.
Lire en fête est mis en place afin de mettre en avant le livre là 
où ne l’attend pas, sous des formes originales et ludiques afin 
d’intéresser et de faire aimer le livre et la lecture par le plus 
grand nombre. Tels sont les objectifs de notre manifestation 
que nous atteignons chaque année depuis plus de 15 ans.
Oui, les manifestations perdurent sur les quartiers nord de 
Bourges grâce aux associations, aux structures, aux habitants 
et aux financeurs (Contrat urbain de cohésion sociale Ville 
de Bourges, Service Jeunesse, Acsé,  CAF du Cher, Région 
Centre).

ColleCtiF Du Centre assoCiatiF
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ColleCtiF Du Centre assoCiatiF
CONCOURS DE DESSINS/POEmES

À NOTER SUR VOS AGENDAS

FÊTE DE FIN D’ANNéE
Le Centre Associatif prévoit une nouvelle 

fête de fin d’année.
jeudi 17 décembre 2015

La fête aura lieu dans la petite salle des 
fêtes de la Chancellerie de 15 h à 18 h pour ac-

cueillir une centaine de personnes.
Quand la fête est bonne, il faut savoir en faire profiter le plus 
grand nombre, contactez-nous afin de partager ensemble un 
après-midi convivial sur les quartiers Nord de Bourges.
Vous pouvez réserver votre place dès maintenant 
CENTRE ASSOCIATIF - Hameau de la Fraternité
29 rue Louise MICHEL - 18000 BOURGES
02.36.24.14.33 - centre.associatif@sfr.fr
http://centreassociatif.jimdo.com/

FESTIVITéS RéPUBLICAINES
Grand rendez-vous le 14 juillet 2015  

aux Gibjoncs à la Maison pour tous des Pressavois.
Venez vous amuser en célébrant notre Fête Nationale 
par un rassemblement citoyen et festif. Avec de nom-

breuses animations et des stands de restauration.
Concert gratuit et ouvert à tous de 14H à 17H. 
Retrouvez les dates des manifes-
tations prévues sur les quartiers 
nord de Bourges, sur le site du 
Collectif du Centre  
Associatif :
http://centreassociatif.jimdo.
com/

Envoyez-nous vos dessins ou poèmes !
Lire en Fête - Centre Associatif - Hameau de la Fraternité

29 rue Louise MICHEL - 18000 BOURGES
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Vie pratiQue

Commissariat de police des Gibjoncs
238 avenue du Général de Gaulle 18000 Bourges ; 02 48 27 98 20 
Ouverture : Lundi : 14 h 15 -17 h 45
Du mardi au jeudi : 9 h 30 -12 h 45 et 14 h 15 -17 h
Vendredi : 9 h 30 -12 h 45 et 14 h15 -17 h

Permanence des juristes à la mairie annexe  
de la Chancellerie
Tous les mercredis et vendredis de 9 h à 11 h

Permanence d’un conciliateur
Tous les vendredis de 9 h à 10 h 30

Présence des élues à la mairie annexe  
de la Chancellerie 
Nathalie Bonnefoy sur rendez-vous : 02 48 67 58 88 
Ghislaine Lautrec sur rendez-vous : 02 48 67 58 88

mairie annexe de la Chancellerie 
7 place Cothenet 18000 Bourges ; 02 48 67 58 88  
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

S.P.C.I 
Solidaires Précaires Chômeurs Inactifs

La finalité du syndicat S.P.C.I est de venir en aide aux plus démunis, 
de combattre le séisme financier et intellectuel  que créent le chômage 
et la précarité.

Nous sommes à votre disposition  pour vous accompagner dans 
vos démarches [inscription à pole-emploi, rendez-vous avec la CAF,  
l’assistant(e) social(e), remplir les papiers compliqués, bénéficier des 
différentes structures auxquelles vous avez droit, ( conseil général, 
Imep, Greta,  Fpa )]

Avec notre conseiller(e) prud’homal(e) , nous pouvons faire respec-
ter vos droits (action en justice, licenciement abusif , salaires non 
versés,..).

Ne restez pas seul. N’hésitez pas à nous contacter
Le secrétaire de S.P.C.I Yves DURET

tel 02 48 50 32 37 - 186 Route de ST Michel - 18000 Bourges

Tout le monde admet aujourd’hui que la France connaît une crise du logement, qu’elle 
affecte non seulement les plus défavorisés, mais de plus en plus de salariés.
Le gouvernement par ses choix aggrave la crise du logement en opérant des réductions 
massives de ses aides aux ménages et aux bailleurs sociaux.
Cependant, l’État doit rester le garant du droit au logement pour tous et prendre les 
mesures nécessaires en conséquence.
Pour cela : le plan annuel de construction doit permettre de construire des logements 
sociaux pour y vivre dignement avec des loyers abordables pour les familles.
Le plan annuel de réhabilitation du patromoine doit permettre d’engager les rénova-
tions nécessaires au maintien dans les lieux afin que les logements soient décents, 
accessibles, compatibles avec les revenus des locataires.
Ces plans doivent garantir une aide à la pierre conséquente afin de limiter le niveau 
des loyers.
Doivent revaloriser les aides à la personne, les aides personnelles solvabilisatrices 
au paiement des loyers qui sont versés, soit aux familles, soit aux bailleurs sont 
indispensables.
Un grand service public du logement à mettre en place s’impose sur tout le territpoire 
et ne pas bannir la concertation qui mérite d’être développée. En matière de logement 
et d’urbanisme, rien ne doit se faire sans les habitants et leurs associations.
Enfin les élus locaux et les collectivités territoriales doivent fixer les objectifs de construc-
tion, de réhabilitation et pour les mettre à exécution, rechercher les moyens de les 
atteindre.
Les élus locaux doivent être les garants de la qualité économique et sociale des projets.
La C.N.L. défend le droit à la protection social, le droit au tra-
vail  le droit au logement, le droit de vivre dignement pour tous 
dans la ville.

Moulin de la Voiselle - 5 bd Chanzy
18000 Bourges - 02 48 65 81 13
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à vos plumes !
Exprimez-vous

C’est votre tour de raconter ce que vous 
pensez, ce que vous ressentez, joies et 

peines
Ce que vous dicte votre imagination :

Histoires, Poèmes, Dessins, Chansons, 
Jeux,

et tout ce qui vous passe par la tête...

Et envoyez tout à VIVRE ICI J’AIME,  
pour son N° 79

Comité des Habitants des Quartiers Nord 
de Bourges au Hameau de la Fraternité,

29, rue Louise-Michel 
18000 BOURGES - tél : 06 85 74 20 61

ballereausandrine@yahoo.fr

interVieW

Nathalie BONNEFOY  
maire adjoint aux Sports et à la Jeunesse,  

en charge de la Mission Locale et du conseil de quartier  
Gibjoncs Chancellerie Moulon

À quoi sert la Mission Locale ? 
La Mission Locale de Bourges Mehun/Yèvre et Saint Florent 
est une association pour l’insertion professionnelle des jeunes. 
Elle accueille les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, avec ou sans diplôme pour les aider à s’insérer dans 
leur vie professionnelle.  Son rôle est d’accueillir, d’informer, 
d’orienter tous les jeunes qui se présentent à elle, elle propose 
un accompagnement personnalisé qui porte sur l’emploi et 
la formation mais aussi sur les freins sociaux (de mobilité, de 
logement, de droit…)
La Mission locale a tissé des liens avec les entreprises de l’Ag-
glomération (plus de 500 en contact) afin de donner à chaque 
jeune sa chance vis à vis de l’emploi. 
Elle organise des ateliers (recherche d’emploi, orientation…), 
des journées de découvertes des métiers et des entreprises, 
des jobs dating, forum (alternance, métiers de la défense…)
Elle met en place les contrats aidés dont les emplois d’avenir
Depuis le mois de mars, la Mission Locale est présente à la 
Mairie annexe de la Chancellerie, les lundis, mardis, mercredis 
et vendredis matins de 08h30 à 12 heures. 

Quelles sont les aides pour les jeunes pour  
le permis de conduire ? 
Depuis 2008, deux sortes d’aides sont proposées aux jeunes 
pour les aider à payer leur permis de conduire. 
La première : en échange de 50 heures de bénévolat dans 
une association caritative, environnemental, social (aides 
aux devoirs…), un jeune berruyer, scolarisé, âgé de 18 ans, et 
n’étant pas encore inscrit dans une auto-école peut obtenir 
cette aide. Son montant varie en fonction du quotient familial 
de la famille, elle peut être au maximum à 850 euros. 
La deuxième : ce sont les chantiers jeunes, en échange d’une 
semaine de travaux de peinture, jardinage… les jeunes ber-

ruyers de 18 à 21 ans peuvent prétendre à une aide de 350 euros 
versés directement à l’auto-école ou à un organisme dispen-
sant le Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) 
ou le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA, brevet permettant de surveiller les piscines). 
Ces deux aides ne sont pas cumulables. Les jeunes peuvent 
se renseigner dans les Points rencontres Jeunes de la Ville ou 
au Bureau Information Jeunesse. 
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l’ange du nil
La felouque glisse lentement,
Caressée par le soleil et le vent.
Le Nil bleu dévoile sa berge,
Et toutes les splendeurs qu’elle 
héberge.

Un léger vent de sable auréole
Le visage d’un magnifique chérubin.
Fils de pharaon, posé là par Eole,
Parmi les dunes dorées, s’épanouit 
un bambin.

Il y a toujours un enfant, 
Quelque part qui nous attend ;
Celui-là avait de l’enfance, 
Les yeux purs de l’innocence !!

Tant de beauté vous laisse hagard
Devant la majesté du regard,
La pureté est là, simple, irréelle,
Exaltante à force d’être belle.

Là-bas, aux confins de la Nubie,
Un petit ange vit son paradis,
Sa bonté et sa joie sont une mélodie
Au bonheur qu’il vous prédit !!

Si un jour vous croisez un ange,
Surtout, laissez-le venir à vous,
Il vous guidera, c’est étrange, 
Vers un inoubliable RENDEZ-
VOUS !!

Daniel Perruchon


