Compte-rendu du Conseil de gestion du Pôle associatif
Hameau de la Fraternité / Merlattes / Préssavois
Du 10 mai 2021 en visioconférence à 18h00
Présents :
 JEANNIN Pierre-Henri, Maire-Adjoint, délégué à la vie associative, à la jeunesse et à
la politique de la ville
 BIGUIER Marie-Hélène, Maire-Adjointe, déléguée à l’intergénérationnel, Maireadjointe de quartier Moulon, Chancellerie, Gibjoncs
 LENOIR Marc, Responsable de la Vie Associative, Manifestations Sportives
 SIMONNET Mathilde, Assistante responsable de la Vie Associative, Manifestations
Sportives
 CHOULI Salim, Animateur et gestionnaire du site pôle associatif HFMP
 MALICORNET Jean-Paul, Président de l’ASPTT Bourges
 PINON Jean-Michel, Membre de l’association El Qantara
Absents :
 Association Nature 18
 Association Collectif des mamans
 Association AGV Bourges Nord
 GUIBANE Mourad, Animateur et gestionnaire du site pôle associatif HFMP
Excusés :
 GOUSSEAU-BRISSET Elise, Directrice à la Direction Sports et Vie Associative
 MANGLE Pierre, Président du Centre Associatif du Hameau de la Fraternité
 BOUDELLI Farid, Entraineur Insert-Boxing18
 Point Crise Sanitaire
Les activités des associations sont toujours en arrêt.
Dans le domaine de la Vie Associative, seule l’association El Qantara, située au Hameau de la Fraternité,
a un agrément en lien avec la CAF lui permettant de bénéficier des locaux.
Il faut attendre la prochaine annonce gouvernementale du 19 mai afin d’avoir plus d’informations sur les
nouvelles restrictions.
Jean-Michel PINON :
Pour El Qantara, quelques activités sont maintenues, notamment les activités de guitare depuis le mois
de novembre, ainsi que des activités entrant dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
dans le scolaire).
L’association arrive à maintenir une forme d’activité en distanciel et privilégie les activités en présentiel
pour les enfants.
Cependant, une inquiétude est omniprésente sur l’activité de la danse, qui n’a pas repris depuis le mois
de novembre. Afin de pallier à ce manque, une enseignante a proposé des cours théoriques sur l’histoire
de la danse et de la musique, une seconde enseignante a donné des cours en distanciel.
Les membres de l’association espèrent donner un spectacle courant juin au Hublot et quelques concerts
en juillet 2021.
L’objectif est de maintenir le lien avec les bénévoles et les adhérents.
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 Evaluation de l’activité au mois de septembre
Jean-Paul MALICORNET :
La fermeture de la salle des Merlattes a contraint l’association à arrêter les activités d’éveil pour les
enfants de 3 à 6 ans.
Ils envisagent de faire des séances en plein air en attendant la réouverture de la salle des Merlattes.
Une AG était programmée ce 19 mai en présentiel, qui se fait finalement en visioconférence.
Plusieurs activités de l’association ont été impactées :
- Basket et gym d’entretien : impacté
- Tennis : rencontre amicale uniquement
- Natation : impacté et a perdu 50 adhérents sur l’aquagym, l’aqua-training et la piscine
- Marche nordique : activité moins impactée car maintien des sorties mais par groupe de 5
personnes + l’éducatrice donc multiplication des sorties, tenue d’un planning
Il indique cependant une rupture chez les bénévoles, les adhérents et des difficultés pour tenir les
réunions de bureau, et la reprise les activités.
Pour indice le comité directeur, suite au vote électif, aura perdu 3 membres.
Pierre-Henri JEANNIN :
Il indique qu’il y a un impact sur les bénévoles et adhérents impliquant des difficultés pour les associations.
 Travaux et aménagements extérieurs
Des contraintes techniques et de personnel empêchent le transfert des arceaux de vélo au Hameau de
la Fraternité, devant être déplacés à proximité de l’entrée.
Suite à la situation sanitaire, plusieurs personnels sont en ASA (autorisation spéciale d’absence) ce qui
induit à une restructuration du service et par conséquent un manque d’effectif dans le service technique.
Projets en cours :
- Installation d’une benne métallisée au parking du Hameau : travail en collaboration avec
l’Agglomération de Bourges (Suivi à assurer par Salim et Mourad)
- Etude pour changer les luminaires en LED, jugés trop anciens, dans les salles du Hameau de la
Fraternité (pièces détachées introuvables + source d’économie sur l’investissement)
- Etude pour équiper le Hameau de la Fraternité en Wi-Fi
Il est rappelé que M. Christophe GOURDET est le référent technique et chargé du suivi des bâtiments
mais que toutes les demandes doivent passer par le service Vie Associative et les agents sur place.
Pierre-Henri JEANNIN :
La Municipalité s’interroge sur une réorganisation des Centres Sociaux (Chancellerie et Val d’Auron).
Dans le cadre du NPRU, le Centre Social de la Chancellerie sera déplacé dans un nouvel établissement.
- Réflexion sur un nouveau nom qui serait moins dévalorisant et ne plus associer le quartier
géographique à la dénomination et de les ouvrir à l’ensemble des berruyers.
- Travailler avec de nouvelles associations
- Objectif: Ouvrir le Centre Social aux associations afin que les salles soient occupées en
journée par le CCAS et en soirée par les associations. Ainsi, mettre à disposition
gracieusement des locaux pour les occupants et en contrepartie participer au projet et
proposer des services pour le Centre Social.
Avantages :
- Optimiser l’occupation des locaux et travailler en transversalité et en collaboration entre
les associations et le CCAS
- Idée d’un lieu partagé et intergénérationnel
- Intérêt d’échange
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Marie-Hélène BIGUIER:
Ce projet est encore en cours de définition, notamment sur les questions liées au département, à la
maison de l’action sociale. Le Centre Social est un label et un agrément donnés par la CAF (caisse
d’allocation familiale) qui finance le CCAS pour le fonctionnement de celui-ci. Il n’est donc pas possible
de supprimer le nom en tant que tel. Ainsi, le Centre Social signifie « Faire Société Ensemble ».
Jean-Paul MALICORNET :
Il souhaite bénéficier de locaux et propose en contrepartie de dispenser 2 ou 3 séances gratuites.
Jean-Michel PINON :
Il n’a pas besoin de salle supplémentaire, cependant, un projet important est en cours qui pourrait
nécessiter un besoin de nouvelles salles.
Il souhaite faire des cours plus diversifiés.
 Visite du Hublot
Projet : Volonté de faire découvrir ce lieu à l’ensemble des associations.
A terme, l’idée de M. BEDIN, Maire-Adjoint à la Culture, est de ré-ouvrir ce lieu, et réfléchir à une nouvelle
gestion pour qu’il soit intégré à son quartier, aux associations et aux habitants.
Objectifs :
 Faire du Hublot un équipement intégré à son quartier
 Un lieu de vie
Jean-Michel PINON :
Il indique avoir accès à la salle sur des dates et horaires non choisis.
L’histoire du Hublot a rendu l’accès à l’infrastructure difficile.
 Ouverture du soir
Volonté d’agrandir la plage horaire d’ouverture des différents bâtiments.
Suite à la crise sanitaire, les associations, Kansas Line et l’Association des danses traditionnelles qui
occupaient des locaux situés dans les écoles (fermées à cause des restrictions) ont pu être accueillies
au Hameau.
Elles souhaitent rester au Hameau mais ont des activités tardives, pour pallier à cette problématique
plusieurs solutions sont à l’étude :
- Augmenter le temps de travail de 30 min des agents ? (Décision d’Etat d’imposer les
1607h)
- Ouvrir les salles aux associations jusqu’à 20h ? 20h30 ?
- L’idée est de faire coïncider le temps de travail des agents avec les activités des
associations
Pierre-Henri JEANNIN :
Indique qu’un travail est mené en interne : il s’agit d’un état des lieux de l’occupation par les associations
des locaux municipaux afin de tendre à une « harmonisation » de la gestion des salles.
Jean-Paul MALICORNET :
Demande s’il est envisageable d’étendre l’ouverture des salles jusqu’à 20h.
Marc LENOIR :
Confirme que ce projet est envisagé à la rentrée.
Cependant, en vue de la décision gouvernementale – applicable au 1er janvier 2022, pour les 1 607h, il
faut au préalable trouver un compromis avec les agents.
Salim CHOULI :
Affirme qu’une transition est déjà présente entre les associations et que certains arrangements sur les
horaires ont été engagés.
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 Projet NPRU
Lors du précédent conseil de gestion, il avait été évoqué la création d’un nouvel équipement, sur
l’ancienne école des Merlattes.
Pierre-Henri JEANNIN :
L’ancien projet de NPRU prévoyait la construction d’un nouvel équipement en lieu et place de l’ancienne
école des Merlattes.
Une réflexion est menée sur l’édification de ce nouvel équipement en lieu et place du Hameau.
A ce jour, une étude est en cours sur le projet (coût de la démolition du Hameau, coût de la construction,
financement de l’ANRU)
Marie-Hélène BIGUIER:
L’idée est de revenir sur le Hameau pour une question de continuité historique de l’établissement et de
valoriser une forme de cogestion.
Cependant, dans cette hypothèse, la question reste en suspens sur le devenir de l’école des Merlattes.
Jean-Michel PINON :
Depuis qu’un des bâtiments du Hameau a brulé, ils ont ressenti un manque avec le départ du service
de l’enfance municipal. Cela a déstabilisé le secteur éducatif de l’association.
Il espère un retour du service enfance.
 Questions diverses
Marc LENOIR :
Les Olympiades de Quartiers se déroulent du 3 au 11 juillet 2021.
Au programme :
- 3 juillet : parcours de la flamme (départ à la Mairie de Bourges à 11h et arrivée à Yves du
Manoir, pour l’allumage de la vasque – partenariat avec le CDOS) – c’est un relais enfants,
parcours sécurisé, accompagnement des parents – suivi d’un petit train
- Idée globale : fête populaire du sport avec une compétition inter-quartier
- Disciplines : Basket 3x3, foot, pétanque, tir à l’arc, e-sport, aviron (appareils
ergométriques), natation, quizz
- Publics : +18 ans, 15-18ans et 12-15ans
- Journée des -12 ans : 09 juillet au stade Depège
- Journées découvertes place E.Dolet. : 05 et 06 juillet
Marie-Hélène BIGUIER:
Demande que l’information soit diffusée afin d’inciter les gens à s’inscrire.
Marc LENOIR :
La campagne publicitaire est lancée
- Samedi et Dimanche : demi-finale et finale
- Venue d’un ministre envisagée + Tony Estanguet (Président de Paris 2024)
- Evènement phare en juillet
- Les médias nationaux sont friands car Bourges est l’initiatrice du projet
- Identification de 8 quartiers
- 5 et 6 juillet : activités sportives Place Etienne Dolet : animations libres de découverte
des sports
Jean-Michel PINON + Marc LENOIR :
Remercient Salim CHOULI, Mourad GUIBANE et l’ensemble du personnel d’entretien pour leur
disponibilité au Hameau.
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