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EDITO
Et de 4 !
Bientôt l’été !
Vous aurez le temps de nous écrire de nouveaux articles sur vos découvertes estivales – photos, poèmes,
coups de cœur, etc…. Ces pépites seront à envoyer avant le 15 octobre.
Merci à Alison pour les illustrations des couvertures du journal et à Nanou pour son aide financière.
Nous allons profiter de l’Été des 7 jeudis pour glaner de nouvelles plumes, une fois encore notre petit
comité de rédaction fait appel à vous pour nous rejoindre.
Le comité de rédaction s’excuse de ne pas publier certains de vos articles, faute de place. Quelques uns
sont en attente pour le prochain numéro.
Le comité de rédaction.
Sur le site www.centreassociatif.fr retrouvez toutes les dates des manifestations prévues sur l’année
dans nos quartiers.
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PORTRAIT
Sourire de Zacharia

PRU2 vu par Monique
Notre quartier ne cesse de changer :
nouvelles constructions , nouvelles rues, et d’ici
moins de quatre ans, nouvelles démolitions.
Il ne faut pas hésiter à suivre les évolutions, à
faire part de nos remarques, positives ou négatives , de nos inquiétudes au fur et à mesure des
changements.Le PRU 2 (Programme Rénovation
Urbaine 2ème ) va être lancé.Les habitants , lors
d’ateliers , sont invités à continuer à réfléchir à
l’avenir et au mieux vivre du quartier.
Qui dit démolitions dit changements de logements
et nouveaux espaces laissés en friche.
Pour le changement de logement ,sachez qu’il
existe une charte de relogement passée avec les
bailleurs , Val de Berry et France Loire , et avec
les partenaires suivants :l’Etat ,Bourges Plus ,la
ville de Bourges , le Conseil départemental, Action
Logement
Pour les espaces délaissés par les démolitions,
deux projets ont déjà été réalisés : une piste
d’éducation routière aux Gibjoncs ,gratuite et
ouverte à tous librement , et un verger participatif
à la Chancellerie .
Pour toute information ,voir la Maison du Projet ,210 Avenue du Général de Gaulle,ouverte le
jeudi de 15 à 18 heures et le vendredi de 10 à
13 heures ,ateliers de travail un mardi tous les
15 jours de 14 à 16 heures

Le sourire de Zakaria….
illumine ce jour de mai pluvieux. Zakaria a toujours habité aux Gibjoncs et depuis peu à côté
du CREPS. A l’entendre rien est à changer dans
le quartier, il s’y sent heureux. C’est chez lui ;
il y a ses amis, ses activités : le foot au club
Bourges 18 et il fréquente régulièrement le
P.R.J. de la Chancellerie. Pour lui ce lieu d’accueil lui offre des moments de détente, de rencontre et offre beaucoup d’activités et de sorties
« que beaucoup, petits et grands ne pourraient
pas s’offrir ».
Finalement son quartier n’est pas loin du centre
ville et on y trouve tout à proximité. Il aime
bien l’ambiance même s’il a l’impression qu’il
y a moins de monde : « Beaucoup de jeunes
partent pour les études ». Lui il a choisi de les
suivre au C.F.A. de Bourges en formation alternance Bachelor.
Il aime la musique, le rap: PNL, Léto et les mangas:
One-Punch Man….
Pour lui se cultiver c’est important.

Monique M. , habitante Chancellerie
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TÉMOIGNAGES
Jean-Claude
Retraité 69 ans
J’habite le quartier Turly, depuis 1977,
d’abord comme locataire, puis comme propriétaire
d’un appartement au 7ème étage.
Avant d’habiter le quartier, j’y ai été scolarisé et
interne au lycée Alain Fournier pendant 5 ans. J’ai
donc vu le quartier changer, au fil de ses rénovations. J’aime ce qui est beau. Par exemple, actuellement, du haut de mon 7ème je vois des ouvriers
repeindre les façades de 2 tours. J’aime quand le
gris est effacé par des crépis plus gais. Lorsque des
immeubles sont abattus, cela dégage la vue, on a plus de place pour respirer, cela amène un vent de
fraîcheur. Les immeubles abattus sont remplacés par de la pelouse, c’est agréable. Par contre, c’est
dommage lorsque les abords de certains immeubles sont sales.
Je me déplace en vélo, à travers le quartier. Les pistes cyclables sont très bien, mais quelques fois, on y
trouve des tessons de bouteilles. Qui jette des bouteilles de bière ? Comment faire respecter la propreté ?
Et puis certains prennent les pistes à l’envers, il faudrait que tout le monde soit au courant du code de
la route. Le point noir du quartier, ce sont ses commerces fermés : le centre commercial de Turly (là où
il y avait ED, près du CFA), l’avenue du Général de Gaulle un peu sinistrée, et de la vacance commerciale
à Cap Nord. Ce qui est bien, c’est qu’il y a 3 marchands de journaux, un à Turly, un aux Gibjoncs et un à
la Chancellerie. Ce qui manque à Cap Nord et devant d’autres magasins, c’est un endroit pour garer les
vélos. Il n’y a rien pour les accrocher, alors un vélo c’est vite parti !
Il y a un restaurant à Cap Nord où je vais parfois. Je regarde les infos sur la télé, mais tout est légendé
en turque, alors c’est compliqué. Et puis, il y a le marché du mercredi. C’est une excellente chose, les
prix sont très sages. Celui du vendredi est trop petit mais c’est sans doute lié au manque de place. Je
suis content du réseau de bus, je l’utilise quand mon vélo est en réparation, les lignes sont bien faites.
Etant seul, j’aime avoir des voisins, voir des enfants dans les écoles.
Pour moi, l’urbanisme actuel va dans le bon sens, et les gens qui ont peur de venir sur Bourges Nord
devraient faire l’effort de nous rencontrer pour nous connaitre.
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Jean-Claude

Après vérification du journal, il existe des range-vélos devant : Cap
Nord côté boîte à projets, centre commercial de la Chancellerie côté
Poste et plusieurs autres sur le quartier (centre de soins, accueil et
promotion, boulangerie Moulon…).
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TÉMOIGNAGES
Huguette Retraitée 72 ans
Huguette, retraitée, 72 ans, habite La Chancellerie
depuis 1983. Elle a donc vu le quartier se transformer !
«Ce qui est positif, c’est l’installation des bancs. Et j’aime
aussi la petite allée qui part de la rue Jean Moulin et qui relie
La Chancellerie aux Gibjoncs. Elle est sympa. Les commerçants sont conviviaux et les associations font beaucoup pour
animer le quartier. Je suis allée dernièrement à la kermesse
d’El Qantara, au hameau. Quel plaisir de voir des enfants ! Je
vais au thé dansant, à Lire en Fête, à l’été des 7 jeudis.
Ce qui est négatif, c’est qu’il n’y a plus de bus direct pour
aller à l’Hopital. On peine à prendre le bus, à mon âge, car les
trottoirs ne sont pas toujours à la bonne hauteur, pour monter comme pour descendre. Alors, devoir changer à Nation,
prendre 2 bus à l’aller, 2 bus au retour, c’est difficile. De plus, il n’y a plus d’endroit sur le quartier pour
acheter les carnets de tickets. Les bureaux de tabac n’en vendent plus, il faut aller à Nation...
Le quartier a perdu beaucoup de boutiques : plus de bazar, plus de fleuriste, plus beaucoup de banques.
Le laboratoire n’ouvre plus que le matin...
On se sent un peu oublié : pas de feu d’artifice, pas de fête de la Musique. Et lorsqu’on a un appareil
ménager qui ne fonctionne plus, si on n’a pas de voiture, comment va t-on à la déchetterie ?
Se pose aussi le problème des rampes. Chaque immeuble devrait en être équipé, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, lorsqu’il y a un perron et des marches.
Sur le quartier, il y a 2 PRJ (point rencontre Jeunes). Pourquoi n’y aurait-il pas des PRS (Point rencontre Seniors) ? Ce pourrait être un endroit où on nous expliquerait nos droits, où on pourrait se
rencontrer...

Poème : Rien ?
On dit que ce n’est rien pourtant ça veut dire quelque chose : un enfant qui prend votre canne croyant
qu’elle vous gène, pour vous aider, c’est presque rien et pourtant ça fait du bien.
La voisine qui est là pour vous mettre des gouttes dans les yeux, c’est peu et pourtant quel beau
geste...
Des commerçants qui prennent le temps de vous écouter c’est ça la convivialité.
Une autre voisine qui vous tend la main, c’est peut-être banal et pourtant...
Quand on vous dit merci, quand on vous sourit, c’est quoi alors ?
Je vous dis que ces gestes, ces petits riens représentent des BEAUCOUP!!
Huguette.
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ACTIVITÉ NATURE
Les enfants de
L’atelier nature
,

Nord Expressions : Pouvez vous nous parler des
ateliers Nature dans lesquels vous êtes inscrits ?
Saka (9 ans) : On apprend à protéger l’environnement, à faire pousser des plantes, à les arroser.
Audrey (11 ans) : On a fait des semis, à l’intérieur
de la salle du centre associatif. On a planté des aromates, des oignons. Quand ils auront poussé, on les
donnera gratuitement sur le marché. Nous avons fabriqué un jeu de devinettes sur les fruits, les légumes
et les aromates et on l’utilisera au marché.
Ophélie (13 ans) : On a aussi le projet de planter
des aromates dans les bacs en pierre qui sont vers
le parking du centre associatif.
Penda (9 ans) : Nous avons construit des nichoirs
et des mangeoires à oiseaux, avec Nature 18. Nous
avons mis des boules de graisse pour les oiseaux.
Andréa (7 ans) : Avec Lucie de Nature 18, on a aussi construit des gites à insectes, on les a huilés pour
protéger le bois. Dedans on a mis des mousses, des
bouts de bois, des bambous, des briques.
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Henoc (11 ans) : Estelle du centre associatif et Audrey ont pris des photos. On a écrit des textes, on
les a tapé à l’ordinateur, on les a imprimés et plastifiés et on a fait une exposition. On a aussi fait un calendrier pour savoir quand semer et quand récolter.
Saka (9 ans) : Nous travaillons très dur. Nous
avons 5 points au départ. Si nous manquons une
séance sans raison importante, nous perdons un
point. Si on n’a plus que 3 points, on ne peut plus
aller à la sortie de fin d’année.
Nord Expressions : Qu’avez vous choisi comme
sortie ?
Les enfants : On ne sait pas encore, soit la foire,
soit le cinéma.
Nord Expression : Avez vous autre chose à ajouter ?
Les enfants : Oui, on apprend à ne pas jeter ce qui
peut encore servir, par exemple les chutes de papier.
On n’avait pas assez de pots pour planter, alors on a
utilisé des barquettes en plastique ou en carton de
récupération. Nous sommes des débutants pour les
plantations. On apprend tous les mercredis.
Puis les enfants veulent s’exprimer sur la vie à La
Chancellerie.
Le positif : des bâtiments ont été rénovés, des magasins rouverts. Il y a des jeux, à plusieurs endroits.
Le négatif : Des gens jettent n’importe quoi par
terre : les mégots, leur nourriture devant les magasins, leurs bouteilles de bière. Ils s’amusent à les
casser et ça peut blesser. Il y a des cacas de chiens.
Des fois, la nuit, il y en a qui crient. Parfois on n’ose
pas aller aux jeux parce qu’il y en a qui nous embêtent. Certains jettent des pétards qui font mal. Alors
on reste chez nous. On aimerait que ça change et

pouvoir sortir plus.

FESTIVITÉS
Festivités Républicaines
Grand rendez-vous le dimanche 14 juillet 2019 aux Gibjoncs à la Maison pour tous des Pressavois.
Venez-vous amuser en célébrant notre Fête Nationale par un rassemblement citoyen et festif.
Au programme de nombreuses activités pour toute la famille, des stands de restauration et l’animation
musicale avec Ghislaine PASQUET.
Animation musicale et activités ouvertes à tous de 14h à 17h30.

Été des 7 jeudis
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FARANDOLE

- Bonjour , où vas tu ainsi avec le petit ?
- A Farandole !
- Farandole ? Qu’est ce que c’est ?
- C’est une maison d’accueil pour les petits de
moins de quatre ans, et leurs parents. Enfin ,
si ce n’est pas un parent qui l’accompagne , ça
peut être une mamie , une nounou , un tonton ,
quelqu’un que l’enfant connait bien .
- Et qu’est ce que tu y fais ?
- Tu peux jouer avec ton enfant, ou le laisser découvrir les lieux , les gens, les jouets , les livres. C’est beau,
là bas , il y a de la couleur , c’est gai. Tout est adapté à la taille des enfants. Les bébés peuvent marcher à
quatre pattes ou ramper, il y a des tapis pour cela. Ton enfant observe, écoute, apprend à ne pas craindre
les autres.
- Tu ne t’y ennuies pas ?
- Non . Tu parles avec les adultes qui sont là, avec les accueillantes. Tu peux poser des questions. Et tous
les parents t’écoutent et cherchent avec toi des solutions, car souvent, on a les mêmes soucis. Et toi,
après, tu avances à ton rythme.
- C’est cher ?
- Non, c’est gratuit. Pas besoin de s’inscrire ni de réserver, tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux.
Moi, ça m’a bien aidée. J’ étais «collée» à mon enfant. J’ai appris à le laisser respirer et ça nous a fait du
bien à tous les deux. Si un jour je dois le faire garder, ça sera plus facile pour tous deux de se séparer. Ca
peut le préparer pour la maternelle.
- Ce lieu, c’est seulement pour les gens du quartier ?
- Non , c’est ouvert à tout le monde. Du coup, tu rencontres des gens que tu ne vois pas d’habitude. Je
trouve ça bien, on se respecte tous, même si on est différents. Et puis pour ceux qui veulent, il y a des
ateliers. On y fait de la cuisine, on parle de santé ...
- Tu peux me donner l’adresse ?
- Oui , c’est aux Gibjoncs, à coté du centre de soins, au 8 Avenue Stendhal. C’est ouvert les lundi,
mardi, jeudi de 14 à 18 heures, le vendredi de 9 heures à 12 heures, sauf les vacances scolaires.
Téléphone : 02 48 65 87 62 ou 06 37 69 07 80. Email : parentalites@ville-bourges.fr
Alors , à bientôt ?
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LA KERMESSE D’EL QANTARA

Le collectif des mamans d’El Qantara
a organisé le samedi 13 avril 2019 la kermesse
du printemps. Objectif des mamans : renouer
avec la tradition associative, avec le quartier et
ses habitants, avec ce que l’on faisait avant, du
temps de la Kermesse saint Jean, et compléter la somme nécessaire à l’organisation d’une
escapade parisienne en septembre prochain,
plus précisément à l’institut du monde arabe.
Durant l’année, différentes manifestations ont
eu lieu : la bourse aux jouets, le marché de noël,
le gala dédié à la femme, et pour clôturer l’année « la kermesse d’el Qantara ». De nombreux
partenaires ont répondu à l’appel du collectif, Al
Amal, MECE, le Centre Associatif, le PRJ, la paroisse st Jean, l’épicerie solidaire, Insert Boxing
18, les damistes, pour la partie scénique : Holly
et Elsa, le Bon Samaritain, Amel, SMK Junior,
Farnel ont ouvert les festivités.
Beau succès, en milieu d’après midi plus de

250 enfants des quartiers et d’ailleurs ont rejoint
la fête ou une dizaine de stands ludiques ont été
installés. Tous les jeux étaient gratuits. Seule
condition : participer à au moins 5 jeux pour
prétendre à un cadeau.
Le pari intergénérationnel a été réussi . Nous
sommes heureuses de vous annoncer que
nous avons bien rempli notre mission et tenu
notre engagement, d’emmener une centaine
de famille à l’IMA. Grâce aux soutiens et à la
confiance de la Présidente et du Directeur, aux
adhérents d’El Qantara, la municipalité, aux habitants, aux valeurs, aux désirs, à la force que
nous portons, ainsi qu’à l’aide de la part du fond
participatif des habitants, à travers toutes ses
actions nous avons pu récolter la somme de
2636€. Une petite participation sera demandée
aux parents d’El Qantara. « Pari Gagné !»
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ACCUEIL ET PROMOTION
Fondée en 1965,
l’association Accueil et Promotion a pour
objectif d’apporter un appui à toute personne
d’origine étrangère dans le Cher, et plus largement
à toute personne en situation d’exclusion, afin de
favoriser son intégration et son insertion sociale et
professionnelle.
Elle développe ses activités autour de 4 axes
bien identifiés par les partenaires locaux et leur
pertinence est reconnue :

Un centre ressources immigration / intégration
Un médiateur social et un interprète trilingue accompagnent le public récemment installé en
France dans les démarches d’accès aux droits avec des permanences hebdomadaires dans les QPV,
(quartiers prioritaires de la ville) des ateliers thématiques et de l’interprétariat individuel ou collectif
(parcours santé, Pôle emploi,…)

Une plateforme Français Langue Etrangère
Pour les personnes non francophones. Organisés en groupes de niveaux, ces ateliers accueillent tout public jeune et adulte : Transversalement, ces ateliers, contribuent à l’insertion sociale,
citoyenne, culturelle et professionnelle des participants par des thématiques liées aux préoccupations
quotidiennes des adultes ainsi que des rencontres avec les structures du réseau local.

De l’accompagnement à la scolarité
pour des enfants et jeunes du primaire, du collège et du lycée

Une auto-école associative
Créé en 2015, dont la finalité est de favoriser l’insertion professionnelle et sociale en permettant
un accès à la mobilité aux publics en difficulté d’apprentissage orientés par les prescripteurs de l’emploi,
les travailleurs sociaux ou les entreprises d’insertion par une formation et un accompagnement spécifiques au permis de conduire (auto-école associative) et des solutions alternatives souples et individualisées à la mobilité, proposées à la place ou en amont du permis B (Vélo-école, piéton-école, cyclo, VSP).
Les enseignements reposent sur une pédagogie et un accompagnement spécifiques : remédiation cognitive, modules training, appui à la compréhension, simulateur de conduite, véhicule automatique, préformation pour les non francophones…
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CONTACT : 02 48 68 08 85
accueil-et-promotion@orange.fr
www.accueil-promotion.net
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ACCUEIL ET PROMOTION
Le groupe ECRIRE Présente le centre de formation
Notre école s’appelle Accueil et Promotion.
Elle est située aux Gibjoncs, en face de la poste, sous l’église.
On apprend à parler, lire et écrire français. Il y a aussi dans
notre école, une auto-école pour aider à passer le permis de
conduire. Ce sont des formateurs et des bénévoles qui nous
guident pour apprendre. Le plus souvent, c’est l’assistante sociale, le conseiller Pôle Emploi ou le conseiller des entreprises
d’insertion qui nous envoie prendre des cours. Les cours de
français sont gratuits. Les stagiaires restent en cours autant
que nécessaire pour progresser. A la fin de la formation,
chaque stagiaire reçoit une attestation utile pour leur insertion.

Accueil et promotion anime un atelier de formation de base à la communauté Emmaüs de la
Chapelle Saint-Ursin. A la suite de leur participation à la fête de l’écrit, à la médiathèque de Bourges,
en mars 2019, des compagnons ont composé une saynète :
Paul : Mes amis, est-ce qu’on peut chercher un
professeur de français pour apprendre à bien
parler français?
Brahim : Très bonne idée.
Néba : Moi aussi je suis d’accord, je connais
quelqu’un, je m’en occupe.
Néba : Voici notre professeur.
Philippe (le professeur) : Bonjour, nous allons
commencer tout de suite. Comme vous êtes
trois, chacun va apprendre à dire un mot ou une
petite phrase : Paul vous dites « c’est nous ».
Paul : C’est nous.
Philippe : Néba, vous dites : «à cause de l’argent».
Néba : A cause de l’argent.
Philippe : Ibrahim, « Nous sommes d’accord ».
Ibrahim : Nous sommes d’accord.
Philippe : C’est fini pour aujourd’hui, à la semaine
prochaine.
Tous : Au revoir !
Tout en marchant dans la rue, chacun répète sa phrase
Ibrahim, Néba et Paul, avec la participation de
Philippe sur une idée originale de Paul.

Paul : C’est nous.
Néba : A cause de l’argent.
Ibrahim : Nous sommes d’accord.
Tout à coup
Paul : Oh là là ! Regardez, une dame est tombée !
Ibrahim : Voilà la police.
Philippe (le policier) : Qui a tué cette dame ?
Paul : C’est nous.
Philippe : Pourquoi ?
Néba : A cause de l’argent.
Philippe : Je vous arrête !
Ibrahim : Nous sommes d’accord.
Philippe : Vous êtes étrangers, est-ce que vous
savez ce que vous dites ?
Paul : C’est nous.
Néba : A cause de l’argent.
Ibrahim : Nous sommes d’accord.
Philippe : Allez, c’est bon, circulez !
Se tournant vers le public :
Ils ont dû apprendre le français à Accueil
et Promotion !!!
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AGENDA

Activités 2019 sur les quartiers Nord de Bourges
JUIN
Samedi 1er au dimanche 2 - Championnat de France Sabre Senior - CREPS - 02.48.48.01.44
Vendredi 7 - Rendez-vous ludique ! - 16h30 / 18h - bibliothèque des Gibjoncs - 02.48.24.61.93
Vendredi 7 - Fête des voisins avec pique-nique partagé - soit côté du Verger, rue Henri Moissan en face des Merlattes, soit à l’entrée du Parc Paysager - 19h Infos : Réseau d’Echanges
02.48.65.08.31 / 06.29.34.09.27 ou Epicerie solidaire 02.48.65.69.81

Samedi 8 et dimanche 9 - Spectacle de fin d’année - Hublot - Collectif des mamans d’El
Qantara - 06.50.29.43.22

Samedi 15 et dimanche 16 - Sport - Finale championnat de France de country et de line
danse - CREPS - 10h / 18h - 06.50.69.00.25 - 02.54.22.65.14 ou 02.48.64.75.25
Lundi 17 - « Les soirées du lundi »
sensibilisation à la langue des signes, avec Hélène Pierron-Lévêque, responsable de la bibliothèque des Gibjoncs - Bouquinerie associative « Le Tourne Livre » - 10, rue Adélaïde Hautval 19h
Mardi 18 - Concert Ecoles qui chantent - 14h - salle des fêtes de la Chancellerie

JUILLET / AOUT
11 juillet - 29 août - L’ÉTÉ DES 7 JEUDIS
APÉROS / ANIMATIONS ( musique, théâtre, danse, poésie, jeux....)
Chaque jeudi à partir de 18h30 à la Chancellerie, aux Gibjoncs et au Moulon
Infos : Centre Associatif - Hameau de la Fraternité 02.36.24.14.33 - www.centreassociatif.fr

Dimanche 14 - Festivités Républicaines sur Bourges Nord
Maison pour tous des Pressavois - 14h / 17h30 - Nombreuses activités pour les enfants
Centre Associatif : 02.36.24.14.33
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Vendredi 28 - Fête de fin de saison - Centre Social de la Chancellerie - Infos : 02.48.24.18.47

