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L’enseignement supérieur est un enjeu essentiel de notre mandat, 
au cœur de notre stratégie de développement territorial.

Nous nous attachons, en effet, à permettre à nos jeunes de poursuivre 
leurs études après le baccalauréat sur notre territoire. Les formations 
post-bac proposées et adaptées aux nouvelles exigences du marché 
du travail représentent une réelle opportunité pour l’avenir.

Nous nous appuyons également sur l’Institut national des sciences 
appliquées (INSA) et sur l’Ecole nationale supérieure d’art pour attirer 
des étudiants d’autres départements ou de pays étrangers.

Notre objectif est clair : travailler avec énergie pour que nos jeunes 
puissent trouver du travail sur Bourges et son agglomération à 
l’issue de leurs études supérieures. L’avenir de notre développement 
économique est entre leurs mains.

Cette année, les effectifs de l’enseignement supérieur sont en hausse et 
nous nous réjouissons d’accueillir 4 494 étudiants sur l’agglomération.

Enfin, nous renforçons le travail déjà engagé pour permettre aux étudiants 
de travailler dans les meilleures conditions avec le lancement de la quatrième 
phase de réhabilitation de l’IUT et l’extension de l’INSA Centre-Val-de-Loire.

L’enseignement 
supérieur, 
une priorité !



Chez nous, la transition énergétique est en marche
Après le soutien apporté à la mise en place du parc éolien (4 éoliennes étant implantées sur des terrains appartenant 
à la Commune), Marmagne dispose aujourd’hui d’un parc solaire de plus de 5 ha qui produit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 4000 habitants, soit le double de la population de Marmagne. 
Implanté sur l’Ecopôle, situé au lieu-dit Cors, ce parc est la première tranche d’un ensemble plus vaste de 15 hectares. 
Il s’intègre à une zone d’activités d’un nouveau type qui comprend déjà les plateformes de traitement de déchets verts 
et de préparation des combustibles bois pour les chaufferies urbaines de Bourges. 
L’Ecopôle de Marmagne constitue, en effet, une initiative unique en France : rassembler sur un même site de 43 
hectares des installations industrielles uniquement dédiées à la production d’énergie renouvelable et au recyclage de 
déchets. Un bâtiment pédagogique est également prévu à terme afin de sensibiliser et mieux informer le public sur les 
enjeux de la transition énergétique. 
Ce parc d’activités en plein développement devrait accueillir également une usine de biométhanisation. Précisons que 
l’Ecopôle est une initiative privée soutenue par les Collectivités et qu’il n’a donc bénéficié d’aucun financement public.
Bref, à Marmagne, la transition énergétique, ce n’est pas un slogan, c’est déjà une réalité.

Saint-Doulchard

Marmagne

ÉCHOS D’AGGLO
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Une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
à Saint-Doulchard
La Ville de Saint-Doulchard est aujourd’hui 
équipée d’une maison de santé pluridisciplinaire 
spécialisée dans la rhumatologie. Elle regroupe 
17 professionnels pour vous accompagner au 
quotidien. Véritable pôle en rhumatologie sur le 
département, ce projet a été financé par la Ville 
de Saint-Doulchard avec des partenaires (Etat, 
Région, Département et Agglomération).



ÉCHOS D’AGGLO

Trouy
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Trouy met ses jardiniers amateurs 
à l’honneur
La municipalité a organisé une petite réception 
pour la proclamation des résultats et remise des 
récompenses pour son premier concours des 
jardins potagers. 
Cette manifestation s’est déroulée en présence 
du maire Gérard Santosuosso, d’élus et des 
membres du jury qui ont eu fort à faire pour 
départager les sept concurrents. Le jury s’est 
déplacé le 18 juillet et a pu interroger chaque 
jardinier sur ses pratiques par rapport au 
règlement du concours. Cette première édition 
ne s’est pas déroulée dans les meilleures 
conditions puisque la pluie et le mauvais temps 
du printemps ont laissé rapidement place à la 
sécheresse qui s’est prolongée tardivement. 
Toute la végétation était donc en retard lors 
du passage du jury mais patients et appliqués, 
les jardiniers ont fait preuve d’abnégation pour 
présenter de  forts beaux jardins.
Rendez-vous est pris pour la 2e édition en 2017.



Arçay

ÉCHOS D’AGGLO
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Plaimpied-Givaudins
Le Franciscain de Bourges
Emotions, souvenirs, devoir de mémoire à 
Plaimpied-Givaudins les 12 et 13 Novembre. 
La bibliothèque municipale et l’association des 
Amis du franciscain de Bourges ont rendu 
hommage à Alfred Stanke autour d’une
exposition et de la projection du film du 
réalisateur Claude Autan Lara.
Qui était Alfred ? Frère Alfred,  sous l’uniforme 
allemand, est gardien infirmier de la prison 
du Bordiot de 1940 à 1944 ; il viendra en aide 
à un grand nombre de prisonniers.
Témoignage d’espoir, lutte contre l’injustice, 
espoir en la valeur de l’homme, se mettant en 
danger pour venir en aide aux autres.  

Venez encourager les « All D’ARC » !
Après une saison au top qui s’est clôturée par le 
titre de Champion de promotion d’honneur, les 
« All D’ARC » ont abordé la saison en cours dans 
la catégorie supérieur avec moins de réussite. 
Ils auront besoin de votre soutien pour réussir 
leur objectif de début de saison à savoir le 
maintien dans l’élite régional.
Prochains matchs à domicile :
> le 22 janvier contre Montargis
> le 12 février contre Dreux 
> le 5 mars : match-retour contre L’USB. 



ÉCHOS D’AGGLO

Saint Just
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Renforcement du chevet de l’Eglise
Suite à des infiltrations d’eau et du gel, des fissures 
sont progressivement apparues sur le chevet de 
l’édifice, situé à l’extrémité de son chœur et qui 
fragilisaient l’ensemble de la structure. Pour y 
remédier, des travaux d’un montant de 26 000 € 
viennent d’être réalisés. Une subvention de 6 000 € 
du Conseil Départemental a été demandée.
Un chaînage composé de ferraille et de ciment 
fibré ont permis de combler les fissures et la pose 
d’un grillage galvanisé et d’un enduit dégrossi à 
la chaux ont renforcé les parties présentant des 
fragilités. Les pierres de tailles ainsi que les petites 
moulures ont été traitées par un microgommage.
Plus de 60 tuiles ont été remplacées et d’autres 
ont été démoussées sur cette extrémité. Pour 
achever cette rénovation, une finition en chaux 
grattée blanc cassé a rendu toute sa splendeur 
à l’église tout en respectant l’homogénéité 
générale de l’édifice.

La Chapelle 
Saint-Ursin
Les femmes étaient au rendez-vous
La Chapelle Saint-Ursin a chaleureusement 
accueilli la course/marche des Foulées Roses en 
Berry dont l’objectif est de promouvoir le dépistage 
du cancer du sein et d’entourer les malades.
Cette belle initiative a eu lieu le dimanche 9 
octobre au matin sous un beau soleil d’automne. 
Elle a rassemblé dans une ambiance conviviale et 
joyeuse plus de 3 400 participantes. L’association 
organisatrice – Cher Berry Solidaire – s’est vu 
remettre un chèque de 12 952 euros, somme qui 
sera intégralement consacrée à la prévention de 
la maladie et à l’accompagnement des malades.
Sera-t-il possible de faire encore mieux l’an 
prochain ?
Peut-être. Mais il est déjà sûr que l’édition 2017 
aura lieu à La Chapelle Saint-Ursin, probablement 
le dimanche 8 octobre. Les chapellois, tous les 
chapellois, préparent déjà un accueil plus
chaleureux et animé que jamais !



L’AGGLO 
DURABLE Compostage domestique, 

les réunions publiques 
se poursuivent

Le déchet le plus 
facile à éliminer 
est celui que l’on 
ne produit pas : 
quelques gestes 
pour un Noël 
presque sans 
déchets
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Pour informer sur le compostage domestique, 15 réunions publiques 
ont été organisées dans les différentes communes de l’agglomération 
(hors Bourges) depuis le mois d’octobre. A l’occasion de chacune 
d’entre elles, une présentation des quelques gestes simples à respecter 
pour réussir un bon compost a été faite, des « bio-seaux » et des 
aérateurs ont été fournis aux centaines de participants.

Vous n’avez pas pu être présent aux réunions publiques mais vous 
souhaiteriez bénéficier d’un « bio seau » ou/et d’un aérateur ? d’un 
conseil ? d’un guide ? 

Pour les communes hors Bourges, vous pouvez dès maintenant 
téléphoner au service clientèle de Bourges Plus au 0800 89 77 30 ou 
par mail : service.client@agglo-bourgesplus.fr et en faire la demande. 

Pour Bourges, vous pourrez le faire dès le 10 mars à l’issue des réunions 
publiques.

Des cadeaux dématérialisés ou durables
Une place de cinéma, de spectacle, une séance de 
massage, un abonnement à la piscine, un stage de danse,  
ou un week-end en gîte rural, les idées ne manquent 
pas pour faire des cadeaux dématérialisés générant 
peu de déchets !

Vous pouvez choisir des cadeaux plus durables ou 
permettant de réduire ses déchets : kit de pique nique 
réutilisable, kit de réparation pour vélo, …

Choisir et décorer son sapin 
Si vous avez la possibilité de le replanter, préférez un 
sapin en pot en privilégiant une origine locale, vous 
pouvez le conserver quelques  Noël avant de le planter. 
Vous pouvez aussi décider de décorer une plante 
d’intérieur que vous conserverez ensuite toute l’année.

Et pour la décoration, pourquoi ne pas préférer des 
matériaux naturels : pommes de pin décorées, figurines 
en pate à sel, boules en tissus, … Si vous préférez acheter 
des guirlandes lumineuses, des boules : privilégiez 
des objets de qualité qui dureront plusieurs années.

Le repas de Noël
Evitez les produits à usage unique (nappe en papier, 
gobelets jetables), achetez de préférence des produits 
de saison et fabriqués près de chez vous qui n’auront 
pas été à l’origine de transports importants, …



Transferts des effluents de Trouy 
vers Bourges : chantier achevé !

Les résultats de l’enquête d’opinion sur 
l’optimisation de la collecte des déchets

Avec près de 177 m3 d’eaux usées qui arrivaient tous les 
jours dans l’ancienne station d’épuration de Trouy, cette 
installation était arrivée à saturation (> à 107 % de sa 
charge organique). C’est dans ce contexte que Bourges 
Plus a décidé de transférer les effluents de Trouy vers le 
réseau d’assainissement de Bourges (de plus de 375 kms 
de long). D’importants travaux ont été réalisés de mai 
à septembre sans conséquence pour les habitants. 
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Dans le cadre de la réorganisation des collectes depuis le mois de mai dernier, Bourges Plus a fait 
réaliser cet été une enquête téléphonique destinée à évaluer l’efficacité de la communication et 
la perception de ces changements par les habitants.
200 personnes réparties sur les communes de Bourges, Saint Doulchard et Saint Germain du Puy 
sur lesquelles les baisses de fréquences de collecte ont été mises en œuvre ont ainsi été 
enquêtées. 87 % d’entre elles avaient bien eu l’information avant le changement, principalement 
par le biais des flyers distribuées en boite à lettre.
La communication annonçant cette modification a été globalement bien perçue. La perception du 
changement est ressentie de manière positive ou « sans gêne particulière » par les 2/3 des sondés. 
Les motivations de Bourges Plus pour ce changement sont bien comprises pour 72% des sondés. 
Les enjeux « économique », « environnementaux » et « incitation au tri » sont les trois critères 
les plus pertinents pour cette modification selon les personnes interrogées. 

Ces travaux, d’un montant de 1 100 000 € HT, vont permettre 
le développement durable et urbanistique de Trouy. 
Une canalisation de transport des effluents a été installée 
en bordure de la RD 2144 (route de St Amand-Montrond) 
sur une longueur de 5,3 km et une station de transfert a 
été créée à proximité de la route de St Amand. Désormais, 
ces effluents sont traités dans la station d’épuration inter-
communautaire située à Bourges, chemin de la Prairie. 



GRAND 
FORMAT

Quelles opportunités dans 
l’agglo après le Bac ?
Tous les bacheliers qui souhaitent poursuivre 
leurs études auront du 20 janvier au 20 mars 
pour formuler leurs vœux sur la plateforme 
de préinscription « Admission Post Bac » 
www.admission-postbac.fr.  • Panorama des 
diplômes post bac à Bourges et son agglomération.
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C e sont des choix cruciaux pour 
leur avenir sur lesquels vont devoir se 
pencher nos futurs bacheliers en ce 
début d’année 2017. Il n’est pas toujours 
simple de se décider tant l’offre locale, 
régionale et nationale est diversifiée. 
Les prochains étudiants doivent 
également réfléchir à la formule qui 
leur convient le mieux entre 
l’apprentissage, les filières générales, 
ou encore les filières professionnelles. 
Les établissements présents à Bourges 
et son agglomération proposent 
une offre très vaste, parfois méconnue, 
qui permet à un grand nombre d’entre 
eux de trouver leur voie tout en 
restant sur notre territoire. 
Ils doivent également faire un savant 
calcul entre leurs talents, leurs envies 
et les débouchés sur le marché du 
travail. L’enquête annuelle « besoins 
en main d’œuvre » 2016, réalisée par 
Pôle Emploi auprès des employeurs, 
apporte un éclairage sur les métiers 
qui recrutent au niveau national, 
régional et local. On peut noter sur 
le bassin d’emploi de Bourges que 
les employeurs recherchent en 
particulier dans les domaines de la 
restauration, de l’aide à la personne 
ou encore des chauffeurs-livreurs, 
des attachés commerciaux ou des 
agriculteurs. Ces résultats sont 
confirmés par les demandes que reçoit 
le service Mission Emploi, ouvert par 
la Ville de Bourges depuis plus d’un an, 
auxquels s’ajoutent les secteurs de la 
logistique, de l’industrie et de la vente. 
Pour tous ces domaines porteurs, 
il y a une formation dispensée dans 
notre agglomération berruyère.    
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« Notre territoire propose une offre variée en matière 
d’études supérieures et formations post-Bac avec , 
l’INSA, la Fac de Droit, les BTS en lycées publics et privés, 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers à Turly, l’École 
supérieure de communication au campus de la CCI, la 
formation Hubert-Curien, le lycée agricole, le Centre de 
Formation des Apprentis… Actuellement, avec environ 
4 500 étudiants sur l’agglomération, nous sommes dans une 
phase de consolidation de ces formations. Pour ma part, il 
me semble crucial de préserver le circuit court post-Bac via 

des BTS ou autres car sans ces formations, des jeunes Berruyers et du département arrêteraient 
dès après leur baccalauréat. Dans le même temps, nous avons aussi la chance avec et 
l’ENSA, d’élargir le recrutement des élèves au niveau national, ce qui assoit et conforte la 
réputation de ces deux établissements. Cette diversité des enseignements constitue un atout 
à la fois pour les jeunes et pour notre territoire, car elle est aussi porteuse de développements 
économiques futurs, via par exemple, les laboratoires de recherche. »  

Patrick Barnier, maire de Plaimpied-
Givaudins, 6e vice-président de Bourges Plus en charge de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ». 
à Bourges Plus :

GRAND 
FORMAT
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Institut d’enseignement supérieur 
Sainte Marie - St Dominique
> 5 B.T.S. :
• Notariat
• Commerce International,
• Assistant de gestion PME-PMI,
• Management des Unités Commerciales,
• Comptabilité et Gestion 

33 rue Jean Baffier • 18000 Bourges
Tél : 02 48 50 96 73 • www.ies-esbc.fr

Institut Linguistique Franco-chinois 
Bourges Centre (ILFBC)
• Chinois langue étrangère 
   (de la maternelle au BTS)
• Français langue étrangère
• Cours du soir (chinois)
• Partenariats universitaires en Chine 
   et à Taïwan
Portes ouvertes : samedi 4 février > 9h30 
à 17h • 18 mars > 9h30 à 17h

Lycée Marguerite de Navarre
> B.T.S. :
• Communication 

50 rue de Vauvert • 18000 Bourges  
Tél : 02 48 67 81 40 • www.m2navarre.net/
Portes ouvertes : samedi 4 février 
> 8h à 12h30 • 11 mars > 8h à 12h30

Institut Universitaire de Technologie 
(IUT)
> 6 D.U.T. :
• Gestion des Entreprises et 
   des Administrations 
• Carrières Sociales option gestion urbaine
• Génie-Civil / Construction durable
• Génie mécanique et productique
• Mesures physiques
• Qualité, logistique industrielle et organisation
+ d’infos sur les licences professionnelles sur 
www.univ-orleans.fr/iut-bourges

63 av. de Lattre De Tassigny 
18 020 Bourges Cedex • Tél : 02 48 23 80 80
www.univ-orleans.fr/iut-bourges

Portes ouvertes : samedi 4 février 
> 9h à 17h

Faculté de Sciences
> Licence Sciences physiques et 
techniques, spécialités en 3e année :
• Mesures et matériaux
• Instrumentation et mesures
Master IM²PS « Instrumentation, Métrologie, 
Management de la Performance des 
Systèmes » 
Spécialité EMD « Expertise, Métrologie, 
Diagnostic »

Faculté de Sciences
antenne de l’Université d’Orléans
63 av. de Lattre De Tassigny 
18 020 Bourges Cedex • Tél : 02 48 23 80 80
www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/
bourges

Portes ouvertes : samedi 4 février

Faculté de Droit
> Licence :
• Option générale : les trois années
• Droit européen : les deux 1ères années

Faculté de Droit
antenne de l’Université d’Orléans
Salle d’armes • Bd Lahitolle • 18000 Bourges
Tél : 02 48 27 27 59
www.univ-orleans.fr/deg/bourges

Portes ouvertes : samedi 4 février 
> 9h à 17h

Lycée Alain Fournier
Deux classes préparatoires aux études 
supérieures :
> CPES Arts - Classe d’approfondissement 
en arts plastiques : formation en un an 
préparant aux concours d’entrée des écoles 
supérieures d’art (art, design, image, création 
numérique), partenariat privilégié avec l’ENSA 
de Bourges.
> CPGE filière MPSI Mathématiques, 
Physique et Sciences de l’ingénieur : 2 ans
2e année : Mathématique, physique

50 rue S.Mallarmé • 18000 Bourges
Tél : 02 48 23 11 88
lyc-fournier-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr

Portes ouvertes : samedi 4 février > 9h à 15h

Lycée Saint-Jean Baptiste de La Salle
> B.T.S. :
• Electrotechnique 

52 av. de la Libération • 18000 Bourges
Tél : 02 48 27 15 15 • www.lasalle-bourges.net
Portes ouvertes : samedi 4 février

Lycée Pierre-Emile Martin
> 2 B.T.S. :
• Electrotechnique
• Contrôle industriel et régulation automatique
Accès sur dossier de préférence bac S, STI, STL… 
ou bac pro industriel 

1 av. de Gionne • 18000 Bourges
Tél : 02 48 48 13 93 • www.lyceepem.fr
Portes ouvertes : samedi 4 mars > 9h à 16h

Lycée Jacques Cœur
> 8 B.T.S. :
• Métiers de la Mode-Vêtement
• Bioanalyses et contrôles
• Assistant de Manager
• Comptabilité et gestion
• Hôtellerie-Restauration
• Management des unités commerciales
• Négociation relations clients
• Economie sociale et familiale

108 rue Jean Baffier • 18000 Bourges 
Tél : 02 48 67 83 00
http://lyc-jcoeur.ac-orleans-tours.fr/
Portes ouvertes : samedi 4 février > 9h à 12h

Lycée Agricole
> 2 B.T.S. :
• Développement Animation 
  des Territoires Ruraux
• Analyse, Conduite et Stratégie 
   de l’Entreprise Agricole
Centre de formation des apprentis 
agricole départemental :
> 3 B.T.S. par alternance :
• Analyse, Conduite et Stratégie 
   de l’Entreprise Agricole
• Aménagements paysagers
• T.S.M.A. Techniques et Services en 
   Machines Agricoles*
*sous réserve du vote des conseillers régionaux

Site du Sollier • 18570 Le Subdray
tél. 02.48.69.74.60 • fax 02.48.69.74.74
www.bourges.educagri.fr
Portes ouvertes « post bac » : 
samedi 4 février > 9h à 12h
Portes ouvertes tout public : 
samedi 11 mars 2017 > 9h à 17

l’INSA

l’ENSA



Poursuivre ses études tout en créant son entreprise c’est possible !
Tout savoir sur le statut d’étudiant-entrepreneur sur : 

www.pepite-france.fr  ou www.pepite-centre.fr 
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INSA Centre - Val de Loire
• 1ère année de tronc commun à Blois 
• Département Maîtrise des risques industriels 
   à Bourges
• Département Sécurité et technologies  
   informatiques à Bourges
• Département Energie, risques et 
   environnement en apprentissage au CFSA  
   Hubert Curien à Bourges options :
• Ingénieur et gouvernance des risques
• Ingénieur de la qualité
• Maîtrise de l’efficacité énergétique
• Bac + 5 Management de l’expérience client  
   et de l’innovation en apprentissage au CFSA 
   Hubert Curien à Bourges

INSA - Centre Val de Loire Bourges
88, boulevard Lahitolle
18020 Bourges Cedex• Tél : 02 48 48 40 00
www.insa-centrevaldeloire.fr

Portes ouvertes : samedi 4 février 

CFSA Hubert Curien • Campus de la CCI
25 rue Louis Mallet • Tél : 02 48 67 55 55
www.ecole-curien.fr

ESTACOM 
• MANAA / Prépa Arts Appliqués
• B.T.S. Design graphique
• B.T.S. Communication

ESTACOM • Campus de la CCI
25 rue Louis Mallet • Tél : 02 48 67 55 51
www.estacom.fr

Portes ouvertes : samedi 4 février 

Ecole Nationale Supérieure d’Art
• Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) 
   en trois ans
• Diplôme National Supérieur d’Expression 
   Plastique (DNSEP) en 2 ans après le DNAP

Ecole Nationale Supérieure d’Art
7 rue Edouard Branly • 18000 Bourges 
Tél : 02 48 69 78 78 • www.ensa-bourges.fr

Portes ouvertes : le 15 mars > 9h à 19h 

Pôle de formations sanitaires 
et sociales de Bourges
• Sanitaire : soins infirmiers, auxiliaire 
   de puériculture (IRFSS Croix-Rouge), 
   aide-soignant (IIFAS de Bourges rattaché 
   aux Centre hospitaliers Jacques Cœur 
   et George Sand)
• Social (ERST) : Assistant de soins en   
   gérontologie, maître de maison, surveillant 
   de nuit, prévention secours, assistant 
   éducatif et social, moniteur éducateur.

13-15 rue Gaston Berger • 18000 Bourges
Croix-rouge française : 
ifsi.bourges@croix-rouge.fr  • 02 48 24 16 77
IIFAS : ecoleas@ch-bourges.fr • 02 48 68 45 20
ERTS : erts.bourges@gmail.com 02 48 27 93 40

Portes ouvertes : mercredi 1er février 
> 14h à 17h30

Centre de formation d’apprentis 
du Cher (CFA)
• BTS management des unités commerciales
• BTS négociation et relation client
• BTS Assistant de gestion PME/ PMI 
• BTS banque
• Diplôme professionnel (bac + 2) : Attaché  
   commercial, Assistant manager, Tourisme, 
    Hôtellerie, Restauration

149-151 rue de Turly • 18000 Bourges 
Tél. : 02 48 23 53 73 • www.cfa-bourges.fr

Portes ouvertes : 28 janvier > 13h30 
à 17h30 • 24 mars > 17h à 20h 
25 mars > 8h30 à 12h30

Romain Fromenteau, créateur et gérant de Boréal Business, société 
spécialisée dans le développement d’applications mobiles et de 
solutions web, e-commerce et e-marketing : 

« J’ai créé ma société en avril 2008, en y terminant 
également ma formation par alternance. Le siège 
social est domicilié à Paris, mais dès 2009, j’ai 
souhaité installer le bureau de production à Bourges. 
Ce choix répond à une certaine logique, car malgré un 
Master validé à l’Institut de Formation aux Affaires et 
à la Gestion de Paris, je n’avais pas coupé les ponts 
avec ma ville natale, via des allers-retours réguliers et 
mon implication au sein du Club Sportif de Bourges. 
Au-delà, il me semblait important d’implanter ma 
société à Bourges, en raison d’une localisation géo-
graphique centrale et la proximité de Paris. 
En outre, le caractère spécifique de mon activité permet 
le travail à distance. Actuellement, je gère une équipe 
de 8 salariés dont 2 personnes en formation par 
alternance, issues du CESI de Châteauroux. Là encore, 
j’essaye de privilégier le recrutement des compétences 
locales, afin de dynamiser à mon niveau, le territoire 
et jouer la carte du rayonnement économique. » 



REFLETS 
D’AGGLO Alain Mazé

Maire d’Annoix, vice président 
« politique de l’assainissement collectif 

et non collectif » à Bourges Plus
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Il est 7 heures, le givre impose un lourd silence 
s’il n’était juste troublé par la cloche de l’église. 
Annoix s’éveille… 
Loin de la ville et de son agitation, Mary-Claire,
la secrétaire de mairie, apprécie toujours autant 
le calme et le contact avec la nature. 
« Affectueusement, j’appelle le cœur du village 
‘‘la colline’’ puisque nous sommes sur le point le 
plus haut », confie-t-elle. En contrebas, la brume 
matinale se dissipe et on devine quelques fumées 
s’échappant des cheminées. Ici, à Annoix, une 
école, une salle des fêtes, une église, des fermes 
et des champs à perte de vue…la campagne se 
déroule à nos pieds. Il faut dire que le village 
exprime sa personnalité tranquille et cultive son 
authenticité. Ici et là, des puits donnent cet 
accent de petit village d’autrefois - vingt-quatre 
pour 244 habitants - auxquelles les annoyens et 
annoyennes sont très attachés.

Terre de culture et d’élevage
A deux pas de Bourges, cette petite bulle de 
nature travaille sa terre et cultive son patrimoine. 
« Nous avons 6 exploitations sur nos terres. 
L’élevage et la culture sont dans nos traditions », 
commente Alain Mazé. Céréalier mais aussi maire 
de la commune, il administre Annoix depuis 1995. 
L’élu porte avec conviction deux casquettes 
supplémentaires : Vice-Président de la Commu-
nauté d’Agglomération de Bourges et Président 
du Pays de Bourges. « A l’époque, lorsque nous 
avons choisi de rejoindre Bourges Plus, nous 
étions partagés entre rejoindre la communauté 
de communes de Dun-sur Auron, celle de la 
Septaine ou de Bourges, explique le Maire. 
Aux extrémités des trois communes, le choix a été 
motivé par la zone d’attractivité de nos habitants 
les plus jeunes ».  
Ces deux missions  ne le détournent en aucun cas 
du chemin de la mairie où il passe chaque jour. 
Il guette le courrier et les subventions qui arrivent 
comme celles de la Communauté d’Agglomération 
de Bourges Plus. « Des sommes d’argents qui 
permettent, notamment, de rénover la salle des 
fêtes et l’école, d’entretenir l’église ». Des
investissements qui ont pu séduire de nouvelles 
familles. Preuve à l’appui, le dernier lotissement 
d’une dizaine d’année et un projet d’amélioration  
de l’aire de jeux pour début 2017.

J’aime ma commune  • J’aime ma commune  • J’aime ma commune  • 
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Couleurs passion
Peintre passionné, Jack Jouhanneau a fait de sa résidence principale à Annoix, 
son atelier. Un enracinement dans le village, qui l’a conforté au fils des années 
dans son amour de la nature et sur ses interrogations sur l’évolution de 
l’univers. Un thème qu’il privilégie particulièrement dans ses peintures comme 
la mythologie et la bible. Attentifs aux couleurs, aux matières, il s’éveille à 
l’histoire qui s’en dégage. « Je compose mes couleurs avec des pigments 
naturels collectés puis broyés ». Le mariage de la terre, du sable, de la poudre 
de charbon, de la rouille… toutes les combinaisons sont possibles. 
« Ces matières ont une histoire. Leur vie se poursuit sur la toile… » 

J’aime ma commune  • J’aime ma commune  • J’aime ma commune  • 
Parole d’enfant…
« Mon chat Tigrou vit à la campagne et ça le rend tout simplement 
heureux ! Alors moi aussi, ça me rend heureuse… » Touchante du 
haut de ses 8 ans, Angelina a les yeux qui brillent quand on lui 
demande pourquoi elle aime vivre à Annoix. « Ici, j’ai tout : ma famille, 
mes copains… je n’ai besoin de rien d’autre ».

Au cœur du village, les rires des enfants résonnent dans l’unique classe 
élémentaire que compte l’école d’Annoix. 27 élèves s’y retrouvent tous 
les matins. Cette année, Angelina est la seule écolière originaire de la 
commune. Pour les autres, le réveil est plus matinal. Dans le cadre du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal, un bus vient les chercher 
dans les bourgs environnants (Crosses, Vornay et Jussy-Champage). 

Drôles de racines
Une branche, une racine et au final des reproductions d’animaux incroyables 
de réalisme. Jean-Claude Pasty est passé du métier de boucher à la création 
de sculptures sur bois. Il habite Annoix et au grè de ses promenades, il ramasse 
encore et encore ces petits bouts de bois. Il ponce, lime, sculpte Une passion 
dévorante pour ce bestiaire fantastique fait de bois tortueux et capricieux. 
« Toutes ces silhouettes sont dans la nature. Il suffit juste d’observer ».
Exposition ‘‘de branches et de racines’’ à l’Hôtel de Ville de Bourges 
du 14 février au 4 mars 2017.

La statue du bois 
de Feularde
Au détour d’un chemin, en contrebas 
du village dans le bois de Feularde, 
une mystérieuse silhouette surprend 
le randonneur égaré. C’est sur les 
terres du château de la famille 
Brabant, aujourd’hui, que la statue de 
Sainte Simplice a été édifiée en 1670. 
A cette époque, une épidémie 
de rage sévit dans le Berry. 
Des enfants du château sont 
attaqués par un chien enragé 
venant de Saint Just. La religieuse 
s’interpose, les enfants sont 
sauvés mais l’héroïne meurt dans 
d’atroces douleurs. La statue a 
été installée à l’endroit même 
de l’accident. Le témoignage de 
ce sacrifice est précieusement 
entretenu à l’abri des regards.



L’ANGLE 
ECO La plateforme de formation en bâtiment 

ouverte à la location
Après plusieurs mois de travaux, la plateforme de formation 
portée par Bourges Technopôle a été livrée à l’Hôtel 
d’entreprises située à Lahitolle. Désormais, Bourges plus 
propose à la location un outil performant et dédié à la 
formation autour des métiers du bâtiment orienté sur deux 
thématiques : les parois opaques (isolation et étanchéité à 
l’air des parois) et ventilation (VMC simple et double flux, 
mesure et tests d’étanchéité à l’air). 

Dès le début du projet, Bourges Technopôle a souhaité réunir un large partenariat autour de ce 
projet ambitieux. C’est ainsi que les professionnels du bâtiment (FFB, CAPEB, CMA, GRETA, AFPA,
SEM…) et les autres partenaires notamment issus de l’enseignement (INSA, IUT, Hubert Curien, 
lycées Jean de Berry, Pierre Emile Martin…) ou encore du milieu associatif (Alec 18, Envirobat 
Centre, Arbocentre, Noveco…) se sont réunis à travers un comité d’orientation. Bourges Technopôle 
les a réunis le 7 novembre 2016. Au programme visite du plateau et échanges autour des perspectives 
de ce projet devenu opérationnel.

Un outil de pointe au service de la performance énergétique du bâtiment
La plateforme de formation doit répondre à plusieurs enjeux. La demande en matière d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments augmentent. Pour répondre à cette demande et dans l’optique de la RT 2020, les entreprises 
du bâtiment doivent s’adapter aux nouvelles techniques en se formant. Pour cela, il était nécessaire d’offrir aux 
organismes de formation un outil leur permettant de faire émerger une offre adaptée à ces enjeux. 
En investissant près de 350 000 € dans ce projet (dont 100 000 € financés par la Région Centre Val de Loire 
et l’ADEME), Bourges Plus propose un outil de pointe (« standard du bâtiment passif »et conforme PRAXIBAT), 
modulable et parfaitement adapté aux formations pratiques, à un tarif très attractif (< à 400 € la journée pour 
l’ensemble de la plateforme) pour les professionnels de la formation.
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Un espace « ateliers pratiques » de 175 m²

Une matériauthèque permettant de présenter et de 
tester des matériaux dans un showroom comprenant :

• Capacité maximum 
   de 20 stagiaires
• Équipé d’un vidéoprojecteur,  
  d’un écran de prises réseaux 
   et meublées

• Une maison passive de 25 m²  
   avec cloison de travail et 
   2 VMC passives
• 2 modules de travail avec  
   VMC double flux comprenant   
   menuiseries extérieures et 
   parois de travail

• 4 maquettes (coupes de parois)

• 1 VMC double flux  
   de démonstration
• Des espaces de rangement
• Un espace de stockage des  
   fournitures pour les ateliers

Un espace de formation de 81 m2

Les 3 espaces de plateforme

17

Infos techniques
BOURGES TECHNOPÔLE

Xavier DAGUIN
02 46 08 10 79

Xavier.daguin@agglo-bourgesplus.fr

Infos tarifs/réservations/locations
IMEP

02 48 67 58 00
imep@agglo-bourgesplus.fr

LOUEZ-MOI !



28 janvier
Saint Blaise, 90e anniversaire Comité des fêtes, 
salle des fêtes et salle polyvalente

 4 et  5 février 
« Matière à créer » salon et puces des loisirs 
créatifs 7e édition - Atelier aux mille facettes - 
salle polyvalente

LE SUBDRAY 
15 janvier 2017 > 6h-9h
Randonnées du Subdray de 9 à 30 km, 
Entente des Marcheurs de Trouy, La Grange

SAINT DOULCHARD 
15 au 18 décembre
La fête du court métrage, Médiathèque

17 décembre > 14h30 
Je joue, tu joues, il joue, jouons avec Micado, 
Médiathèque

17 décembre > 10h à 19h
Marché de Noël  Chambre d’agriculture et 
Ville de Saint Doulchard, Centre Socio Culturel

31 décembre
Dîner de la Saint Sylvestre Centre Franco 
Portugais, Centre Socio Culturel

31 décembre
Comité des Fêtes - Dîner de la Saint Sylvestre, 
Centre de Loisirs

10 janvier
Rencontres, lectures, Médiathèque

14 janvier 
Union Sportive Berrichonne, Riffles, 
Centre Socio Culturel

21 au 29 janvier
Exposition « Les Têtes de l’Art », 
Domaine de Varye

16 janvier > 19h 
Lecture théâtralisée « A voix haute », 
Domaine de Varye 

21 janvier > 14h30 
Je joue, tu joues, il joue, jouons avec Micado, 
Médiathèque

21 janvier 
Football Club de Saint Douchard, Bal, 
Centre Socio Culturel

21 janvier 
Saint-Doulchard Autrement, Soirée Jazz, 
Centre de loisirs

26 janvier > 14h 
Atelier d’écriture, Médiathèque

26 janvier 
Amicale des retraités Michelin, Belote, 
Centre de Loisirs

 28 janvier 
> 10h à 12h et de 14h à 17h 
Animation numérique, Médiathèque

28 et 29 janvier 
SCHERZO, Riffles, Centre Socio Culturel

4 février > 11h
Bébés Lecteurs, Médiathèque

4 février 
La Salamandre, Bal, Centre Socio Culturel

 4 février 
Amicale des retraités Michelin, Banquet, 
Centre de Loisirs

5 février 
ASLD, Riffles, Centre Socio Culturel

6 février > 19h 
Lecture théâtralisée « A voix haute », 
Domaine de Varye

9 février 
Amicale des retraités Michelin, Belote, 
Centre de Loisirs

11 février > 14h à 17h 
Atelier numérique, Médiathèque

12 février 
Comité des Fêtes, Riffles, Centre Socio Culturel

15 février > 14h30 
Animation « Ciné Bibli », Médiathèque

18 février > 14h30 
Je joue, tu joues, il joue, jouons avec Micado, 
Médiathèque

SAINT GERMAIN DU PUY 
16 décembre 
Feu d’artifice de Noël, place de la mairie

TROUY 
31 décembre 
Réveillon dansant, Trouy temps Libre, 
Espace Jean-Marie Truchot

8 janvier 
Thé dansant, Comités des fêtes, 
Espace Jean-Marie Truchot

15 janvier 
Thé dansant, FNACA, 
Espace Jean-Marie Truchot

22 janvier 
Thé dansant, Musica Danse, 
Espace Jean-Marie Truchot

28 et 29 janvier 
Bourse aux collections, Trouy Temps Libre, 
Espace Jean-Marie Truchot

5 février 
Thé dansant, Espoir Trucidien, 
Espace Jean-Marie Truchot

11 février 
Dîner dansant, Amicale des Anciens Apprentis 
et Employés du Ministère de la défense, 
Espace Jean-Marie Truchot

12 février 
Thé dansant, Comité des fêtes, 
Espace Jean-Marie Truchot

19 février 
Thé dansant, Amicale des Anciens Apprentis 
et Employés du Ministère de la défense, 
Espace Jean-Marie Truchot

BOURGES
10 décembre • Fin février
Photographes de nature 27e édition
Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges

LA CHAPELLE SAINT URSIN
17 et 18 décembre 
A.L.L.C. Cyclo-Cross, Cross du Père Noël, 
Salle des fêtes

31 décembre
Comité des fêtes, Réveillon, salle des fêtes

20 janvier
Comité des fêtes, Riffles, salle des fêtes

21 janvier
Maison de l’enfance, Sam Console, 
salle des fêtes

28 janvier
Propachape, St Vincent, 
salle des fêtes 
4 février 
Anacrouse Concert, salle des fêtes 
11 février 
K Danse, soirée dansante, salle des fêtes

18-19 février
A.L.L.C. Riffles, salle des fêtes 
25 février
Informatique Chapelloise, dîner dansant, 
salle des fêtes

MARMAGNE  
27 au 29 janvier
Fête de la Saint Vincent, salle des fêtes

11 février
Soirée Saint Valentin animée par Les Loufoques

25 février
Scherzo présente la pièce de théâtre 
« Une heure et demi de retard », salle des fêtes 
à 20h30 avec Les Coulisses du Rire

MORTHOMIERS
20 et 21 janvier
Cabaret Mortain, Soirée Cabaret organisée 
par l’AdM, Salle des Fêtes

PLAIMPIED-GIVAUDINS
8 janvier 
Randonnée pédestre des Tortues 
de Plaimpied-Givaudins 
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L’AGGLO 
UTILE

LE PENSE-BÊTE DE L’AGGLO

FORMATION/ENSEIGNEMENT

IMEP • Technopôle Lahitolle
Boulevard Lahitolle
18000 Bourges
imep@agglo-bourgesplus.fr
www.imep-bourgesplus.fr
Contact : 02 48 67 58 00

EAU/ASSAINISSEMENT/DECHETS

Bourges Plus
4 boulevard de l’Avenir
18000 Bourges
Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi :
de 9h à 12h / 13h30 à 17h
Mardi : 
de 10h à 12h / 13h30 à 17h
service.clientele@agglo-bourgesplus.fr
N° Vert 0 800 897 730

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Bourges Plus Développement
Centre d’Affaires
6, rue Maurice Roy
18000 Bourges
Tél. : 02 48 67 51 20
Fax : 02 48 67 51 21
contact@bourgesplus-developpement.fr

TRANSPORT

AggloBus
Espace Nation
1 place de la Nation
18000 Bourges
Tél. : 02 48 27 99 99
Lundi au vendredi :
8h à 12h15 / 13h30 à 18h30
Samedi : 
9h à 12h15 / 13h45 à 18h
www.agglobus.com

URBANISME/HABITAT

Site Foch
23-31 boulevard Foch
18000 Bourges
Tél. : 02 46 08 70 13
ou 02 46 08 11 13
N° Azur 0 810 200 133
habitat@agglo-bourgesplus.fr

RELÈVE 
DES COMPTEURS 
D’EAU 

ANNOIX
janvier

ARCAY
janvier

BOURGES
1) Asnieres-lès-Bourges 
fin février à mi-marse
2) Bourges Ouest
fin avril à fin juin

LA CHAPELLE SAINT-URSIN
fin février à mi-mars

LE SUBDRAY 
janvier

MORTHOMIERS
mi-mars

PLAIMPIED-GIVAUDINS
janvier

SAINT-DOULCHARD
fin janvier à fin février

SAINT-GERMAIN-DU-PUY
fin mars à mi-avril

SAINT JUST
janvier

SAINT-MICHEL 
de VOLANGIS
mi-avril

TROUY
janvier

RENDEZ-VOUS SUR 
www.bourgesplus.fr

TRAVAUX 
EAUX USÉES

BOURGES
Rue des Blessangis du 29 
novembre au 15 février 2017, 
pose d’un nouveau collecteur 
et reprise des branchements 
depuis la rue des Alouettes 
jusqu’au n° 39 de la 
rue des Blessangis 
(face au transformateur EDF). 
Rue Cuvier, 
création de branchements.

SAINT-DOULCHARD
Chemin de la lune, 
création de branchements. 
Chemin de la petite Perlotte, 
création de branchements.
Rue de Malitorne, entre la 
rue Charles Boulle et le pont 
du Sandin, reprise de collecteur.

TROUY
Avenue des Anciens combattants, 
création de branchements.
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Vœux des communes 
de Bourges Plus

ANNOIX, 
vendredi 20 janvier > 18h30 • Salle polyvalente

BERRY-BOUY, 
vendredi 13 janvier > 18h30 • L’Auberge

LA CHAPELLE SAINT-URSIN, 
jeudi 5 janvier > 19h • Salle des fêtes

LE SUBDRAY, 
vendredi 20 janvier > 19h • La Grange

LISSAY-LOCHY, 
samedi 7 janvier > 19h • Salle des fêtes

MARMAGNE, 
dimanche 8 janvier > 11h • Salle des fêtes

MORTHOMIERS, 
vendredi 13 janvier > 19h • Salle des fêtes

PLAIMPIED-GIVAUDINS, 
vendredi 27 janvier > 18h30 • Salle multi-activités

SAINT-GERMAIN-DU-PUY, 
jeudi 5 janvier > 19h • Salle Nelson Mandela

SAINT-MICHEL DE VOLANGIS, 
vendredi 6 janvier > 20h • Centre socio-culturel 

TROUY, 
vendredi 6 janvier > 18h30 • Salle des fêtes

VORLY, 
vendredi 27 janvier > 18h30 • Salle des fêtes



Compostage 
domestique, 

les réunions publiques 
à Bourges :

DATES

Jeudi 19 janvier > 18h30

Mardi 24 janvier > 18h30

Jeudi 2 février > 18h30

Mercredi 8 février > 18h30

Jeudi 2 mars > 18h30

Mardi 7 mars > 18h30

LIEUX

Espace exposition mairie de Bourges

Salle polyvalente Martin Luther King

Salle pour tous des Gibjoncs 

Salle des fêtes d’Asnières

centre de loisirs des bouloises 

Salle polyvalente de Pignoux

ADRESSES

11 rue jacques Rimbault

Place Martin Luther King

Rue Jules Bertaut 

Rue Pierre et Jane Boiteau

Chemin Tortiot

212 rue Charlet 

A l’issue de la réunion, un bio-seau  
et un aérateur seront remis aux 
personnes intéressées pour obtenir 
un bon compost !


