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Après des dizaines d'années d'existence, le Comité des Habitants de Bourges 
Nord a cessé ses activités. Parmi celles-ci, il y avait l'édition et la distribution 
du journal du quartier, intitulé "Vivre Ici J'aime". 
  
       Le Centre Associatif, collectif d'associations, a eu envie de faire un nouveau 
journal, dans la continuité du précédent. Il est, et sera fait, par des bénévoles, 
par des habitants du quartier, par des personnes engagées - par le biais de leur 
travail ou d'associations - sur Bourges Nord. 
  
       Nous voulons que chacun puisse s'exprimer sur sa vie, ses intérêts, ses 
projets, ses passions. Ce moyen d'expression est donc pour vous, et écrit, nous 
l'espérons, par vous. 
  
       Nous cherchons des volontaires pour écrire, pour interviewer, pour 
composer le comité de rédaction, pour assurer la distribution. 
  
       Nous avons intitulé ce journal "Nord ExpressionS" en espérant qu'il sera le 
reflet des richesses de ce quartier. Si vous voulez apporter votre contribution à 
ce projet, participer ou rejoindre le petit groupe existant, contactez-nous : 
 
Comité de rédaction de Nord ExpressionS,  
CENTRE ASSOCIATIF 
Hameau de la Fraternité - 29 rue Louise Michel 
18000 Bourges 
02 36 24 14 33 
centre.associatif@sfr.fr 
 

Comité de rédaction 
 

 

 

 

 

Edito 
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Monsieur Kirich, issu d’une famille nombreuse, est arrivé en France de 
Marrakech, dans les années 80. Il s’installe dans les quartiers Nord de Bourges : 
Chancellerie – Gibjoncs – Chancellerie. Il a toujours travaillé : « …car il a pris 
le travail qu’il y avait sans rechigner à la tâche ». 
Monsieur Kirich prend part à la vie du quartier, à la vie associative : « Je discute 
avec tout le monde » dit-il. L’éducation qu’il a reçu lui apprend à être tolérant 
avec tout un chacun, c’est son moyen de rencontre.  
« Je suis né comme ça, je reste comme ça ». 
 
Ses intérêts : le sport, la musique. Le foot sa 
vraie passion. Il a joué dans 4 ou 5 clubs, 
jusqu’à l’année dernière. « Maintenant je 
fais du sport pour moi ». 
 
L’important pour lui, c’est l’éducation : 
« Que les parents s’occupent bien de 
leurs enfants ».  
 
Il laisse sa place de président à M. 
Bounabe de l’association Al Amal qui 
propose de l’aide aux devoirs, du foot et 
les soirées au Hameau où il reste bénévole et 
toujours présent : « Pour discuter, la porte est 
ouverte à tous. » 
 
Le secret de son thé à la menthe, c’est le partage ; M. Kirich en prépare pour 
toutes les festivités du Hameau. C’est sa façon généreuse et discrète à lui d’être 
toujours là pour les autres. 
 

Véro C. 
 

L’incomparable thé de M. Kirich. 
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L’Été des 7 jeudis. 

En juillet-août, il y a ceux 
qui partent et ceux qui 
restent. 
Le quartier se vide de 
certains de ses habitants, 
des commerces ferment, 
des associations aussi. La 
vie est au ralenti, il y a 
moins d’animation, de 
divertissement. 
Pour pallier ce vide, ce 
manque, des adhérents du 
Centre Associatif (collectif 
d’associations du Hameau 
de la Fraternité) ont 
proposé que chaque jeudi 
soir, de la mi-juillet à la fin 
août, ait lieu un apéro festif 
à partir de 18h30. Présentés 
à chaque fois dans un 
endroit différent, organisés 
par une ou plusieurs 
associations, ces apéros à 
petits prix, permettent aux 
habitants de se changer les 
idées, de vivre un moment 
sympa. 
Ils s’adressent à toutes les 
générations, à tous ceux qui 
ont envie de sortir de chez 
eux, un soir par semaine, 
pour faire des rencontres, 
jouer, chanter, danser…. 
Pour cet été 2018, voici le 
programme prévu :  
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Deux personnes du quartier, l’une en pavillon, l’autre en appartement, 
désiraient quitter leur logement. Elles cherchaient un habitat où les idées de 
solidarité et de convivialité seraient importantes. Elles ont eu connaissance d’un 
concept : « l’habitat partagé ». 

Il s’agit d’un lieu mêlant les générations où chacun a son propre logement, mais 
où existent des lieux communs : grande salle pour des réunions, des activités, 
des fêtes, un jardin partagé, un atelier de bricolage, une chambre d’amis, etc… 
Petit à petit, plusieurs personnes les ont rejointes avec l’idée de créer un tel lieu 
sur Bourges Nord. Depuis plus de 2 ans, elles réfléchissent avec la société HLM 
France Loire. Un terrain de 2135 m2 a été trouvé au lieu dit « la Bergerie » aux 
Gibjoncs. Il est bien situé car à proximité de tout ce que peut avoir besoin une 
famille ou des personnes seules : crèche, écoles, collège, lycée, bibliothèque, 
piscine, parc paysager, commerces, marchés, centre de soins, dentistes, etc… 
Les futurs locataires sont en train de se constituer en association pour la gestion 
des espaces communs, pour chercher de nouveaux membres, pour expliquer la 
démarche, la philosophie de cette nouvelle manière de vivre. 
Le nom de leur future association sera: « La Maison des pourquoi pas ? ». 
 
Si ce projet vous intéresse, que vous voulez le connaître, peut-être le rejoindre, 
vous pouvez vous adresser à Corinne BERTRAND - 02 48 48 02 18 - 
cbertrand@franceloire.fr 
Lien facebook : habitat participatif Bourges Nord 

Joëlle P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet d’habitat différent. 
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Avec le Programme de Renouvellement Urbain 1, de nouvelles constructions 
ont vu le jour et un certain nombre d’immeubles et de tours ont été démolis. 
Pour éviter de laisser des terrains en friche, le PRU 2 s’interroge sur les 
meilleures occupations de ces espaces libres. 
Depuis septembre 2017, des ateliers mensuels se sont tenus avec les habitants, 
les associations et institutions, pour réfléchir ensemble sur des projets, 
continuer la transformation du 
quartier et donner vie à ces 
terrains vides. 
Plusieurs projets ont été 
proposés : 
- Théâtre de verdure ;  
- Parcours sportif et jeux ; 
- L’accueil d’un festival d’Art 
Urbain ; 
- Une piste d’éducation 
routière ; 
- Une ferme pédagogique 
(petits animaux) ; 
- Un verger. 
 
 
Toutes ces propositions de projets ont été réfléchies et chiffrées pour être 
présentées aux partenaires et élus le 17 janvier 2018. 
Dans un premier temps, deux sont retenus : la piste d’éducation routière aux 
Gibjoncs, vers l’ancien Lycée Agricole et le verger, dans le bas de la rue Henri 
Moisson - présentation du terrain le 20 juin 2018 suivie d’une plantation en 
novembre. 
Nous en profitons pour vous rappeler l’existence de la Maison du Projet aux 
Gibjoncs et nous vous invitons à y passer pour regarder les plans et partager 
vos souhaits (les jours d’ouverture sont précisés sur la porte). Vous trouverez 
un accueil attentif de Maud, Anne, Sonia ou Patrick, des personnes de l’équipe 
de Bourges Plus. 

Monique M. 
 

À la reconquête des espaces délaissés. 
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Grand rendez-vous le samedi 14 juillet 2018 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 une animation musicale avec les 

YAKA’SONG et Ghislaine PASQUET. 
 
Animation musicale et activités proposées à tous de 14h à 17h30, 

par le Centre Associatif. 
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Insert-Boxing 18, c'est parti!!! 
 
Membre du Centre Associatif, Insert-Boxing 18 a été créée en 2014 et a repris de 
l’activité en septembre 2017. 
 
Notre association a pour objet de promouvoir et développer la pratique de la boxe, 
de l’éducation physique et des sports afin de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle.   
Elle propose de la boxe anglaise éducative, loisir, amateur,  
professionnelle, de l’handiboxe, de l’aéroboxe (activité ayant lieu dans la salle 
polyvalente des Merlattes) et du coaching personnalisé.  
Nous touchons tous les publics (féminin, masculin, personne en situation de 
handicap peu importe l’âge) que nous accompagnons bien au-delà de l’activité 
sportive. 
 
Bilan positif pour cette première année avec 1 podium championnat de France, 1 titre 
de champion inter-régional, 2 titres régionaux, 3 titres départementaux. 
 
Le travail en partenariat étant fondamentale, nous proposons des 
animations sportives au cours des manifestations et tentons de 
répondre par des interventions aux problématiques qui relèvent 
de l’insertion sociale et professionnelle. 
Les deux entraineurs sont Farid BOUDELLI (à gauche sur la 
photo) et Rafik BENZEMMOURI (à droite). 
 
 
 
Prochaines dates à retenir :  
Eté des Sept Jeudis : 
- Démonstration de boxe le jeudi 19 juillet au Hameau de la Fraternité de 17h30 à 18h 
En partenariat avec la Ville de Bourges: 
- Initiation aéroboxe le samedi 7/07 sport à plage du Val d'Auron  de 10h à 11h15   
- Initiation boxe été des jeunes le vendredi 13/07 piscine centre nautique de 18h à 19h   
- Initiation boxe été des jeunes le vendredi 20/07 piscine centre nautique de 18h à 19h  
- Initiation boxe été des jeunes le mardi 24/07 piscine centre nautique de 17h à 18h 
- Initiation boxe été des jeunes le mardi 31/07 piscine centre nautique de 17h à 18h 
- Initiation aéroboxe le samedi 4/08 sport à la plage du Val d'Auron  de 10h à 11h15 
 
Contact: Boudelli Farid tel: 06.03.92.56.32 /  boudelli.farid@hotmail.fr Facebook Insert-
Boxing 18 
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        -  Mais, qu’est-ce t’as encore fait des clés de la voiture ? C’est à chaque 
fois pareil, suffit que je sois déjà en retard pour que tu perdes les clés … C’est 
bien toi qui avais la voiture hier ? Je ne me trompe pas ! 

-  C’est bien moi, c’est sûr… et les clés, je les avais posées sur la table en 
rentrant, comme toujours… au lieu de t’agacer cherche un peu, tu as dû les 
prendre sans faire attention et les poser je ne sais-où … vas savoir, avec toi ! 

- C’est toi qui avais la voiture et c’est moi qui perds les clés…ça, c’est 
trop fort ! 

- As-tu regardé dans tes poches au moins… c’est là qu’elles finissent par 
réapparaitre la plupart du temps, comme par magie… 

- Bien sûr que j’ai regardé… plutôt dix fois qu’une… dans les poches de 
mon pantalon, celle de mon blouson… 

- Et ta veste, tu as pensé à ta veste… 
- J’allais le faire, justement… mais je les trouverai pas là non plus… 
- Quand tu auras fini de les chercher là, regarde dans le tiroir de la 

commode, si par un heureux hasard il te serait venu à l’idée de ranger quelque 
chose dans cette baraque… de mon côté, je vais regarder si je ne les ai pas laissé 
sur la voiture ! 

- Ça m’étonnerait pas qu’elles soient sur le contact … ça serait pas la 
première fois…  

……… 
- Ça y’est ! j’ les ai trouvé !!! 
- Je t’avais dit qu’elles étaient restées sur le contact de la voiture… 
- Pas du tout, elles étaient par terre, bien en vue, à la place de la voiture… 
- Et la voiture, elle est où… la voiture ? 
- La voiture ??? 

 

 

Pierre S.  
 

Les clés de la voiture ! 
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Retrouvez les dates des manifestations prévues sur les quartiers nord Retrouvez les dates des manifestations prévues sur les quartiers nord Retrouvez les dates des manifestations prévues sur les quartiers nord Retrouvez les dates des manifestations prévues sur les quartiers nord 

de Bourges, sur le site du Centrede Bourges, sur le site du Centrede Bourges, sur le site du Centrede Bourges, sur le site du Centre    AssociatifAssociatifAssociatifAssociatif    :::: 

    

www.cwww.cwww.cwww.centreassociatif.entreassociatif.entreassociatif.entreassociatif.frfrfrfr 
 


