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V’là le Printemps, bientôt l’été ! C’est le temps des projets, des 
restructurations dans les quartiers Nord.
Le projet d’habitat participatif et intergénérationnel a vu le jour, au 2 avenue 
Stendhal. Les locataires vont emménager en avril !
De nouveaux pôles sont pressentis pour l’animation culturelle et sociale 
des quartiers.

aménagements, pour répondre au mieux aux besoins des usagers, des 
habitants, des familles….

Nous avons une pensée toute particulière pour la famille de Salah Eddine 
Ghoumrane, qui nous a quitté dans des circonstances tragiques lors d’un 
accident de travail à Nexter.
Qu’elle reçoive toute notre amitié et nos sincères pensées ; Salah a fait la 
mise en page des premiers numéros de votre journal : Nord ExpressionS.

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour ce 
numéro.

Le comité de rédaction.

Vous pouvez faire un don par chèque.
L’association étant reconnue d’intérêt général, 

Le don au CENTRE ASSOCIATIF - Hameau de la Fraternité 

générales prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code 
général des impôts.
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les quartiers Nord, réalise une série de trois fresques participatives sur les 
quartiers de la Chancellerie et des Gibjoncs. Il s’agit de mettre de la couleur 
dans le quartier et d’associer ses acteurs et ses habitants de tous âges.
Sur une idée originale de l’Equipe de Prévention Itinérante de la Ligue de 
l’Enseignement, ce beau projet a été rendu possible grâce à la vision et à la 
pensée collectives des personnes qui portent le quartier.
Val de Berry et la Régie de Quartier de Bourges Agglo Service, sensibles au 
projet, se sont immédiatement mobilisés dans son organisation. Val de Berry 
a mis les murs à disposition de la création de l’artiste et les équipes de la Régie 
ont réalisé les sous couches préalables à la réalisation de la fresque.

RING BERRUYER 2022

Le Contrat Local de Santé de la Ville de 
Bourges a orchestré la coordination 
des partenaires, autour d’une vision 
globale de la santé, pour mettre en 
avant les thématiques de la santé et 
de l’intergénérationnalité lors de cet 
évènement. Être ensemble à tous les 
âges de la vie et se sentir bien dans son 
quartier font partie des déterminants 
de la bonne santé.

Description des 3 fresques :
1/ OPENFRESQUE, rue Paul Gauchery, a été réalisée dans le cadre des « Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale » en octobre 2022 sur la thématique du 
bien-être, de l’environnement social et climatique avec une vision « droit 
devant » et la mise en valeur des femmes.
2/ AQUAFRESQUE, rue Jean Perrin, a été réalisée cette semaine dans le cadre 
de « Mars Bleu » mois du dépistage du cancer colorectal, le Poisson Combattant 
symbolise la lutte permanente pour faire passer les messages de prévention 
et de santé.
3/ HAPPY FRESQUE rendez-vous les 19, 20 et 21 juin 2023 dans le quartier des 
Gibjoncs dans le cadre des Semaines de l’Innovation HLM portées par l’Union 
Sociale pour l’Habitat (USH) sur la thématique « Enfance et HLM ».

Nous vous y attendons nombreux !
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ÉCHOS D’ÂMES

Une captation et restitution sonore et visuelle des voix des habitants des 
quartiers nord de Bourges.
En face du lycée Alain Fournier, entre les bâtiments l’Aquilon, le Zéphir et 
l’Alizé au lieu dit de « la table de ping-pong ».

Manufacture des Arts Numérique de Bourges
https://manb.fr

La MANB vous convie  pour une série de trois concerts exceptionnels, 
fruits du travail mené par les musiciens et autres artistes du collectif au 
sein des quartiers nord de la ville de Bourges.

Pendant deux ans nous avons sillonné 
les quartiers pour enregistrer des 
témoignages d’habitants, de travailleurs, 
de passants, d’acteurs et bien d’autres 
pour qu’ils nous parlent de leur habitat, de 
leurs habitudes, de leurs envies. Nous les 
avons enregistrés chez eux, dans la rue, 
pendant le marché, lors de rencontres 
organisées avec les partenaires sociaux, 
pendant le carnaval... Nous avons capturé 
les ambiances sonores des rues, des 
places, des bâtiments, des lieux secrets, 
abandonnés, en voie de changement, au 
réveil le matin, pleins de vie la journée, 
lors de soirées silencieuses. 

Nous créons pour cette occasion un espace sonore inédit, un lieu où ces 
« échos d’âmes » récoltés pourront retentir dans un décor éphémère de 
photos prises tout au long du projet.

Programme de la journée. Ouvert à tout le monde.
11H00 Concert 1

13H30 Concert 2 avec invités
16H00 Concert 3 avec surprises

Dimanche 14 mai :
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FËTE SES 10 ANS
A. T. G.

Les comédiens de l’Atelier Théâtre des Gibjoncs préparent leurs 

commun la découverte de l’Éthiopie.

Les Adultes ont pris comme sujet : 
« L’Évolution » d’après le texte de Roy Lewis « 
Pourquoi j’ai mangé mon père ». Il s’agit d’une 
création théâtrale où chaque comédien a pu 
s’emparer des personnages et du sujet à sa 
façon avec humour et drôlerie.
Leur spectacle : « LUCY » sera joué au 

HUBLOT le vendredi 12 MAI 2023 à 20H30.

Les Jeunes ( de 10 à 17ans) ont suivi les traces de 
La Reine de Saba de l’Ethiopie au pays de Judée en 
passant par l’Arabie ; une épopée sous les signes 
de l’Aventure et de la Paix. C’est avec toute leur 
imagination qu’ils ont fait vivre des personnages 
courageux et fantasques face à une Nature 
sauvage.
Leur spectacle : « LA REINE DE SABA » sera joué au

HUBLOT le dimanche 14 MAI 2023 à 17H30.

www.atgbourges.com
atgbourges@gmail.com

Ils répètent actuellement dans les quartiers de Bourges Nord et 
présenteront bientôt leurs pièces de théâtre :

Ces créations théâtrales seront agrémentées de passages chorégraphiés 
initiés par le groupe de danse africaine Garlezana.

C’est avec joie que nous rencontrerons les habitants de Bourges Nord à 
l’issue de ces représentations.

Nadine Larcher, directrice artistique
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TZCLD : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. C’est le projet 
un peu fou d’une équipe d’habitants, de citoyens et de bénévoles 
motivés, au sein d’ une expérimentation nationale. Et ce avec l’apport 
d’une association, d’institutions et collectivités (Communauté 
d’agglomération Bourges Plus, Département, entre autres), d’acteurs 
locaux.

Depuis 2019 vous nous avez peut être déjà vus avec nos chasubles 
bleues, que ce soit au carnaval du Mardi gras, à Cap nord sur un stand 
un dimanche, avec nos amis du RERS, au micro de Radio Résonance 
ou dans le Berry Républicain ; le journal rapportait la mise en place du 
Comité Local pour l’Emploi. 

Cette  instance de décision regroupe la Préfecture (direction de 
l’emploi), l’Agglo, le Département, Pôle emploi, des représentants de 
l’économie sociale et solidaire, de l’Entraide, la Régie de quartier, du 
monde économique (chambres consulaires), des délégués des habitants 
et de personnes privées d’emploi. EGEE1 et BGE2 nous accompagnent 
sur la faisabilité économique de nos Travaux Utiles.

U.A.L. - 16, rue Henri Moissan
tél : 09 75 45 21 26 / 06 16 63 53 92 - ual18ual@gmail.

contact : Marie-Laure SUBTIL / 06 15 74 72 58
marie-laure.subtil@agglo-bourgesplus.fr

T’es Z quoi ? 

1EGEE : Seniors Bénévoles au service de l'Enseignement, l'Employabilité et l'Entrepreneuriat,   
dont les projets professionnels...
2BGE : réseau national d’appui aux entrepreneurs.

Le président national association TZCLD 
Laurent Granguillaume,
entouré de membres de l’équipe berruyère, 
université d’été 2022.

Été des 7 jeudis. 
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Notre but : Sortir du chômage de longue durée.

Notre objectif : Sur 5 ans, trouver un emploi à toute personne volontaire 
du Territoire grâce au maillage avec nos partenaires locaux :

- En facilitant la reprise de travail en entreprise.
- En créant des emplois qui s’appuient sur un nouvel outil : une Entreprise 
à But d’Emploi (EBE). Une expérimentation novatrice :

• Un emploi selon les compétences et savoirs faire de chacun.
• Un CDI à temps choisi payé au smic
• Un Travail qui s’adapte à la personne

... On vous avait prévenus : c’est 
un peu fou ! Mais cela existe déjà 
depuis 6 ans en France, sur 51 
territoires, voyez le site tzcld.fr. 
Le territoire délimité ci-contre 
compte bien réussir ce challenge ! 
Habitants du territoire, personnes 
privées d’emploi, volontaires, 
rejoignez-nous pour coconstruire 
ce fabuleux projet, venez relever le 

à gagner ! 
Nous tenons une permanence chaque mercredi matin 

à la Maison du Projet, entre Patapain et Cap nord.
L’équipe terrain de TZCLD Bourges

© Philippe Frerejouan et Thierry Boussier 

Avec Berry Compost 
dans les locaux de BGE : 

Installation du Comité Local pour l’Emploi.
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Pour la seconde édition de « Cap vers le Net », El Qantara ainsi que 
Accueil & Promotion s’unissent pour proposer une activité d’initiation 
au podcasting du 24 au 28 avril au Hameau de la Fraternité.

Cette année, avec El Qantara et Accueil & Promotion vous pourrez 

sur internet des enregistrements audios appelés podcasts et, pour 
le public, d’y accéder à n’importe quel moment sur les principales 

C’est l’occasion de vous lancer dans l’aventure : apprenez à placer 
votre voix, à écouter votre interlocuteur, à enregistrer et réaliser le 
montage pour créer vos propres émissions ! L’activité est ouverte aux 
enfants, adultes et seniors !

Papote Cast : la caste des intouchables du Net !

Initié l’année dernière par la Caf du Cher, le REAAP et un collectif de 
professionnels, l’événement Cap vers le Net propose aux enfants, 
jeunes, parents et familles de nombreuses animations dans les 
quartiers Nord autour des outils numériques.

Infos pratiques : 
du 24 au 28 avril 
de 14h30 à 17h30 

(par séquences de 30 minutes) 
au Hameau de la Fraternité 

Gratuit - Inscription conseillée
 au 02.48.70.58.06 

ou 
elqantara@gmail.com
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LE RING BERRUYER 2022

La team « Boudelli & Benzemmouri » 
se consacre à la jeunesse de Bourges Nord !

Farid Boudelli, après avoir fondé Insert Boxing 18 - un club bien implanté 
à Bourges Nord avec la petite salle d’entraînement, au gymnase Yves 
du Manoir -  reprend le nom « Le Ring Berruyer » qu’il avait intégré en 
2014 comme entraîneur.

Avec ses 175 licenciés, l’association fonctionne bien au niveau de la 
compétition. 
Mais on y pratique aussi le Boxing Fitness, la boxe éducative et loisir 

situation de handicap. 

Benzemmouri » répond aux familles en proie à des problèmes

Contact : 06 03 92 56 32 - 06 58 27 98 87
Mail : ring.berruyer2022@gmail.com
02 36 24 14 33

175 licenciès !

Soutien aux familles :

Et prochainement du Body 
Pump : « Nous avons formé 
des éducateurs et donc créé 

Farid Boudelli, ravi de voir que 
son projet devient réalité, 
pour le plus grand bonheur 
des jeunes du quartier, qui 
devraient avoir bientôt un 

et organiser des séjours de vacances pour les jeunes qui n’ont pas la 
chance de partir. 

éducatifs et psychologiques, va prochainement 
mettre en place des permanences 
d’accompagnement par la pratique de la boxe et 
de la Psycoboxe.
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CONCOURS-CULTURE

 29, rue Louise Michel / salle Gaïa - Bourges
02 36 24 14 33 / 06 46 49 73 56

02 36 24 14 33

Nous vous proposons un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement et d’orientation, tout public, 

pour les habitants - associations - partenaires.

Espace Public Numérique, ouvert à tous. 
ACCÈS GRATUIT !

Consulter votre messagerie, 
vos comptes en ligne.

ATELIERS AU CHOIX ! SUR INSCRIPTION
Voir calendrier sur place, 

Accompagnement des associations 
et aide à leur développement.

GRATUIT ! sur rendez-vous.

Stands rencontres : 
tous les 15 jours sur Cap Nord le jeudi et 
tous les vendredis, arrêt Cothenet, de 10h à 11h30.

Stand Parents-Enfants : une fois par mois, le jeudi de 16h à 17h 
à la sortie de l’école maternelle Louise MICHEL, 
des surprises à tous les enfants.

En partenariat avec l’école, 
nous exposons les dessins des enfants, 
plusieurs fois dans l’année.

CENTRE ASSOCIATIF



Des manifestations festives et populaires
organisées tout au long de l’année :
Lire en fête au printemps.
Festivités Républicaines le 14 Juillet.
Été des 7 jeudis de juillet à août.
Fête du numérique à l’automne.
Thé dansant en hiver.
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Hameau de la Fraternité

Activités du mercredi : 
nous accueillons vos enfants de 6 à 14 ans de 14h à 17h30. 

SUR INSCRIPTION !
Activités numériques, loisirs créatifs, activités sportives de plein air, 
activités environnementales.

Nous réalisons le journal « Nord ExpressionS » 
qui montre une vie riche en initiatives et 
évènements des quartiers Nord.
Si vous aimez écrire, partager des idées, des 
émotions, rejoignez le « comité de rédaction » !

lundi - mardi - jeudi : 8h/12h - 14h/17h
mercredi - vendredi : 9h/12h
02 36 24 14 33

GRATUIT !
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CENTRE ASSOCIATIF 
et  les associations du Collectif
02 36 24 14 33- 06 46 49 73 56

centre.associatif@sfr.fr
lundi - mardi - jeudi : 8h/12h - 14h/17h

mercredi - vendredi : 9h/12h
Hameau de la Fraternité - 29, rue Louise MICHEL - BOURGES
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RÉSERVEZ VOS JEUDIS DE CET ÉTÉ !

partenaires et sur les marchés des quartiers Nord. 
En avant première et sous réserve d’éventuels changements :

Merci à France Loire et Val de Berry qui assurent la distribution
de votre journal Nord ExpressionS

auprès de leurs usagers.

20 juillet : Centre Associatif - Garlézana - Collectif des Mamans...
27 juillet : C’est possible Autrement - Tivoli
3 août : Régie - PRJ et Centre Social de la Chancellerie
10 août : RERS
17 ou 31 août : PRJ Pressavois - Vie Libre - Bibliothèque des Gibjoncs
24 août : Épicerie Solidaire

Sans oublier les Fêtes Républicaines du 14 juillet
organisées par le Centre Associatif aux Pressavois/Gibjoncs


