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LES RENDEZ-VOUS DE L’AGGLO

Dimanche 27 septembre
BROCANTE
25, 26 et 27 septembre
MARMAGNE A L’OUEST
Festival de Musique, puces 
musicales et salon artistique
Vendredi 6 novembre, 18h30
SOIRÉE "CONTES"
Avec Sylviane Jean, bibliothèque
Samedi 7 novembre
REPAS DANSANT FNACA
Salle des fêtes
Dimanche 8 novembre
REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 22 novembre, 15h30
APRÈS-MIDI BERRICHON 
(GEARBAUDE & FESTINAMUS)
Salle des fêtes

MORTHOMIERS
Plus d’infos : mairie 02 48 55 26 24
www.morthomiers.fr

PLAIMPIED-GIVAUDINS
Plus d’infos : mairie 02 48 50 88 60
www.plaimpied-givaudins.fr

Dimanche 20 septembre, 12h
FÊTE AUX COCHONNAILLES
La Larjaisse
26 et 27 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visites commentées de 
l’abbatiale
Dimanche 27 septembre
PLAIMPIED-GIVAUDINS 
EN FÊTE
Comité des fêtes, La Maison des 
Jeunes (MDJ) en partenariat 
avec les associations, parc de 
la mairie
Samedi 7 novembre
APÉRO CONCERT 
Les "Amis de la Clé des Champs",  
Salle polyvalente
Samedi 14 novembre
CABARET 
Les "Amis du Four à pain",  
salle polyvalente
14 et 15 novembre
EXPOSITION DE PEINTURES 
SUR PORCELAINE 
Centre Artistique et Culturel de 
Plaimpied-Givaudins (CACPG), 
salle des fêtes

SAINT-DOULCHARD
Plus d’infos : mairie 02 48 23 52 52
www.mairie-saintdoulchard.fr

Jeudi 17 septembre
BELOTE DE L’AMICALE 
DES RETRAITÉS MICHELIN
Centre de Loisirs
19 et 20 septembre
SALON DES ANTIQUAIRES
Centre Socio Culturel
19 et 20 septembre
MARCHÉ BIO 
Saint-Doulchard Autrement, 
Centre de Loisirs
19 au 27 sept. de 14h30 à 19h
EXPOSITION ’’LÉZIDÉFUZZZ’’
Domaine de Varye 
Jeudi 24 septembre
CHALLENGE CHARBLANC 
StDoul Pétanque 18,  
Boulodrome
Dimanche 27 septembre
REPAS DANSANT FNACA
Centre Socio Culturel
3 et 4 octobre
EXPOSITION 
Association des Collectionneurs 
de cartes et guides Michelin, 
Centre de Loisirs

ANNOIX
Plus d’infos : mairie 02 48 59 50 00
www.annoix.fr

ARÇAY 
Plus d’infos : mairie 02 48 25 31 77 
http://mairiearcay.free.fr

BERRY-BOUY 
Plus d’infos : mairie 02 48 26 82 23 

BOURGES
Plus d’infos : mairie 02 48 57 80 00
www.ville-bourges.fr 

Du 7 au 11 octobre
FÊTE DE LA SCIENCE
Muséum d’histoire naturelle
Jusqu’au 3 janvier
LES SCHNEIDER, MAÎTRES 
VERRIERS DE L’ART DÉCO
Musée des Arts Décoratifs

LA CHAPELLE SAINT-URSIN
Plus d’infos : mairie 02 48 23 21 00
www.lachapelle-saint-ursin.fr

Samedi 19 septembre
REPAS GRENOUILLE 
CHAPELLOISE
Salle G. Barreau
Samedi 19 septembre
REPAS TENNIS
Salle des fêtes
Dimanche 20 septembre
REPAS VÉLOS HUMORISTIQUES
Salle des fêtes
25, 26 et 27 septembre
PÊCHE DE NUIT
Grenouille chapelloise, étang
Vendredi 25 septembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
Salle G. Barreau
26 et 27 septembre
FÊTE DES VENDANGES 
Comité des fêtes, Bourg
Vendredi 2 octobre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ALLC
Salle G. Barreau
6 et 7 octobre
BOURSE AUX JOUETS 
Club féminin, salle des fêtes
Samedi 10 octobre
CONCERT ANACROUSE
Salle des fêtes
Vendredi 16 octobre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENNIS
Salle G. Barreau
Dimanche 18 octobre
CONCOURS DE BELOTE 
LES BLÉS D’OR
Salle des fêtes
Vendredi 23 octobre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
PÉTANQUE
Salle G. Barreau
Samedi 24 octobre
SOIRÉE AS CHAPELLOISE
Salle des fêtes
Samedi 31 octobre
HALLOWEEN 
Maison de l’enfance,  
salle des fêtes
Samedi 7 novembre
JEUX EN RÉSEAU 
INFORMATIQUE
Salle des fêtes
Mercredi 11 novembre
COMMÉMORATION UNC 
UNC-AFN
Salle des fêtes
Samedi 14 novembre
SOIRÉE COMITÉ DES FÊTES
Salle des fêtes

3 et 4 octobre
SALON DU LIVRE CULTURA
Domaine de Varye
Dimanche 4 octobre
BROCANTE SCHERZO
Place du 8 mai
Samedi 10 octobre
BANQUET AMICALE DES 
RETRAITÉS MICHELIN
Centre de Loisirs
10 et 11 octobre 
STDOUL’CHINE PAR 
L’ASSOCIATION DES FAMILLES 
DOLCHARDIENNES
Centre Socio Culturel
10 au 18 octobre
EXPO PEINTRES EN LIBERTÉ
Domaine de Varye
Dimanche 11 octobre
MARCHÉ FERMIER
Place du 8 mai
Jeudi 15 octobre
THÉ DANSANT DU CCAS
Centre Socio Culturel
24 et 25 octobre
SALON DU MARIAGE
Domaine de Varye
7 et 8 novembre
BROC’ENFANT 
Amicale des écoles du Paradis, 
Centre Socio Culturel
Dimanche 8 novembre
MARCHÉ FERMIER
Place du 8 mai
Mercredi 11 novembre
COMMÉMORATION
Monument aux morts
Jeudi 12 novembre
BELOTE 
Amicale des retraités Michelin, 
Centre de Loisirs
14 et 15 novembre
SALON DES PLAISIRS CRÉATIFS 
Saint-Doulchard Autrement, 
Centre Socio Culturel
14 au 22 novembre
EXPOSITION PHIDEAS
Domaine de Varye
Jeudi 19 novembre
THÉ DANSANT DU CCAS
Centre Socio Culturel
Samedi 21 novembre
DÎNER DANSANT 
Comité des Fêtes,  
Centre Socio Culturel
Dimanche 22 novembre
THÉ DANSANT
La Salamandre,  
Centre Socio Culturel
Samedi 28 novembre
DÎNER DANSANT
Centre Franco Portugais,  
Centre Socio Culturel
Samedi 28 novembre
BANQUET
Amicale des retraités Michelin, 
Centre de Loisirs
Du 28 nov. au 13 décembre
15E SALON ARTISTIQUE
Domaine de Varye

SAINT-GERMAIN-DU-PUY 
Plus d’infos : mairie 02 48 30 84 18
www.saintgermaindupuy.fr 

SAINT-JUST
Plus d’infos : mairie 02 48 25 62 11

SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS 
Plus d’infos : mairie 02 48 69 35 74

Dimanche 11 octobre
BROCANTE 
Foyer Rural

Dimanche 8 novembre
CONCOURS DE BELOTE
Foyer Rural

Samedi 21 novembre
SOIRÉE MOULES-FRITES
Foyer Rural

Dimanche 29 novembre
BOURSE AUX JOUETS
Jumeaux et plus du 18

TROUY
Plus d’infos : mairie 02 48 64 78 18
www.villedetrouy.fr 
Toutes les manifestations ont  
lieu à l’espace J-Marie Truchot

Du 18 au 20 septembre
ROCK’IN BERRY FESTIVAL
Samedi 26 septembre
DÎNER DANSANT 
AAAEMD

Dimanche 27 septembre
THÉ DANSANT 
Comité des fêtes

Samedi 3 octobre
RIFLES 
E.S Trouy

Dimanche 4 octobre
THÉ DANSANT
Trouy comice

Samedi 10 octobre
BOURSE VÊT
Groupement de Parents d’Elèves

Dimanche 11 octobre
THÉ DANSANT 
Comité du Personnel communal

Samedi 17 octobre
RIFLES
Nature et Tradition Trudidienne

Dimanche 18 octobre
RIFLES 
Trouy Temps Libre

Samedi 24 octobre
CONCERT 
Compagnons de Chœur

Dimanche 25 octobre
THÉ DANSANT 
Age d’or

Samedi 7 novembre
RIFLES 
E.S. Trouy Pétanque

Dimanche 8 novembre
THÉ DANSANT 
Entente des Marcheurs de Trouy 

Mercredi 11 novembre 
THÉ DANSANT 
UNC AFN

Samedi 14 novembre
SOIRÉE THÉÂTRE
Trouy Temps Libre

Dimanche 15 novembre
THÉ DANSANT
Trucydanse

Vendredi 20 novembre
BEAUJOLAIS
Municipalité

Samedi 21 novembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET REPAS
E.S. Trouy Pétanque

Dimanche 22 novembre
THÉ DANSANT
Espoir trucidien

28 et 29 novembre
MARCHÉ DE NOËL
La Ruche

VORLY
Plus d’infos : mairie 02 48 25 32 20

Vendredi 27 novembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
A.L.L.C CYCLISME
Salle des fêtes

Samedi 28 novembre
REPAS A.L.L.C CYCLISME
Salle des fêtes

Dimanche 29 novembre
THÉ DANSANT LES BLÉS D’OR
Salle des fêtes 

LE SUBDRAY 
Plus d’infos : mairie 02 48 55 26 04
www.le-subdray.fr

Du 5 au 20 septembre
TOURNOI AMICAL DE TENNIS
Court de Tennis

19 et 20 septembre, 8h
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
D’OBÉISSANCE DU CLUB 
CANIN
Stade Déserts

Samedi 19 septembre, 20h
SPECTACLE PASCAL LE FUR
Bibliothèque

Dimanche 20 septembre
REPAS TOURNOI TENNIS
Maison Des Clubs

Vendredi 16 octobre
HALLOWEEN 
EnFanti’age, La Grange

Samedi 17 octobre
CONCOURS DE BELOTE 
DU FOOT
La Grange

7 et 8 novembre, 7h
CONCOURS ANNUEL 
DE PISTAGE FRANÇAIS 
Club Canin, stade Déserts

Mercredi 11 novembre, 11h
COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Dimanche 15 novembre, 9h-13h
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Près de La Grange

Dimanche 15 novembre
CONCERT CLASSIQUE JEUNES 
TALENTS GRANDS RÉPERTOIRE
Office Municipal, La Grange

6 et 13 décembre, de 8 à 18h
ELECTIONS RÉGIONALES

Vendredi 4 décembre
TÉLÉTHON
Office Municipal, La Grange  
et la Maison des Clubs

Dimanche 6 décembre
NOËL DES ENFANTS 
CCAS, La Grange

Samedi 12 décembre
COLIS DES ANCIENS 
CCAS, La Grange

LISSAY-LOCHY
Plus d’infos : mairie 02 48 25 31 73

MARMAGNE 
Plus d’infos : mairie 02 48 26 84 01
www.marmagne.fr 

Dimanche 20 septembre
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
CARCB
Voitures radio commandées

19 et 20 septembre
MARMAGNE EN FETE
Salon artisanat au gymnase
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L’enseignement supérieur est une compétence essentielle de l’Agglomération, 
qui soutient et accompagne le développement économique.

En effet la présence de filières d’enseignement supérieur nombreuses et variées, 
longues ou courtes, est la marque de la vitalité d’un territoire et de son attractivité.

Nos objectifs sont multiples.

Le premier est de garder nos jeunes à Bourges en leur offrant la possibilité 
d’étudier sur place dans le domaine de leur choix.

Le second est d’attirer des jeunes de l’extérieur et de faire en sorte qu’ils restent 
à Bourges une fois leurs études terminées.

Enfin le troisième objectif est de donner aux entreprises une main d’œuvre qualifiée 
formée aux problématiques locales.

Cela suppose que nous travaillions à la fois sur l’appui aux filières, le logement 
étudiant, la mise en relation étudiants / entreprises et sur une offre d’animations 
et de loisirs particulièrement dynamique.

Nous devons séduire nos jeunes 
et leur donner l’envie de Bourges.

Pascal BLANC
Président de Bourges Plus
Maire de Bourges
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BOURGES
AGENDA 
INSTITUTIONNEL
•  Prochains bureaux 
communautaires :
- Lundi 14 septembre  18 h
- Mardi 12 octobre 18 h
- Lundi 2 novembre  18 h
- Lundi 16 novembre  18 h

•  Prochains conseils 
communautaires :
- Lundi 5 octobre 18 h
- Lundi 7 décembre 18 h

Salle de conférence du Palais 
d’Auron à Bourges. Entrée libre. 
Retransmis en direct sur le site 
internet de Bourges Plus  
www.agglo-bourgesplus.fr  

Toute l’actualité  
de vos communes
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C’EST D’ACTU !

BERRY-BOUY 

15e édition des 
"Jardins Passions"

La 15e édition des "Jardins 
Passions" se tiendra à 
Berry-Bouy, le week-end 
des 26 et 27 septembre, 
en partenariat avec 
Renault et Groupama. 
Cette année, en plus des 
nombreux exposants pré-
sents, certaines nouveau-
tés se dérouleront durant 
le week-end :
-  présence de véhicules 

Renault électriques (le 
samedi après-midi).

-  spectacle de chants des 
années 80 (le dimanche 
après-midi).

LA CHAPELLE-SAINT-URSIN 

Lycéens et collégiens 
descendent pour 
monter sur le 
podium !

Pas peu fiers et à juste 
titre, les lycéens et col-
légiens respectivement 
classés 1ers et 3èmes à la 
première édition de "La 
descente infernale" orga-
nisée à Bourges !
Ils ont su créer autour 
d’eux, de l’équipe des 
animateurs municipaux et 
du personnel technique 
communal, une superbe 
synergie qui a enthou-
siasmé le village de La 
Chapelle tout entier… 
qui leur a donné l’élan 
salutaire !

BOURGES 

La Fête des associations vous attend !

Sportives, culturelles, artistiques, sociales, caritatives, 
de santé… Plus de 300 associations seront présentes le 
dimanche 27 septembre, de 10 h à 18 h, aux Rives d’Au-
ron, à Bourges. La Fête des associations vous propose 
de découvrir tout au long de la journée un large panel 
d’activités avec de nombreuses animations sur scène. ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Des tondeuses à quatre pattes
L’entretien des espaces verts représente un coût 
que ce soit pour les particuliers ou les collectivités. 
Opter pour la location de moutons représente bien 
des avantages, Bourges Plus l’a testé avec l’éco-pa-
turage Tarvel sur le site du Porche, où a été implanté 
le nouveau bâtiment des services de l’eau.

Paysagistes et éleveurs à la fois, "les jardiniers ber-
gers" de chez Tarvel gèrent un troupeau de la race 
solognote en s’adaptant aux spécificités du site. 
Action douce, l’éco-pâturage évite le tassement 
et l’érosion, la pollution sonore et dans le cas du 
champ de captage du Porche, les risques de fuites 
d’hydrocarbures sur un site protégé.

Entretenir en sollicitant l’animal plutôt que la ma-
chine, c’est à la fois économique et écologique. Une 
alternative originale à développer.

LISSAY-LOCHY 

la Fête du jardin

Le 12 septembre prochain 
à partir de 17 h 30 aura 
lieu la Fête du jardin. Au 
programme : animation 
musicale, découverte 
ludique du jardin, cuisson 
de poterie au four, veillée 
contes et cela autour d’un 
repas partagé.

MARMAGNE

Rénovation en perspective pour 
le gymnase

Construit dans les années 1990, le gymnase de la com-
mune a besoin d’une remise à niveau afin d’améliorer 
l’accueil du public et de revoir une isolation médiocre 
par rapport aux normes de construction actuelle.
Inscrite dans le Contrat d’agglomération avec la région 
Centre Val de Loire, cette opération va être prochaine-
ment engagée avec la sélection d’un maître d’œuvre.
Les travaux envisagés sont la mise en accessibilité, la 
réfection des sanitaires, l’amélioration de l’isolation et 
la révision du chauffage. Une extension visant à mettre 
en place des gradins, des locaux de stockage et un 
espace de convivialité sera également étudiée.



C’EST D’ACTU !

PLAIMPIED-GIVAUDINS

Neuf siècles d’histoire

Depuis juillet, un dépliant touristique téléchargeable sur 
le site de la mairie www.plaimpied-givaudins.fr propose 
une promenade intitulée "Neuf siècles d’histoire" qui 
invite à visiter les points d’intérêt de la commune. 
Outre l’incontournable abbatiale Saint-Martin et le ca-
nal de Berry, le livret rappelle que Jean Sautivet, le plus 
ancien fabricant de cornemuses répertorié et connu, a 
vécu à Plaimpied-Givaudins. Ce document indique aussi 
les adresses utiles pour une promenade réussie.

Des visites guidées sont aussi 
organisées durant l’été et les 

journées des patrimoines 
complèteront cette offre de 

découverte des richesses  
de la commune.

SAINT-DOULCHARD 

15e salon artistique

Cette 15e édition célèbrera 
une nouvelle fois, du 
samedi 28 novembre au 
dimanche 13 décembre, 
une expression artistique 
toujours renouvelée, 
diversifiée et talentueuse.

Entrée libre - Salles du Château, 
tous les jours de 14h30 à 18h30.  

Infos au 02 48 23 59 86.

RELÈVE DES COMPTEURS
   BOURGES
 2) Bourges Nord et Centre : 

début juillet à fin septembre
 3) Bourges Est :

début novembre à mi-décembre
 4) Bourges Sud :

fin septembre à début novembre

POUR MEMOIRE
ANNOIX : janvier
ARÇAY : janvier
BERRY-BOUY : fin juin début juillet
BOURGES
1) Asnieres-lès-Bourges :  
fin février à mi-mars
5) Bourges Ouest :  
fin avril à fin juin
LA CHAPELLE SAINT-URSIN :  
fin février à mi-mars
LE SUBDRAY : janvier
MARMAGNE : début juillet
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
LISSAY-LOCHY et VORLY :  
la relève n’est pas assurée par 
les services de Bourges Plus 
(changement prévu en 2018)

TROUY 

Nos ados ont "Investi Trouy"

Cette année, la commune a souhaité créer un espace pour les 12-17 ans pour les 
vacances de juillet.
Deux animatrices, Sophie et Justine, ont encadré un groupe de jeunes sur des acti-
vités diverses et variées tout au long du mois de juillet au préfabriqué de Trouy dont 
l’intérieur a été complétement rénové.
Les activités proposées ont été sportives : base-ball, football, tennis, balades à vélo, 
ping-pong, baby-foot… manuelles : tag, fabrication de meubles en palettes, festi-
jeune… et pendant le séjour, deux camps avec veillées ont été organisés.
La fréquentation moyenne de 20 ados a permis de constater que nos jeunes sou-
haitent avoir un espace rien que pour eux.
La commune va donc continuer à travailler dès la rentrée sur la mise en place de cet 
espace ainsi que sur ses modalités d’accueil et d’animation.

Pour tous renseignements, contacter Sandrine FLOUZAT, Adjointe au Maire à la jeunesse au 06 50 00 41 80

TECHNOPÔLE

La cyber- 
sécurité

Rendez-vous de la Tech-
nopôle, jeudi 22 octobre 
2015, amphithéâtre Pa-
pillon de l’INSA Centre 
Val de Loire sur le cam-
pus de Bourges.

L’AGGLO UTILE
P05

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/DÉCHETS 

Bourges Plus

4 boulevard de l’Avenir 
18000 Bourges

Lundi, mercredi et vendredi :  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mardi : de 14h à 18h

Jeudi : 9h à 17h sans interruption

service.clientele@ 

agglo-bourgesplus.fr

N° Vert 0 800 897 730

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

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

 HABITAT 

Technopôle Lahitolle 

Centre d’Affaires 
6, rue Maurice Roy 
18000 Bourges

N° Azur 0 810 200 133

Fax : 02 48 48 58 61

habitat@agglo-bourgesplus.fr

Rendez-vous sur  

www.bourgesplus.fr

TRANSPORTS

AggloBus lance une concertation

AggloBus organise une concertation 
publique sur le projet de restructura-
tion de son réseau. Des réunions pu-
bliques, ouvertes à tous, auront lieu 
en novembre 2015. Vous retrouverez 
prochainement plus d’informations 
sur le site agglobus.com.
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L’AGGLO EN MARCHE

L’Hôtel d’entreprises
prêt à accueillir sur le site de Lahitolle

ÉCONOMIE

Déjà dotée d’une pépinière 
d’entreprises jouant le  
rôle d’incubateur, le 

Technopôle s’équipe d’un outil 
complémentaire pour accueillir 
des entreprises ciblées. Présen-
tation par Aymar de Germay, 
1er Vice-président de Bourges 
Plus.

Depuis la pose de la première 
"planche" de l’Hôtel d’entre-
prises le 14 octobre 2014 par 
le Président de Bourges Plus, le 
Président du Conseil Régional et 
la Préfète, le chantier est arrivé à 
son terme après avoir démarré le 
15 juillet.

> 
 BPM : Pourquoi un Hôtel d’entre-
prises ?

Aymar de Germay : "Un Hôtel 
d’entreprises est une structure 
d’hébergement proposant à la 
fois des espaces de travail 
adaptés et des services annexes 
(accueil, secrétariat, salles de 
réunion, etc…). Il était important 

pour Bourges Plus de proposer 
un outil permettant de réduire 
l’investissement et les frais de 
fonctionnement des structures 
hébergées, leur donnant ainsi des 
atouts pour un développement 
plus rapide. Sur le Technopôle 
Lahitolle, Bourges Plus ambi-
tionne d’accueillir et d’accompa-
gner les entreprises aux différents 
stades de leur développement 
grâce à l’incubateur, la pépinière 
et, enfin, l’Hôtel d’entreprises".

> 
 BPM : Après le fond, quelle 
est la forme de ce nouvel 
espace ?

A.G. : "A destination principale-
ment d’entreprises du tertiaire et 
de technologie avancée, le bâti-
ment de 1 350 m² est divisé en 
six lots. Chaque lot comprend à 
la fois des bureaux et un espace 
d’atelier. Les bureaux mesurent 
entre 70 et 85 m² et les ateliers 

s’étendent sur une surface allant 
de 130 à 175 m². Trois ateliers 
disposent d’une hauteur sous 
plafond de 3 mètres, alors que 
trois autres atteignent 6 mètres 
permettant ainsi de recevoir des 
machines de tailles plus impor-
tantes. Le sol est fait pour soute-
nir jusqu’à 1,5 tonne.
Les lots sont actuellement en 
cours de commercialisation. 
Cet espace a vocation à être un 
tremplin pour des entreprises 
souhaitant s’installer sur notre 
territoire en limitant leur risque 
financier."

> 
 BPM : Le projet laisse entre-
voir un bâtiment "haute 
performance thermique" et 
écologique. Qu’en est-il ?

A.G. : "Les formes architectu-
rales sont simples et les volumes 
clairement identifiables venant 
contraster avec l’environnement 

La transformation de Lahitolle en un lieu attractif 
devenant l’un des moteurs de développement 

de l’Agglomération affiche définitivement une 
image dynamique avec l’ouverture de l’Hôtel 

d’entreprises, à l’automne 2015.

UNE PLATE FORME DE FORMATION HABITAT
Une plate forme de formation de 200 m² sera également 
intégrée à l’Hôtel d’entreprises pour la rentrée 2016. Il formera 
des étudiants et des professionnels sur deux thématiques liées à 
l’habitat (parois opaques et ventilation). Ce projet directement 
relié à l’une des thématiques de la Technopôle vise à développer 
des formations initiales et continues sur la réhabilitation (éviter 
les ponts thermiques, maîtriser l’étanchéité à l’air d’un bâtiment…) 
et les constructions répondant aux nouvelles réglementations 
(comprendre l’intérêt d’une bonne isolation, adapter le mode 
de ventilation du bâtiment en fonction de sa performance 
énergétique…). Elle aura également une vocation pédagogique, 
dans le cadre des séances de sensibilisation organisées par 
Bourges Plus (Technopôle, IMEP) auprès du grand public.

végétal. L’architecture dévelop-
pée est le reflet des solutions 
bioclimatiques retenues. Le choix 
s’est porté sur des matériaux à 
tendance naturelle comme le 
bois, le verre et le zinc, mis en 
œuvre dans une écriture contem-
poraine, à la fois épurée, ryth-
mée et d’une grande lisibilité. 
L’ensemble de ces matériaux est 
sans entretien et propose une 
grande pérennité. Ils sont choisis 
en fonction de leur exposition et 
de la nature des espaces.
Afin de réduire au maximum 
les coûts d’exploitation, la 
structure pourra facilement évo-
luer vers un bâtiment passif grâce 
à une isolation par l’extérieur en 
bois. Le bois est certifié issu des 
forêts européennes durablement 
gérées, certifiées PEFC. Le bâti-
ment est orienté au sud afin de 
bénéficier au maximum des ap-
ports solaires d’hiver."

INFOS PRATIQUES 
HÔTEL D’ENTREPRISES
Rue E. H. Amagat
Tél. : 02 46 08 10 70

Un tremplin pour les entreprises 
souhaitant s’installer sur notre 
territoire. 

Aymar de GERMAY
Maire de Marmagne,

1er Vice-président  
de Bourges Plus



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La carte d’avenir de 
l’Enseignement supérieur

La Communauté d’agglomération Bourges Plus  
a en charge, depuis le 1er janvier 2012,  
la compétence Enseignement supérieur. 

A
ce titre, Bourges Plus intervient sur la 
gestion en interne de l’Institut coM-
munautaire d’Éducation Permanente 
(IMEP), et met à disposition les locaux 
de l’École Nationale Supérieure d’Art 

(ENSA). En outre, la Communauté d’agglomération 
apporte une aide dans le cadre du fonctionnement  
de la Faculté de Droit et des soutiens financiers, 
logistiques, organisationnels et de promotion, aux 
acteurs de l’enseignement supérieur local.

4 165 étudiants font leur rentrée sur les différents sites d’enseignement 
supérieur de l’Agglo, comme à la Faculté de Droit (ci-dessus).
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> 
 Bourges Plus Magazine : Comment 
définiriez-vous l ’enseignement 
supérieur proposé sur le territoire 
de l’Agglomération ?

Patrick BARNIER : "Je dirai diversifié, 
avec une offre multiple, ce qui est 
une véritable singularité pour une 
ville moyenne comme Bourges. 
Nous disposons d’une école d’in-
génieurs, avec les filières Maîtrise 
des Risques Industriels et Sécurité  

et Technologies Informatiques, 
d’une Faculté de Droit, d’une École 
Nationale Supérieure d’Art, d’un 
IUT... J’ajoute à la liste, la palette 
très étoffée de formations post-bac 
dans les établissements publics 
et privés du territoire, l’IMEP, le  
Greta, le CNAM, la CCI, le Centre 
de Formation d’Apprentis inter-
professionnel, le lycée agricole du  
Subdray... Cette offre variée 
constitue une véritable chance 
pour les jeunes de Bourges, des 
départements limitrophes ou exté-
rieurs, et un atout, pour les collec-
tivités, les acteurs économiques 
locaux et les habitants du terri-
toire. Cette diversité permet aussi 
de proposer des enseignements 
courts, comme par exemple à l’IUT, 
et de donner la possibilité à des 
jeunes, qui n’ont pas forcément les 
moyens financiers pour poursuivre 
un cursus long, d’accéder à des for-
mations qualifiantes et reconnues."

> 
 BPM : Concrètement, quels soutiens  
apporte Bourges Plus, à l’ensei-
gnement supérieur ? 

P.B. : "Même si l’enseignement  
supérieur n’est pas une compé-
tence directe d’une Communauté  

ENTRETIEN AVEC… 
d’agglomération, puisqu’il s’agit, 
en premier lieu, d’une compétence 
d’État et de Région, Bourges Plus 
développe, depuis 2012, différentes 
aides, certaines s’inscrivant dans la 
continuité d’initiatives entreprises 
avant le transfert de compétence. 
Ainsi, Bourges Plus participe au 
financement du programme pluri-
annuel de rénovation et de réha-
bilitation de l’école d’art, un plan 
initié en 2012 et qui devrait être 
finalisé à l’horizon 2020. Bourges 
Plus s’est également engagée finan-
cièrement dans la construction de 
la résidence universitaire (80 loge-
ments, été 2014, ndlr) et du res-
taurant universitaire (250 places, 
automne 2014, ndlr) sur le Campus 
Lahitolle, ainsi que dans la mise 
en place du pôle d’enseignement 
supérieur de Sainte-Marie (Institut 
d’enseignement supérieur et Insti-
tut linguistique franco-chinois, fin 
2014, ndlr). Bourges Plus a en outre 
participé à la rénovation et à l’ex-
tension des locaux d’hébergement 
du CFA (82 places, ndlr). Bien sûr, 
la Communauté d’agglomération a 
souhaité et a accompagné le rap-
prochement des écoles d’ingénieurs 
de Bourges et de Blois, en un label 
unique INSA.*"

Patrick BARNIER
6e Vice-président en charge  
de l’Enseignement supérieur,  

de la Recherche et de l’Innovation, 
président de l’association  

Bourges Campus 

La carte d’avenir de 
l’Enseignement supérieur

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

*  Labellisée depuis janvier 2014, 6e Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire, avec l’école d’ingénieurs ENIVL de Blois. 

Happy Campus Bourges > le 17 septembre
C’est une première ! Le jeudi 17 septembre, à partir de 15h, les étudiants, nouveaux arrivants 
et/ou étudiants déjà en cursus à Bourges, vont bénéficier d’un accueil privilégié.

Cette opération, inédite et orchestrée par Bourges Plus, l’Université d’Orléans et l’association 
Bourges Campus*, va se dérouler en plusieurs temps avec, tout d’abord, au 22 d’Auron et sur la 
Trouée verte, un programme d’activités sportives et ludiques, en équipes. Ces animations seront 
l’occasion pour chacun, de faire connaissance avec son "collègue" étudiant, et de découvrir les 
différentes filières en place, à Bourges. L’après-midi se poursuivra avec deux visites du centre-
ville, en petit train, pour une plongée, en direct, dans le vaste et riche patrimoine architectural 
et historique de Bourges. Après la remise des prix des compétitions sportives, un pique-nique 
géant (en partenariat avec le CROUS) est prévu à partir de 19h30, puis de 21h à minuit, les 
étudiants boucleront cette journée spéciale, sur le dance floor du 22, par un DJ set.

*  Association regroupant des chefs d’établissements de l’Enseignement supérieur local, des collectivités territoriales, 
des acteurs du tissu économique, pour promouvoir, sous toutes ses formes, tant en France qu’à l’étranger, le déve-
loppement et le rayonnement de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à Bourges. 

L’accès à l’Happy Campus Bourges est 
gratuit, ouvert aux étudiants et post-
bac, le but étant de créer des échanges 
entre les différents établissements 
de l’agglomération de Bourges... et de 
passer, tous ensemble, un bon moment. 

facebook.com/happycampusbourges
Instagram happycampusbourges
www.univ-orleans.fr
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...le Technopôle à Lahitolle... j’aime cette idée 
d’un Campus à l’américaine, avec un enseignement 

diversifié, des enseignants chercheurs, des étudiants 
qui peuvent, à leur tour, devenir initiateurs de projets, 

des chefs d’entreprises, des PME...

4 165 
C’est le nombre d’étudiants 
en enseignement supérieur 
à Bourges (établissements 
publics et privés, organismes 
de formation).

Le département du Cher 
comptabilisant, au total,  
4 574 étudiants.

(source rentrée 2014-2015)

> 
 BPM : D’autres projets en vue ?

P.B. : "Le paysage de l’enseignement  
supérieur est en constante évolu-
tion comme avec, dès cette ren-
trée, l’installation du pôle forma-
tion Carrières sanitaires et sociales 
dans les anciens locaux de la Fac de 
sciences. Une nouvelle tranche de 
rénovation sur 5 ans, va également 
être lancée à l’IUT, pour 1 mil-
lion d’euros, avec une finalisation  
prévue en 2020. Des bâtiments  
supplémentaires, aux 2e et 3e étages 
de la salle d’Armes sont program-
més à l’INSA-CVL, notamment  
pour la Recherche, ce projet de  
8 millions d’euros étant inscrit au 
Contrat de Plan, pour une finalisa-
tion à l’horizon 2018, avec le soutien 
de l’État, de la Région, de l’Agglo et 
du Conseil départemental. De nou-
veaux équipements et installations 
sportifs sont également prévus sur 
le site de Lahitolle."

> 
 BPM : Depuis le transfert de com-
pétences en 2012, quel projet, 
selon vous, a valeur d’exemple et 
de réussite ? 

P.B. : "Incontestablement, le Techno-
pôle à Lahitolle... j’aime cette idée 
d’un Campus à l’américaine, avec 
un enseignement diversifié, des en-

seignants chercheurs, des étudiants 
qui peuvent, à leur tour, devenir 
initiateurs de projets (lire p.14-15, 
le trio des étudiants-entrepreneurs),  
des chefs d’entreprises, des PME... 
Le Technopôle, avec sa partie 
Enseignement supérieur et son 
secteur Recherche bien implan-
tés, est un atout majeur pour les 
courts, moyens et longs termes. 
Il constitue un creuset d’innova-
tions, d’idées et d’activités pour 
le développement de notre ville et 
du territoire. Au contact des diffé-
rentes institutions et collectivités 
territoriales, je constate combien 
l’enseignement supérieur demeure 
un élément fédérateur, suscitant 
unité et volonté commune, le Tech-
nopôle en est d’ailleurs un très bel 
exemple. Poursuivons cet esprit 
d’équipe en gage d’avenir."

> 
 BPM : Pour finir, quels objectifs 
visez-vous ? 

P.B. : "Nous comptons actuellement 
4 165 étudiants, le but est d’at-
teindre un effectif de 5 000 dans 
les cinq ans. Ces étudiants issus de 
Bourges et de toute la France sont 
une vitrine pour notre territoire ! 
L’objectif est de former ces forces 
vives, mais aussi d’en faire, plus 
tard, des acteurs de la vie écono-
mique locale, ce qui implique, de 
notre part, de proposer des ac-
compagnements et des structures 
performantes pour des créations, 
des installations de PME, de start-
ups... C’est aussi de cette manière 
que Bourges tirera son épingle du 
jeu."

Le Forum entreprises 
au Campus > le 8 octobre

Il se déroulera le jeudi 8 octobre, sur le Campus de Bourges (Filière Maîtrise 
des Risques Industriels et Sécurité et Technologies Informatique), en deux 
temps : de 9h30 à 13h, le Forum, avec des rencontres privilégiées entre les 
entreprises partenaires de la manifestation et les étudiants du Campus ; de 
14h à 17h, un programme de conférences et des séances de job dating, où 
pour la première fois, dans le cadre du Forum, des entretiens individuels 
seront organisés entre les entreprises et les étudiants de dernière année. 

Portes ouvertes 
à l’IMEP > les 12 et 16 septembre

L’Institut coMmunautaire d’Education Permanente organise, 
les samedi 12 et mercredi 16 septembre, de 14h à 18h, des 
journées Portes ouvertes, pour une découverte sur site, des 
différents cours, formations, préparations et équipements 
proposés au sein de l’établissement. Pendant ces deux 
jours, ouverts à tous, il sera possible de passer des tests de 
positionnement et de s’inscrire directement sur place.

Forum entreprises à l’INSA Centre Val de Loire / Campus de Bourges 
le jeudi 8 octobre

Portes ouvertes à l’IMEP les samedi 12  
et mercredi 16 septembre   www.imep-bourgesplus.fr
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L’Enseignement supérieur  
en chiffres

LES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES  
AVEC SECTION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (Bac+2)

4 LYCÉES PUBLICS 2 LYCÉES PRIVÉS

Pierre-Émile Martin Jacques Cœur
Sainte-Marie -  

Saint-Dominique

Marguerite de Navarre
Lycée agricole  
du Subdray

Saint-Jean-Baptiste 
de la Salle

LES FORMATIONS (écoles/organismes/centres publics et privés)
Centre de Formation d’Apprentis interprofessionnel du Cher

Centre de Formation d’Apprentis Pharmacie

Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportives région Centre

Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher

Conservatoire National des Arts et Métiers

Écoles de formation supérieure consulaires  
École Hubert Curien, Estacom (école supérieure  
de communication et de marketing)

Greta du Cher

Institut coMmunautaire d’Éducation Permanente

Institut de Formation en Soins Infirmiers Croix-Rouge française

Institut Supérieur d’Études Comptables et Financières

Institut Supérieur Européen de Gestion Pigier

LES CLASSES PRÉPARATOIRES  
AUX GRANDES ÉCOLES

1 LYCÉE PUBLIC
Alain-Fournier

DÉTAILS DES EFFECTIFS PAR ÉTABLISSEMENTS
LYCÉE SAINTE-MARIE 

SAINT-DOMINIQUE
LYCÉE MARGUERITE  

DE NAVARRE
LYCÉE  

PIERRE-ÉMILE MARTIN
LYCÉE  

JACQUES CŒUR
LYCÉE AGRICOLE 

DU SUBDRAY
LYCÉE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

DE LA SALLE 
Effectifs 207 48 60 427 75 14

 LYCÉE  
ALAIN-FOURNIER 

CREPS  
RÉGION CENTRE 

FAC DE DROIT/ 
ÉCONOMIE/GESTION

IUT ESPE CENTRE  
VAL DE LOIRE

INSTITUT DE FORMATION  
EN SOINS INFIRMIERS

Effectifs 52 16 238 1118 126 304

FAC DE SCIENCES ENSA INSA 
CENTRE VAL DE LOIRE

IMEP

Effectifs 49 179 623

203 en partenariat 
avec l’école Hubert 

Curien

2 776 stagiaires au total

dont 1 904 inscrits dans les différents cours du secteur  
"langues" et 322 ayant passé un examen de langue à l’IMEP

LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES 
INSA 

CENTRE VAL DE LOIRE
ENSA IUT FAC DE SCIENCES FAC DE DROIT/ 

ÉCONOMIE/GESTION
ESPE CENTRE VAL DE LOIRE

École Nationale  
Supérieure d’Ingénieurs

École Nationale 
des Beaux-Arts

Institut Universitaire 
de Technologie

Antenne de l’Université 
d’Orléans

École Supérieure du  
Professorat et de l’Education
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Focus sur…

Lycée agricole
Lycée agricole d’enseignement 
général professionnel et  
technologique du Subdray

Le lycée agricole propose un ensei-
gnement supérieur en BTS : le Bre-
vet de Technicien Supérieur Agricole, 
Analyse, Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise agricole (diplôme pro-
fessionnel permettant au titulaire de 
s’installer en tant que chef d’entre-
prise, de devenir conseiller de ges-
tion, technicien dans un organisme 
agricole, gestionnaire dans une unité 
d’approvisionnement, animateur de  
développement rural ou d’exercer  
une activité commerciale ou de  
services dans le domaine agricole) ; 
le Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole, Développement, Animation 
des Territoires ruraux (diplôme pro-
fessionnel permettant au titulaire de 
travailler en équipe, sur des secteurs 
d’activité, tels que le développement 
et la gestion de projets de service, 
l’animation et la gestion d’activités 
ou de structures dans un territoire 
rural ou la création d’événementiels, 
la communication, l’accueil, l’infor-
mation et le conseil).

L’IMEP
Institut coMmunautaire 
d’Éducation Permanente

L’IMEP est un centre de formation 
ouvert à tous les publics, en lien 
avec des entreprises, avec un panel 
de formations qualifiantes, diplô-
mantes (Diplôme d’accès aux Études 
Supérieures) ou certifiantes (certifi-
cations en langues : Cambridge, Test 
Of English as a Foreign Language 
(Toefl) ou DELE Salamanque...). 
Trois modalités d’apprentissage sont 
disponibles : l’individualisation, les 
cours cadrés (anglais, espagnol, ita-
lien, allemand, japonais...), les cours 
à distance (préparation du DELE de 
Salamanque, cours d’anglais inter-
médiaire ou bureautique, cours par-
ticuliers par Skype...). Par ailleurs, 
les professeurs de langue de l’IMEP 
interviennent à la Fac de Droit et à 
l’INSA-CVL (école d’ingénieurs de 
Bourges) pour dispenser des cours 
(chinois, espagnol, allemand, an-
glais) aux élèves en enseignement 
supérieur. 

IES Sainte-Marie
Institut d’Enseignement 
Supérieur Sainte-Marie

L’Institut d’Enseignement Supérieur 
apporte une réponse aux entreprises  
qui souhaitent s’entourer de colla-
borateurs polyvalents, en proposant 
5 BTS (Notariat, Commerce Inter-
national, Management des Unités 
Commerciales, Assistant de Gestion 
PME-PMI à référentiel, Comptabilité 
Gestion), ainsi que des partenariats 
universitaires (licences en France 
et à l’étranger, Coventry (GB) ou 
Chonqing (Chine). L’IES Sainte- 
Marie propose également une pré-
paration aux concours d’entrée en 
Écoles de commerce. Par ailleurs, 
l’Institut Linguistique franco-chinois 
Bourges Centre propose des appren-
tissages du Chinois ( jusqu’au BTS) 
et des partenariats universitaires en 
Chine et à Taïwan.  

Lycée Jacques Cœur
Le lycée Jacques Cœur propose 8 BTS :  
Bioanalyse et Contrôles, Compta-
bilité et Gestion des Organisations, 
Assistant de Manager, Management 
des Unités Commerciales, Négocia-
tion et Relation Client, Économie  
Sociale et Familiale, Hôtellerie/ 
Restauration, Industrie des Maté-
riaux souples, Métiers de la Mode et 
une prépa à l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers. 

INSA-Centre Val de Loire

Institut National des Sciences Appliquées

Le campus de Bourges de l’INSA-Centre Val de Loire propose 
deux formations d’ingénieur sous statut étudiant, avec les dé-
partements Maîtrise des Risques Industriels (MRI) et Sécurité et 
Technologies Informatiques (STI), et une formation d’ingénieur  
par la voie de l’apprentissage Énergie Risques et Environnement  
(ERE), en lien avec le CFSA Hubert-Curien de la CCI du Cher. Le 
département MRI est une formation généraliste (gestion, mana-
gement) adaptée à une approche systémique des risques indus-
triels liés à une entreprise et à ses activités. Le département STI 
est une formation spécialisée en informatique (développement 
de nouveaux système d’information), avec une forte identité en 
sécurité. Le département ERE déploie son activité, avec des en-
seignements pédagogiques composés d’un tronc commun et de 
trois options, Ingénierie et Gouvernance des Risques, Ingénierie 
de la Qualité et Maîtrise de l’Efficacité Énergétique. 

ENSA
École Nationale Supérieure 
d’Arts

L’École Nationale Supérieure d’Arts 
prépare à deux diplômes : le Diplôme 
National d’Arts Plastiques (dnap) et 
le Diplôme National Supérieur d’Ex-
pression Plastique (dnsep), conférant  
grade de Master. L’entrée à l’ENSA 
se fait sur examen, en janvier et mars.

Fac de Droit
La "Faculté de droit de Bourges" 
est une antenne du Collegium Droit, 
économie et gestion de l’Université 
d’Orléans et permet de préparer la 
Licence en droit. Deux parcours sont 
proposés : un parcours "droit géné-
ral" (cursus traditionnel avec toutes 
les matières fondamentales du droit 
public comme du droit privé) et un 
parcours "droit européen" (forma-
tion générale en droit public et privé, 
complétée par des enseignements de 
droit comparé et par deux langues 
étrangères). Les étudiants, titulaires 
de ce diplôme de l’enseignement su-
périeur, peuvent ensuite intégrer les 
nombreux Masters, en droit public ou 
en droit privé, particulièrement ceux 
proposés par l’Université d’Orléans.

CFA du Cher
Centre de Formation 
d’Apprentis du Cher 

Le CFA propose 4 préparations au 
Brevet de Technicien Supérieur : Ma-
nagement des Unités commerciales, 
Négociation et Relation client, Assis-
tant de gestion PME-PMI à référentiel  
européen et Banque/Conseiller de 
clientèle (en plus des CAP, Bac Pro et BP).
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Zoom sur les fonds de concours
les coups de pouce de l’Agglo

SOLIDARITÉ

Bourges Plus soutient financièrement 
les communes pour l’investissement 
ou le fonctionnement d’équipements 

communaux grâce à l’attribution  
de fonds de concours. 

En quelques mots, les fonds de concours peuvent être versés 
entre Bourges Plus et ses communes membres après accords 
exprimés à la majorité simple du Conseil communautaire et 

des Conseils municipaux. 
C’est le seul dispositif permettant de financer un équipement en dehors 
des compétences de Bourges Plus et de booster certains projets…

>    Berry-Bouy : un espace pour le sport et les loisirs actifs
Création d’un city stade permettant la pratique du football, du 

basketball, du handball et du volleyball. Une piste d’athlétisme 
ceinture ce dernier. Un terrain multisports a également été créé 
pour les enfants. Il leur offrira l’opportunité de pratiquer diverses 
activités ludiques et sportives sur un seul espace. Cet ensemble, 
implanté au même endroit que les terrains de tennis et de foot 
existants, représente un outil pédagogique complet pour les 
enseignants.

> Début des travaux : mai 2013 
> Durée des travaux : 1 an
> Coût de l’opération : 128 515,21 € HT
> FDC Bourges Plus : 6 359 € HT

>    Lissay-Lochy : l’église mise en beauté
Travaux de réhabilitation et de restauration des vitraux, du 

chœur, de la sacristie et remplacement partiel des tuiles de l’église.

> Début des travaux : octobre 2012
> Durée des travaux : 4 mois
> Coût de l’opération : 37 313,12 € HT
> FDC Bourges Plus : 9 110 € HT

>    Bourges : des espaces publics en partie pavés autour de la 
ZAC Avaricum

Réalisation des espaces publics situés dans le périmètre hors ZAC 
pour assurer la liaison entre le centre ville et les voies situées à 
proximité par la création d’espaces réservés aux piétons. L’accès 
au parking a été facilité en requalifiant le carrefour boulevard de 
la République et cours Avaricum. Une zone de rencontre a été 
implantée à l’angle sud du Centre par un aménagement qualificatif 
de la place de la Barre.

> Début des travaux : septembre 2012
> Durée des travaux : 24 mois
> Coût de l’opération : 1 320 445 € HT
> FDC Bourges Plus : 442 418 € HT

EN IMAGES, LES FONDS DE CONCOURS… AVEC 3 EXEMPLES CONCRETS.
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Olivier Monin avait an-
noncé le 18 novembre 
2014, au cours d’une 

conférence de presse, dans 
les locaux de l’Agglomération 
Bourges Plus, sa décision de 
quitter le site historique des 
établissements Monin, sis Place 
des Marronniers. 
"La croissance de l’entreprise 
rendait nécessaire ce départ. 
Nous avons tenu en améliorant la 
production, mais il fallait prendre 
une décision. En outre, on arrive 
vraiment à la saturation du site 
actuel et on sait très bien que le 
va-et-vient de nos camions, au 
nombre d’une cinquantaine par 
jour, commence à gêner la popu-
lation", précise Olivier Monin, 
PDG.

Aujourd’hui les travaux de 
construction de la nouvelle usine 
qui abritera les établissements 
Monin ont démarré sur la ZAC 
de la Voie romaine.

Une usine de plus  
de 20 000 m2 à proximité  
de l’échangeur
L’entreprise construit cette nou-
velle usine sur une emprise de 
13 hectares, près de l’échangeur 
autoroutier, sur la zone d’activité 
de la Voie romaine. La surface 
de production sera doublée et 
tout sera regroupé sur ce site, y 
compris la logistique. Le dépôt 
de stockage que possède l’entre-
prise près de l’autoroute A71 sera 
vendu. Cette nouvelle usine d’une 
superficie de 20 000 m² couverts 
va permettre aux établissements 
Monin de doubler leur capacité 
de production, passant de 25 à 
50 millions de bouteilles par an.

Une usine flambant neuve 
au printemps 2016
Les travaux de gros œuvre ont 
démarré fin juillet 2015. Les pre-
mières machines seront livrées 
en octobre. La production devait 
démarrer à la fin du premier tri-
mestre 2016. Les effectifs du 
siège investiront le nouveau 
site début juin 2016.
L’investissement réalisé repré-
sente plus de 20 millions d’euros 
financés sur les fonds propres de 
l’entreprise, et par emprunts.

Sirops Monin : nouvelle usine 
en construction sur la Voie romaine

ENTREPRISE

Les sirops Monin investissent plus de 20 millions d’euros dans 
la construction d’une nouvelle usine à Bourges. Explications…

Des services de l’Agglomération 
dans les anciens locaux de 
l’entreprise
"L’Agglomération Bourges Plus 
rachètera les anciens locaux 
de l’entreprise, qui se trouvent 
près de l’Hôtel de Ville pour y 
installer des bureaux pour les 
services communautaires, ce qui 
est important dans la phase de 
mutualisation dans laquelle nous 
sommes lancés", précise Pascal 
Blanc, Maire de Bourges, Pré-
sident de Bourges Plus.

UNE VRAIE "SUCCESS STORY"
C’est Georges Monin qui donne en 1912 son nom à l’entreprise 
qu’il fonde pour se lancer dans le commerce de vins et spiritueux. 
L’entreprise se développe à partir des années 20 et commence à 
s’intéresser aux sirops. A sa mort, son fils Paul Monin lui succède. 
L’image de marque se construit et l’entreprise acquiert une solide 
réputation.
Olivier Monin arrive à la tête de l’entreprise en 1992. Après être 
devenue numéro 1 en France auprès des professionnels, l’entre-
prise ouvre une usine en Floride tout en recentrant ses unités de 
production à Bourges. L’entreprise a fêté ses 100 ans en 2012.  
Elle est aujourd’hui présente dans plus de 145 pays et sur les 
5 continents à travers des filiales ou studios à Dubaï, Kuala Lumpur,  
Shanghai, Dallas et Bourges.

Le futur emménagement est 
prévu pour juin 2016

CHIFFRES CLÉS
450 salariés à travers le monde

160 salariés sur le site de Bourges

160  millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2014

4  usines : 2 en France (Bourges et 
Fresnes-sur-Escault, Nord) et 2 à 
l’étranger (Etats-Unis et Malaisie)
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…je suis sur tous les fronts, au montage de 
la société, à la recherche de clients potentiels, 
de financements, de partenaires, mais 
l’enthousiasme et la volonté sont là…

Thibault MONTIGAUD

Étudiant en 4e année Maîtrise 
des Risques Industriels, à 
l’INSA-CVL de Bourges.

Étudiants… 
et chefs d’entreprises

PORTRAITS

A eux trois, Thibault, Vincent et Julien affichent à peine 63 ans !  
Leur particularité, ils sont étudiants et chefs de leur petite entreprise.  

Portrait croisé d’un trio prometteur*.

L’histoire débute en juin 2014, avec un stage  
à l’Institute of Aviation de Varsovie. "Ce 
laboratoire de recherche et de validation a 

mis en place une nouvelle génération de matériau  
élastique dont la forme est contrôlable par une 
incitation magnétique. Ma mission était de  
trouver comment tester et recueillir les données 
liées à ce matériau." 

Thibault Montigaud crée le dispositif et le logi-
ciel de mesure, il a 21 ans. Et c’est tout naturel-
lement, qu’une année plus tard, ses directeurs 
de stage polonais pensent à lui pour commer-
cialiser le produit "révolutionnaire", à partir de 
la production polonaise. Un travail de titan, un 
projet passionnant. "Actuellement, je suis sur 
tous les fronts, au montage de la société, à la 
recherche de clients potentiels, de financements, 
de partenaires, mais l’enthousiasme et la volonté 
sont là, et de manière d’autant plus forte que je 
me dois d’honorer la confiance de mes aînés." 

L’activité de la société, baptisée MRE Solutions,  
devrait commencer au cours du premier trimestre  

2016, avec une partie commercialisation, un sec-
teur Recherche et Développement et un service 
d’aides pour les futurs utilisateurs du matériau. 
Et aux dires de l’étudiant en 4e année Maîtrise des 
Risques Industriels, les perspectives pourraient 
être nombreuses avec des applications dans les 
domaines de l’aéronautique, de l’armement, des 
pneumatiques, de l’industrie... "Je suis face à un 
challenge de taille qui me pousse à travailler 
encore plus et à voir plus loin. Mais je n’oublie 
pas que je dois aussi ma place d’aujourd’hui à 
l’indispensable petite part de chance."

*  Les trois étudiants-entrepreneurs bénéficient des services, formations, ateliers, conseils et échanges d'expériences de la couveuse d'entreprises du Cher, SOLen 
Angels (Service d'optimisation et de lancement pour l'entrepreneuriat), installée au Technopole de Lahitolle.

RENSEIGNEMENTS

thibault.montigaud@insa-cvl.fr
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Vincent VERDIER

Étudiant en 4e année Maîtrise 
des Risques Industriels, à 
l’INSA-CVL de Bourges.

Tout a commencé par un simple aller-retour Bourges-
Albi. "Je fais régulièrement les trajets pour mes études à 
l’INSA de Bourges, et je me suis dit que l’on pourrait, à 

l’instar du co-voiturage, profiter de voyages, en voiture ou en 
train, pour transporter des colis entre particuliers."

Et voilà comment Elpaco, le service de co-transportage est 
né dans la tête de Vincent Verdier, 21 ans. La start-up a offi-
ciellement vu le jour en juin dernier, et devrait fonctionner dès 
février 2016. Le concept présente deux modes de fonction-
nement, le premier pour le transport extra-muros de ville à 
ville*, le second, pour le transport intra-muros. "Le particulier 
à la recherche d’un moyen de transport et le transporteur  
volontaire seront en contact et géolocalisables via une  
application, tant pour les grands trajets que les petites 
courses." Les transactions financières (mise aux enchères 
pour le dédommagement du transport extra-muros et courses 
intra-muros, frais de gestion pour la start-up) seront exposées 
et réglées en amont, avant tout voyage. 

L’étudiant en 4e année Maîtrise des Risques Industriels vise 
les 2 500 contacts (transporteurs réguliers et demandeurs  
particuliers), et ouvre d’ores et déjà les inscriptions sur le site 
de sa société. Pour l’heure, il peaufine son projet, avec son  
nouvel associé, sans compter ni le temps, ni l’énergie dépensée.  
"L’esprit d’entreprise m’a toujours intéressé, et je vis cette 
expérience, comme une chance, et un enrichissement pro-
fessionnel. Au fond de moi, mon souhait le plus cher est de 
créer ma boîte et de mener à bien une idée, jusqu’au bout, en  
apprenant chaque jour des autres et sur le terrain." 

 *  16 sélectionnées : Lille, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Nantes, 
Nice, Toulouse, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Rouen, Bourges, 
Blois, Orléans, Tours.

Julien DELION

Étudiant en DUT Techniques  
de Commercialisation,  

à l’Université de l’Indre-IUT 
d’Issoudun

A 20 ans, Julien Delion est (déjà) du genre persévérant. 
Car l’idée de créer sa ligne de vêtements "old school" 
& "urbain discret", remonte à ses années bac. "Hélas, 

faute de contacts et de liens directs avec les fournisseurs, je 
n’ai pas eu la possibilité de me lancer." 

L’étudiant en Techniques de Commercialisation ne se décourage  
pas pour autant puisque depuis septembre dernier, le voilà 
sur les rangs, avec Nasty Lollipop, la marque à la sucette. 
Tous les modèles hommes et femmes, tee-shirt, pulls, sweats, 
débardeurs et polos sont dessinés par lui ou une dessinatrice, 
et fabriqués par une société berruyère. "Ma stratégie repose 
sur la possibilité de passer commande principalement par  
Internet et les réseaux sociaux, ce qui me permet de travailler 
en flux tendu, et d’éviter les stocks d’invendus." 

Sa petite boutique en ligne commence, doucement, à avoir ses 
adeptes, "le e-commerce reste ma priorité, même si j’aimerais 
bien pouvoir placer ma marque dans des boutiques de prêt- 
à-porter." Dans un avenir proche, Julien pense élargir son  
"catalogue", avec la création d’accessoires de l’habillement, 
mais chaque chose en son temps... Pour l’heure, l’étudiant 
savoure pleinement son statut d’étudiant entrepreneur. "Être 
mon propre chef me permet de décider de mon emploi du 
temps, et puis quand on travaille pour soi, c’est toujours plus 
motivant." Son plus grand souhait à l’heure actuelle est d’im-
poser Nasty Lollipop. "Quoi qu’il arrive, cela restera une belle 
expérience humaine et professionnelle dans mon parcours."

RENSEIGNEMENTS

Facebook Nasty Lollipop 
Facebook alittleMarket 

contact.nasty.lollipop@gmail.com

RENSEIGNEMENTS

www.elpaco.fr 
blog.elpaco.fr

TRAVAUX EAU POTABLE
BOURGES
-  Rue Jean-Jacques 

Rousseau 
début septembre, 
rénovation de 
branchements 
d’eau potable

-  Route de 
Marmagne, côté 
impair, à Pierrelay 
début septembre, 
rénovation de 
branchements 
d’eau potable

DATES À PROGRAMMER
-  Rue Emile Martin, restructuration des 

réseaux d’eau potable existants et réno-
vation des branchements d’eau potable

-  Rue et impasse Camille Pelletan, 
restructuration des réseaux d’eau 
potable existants et rénovation des 
branchements d’eau potable

-  Rue Louis Mallet, restructuration des 
réseaux d’eau potable existants et réno-
vation des branchements d’eau potable

TRAVAUX EAUX USÉES
BOURGES
-  Cour Jean-Louis Boncœur pose de réseau 

de collecte des eaux usées, jusqu’en fin 
d’année 2015

LA CHAPELLE SAINT-URSIN
-  Rue du Minerai, pose d’un nouveau 

réseau de collecte

VOIRIE
BOURGES
-  Boulevard Foch du 7 au 25 septembre, 

travaux de réfection et d’aménagement 
de voirie

-  Rue Charles Durand et Rond-point de la 
RN jusqu’à Groupama (parc d’activités 
BEAULIEU EST) du 19 au 23 octobre, 
réfection de la voirie

-  Boulevard de l’Avenir du 19 au 
30 octobre, aménagement de trottoirs

DATES À PROGRAMMER
-  Boulevard Joffre au mois de novembre

AUTRES TRAVAUX 
SAINT-JUST
-  Déchetterie, novembre : remplacement 

du local gardien, aménagement de 
voiries et réseaux divers lié à ce 
remplacement
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