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Vous le savez peut être, no-

tre ville comme toutes les autres, a 
besoin pour se développer de res-
pecter un certain nombre de rè-
gles. Elle doit aussi répondre aux 
attentes de ses habitants et le ca-
hier des charges qui en résulte fait 
l'objet d'un PLU, autrefois appelé 
POS. 

Le projet du futur PLU, dont 
l'étude a été confiée à un cabinet 
parisien, nous a été présenté der-
nièrement en Mairie et nous avons 
pu y découvrir qu'un PPRI existait 
aux côtés d'un PLH, lui-même as-
socié à un PDU (dans le cadre d'un 
SCOT, évidemment!), le tout bien 
sûr dans le respect de l'incontour-
nable PADD. 

A l'heure du PdB, et dans 
l'attente du TGV, une des interve-
nantes nous a même invités à ré-
fléchir sur les "centralités se-
condaires où il fait bon vivre", et 
même à imaginer que la gare 
SNCF pouvait être un "nœud no-
dal"... 

Je vous le concède, j'ai eu le 
sentiment parfois d'être un peu 
"out" ; j'ai même craint à un mo-
ment donné l' "overburning" à 
cause de tout ce "brain storming" 
auquel nous invitait  ce "think 
tank" parisien... 

Tout va toujours plus vite et 
la course folle (vers où ?) ne sem-
ble pas vouloir  s'arrêter. Les 
mots, supports de la pensée, ne 
paraissent plus dignes d'être dits. 
Ou alors, on les assemble dans un 
galimatias ridicule (comme ces 
"conséquences qu'on tire et les 
conclusions qu'on subit...")  et l'on 
ne communique désormais que par 
sigles, acronymes, abréviations ou 
raccourcis métaphoriques et angli-
cismes dont beaucoup ignorent la 
valeur exacte. 

J'imagine volontiers après ce 
"nœud nodal", une ville urbaine, 
un logement "habitationnel" et 
pourquoi pas une banlieue subur-
baine...  

Retenons de tout cela que 
nous vivons agréablement dans 
une "centralité secondaire" (c'est 
le nom qu'on donne aux quartiers), 
régie par un Plan Local d'Urba-
nisme (PLU) [qui n'était autre que 
le Plan d'Occupation des Sols 
(POS)autrefois], qui précise le Plan 
Local d'Habitat (PLH) ainsi que le 
Plan des Déplacements Urbains 
(PDU), eux-mêmes inscrits dans 
un Schéma Concerté d'Organisa-
tion des Transports (SCOT), le 
tout, évidemment,  dans le respect 

du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 

Quant au Train à Grande Vi-
tesse (vous l'aviez reconnu celui-
là!), il nous faudra sûrement l'at-
tendre encore longtemps, malgré 
sa célérité remarquable. Tandis 
que le Printemps de Bourges est à 
nos portes ! 

Ah j'oubliais! Le brain stor-
ming se traduit littéralement par 
"tempête dans un crâne", n'en 
déplaise à ce bon vieux Victor Hu-
go (voir les Misérables...) et "think 
tank" par "réservoir à pensée"... 

L'overburning est une techni-
que qui consiste à augmenter la 
capacité d'un support informatique 
(type CD -Compact Disc- ou DVD-
Digital Versatile Disc- !). En ce qui 
me concerne, j'ai effectivement eu 
l'impression d'augmenter sensi-
blement certaines de mes capaci-
tés et en particulier mon allergie à 
tout ce sabir ! 

 
Là-dessus, méditons sur ce 

proverbe venu des temps anciens :  
"Il faut mettre le clocher au 

milieu du village", à savoir : met-
tons à la portée de tous ce dont 
chacun a besoin... 

 
Philippe Creugny

Président
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L'AQC a tenu son Assemblée Générale le lundi 17 janvier 
 

Nous n'étions pas au complet, mais c'est dans la bonne humeur que le Président est revenu sur nos 
activités de 2010. 

Si la soirée théâtre avec la troupe Avaricum, la visite des Marais, le Repas de Quartier ont fait le 
plein, d'autres animations, ont attiré moins de participants, comme la Soirée Soupes, à la Chemiserie et 
au son du Blues, et la soirée théâtre de décembre avec Dominique Tchoryk, comédien de notre quartier : 
elles étaient pourtant d'une grande qualité, dommage pour les absents… 

Il a aussi rappelé notre site internet, très riche, à voir absolument ! 

Ces animations témoignent de la réactivité de notre association, qui a d'ailleurs été saluée par la 
presse locale à plusieurs reprises.  

Les participants ont approuvé ce bilan, ainsi que le rapport financier (nos finances sont suffisamment 
satisfaisantes pour nous permettre de continuer à vous offrir tous ces moments de rencontre). 

 

 

 
 

 

Une ombre au tableau, les difficultés matérielles que nous rencontrons avec la Municipalité pour la 
livraison qui n'est plus assurée depuis la rentrée pour les tables et chaises, dont nous vous avons déjà 
parlé. Un rendez-vous est demandé au Maire pour en discuter .... 

Le vice-président a ensuite présenté nos projets pour cette année. Il y aura les habituelles, comme 
le repas de Quartier, le Vide Grenier, la Soirée Chemiserie, le théâtre, mais aussi cette année à nouveau 
la soirée "Nuits et Jardins" comme il y a 2 ans. Une nouvelle manifestation, pour le moment nommée "de 
l'Art dans la Yévrette" se déroulera à partir de "Nuits et Jardins" et verra l'installation d'œuvres d'art 
éphémères et dégradables le long de l'Yévrette jusqu'au Repas de Quartier. 

Bien sûr plus d'informations vous seront apportées dans l'Hirondelle prochainement. 

L'Assemblée s'est ensuite conclue avec moult discussions autour de la galette et du pot de l'amitié. 

Merci à Édouard B. pour le prêt du véhicule ainsi que de la remorque qui nous ont permis de trans-
porter tables et chaises. 

 

Suite à cette assemblée générale, le conseil d'administration s'est réuni et le bureau a été reconduit 
de façon strictement identique à ce qu'il était l'année passée… à savoir 

 

 Président  Philippe Creugny  Membres  Jean-Claude Autissier 

 Vice président  Christian Lamy   Nicole Bouhet 

 Trésorière  Claudine Davaux   Jean-François Colin 

 Trésorière adjointe  Annie Lambert   Etienne Lebas 

 Secrétaire  Annie Mainfroy   Jean-Yves Lescure 

 Secrétaire adjointe  Marie-Hélène Salvetti   Annie Sainton 

     Bernard Thomas 

    Lucienne Thomas 

    Marie-Thérèse Thomas-Schöevaërt 

 



 

 

De l'art dans la Yévrette 
 
 

L'association Quartier Charlet organise au printemps 2011 une 
manifestation artistique, principalement axée sur la présentation 
d'œuvres sculpturales ou plastiques. 

Ces œuvres seront présentées dans -ou sur les berges de- la 
rivière Yévrette qui longe la rue Charlet (voir schéma 
d'implantation ci-dessous). 

L' exposition durera trois semaines environ, servant de lien 
entre deux autres manifestations que nous organisons, "Nuit et 

jardins" le vendredi 27 mai prochain (deuxième édition d'une 
déambulation nocturne dans le quartier autour de spectacles à 

découvrir dans des jardins privatifs) et le traditionnel "repas de quartier", le samedi 18 juin 
(2011 en sera la 14ème édition). 

Des enseignants spécialisés dans les arts visuels ont été contactés et participeront, avec 
leurs élèves, à l'élaboration d'une ou de plusieurs œuvres qui seront exposées à cette occasion. 

Notre propos est également de mettre à la disposition des susdits enseignants un espace 
de libre expression et de libre échange. 

Le repas de quartier auquel les artistes seront cordialement invités servira naturellement de 
clôture à cette exposition et sera, nous l’espérons, un moment privilégié d'échanges entre les 
auteurs et les spectateurs. 

Nous vous invitons donc, pendant ces trois semaines à venir flâner le long de l'Yévrette 
pour admirer ces œuvres, étant entendu que certaines risquent fort d'évoluer avec le temps, se 
modifiant, se dégradant, ou s'embellissant. 

 

 

 

 
 

 



Repas de quartier : samedi 18 juin 
 

 
 
 
Cette année, contrairement à l'année 

précédente,  l'association ne fêtera pas ses 20 
ans, ni ses 21 ans d'ailleurs, ni ses 22 non plus. 

 
Néanmoins, nous vous proposons de 

nous réunir pour ce quatorzième repas de 
quartier autour du thème suivant : "Pour ne pas 
vexer quiconque avec des couleurs 
politiquement orientées, tout le monde 
s'habille en noir et / ou blanc". 

 
C'est pourquoi nous vous invitons à 

participer à ce repas muni d'une tenue à base de 
noir et / ou de blanc (unie, à rayures, à 

carreaux…), la variété des tenues n'aura pour seule 
limite que l'imagination des participants (voir 

exemples ci-dessous). 
 
Quant au repas lui-même, il sera ponctué de diverses animations, comme les années 

précédentes… mais n'en dévoilons pas trop, il faut que l'effet de surprise demeure. 
En ce qui concerne les instructions techniques, elles ressemblent fort à celles des an-

nées précédentes, à savoir : 
 
 

• Rendez-vous à partir de 19 h 30 au niveau du numéro 54 de la rue Charlet. 
• Pour les petits nouveaux qui ne connaîtraient pas la formule, on apporte son panier rempli 

de délicieux mets ainsi que sa bouteille, on met tout en commun et on partage. 
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