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L'été quitte tout douce-
ment le devant de la scène 
médiatique et va laisser la 
place toute chaude à un au-
tomne que nous souhaitons 
clément. C'est également 
comme chaque année la ren-
trée, rentrée des classes avec 
son cocktail de marrons amas-
sés au fond des poches pour 
canarder les copains à la ré-
cré, rentrée des politiques 
avec leur cocktail de promes-
ses, et le retour au bercail de 
tous les vacanciers partis se 
dorer sous des cieux qu'on 
espère toujours plus géné-
reux. 

Alors, faut-il se plaindre de 
voir les saisons nous filer en-
tre les doigts, ou bien faut-il 
se réjouir de bientôt ne plus 
entendre le concert des ton-
deuses à gazon 
à une 

heure où l'on est en droit de 
somnoler paresseusement 
sous l'arbre le plus proche ? 
Car il en va du respect du voi-
sinage comme du respect du 
code de la route, tout du 
moins dans notre bon pays 
envahi de gaulois insoumis ; 
tant que l'on ne voit pas le 
gendarme caché derrière un 
brin d'herbe, on se dit que l'on 
peut tout se permettre et le 
vieil adage qui dit "Pas vu, pas 
pris" prend là tout son sens. 

Alors cette rentrée ne se-
rait-elle pas celle des bonnes 
résolutions, une fois n'est pas 
coutume ? Nous qui avons la 
chance de résider dans un 
quartier calme, serein, que 
nombre d'habitants de l'exté-
rieur nous envient, ne pour-
rait-on respecter un minimum 
de règles élémentaires de "vi-
vre ensemble" afin de profiter 
pleinement de la quiétude 
proche de notre environne-
ment bucolique ? 

On pourrait rétorquer que 
ce n'est pas grave, ou pas 
fréquent, ou que finalement 
une tondeuse, même un di-
manche soir à 20 h 30, ça ne 

fait pas tant de bruit que ça ! 
Mais les règles édictées ne 
sont-elles pas faites pour être 
respectées ? Doit-on voir en 
chaque habitant un anarchiste 
en puissance ? Je n'en crois 
pas un mot. 

Alors, puisque certains 
semblent distraits au point 
d'avoir oublié toutes ces rè-
gles de bonne tenue ci-
toyenne, à moins qu'ils igno-
rent qu'elles eussent existé un 
jour, je me permets de vous 
renvoyer à un article existant 
sur le site de la mairie de 
Bourges, article intitulé "Ré-
glementation des nuisances 
sonores ~ Arrêté du 18 juillet 
2000", et plus particulière-
ment l'article 5 traitant des 
propriétés privées, et qui sti-
pule les horaires autorisés 
pour un certain nombre de 
travaux domestiques et exté-
rieurs. 

Alors, si vous désirez vivre 
en bonne harmonie avec vos 
voisins, ne vous privez pas de 
la lecture de cet article : le 
respect du règlement, c'est 
maintenant. 

Bonne rentrée à tous. 

Christian Lamy 
  Vice Président 
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Modèle silencieux pour petit gazon 



Quinzième repas de quartier : samedi 23 juin 2012 

 

Devant composer avec une météo qui, depuis début avril s'amuse avec nos nerfs rendus fragiles par un 
excès d'humidité, nous avons quand même réussi à vivre ce quinzième repas de quartier sereinement, 
avec du soleil, et bien entendu avec la participation de nombreux habitants du quartier, ce qui finalement 
est bien l'essentiel. 
 
C'est avec une formation tout de cuivre vêtue, le "kiosque à musique" que nous avons débuté cette soi-
rée. Un petit extrait vidéo sur notre site vous fera revisiter quelques uns de leurs morceaux. Pendant 
cette prestation de très bonne qualité, vous avez pu déguster notre traditionnelle sangria. 
 
Puis vint le temps des agapes, plats salés, plateaux de fromages, plats sucrés se sont succédés dans un 
tourbillon frénétique de senteurs et de saveurs. 
 
C'est pendant cette période qu'est intervenu notre DJ, car dans notre quartier, il n'existe pas de véritable 
fête sans la musique qui va avec. Le "dancefloor" n'a pas désempli de la soirée, et nous avons du inter-
rompre la musique afin de permettre aux employés de la municipalité de plier les tentes qui devaient être 
remontées le lendemain matin à la première heure. 
 
Un grand succès donc, comme les années précédentes, avec toutefois quelques bémols en guise de préci-
sion, car, pas plus dans notre association que dans les autres, la perfection n'existe : 

• Il n'est pas obligatoire de manger ce que l'on a apporté. Le principe est de tout poser sur les tables 
et de partager. 

• Il est désagréable de constater que certains viennent se servir au buffet puis, retournent manger 
chez eux ! Même si on habite tout près, c'est une pratique qui ne dénote pas d'un extrême savoir 
vivre ! 

 

“VIDE CHAMBRE VIDE GRENIER” 
 

 
 

Le dimanche 07 octobre 2012 de 9 heures à 17 heures sur le 
boulevard Lahitolle 
 
La participation demandée, à l’inscription sera de : 

 
• 2,50 € le mètre linéaire pour les adhérents de l'AQC 
• 3,50 € le mètre linéaire pour les non adhérents 

 
Pour vous inscrire, contactez au plus tôt la famille SALVETTI 
au : 

 
• 07 88 33 07 55 
• 06 64 26 22 95 

 
afin de réserver votre emplacement. Les inscriptions ne seront 
plus prises en compte à partir du 1er octobre 2012. 
 
Les participants devront apporter leur propre matériel (tables ; chai-
ses).  
 
Ce “vide chambre” est strictement réservé aux amateurs 
(deux brocantes autorisées par an). 
 
 
Buvette avec boissons chaudes et froides, ainsi que des gâteaux vous attendront sur le lieu de la manifes-
tation. 



Pour reparler de la zone 30 
 
 
Vous avez été nombreux le dimanche 13 mai dernier à participer à notre journée de sensibilisation 

autour de notre dernier projet en date : "Mise en zone 30 du quartier Charlet". D'après nos premières 
estimations, une majorité d'habitants du quartier seraient favorables à cette initiative. 
 

Afin de recueillir l'avis d'un maximum d'entre vous (que vous habitiez le quartier ou non), nous vous 
proposons de participer à notre sondage ci-après. Il comporte 19 questions auxquelles vous pourrez ré-
pondre en validant simplement les propositions de votre choix. Vous pouvez séparer ensuite ce question-
naire du reste de votre journal et nous le renvoyer à l'une des adresses mentionnées ci-dessous. 

 
Philippe Creugny 
54, rue Charlet 
18000 Bourges 

Annie Lambert 
34 bis, rue des lauriers 
18000 Bourges 

Christian Lamy 
12, rue des Lilas 
18000 Bourges 

 
En compilant les résultats, nous saurons quelles sont les grandes tendances quant à ce sondage et 

serons à même de proposer à la mairie une demande d'aménagement des rues en fonction du plan que 
vous avez eu entre les mains le dimanche 13 mai (vous pouvez le revoir sur notre site). 

 
Ainsi, si la municipalité consent à adopter notre projet, nous pourrons alors emprunter une grande 

partie des voies du quartier à vélo, évitant ainsi les remarques acerbes des automobilistes mécontents, 
imaginant que la route leur appartient, et parfois même serrant les cyclistes contre le trottoir, leur faisant 
ainsi comprendre par cette manœuvre que la rue est à eux et à personne d'autre, avec l'œil noir d'un 
vieux maître d'école de la troisième république réprimandant un élève ayant oublié sa blouse grise. 
 

Ainsi, piétons, cyclistes et automobilistes pourront probablement cohabiter généreusement sans 
qu'une catégorie considère l'autre comme l'ennemi à abattre. 

 
 
 

Le Quartier Charlet en Zone 30 

Questionnaire anonyme 

 

Rappel : Article R110-2 du Code de la Route : “Zone 30” : section ou ensemble de sections 
de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, 
la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour 
les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. 
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la 
zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. 
 
 
 
Cochez la case qui vous concerne 
 
 
 
Vous habitez le quartier Charlet (triangle formé par les rues Nicolas Leblanc, Char-
let et l'avenue E. Renan) ; Chemin des Communes ; Prébendes ; Chaussée de 
Chappe ; Avenue Pierre Bérégovoy.                   

Oui  Non  

Vous sentez-vous en sécurité quand vous circulez dans le quartier ? 
  

en voiture Oui  Non  
à vélo Oui  Non  
à pied Oui  Non  

Dans le quartier, vous estimez que les automobilistes respectent la vitesse autori-
sée : 
 

  

en général Oui  Non  



rarement Oui  Non  
pas du tout 

Oui  Non  

Dans le quartier, vous estimez que les automobilistes respectent les priorités 
Oui  Non  

Dans le quartier, vous estimez que les automobilistes respectent les espaces de 
stationnement Oui  Non  

____________________________________________________________________________________ 
Vous vous déplacez à vélo. Oui  Non  

A quelle fréquence utilisez-vous votre vélo ? 
  

Tous les jours  
2 à 3 fois par semaine  

1 fois par semaine  
1 fois par mois    

Jamais  

Quelle utilisation principale faites-vous de votre vélo ? 
 

Pour aller de votre domicile au travail  

A des fins utilitaires (courses…)  

Pour vos loisirs  

En tant que cycliste, vous estimez que vous cohabitez facilement avec : 
 

les automobilistes 
 

Oui  Non  

les piétons Oui  Non  

Utilisez-vous les contresens cyclables dans la zone 30 déjà existante à Bourges ? Oui  Non  

Lorsque vous utilisez les contresens cyclables, vous sentez-vous en sécurité ? Oui  Non  

Pensez-vous qu’il y a des risques de conflits entre les automobilistes et les cyclis-
tes qui circulent à contresens ? Oui  Non  

Vous arrive-t-il d'emprunter des voies du quartier à contresens (à vélo) Oui  Non  

Vous êtes favorable à la mise en zone 30 du quartier Charlet Oui  Non  

Dans le quartier vous souhaitez des aménagements spécifiques pour les cyclistes 
Si oui, lesquels ? Oui  Non  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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