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Bourges Vivre sa ville
ÉDUCATION ■ L’institut d’enseignement supérieur (IES) est transféré dans ses nouveaux locaux, rue JeanBaffier

Grand déménagement à Sainte-Marie

L’institut d’enseignement
supérieur Sainte-Marie déménage : dès la rentrée de
Toussaint, il ouvrira ses portes rue Jean-Baffier. Depuis
hier et jusqu’à ce soir, les
déménageurs s’activent.

(classe pour l’inclusion
scolaire) étaient situés
dans un bâtiment lon
geant la rue des Corde
liers. Dès la rentrée, ces
classes prendront place
dans les locaux rénovés de
l’ancien collège SaintDo
minique, rue ÉmileDes
champs. ■

Benoît Morin

benoit.morin@centrefrance.com

C

ela faisait vingt
neuf ans que l’institut
d’enseignement su
périeur (IES) SainteMarie
était installé sur le site
Sa i n t  D o m i n i q u e, r u e
ÉmileDeschamps. Dès le
3 novembre, il sera trans
féré dans ses nouveaux lo
caux de la rue JeanBaffier,
en même temps que l’ins
titut linguistique franco
chinois (ILFBC).

■ L’IES EN DATES

Un déménagement
en cache un autre

Depuis hier et jusqu’à ce
soir, les déménageurs s’ac
tivent. Tables, chaises, car
tons…, tout le pôle admi
nistratif, les archives et la
salle des professeurs sont
concernés. Mais pas les
salles de classe : « Sur le
nouveau bâtiment, l’en
semble du mobilier est
neuf », précise Nathalie
Lemaréchal, directrice ad
jointe de l’IES.
Sur place, rue JeanBaf

CARTONS. Le site Saint-Dominique accueillait encore, il y a quelques jours, l’institut d’enseignement supérieur (IES) Sainte-Marie. Les
déménageurs sont passés à l’action hier. Destination : les nouveaux locaux de l’IES, rue Jean-Baffier. PHOTO BENOÎT MORIN
fier, tout le mobilier est
bien neuf. Mais les démé
nageurs sont un peu per
dus : « Je ne sais pas où
elle est, moi, la salle des
profs ! », s’exclame l’un

d’entre eux. Heureuse
ment, l’intendant est là
pour les aider.
Le déménagement aura
nécessité dix jours de pré
paration pour le person

France. « Nous en sommes
à 50.000 clients », savoure
Pierre De Perthuis, associé
fondateur de Compte nic
kel qui vise les
100.000 d’ici l’an pro
chain.
C’est ce type d’initiative
que Bleu Blanc Zèbre veut
promouvoir et encourager.
Bourges est une ville pion
nière. Frédéric Charpagne,
conseiller municipal, est le
« chasseur de zèbres »,
chargé de dénicher les ini
tiatives de « rêveurs actifs
et pragmatiques, porteurs
de solutions qui impli
quent la population dans
un délai qui correspond à
nos vies », décrypte
Alexandre Jardin, promou
vant l’action Lire et faire
lire, né à Brest et duplica
ble à l’échelle de toutes les

écoles. « Il y avait douze
programmes au départ,
nous en sommes à quatre
vingts, il y a des armées en
train de converger », s’en
flamme l’écrivain.
La cité berruyère relaiera
le 8 novembre prochain la
Journée nationale de soli
darité logement, à travers
la fondation I loge you, où
chaque citoyen pourra fai
re un don et repartir sym
boliquement avec une bri
que. « Les Français ont
cette capacité de solidarité
dans les moments diffici
les, constate Pascal Blanc.
Il ne s’agit pas de faire de
l’assistanat mais que cha
cun se prenne en charge. »

« On s’est donné vingt-quatre mois pour faire redémarrer le pays à partir de
l’ingénierie des citoyens ! »
Alexandre Jardin, écrivain
et cofondateur de Bleu
Blanc Zèbre, venu hier en
mairie présenter ce collectif
citoyen, a l’optimisme chevillé au corps.

Pavé de belles intentions
incarné par des « faizeux »
et non des « diseux », ce
« do tank » oppose à l’im
mobilisme technocratique
parisien un gisement
d’initiatives locales.
« Nous ne faisons pas de
politique mais du politi
que », a insisté Alexandre
Jardin, heureux de trouver
à Bourges un relais territo
rial enthousiaste.

Pragmatiques

Peu avant, son maire
Pascal Blanc venait sym
boliquement de valider un
Compte nickel dans un
bureau de tabac de l’ave
nue de Juranville. Une al
ternative pour les « mal
bancarisés » mais ouverte
à toute personne désireu
se d’ouvr ir un compte
sans conditions de reve
nus ou de dépôts, hors des
réseaux bancaires tradi
tionnels. Trois bureaux de
tabac le proposent dans le
Cher (à Bourges, Avord et
Quincy), cinq cents en

Thomas Migault

nel, tout en maintenant
l’IES ouvert. « Ce qui est
dur, c’est de faire les deux
en même temps », recon
naît Nathalie Lemaréchal.
De plus, un déménage

ment peut en cacher un
autre. Les déménageurs
s’activent aussi à l’école
SaintDominique. Il y a
quelques jours encore, les
CE2, CM1, CM2 et Clis

1985. Ouverture du premier BTS action commerciale (devenu management des unités
commerciales, Muc) sur le
site de Saint-Dominique.
1986. Ouverture du BTS
comptabilité et gestion
(actuellement comptabilité
et gestion des organisations, CGO).
1991. Ouverture du BTS
commerce international.
2009. Création de l’institut
linguistique franco-chinois
Bourges-Centre (ILFBC),
consacré à l’enseignement
du chinois pour les élèves
de l’ESBC et du français
langue étrangère pour des
étudiants sinophones.
2010. Ouverture du BTS notariat.
2014. Déménagement de
l’IES et de l’ILFBC vers la
rue Jean-Baffier.

