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OPÉRATION : 
SAVOIR ROULER À VÉLOSAVOIR ROULER À VÉLO

02    LA PREUVE EN IMAGESLA PREUVE EN IMAGES

•   En février dernier, une boîte à livres a été instal-
lée au Domaine de Varye. C’est la sœur jumelle 
de celle déjà en place dans le parc de l’Hôtel de 
Ville. La particularité de ces boîtes ? Elles ont été 
réalisées avec les matériaux de l’école du Bourg 
et par les agents de la collectivité. Venez échan-
ger, donner vos livres de cuisine ou vos romans, 
et soulager les étagères de vos bibliothèques ! 
Merci à l’association des familles 
dolchardiennes pour le don de livres.

BOÎTE À LIVRES 
AU DOMAINE DE VARYEAU DOMAINE DE VARYE

1ÈRE DÉPARTEMENTALE : 
CRÉATION DE TERRAINS CRÉATION DE TERRAINS 
DE PADELDE PADEL

  ÇA 
BOUGBOUGEE ! ! 

•   Philippe Barachet, 
Président du comité des 
fêtes et organisateur du 
salon, accompagnait les 
élus pour la présentation 
des exposants lors de 
l’inauguration. 
Après un épisode “drive” 
l’an passé, pour raisons 
sanitaires, l’heure était 
au retour à la normale 
pour cette 38e édition.

Philippe Barachet et Urbain 
Ntarundenga, 1er adjoint, à 
l’occasion de l’inauguration.

38E FOIRE  FOIRE 
AUX VINSAUX VINS

•    A l’occasion du séjour d’hiver du Centre de loisirs, une trentaine 
d’enfants a participé à l’opération “Savoir rouler à vélo”. L’objectif de 
ce dispositif est de garantir à chaque enfant l’acquisition de savoirs 
sportifs fondamentaux indispensables pour leur épanouissement, 
leur santé, leur autonomie et leur sécurité. Au menu de ces deux 
semaines de vacances, trois modules : l’apprentissage, la sécurité, 
la mécanique et apprendre à rouler sur la voie publique.

•  Une délégation de la Fédération Française 
de Tennis, de la Ligue du Centre et du 
Comité du Cher s’est rendue dans les 
installations du centre tennistique de Varye 
en compagnie de la municipalité. Il est 
question de la création future de terrains 
de padel dans la commune. Le projet a été 
présenté par Richard Boudet, Maire, Bruno 
Martins, adjoint au maire, Hervé Pommier, 
conseiller municipal et président du Tennis 
Club de Saint-Doulchard et Jean-Luc 
Vignon, architecte du projet.

•  Michel Labro, nouveau Directeur de l’hôpital privé 
de Varye et Christine Cancel, Directrice par intérim, 
ont été reçus par Richard Boudet, Maire, et Urbain 
Ntarundenga, 1er adjoint en charge de la Santé. 
Cette visite a permis un échange sur les nouveaux 
projets de l’hôpital de Saint-Doulchard.

RÉCEPTION À L’HÔTEL DE VILLE
DU NOUVEAU DIRECTEUR DU NOUVEAU DIRECTEUR 
DE L’HÔPITAL PRIVÉ DE VARYEDE L’HÔPITAL PRIVÉ DE VARYE

UKRAINE : MERCI AUX DOLCHARDIENS !
MERCI AUX DOLCHARDIENS !

•  Grâce à la générosité des 

Dolchardiens, ce sont près 

de 30 cartons de dons en 

matériel qui ont été collectés 

par l’intermédiaire du CCAS 

et de bénévoles. 
La protection civile est chargée 

ensuite d’acheminer ces dons 

en Ukraine.
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Richard BOUDET
Maire de Saint-Doulchard

La vie municipale est rythmée, chaque premier trimestre 

de l’année, par l’examen des finances de la 
ville et le montage du budget.

Il en ressort que nos fi nances sont saines,
très saines même, et ce, malgré une imposition 
volontairement basse. 
Grâce à une gestion efficiente, notre 
endettement est exceptionnellement 
bas. Ainsi, notre capacité de désendettement est 

de 6 mois, ce qui est bien inférieur à la durée plafond 

de 12 années fi xées pour les villes de notre strate.

Cette situation nous permet d’envisager tout à fait 

sereinement le lancement des études 

des grands projets du mandat pour 

lesquels nous nous sommes engagés auprès de vous : 

démolition / reconstruction de l’école des Verdins, 

mise en valeur du bourg, travaux de voirie ou encore 

création de terrains de padel tennis, ce qui sera une 

première départementale.

Vous l’aurez compris, à l’instar du printemps, 

période de renouveau, nous entamons 

désormais une nouvelle étape du mandat municipal : 

celle du lancement des grands projets.

Je conclurai mon propos par des remerciements. 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier 
toutes et tous de votre patience
et de votre civisme durant ce trop long 

épisode de crise sanitaire. Formulons le vœu que 

l’embellie constatée se pérennise. 

Enfi n, un second remerciement, appuyé, 

auprès des généreux Dolchardiens qui ont participé 

aux dons matériels à destination du peuple 
Ukrainien.
Une trentaine de cartons de lits de camp, de 

médicaments, de couvertures de survie... ont ainsi 

été récoltés au local du CCAS mis à disposition 

par la ville. Cette importante contribution dolchardienne 

démontre votre générosité et votre 
humanisme, symboles de notre ville
ce dont je ne doutais pas un instant.

ÉDITORIALÉDITORIAL    03

Saint-Doulchard, 
la ville où il fait bon vivre.



04    SÉANCE DE RATTRAPAGESÉANCE DE RATTRAPAGE

LES CONSEILS MUNICIPAUXMUNICIPAUX

CONSTRUCTION DE TERRAINS CONSTRUCTION DE TERRAINS 
DE PADEL TENNISDE PADEL TENNIS
Pionnière en matière d’équipements sportifs, la ville de 
Saint-Doulchard, en partenariat avec la Fédération Fran-
çaise de Tennis, souhaite construire des terrains de Padel 
tennis. Uniques dans le département, ils permettront d'accueillir 
un nouveau public de sportifs, avec une pratique destinée aux 
novices. La construction aura lieu dans le prolongement du com-
plexe tennistique municipal de Varye.

DES ÉLECTIONS DES ÉLECTIONS 
AU SEIN DE COMMISSIONSAU SEIN DE COMMISSIONS
Suite à la démission de Jean-Bernard Gilbert, de nouvelles 
équipes ont été élues au Centre Communal d’Action Sociale 
ainsi qu’à la commission d’appel d’offres. Elles viennent 
rejoindre Richard Boudet, Maire de Saint-Doulchard, membre 
de droit et président de ces commissions. 

Les membres du Conseil municipal appelés à siéger au sein 
du CCAS sont Christiane Daudonnet, Marylène Barachet, 
Marie-France Caillet, Sophie Dos Santos, Mélanie Celegato, 
Philippe Berger et Carole Gabarren.

De plus, une commission d'appel d'offres a été mise en 
place, composée de Valérie Chapat, Dominique Gillet, Urbain 
Ntarundenga, Mélanie Celegato et Maxime Gauthier.

UNE NOUVELLE ÉCOLE

UNE NOUVELLE ÉCOLE 

DES VERDINS 
DES VERDINS 

Suite à la livraison du groupe scolaire le Bourg, la municipalité a 

désormais engagé la réfl exion sur la réhabilitation de l’école 

des Verdins. Les écoles maternelles et élémentaires seront ainsi 

démolies et reconstruites.

UNE NOUVELLEUNE NOUVELLE 
CONSEILLÈRE CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE MUNICIPALE 
Suite à la démission de Jean-
Bernard Gilbert élu sur la "Liste 
d'Actions pour Saint-Doulchard" 
Nathalie Cheminot est appe-
lée à remplacer le siège vacant 
au sein du Conseil municipal. 
Bienvenue à elle.

2022, UNE ANNÉE 
2022, UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS
D’ÉLECTIONSDes élections nationales 

se tiendront cette année •  Élections présidentielles : 
les dimanches 10 et 24 avril 2022

•  Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022



« UN HAVRE DE PAIX, 
PLÉBISCITÉ PAR LES DOLCHARDIENS »

L’ÉTANG DE
L’ÉPINIÈREL’ÉPINIÈRE

ZOOM SUR : L’ÉTANG DE L’EPINIÈREZOOM SUR : L’ÉTANG DE L’EPINIÈRE    05

 • Philippe Berger, élu délégué à l’étang 
 lors de l’ouverture de la pêche le 12 mars dernier. 

L’ÉTANG DE L’ÉPINIÈRE 

EST UN ESPACE DE

12 HECTARES TRAVERSÉS 

PAR LE RUISSEAU L’ÉPINIÈRE.

IL EST CLASSÉ PARCOURS 

FACILE AVEC UNE LONGUEUR 

TOTALE DE 1,6 KM 

SOIT ENVIRON 2 000 PAS. 

DANS CE HAVRE DE PAIX, PLÉBISCITÉ PAR LES DOLCHARDIENS, 
DE NOMBREUX PROMENEURS Y SONT ATTIRÉS POUR DES 
PIQUE-NIQUES, DES BALADES EN FAMILLE ET BIEN ENTENDU 
S’ADONNER AUX PLAISIRS DE LA PÊCHE.
Des membres de l’équipe municipale emmenés par Philippe Berger, 
conseiller délégué à l’étang, se sont rendus sur place pour effectuer un 
état des lieux et envisager les évolutions du site. Ainsi, il a été décidé la 
plantation d’une haie d’une centaine de mètres le long du chemin de l’étang. 
La plantation a eu lieu en décembre dernier.

Cette action devrait permettre, à terme, la nidifi cation des oiseaux et la 
protection de la biodiversité de cet espace de douze hectares.

Ce même mois, trois cent trente kilos de poissons ont été déversés dans 
l’étang avec une diversité de tanches, gardons, gougeons, sandres, et bro-
chets ainsi que soixante kilos de truites.

Pour les pique-niques, des tables ont été installées avec un abri en cas de 
mauvais temps.

Trois panneaux d’informations seront actualisés et remplacés. Un autre 
sera ajouté devant l’entrée du petit bois.

La commission pêche de l’étang de l’Épinière est dirigée par Philippe Berger. 
Il est épaulé par Michel Joulin, garde-pêche et de dix membres de cette 
même commission. 

MANIFESTATIONS 
PRÉVUES

CETTE ANNÉE

• ENDURO ENDURO 
CARPECARPE

organisé en mai 
par l’association 

"Les Anges 
de la Carpe"

• FÊTE DE FÊTE DE 
LA PÊCHELA PÊCHE

DIMANCHE 5 JUIN DIMANCHE 5 JUIN 
Gratuité pour les 

enfants dolchardiens. 
A cette occasion, 80 kg 
de truites seront lâchés 

dans l’étang avec la 
participation du comité 

des fêtes et de 
l’enseigne Décathlon. 

INFOS 
PRATIQUES :
•  L’ouverture de la pêche a 

eu lieu le samedi 12 mars.

•  Coût des cartes : 
Annuelle 34 euros. 
Journalière 5,70 euros.

•  130 cartes ont été 
délivrées en 2021. 
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à l’étang communal de l’Épinière

Dimanche 5 Juin 2022
de 10h à 18h

Gratuit pour les enfants - Présence obligatoire d’un adulte

Avec la participation du
COMITÉ DES FÊTES &

le magasin de Saint-Doulchard
o�r ira  s u r  p l a ce  les  appâts

Espace pêche à la truite réservé aux enfants
Des cannes à pêche sont à leur disposition

    • Plantation d’une haie      
      de 100 mètres 
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UNE VILLE UNE VILLE 

DYNAMIQUE
LA POPULATION DOLCHARDIENNE AUGMENTE, CE QUI A PERMIS 

À NOTRE VILLE, LORS DU DERNIER RECENSEMENT, 

DE DEVENIR LA 3E VILLE LA PLUS PEUPLÉE 

DE NOTRE DÉPARTEMENT.

 ALORS QUE LA POPULATION DE NOTRE 

 DÉPARTEMENT ET DES PRINCIPALES VILLES 

 DU CHER DIMINUE, SAINT-DOULCHARD FAIT 

 OFFICE, QUANT À ELLE, D’EXCEPTION 

POUR MIEUX COMPRENDRE 
LES CHIFFRESLES CHIFFRES
Défi nitions des catégories de population 
par l’INSEE :

La population totale d'une commune est 
égale à la somme de la population munici-
pale et de la population comptée à part de 
la commune. 

La population municipale comprend les 
personnes ayant leur résidence habituelle 
sur le territoire de la commune, dans un 
logement ou une communauté, les per-
sonnes détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la commune, les per-
sonnes sans-abri recensées sur le territoire 
de la commune et les personnes résidant 
habituellement dans une habitation mobile 
recensée sur le territoire de la commune.

La population comptée à part comprend 
certaines personnes dont la résidence habi-
tuelle est dans une autre commune mais 
qui ont conservé une résidence sur le terri-
toire de la commune.

*  Les chiff res de ce dossier, basés sur l’année 
2018, proviennent des études de l’INSEE.

Les derniers chiff res en vigueur de notre 
population datent de 2022 et se basent sur les 
populations légales au 1er janvier 2019.

POPULATION TOTALE : 

9 846  

• Population municipale : 9607

• Population comptée à part : 239

ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
À SAINT-DOULCHARD : À SAINT-DOULCHARD : 

POPULATION PAR GRANDES PAR GRANDES 
TRANCHES D’ÂGETRANCHES D’ÂGESS* * 

POPULATION PAR SEXE ET ÂGE* PAR SEXE ET ÂGE* 

Évolution de la population municipale au sens de l’INSEE.

0 à 14 ans 15,5 %

15 à 29 ans 11,6 %

30 à 44 ans 15,1 %

45 à 59 ans 21,3 %

60 à 74 ans 22,5 %

75 ans ou plus 14 %

FEMMES

0 à 14 ans 723

15 à 29 ans 557

30 à 44 ans 749

45 à 59 ans 1031

60 à 74 ans 1158

75 à 89 ans 660

90 ans ou plus 134

HOMMES

0 à 14 ans 755

15 à 29 ans 553

30 à 44 ans 691

45 à 59 ans 999

60 à 74 ans 992

75 à 89 ans 486

90 ans ou plus 61

POPULATION 
PAR SEXE* PAR SEXE* Hommes

48 %

16,64 %14,43 %

12,19 %
11,11 %

15,23 %
14,94 %

22,02 %

20,57 %

21,86 %

23,10 %

10,71 %13,17 %

1,34 %2,67 %

Femmes
52 %

14 % 15,5 %

22,5 %

21,3 %

11,6 %

15,1 %

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 2019

Population municipale 5 274 6 609 7 928 9 149 9 018 9 051 9 295 9 549 9 607



DOSSIER : DÉMOGRAPHIE - L’ADN DE NOTRE VILLEDOSSIER : DÉMOGRAPHIE - L’ADN DE NOTRE VILLE    07

 • Richard Boudet, Maire,   
 interrogé en janvier dernier par France 3   

 au sujet de l’évolution de Saint-Doulchard   

« AVEC 9 846 HABITANTS, 
SAINT-DOULCHARD EST DEVENUE 

LA 3E VILLE DU DÉPARTEMENT. 
QUI PLUS EST, ELLE CONFORTE 

SA PLACE DE 2E VILLE 
DE L’AGGLOMÉRATION BOURGES PLUS. 

SAINT-DOULCHARD ATTIRE 
DE NOUVEAUX HABITANTS 

DE PAR SON CADRE DE VIE PRÉSERVÉ, 
SES NOMBREUX SERVICES ET 

LE DYNAMISME DE SON ÉCONOMIE »
RICHARD BOUDET, MAIRE DE SAINT-DOULCHARD

Saint-Doulchard, 
est reconnue pour :
•  SA QUALITÉ DE VIE•  SA QUALITÉ DE VIE

>  Commune arborée à la fois rurale 
et urbaine. Des aménagements 
pour circuler à pied et à vélo

>  2 grands parcs paysagers 
avec espaces de jeux sécurisés 
pour les enfants (Mairie et 
Domaine de Varye)

> 1 Étang Communal (l'Épinière)

•  SES NOMBREUX •  SES NOMBREUX 
COMMERCES ET SERVICESCOMMERCES ET SERVICES
>  400 entreprises. Zone industrielle 

et commerciale développée (dont le 
1er pôle automobile de la Région) 

>  Grandes surfaces et commerces 
de proximité

> Une crèche municipale

>  Fibre déployée sur la quasi-totalité 
de la Ville

>  3 lignes de bus traversant régulière-
ment la ville et rejoignant Bourges 
(28 arrêts répartis dans la ville) + 
Vitabus (transport à la demande)

•  SON OFFRE •  SON OFFRE 
DE SOINS IMPORTANTEDE SOINS IMPORTANTE
> Hôpital privé Guillaume de Varye

> Pharmacies

> Médecins 

> Dentistes

> Kinésithérapeutes

>  Service de soins infi rmiers 
à domicile

•  SES INSTALLATIONS •  SES INSTALLATIONS 
SCOLAIRESSCOLAIRES
>  3 écoles primaires : 

le Bourg, le Paradis et les Verdins 

>  1 collège Louis Armand 
(le plus important du Département)

•  SES SPORTS & LOISIRS•  SES SPORTS & LOISIRS
> Une médiathèque

> Un centre nautique

>  De nombreuses installations 
sportives

•  SES ASSOCIATIONS•  SES ASSOCIATIONS
> Vie associative très active

POPULATION DES MÉNAGES

MÉNAGES D'UNE PERSONNE : 1 415

 Hommes seuls 552

Femmes seules 863

AUTRES MÉNAGES SANS FAMILLE 104

MÉNAGES AVEC FAMILLE(S) DONT LA FAMILLE PRINCIPALE EST : 7 754

Un couple sans enfant 2 963

Un couple avec enfant(s) 3 746

Une famille monoparentale 1 045

MÉNAGES 
SELON LEUR COMPOSITION* SELON LEUR COMPOSITION* 
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 EN 1977, LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-DOULCHARD   

 COMMENÇAIT À SE DÉVELOPPER. HÉBERGÉE ALORS DANS UNE

 PETITE SALLE SITUÉE AU PREMIER ÉTAGE DE L’ANCIENNE  

 MAIRIE DU BOURG, ELLE CONNUT AU FIL DES ANS UNE

 FRÉQUENTATION DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE.     

Dans les années 70 la population de Saint-Doulchard était 
d’environ 5 000 habitants. Les lecteurs se faisaient de plus 
en plus nombreux et les locaux étaient devenus bien exigus. 

En quelques années, la modeste bibliothèque située dans 
l’ancienne mairie au bourg prend corps. La municipalité 
de l’époque est bien décidée à répondre aux souhaits des 
lecteurs de tous âges et bien obligée également de prendre 
en compte le nombre de Dolchardiennes et Dolchardiens 
toujours plus important d’année en année. 

En 1982, sous le mandat d’Henri Debord, une nouvelle mairie 
sort de terre avenue du Général de Gaulle avec une nouvelle 
bibliothèque. Elle prend ses nouveaux quartiers au rez de jardin 
de la mairie dès septembre 1982.

60 m² sont dédiés aux livres. Plus de 2000 ouvrages sont 
prêtés à environ 300 lecteurs dolchardiens.

De nouvelles inscriptions sont enregistrées depuis cette rentrée de 
septembre et une permanence de 7h30 hebdomadaires s’est mise 
en place au foyer logement Hector Bernard.

Durant cette année, le conseil municipal de Saint-Doulchard 
étudiait et pensait aux mobiliers adaptés aux jeunes lecteurs. 

"Un crédit important de 6 000 francs a été dégagé pour l’achat 
de nouveaux ouvrages" ainsi titrait un article paru dans un des 
bulletins municipaux. 

En 1997, sous le mandat de Pierre Hospital, une nouvelle 
bibliothèque située rue des Vignes, à proximité de la Maison de 
la Petite Enfance et du collège Louis Armand ouvre ses portes.

Dix-huit ans plus tard, en 2015, sous le mandat de Daniel Bezard, 
cette bibliothèque fait peau neuve, se réinvente, se réaménage, 
s’agrandit, et change d’appellation. De bibliothèque, elle devient 
médiathèque. 

Quelle différence allez-vous dire ? 

Leur fonctionnement est similaire, mais la médiathèque 
propose des supports de lecture numérique, des fi lms 
et des documentaires. 

Cette révolution numérique, qui a débuté dans les années 90 a 
provoqué des changements notoires dans notre façon de consom-
mer mais aussi a transformé les modes de diffusion des œuvres. 
Nous avons dû nous approprier cet outil numérique, et constater 
qu’il nous facilitait bien la tâche. Livre audio, musique, fi lms…

Convaincue de l’importance du livre dans l’épanouissement des 
enfants, l’équipe de la médiathèque va à la rencontre des publics. 

Pour développer le goût de la lecture chez les plus jeunes, l’équipe 
a à cœur de proposer chaque année une programmation familiale 
intergénérationnelle mêlant oralités, ateliers de création, média-
tions numériques, rencontres ou encore sorties. 

QUAND LES QUAND LES 

LIVRES VOYAGENT 
 HTTPS://MEDIATHEQUE.MAIRIE-SAINTDOULCHARD.FR/ 

UN PEU D’HISTOIREUN PEU D’HISTOIRE

BÉBÉS LECTEURS BÉBÉS LECTEURS 
TOUT PUBLIC TOUT PUBLIC 

Les tout-petits à partir de 6 mois 
et leurs parents se retrouvent à la 
médiathèque pour écouter des histoires 
et des comptines..

"Pour grandir, un bébé a besoin de lait, 
de caresses et d’histoires"

Marie Bonnafé

BÉBÉS LECTEURS BÉBÉS LECTEURS 
MAISON DE LA MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 

La médiathèque intervient notamment 
dans le cadre de la crèche pour 
"les bébés lecteurs". 

Une fois par mois, un agent se déplace 
à la Maison de la Petite Enfance pour lire 
des histoires aux enfants de la crèche.

BÉBÉS LECTEURS BÉBÉS LECTEURS 
ASSISTANTES ASSISTANTES 
MATERNELLES MATERNELLES 

Tous les deux mois, les assistantes 
maternelles se retrouvent à la médiathèque 
avec les enfants dont elles s’occupent pour 
écouter des histoires et des comptines.
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PRIX DES INCORRUPTIBLES PRIX DES INCORRUPTIBLES 
Les agents de la médiathèque travaillent étroitement avec les écoles de la ville.

Depuis 1988, le Prix national des Incorruptibles invite les jeunes lecteurs à voter pour élire 
leur livre préféré. Depuis 2002, la médiathèque propose aux enseignants des écoles de 
Saint-Doulchard ainsi qu’à la Maison de la Petite Enfance de participer à ce prix.

L’objectif est de faire du livre un véritable objet de plaisir et de découverte. Ainsi 
chaque année, ce sont plus de sept cents enfants qui participent à ce Prix.

PRIX CHRONOS PRIX CHRONOS 
Ce prix littéraire récompense les meilleurs 
ouvrages de littérature jeunesse et adulte 
consacrés au parcours de vie, à la 
rencontre des générations.

Il valorise le fait que grandir, c’est vieillir 
et vieillir, c’est grandir.

Pour être juré et participer, il faut être inscrit 
à la médiathèque et lire les 4 livres sélec-
tionnés dans la catégorie "20 ans et +".

JEU VIDÉO SUR PS4 ET SUR XBOX ONE JEU VIDÉO SUR PS4 ET SUR XBOX ONE 
AVEC KINECTAVEC KINECT Seul ou en groupe, les jeunes 

ont rendez-vous avec les manettes !

• Le mardi de 16h à 18h

• Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Le vendredi de 16h à 18h

La médiathèque propose une dizaine de 
rendez-vous dans l’année.

Les enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.

RENCONTRES RENCONTRES 
LECTURES  LECTURES  

Pour découvrir, partager, échanger 
autour de nos amis les livres. 

GRANDE VENTE DE LIVRES  GRANDE VENTE DE LIVRES  
Les 11 et 12 mars derniers, se déroulait la grande vente de livres. A cette occasion, romans 
policiers, de sciences fi ctions, BD, beaux livres, et CD étaient vendus à un euro. Cet 
évènement intervient tous les deux ans pour renouveler les documents de la médiathèque.
Cette édition 2022 a été un franc succès, 2055 documents ont été vendus sur les deux jours.

PORTAGE PORTAGE 
À DOMICILE À DOMICILE 

Ce service est proposé aux personnes qui 
sont dans l’incapacité de se déplacer à la 
médiathèque. Un agent leur apporte des 
livres à leur domicile une fois par mois.

JEUX VIDÉO JEUX VIDÉO 
EN RÉALITÉ EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE VIRTUELLE 

Il est aussi proposé aux jeunes de découvrir 
les jeux en réalité virtuelle le mercredi de 
16h à 17h30.

Pendant les vacances scolaires d’autres 
créneaux sont proposés. 

Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d’un parent.

MOTS-ZAÏQUE  MOTS-ZAÏQUE  
Envie de découvrir, redécouvrir, partager, 
jouer avec les mots : participez à l’atelier 
d’écriture animé par Marie-Noëlle 
Menoux-Lajoie. 

MÉDI@CLIC MÉDI@CLIC 
Les familles ont rendez-vous pour 
se familiariser avec les outils et 
les contenus numériques.

ATELIER DE ATELIER DE 
GÉNÉALOGIE GÉNÉALOGIE 

Un atelier de découverte de la généalogie 
est animé par le Cercle Généalogique du 
Haut-Berry.

« CONCOURS, ATELIERS, RENCONTRES. 
DÉCOUVREZ LES ÉVÈNEMENTS 

DE LA MÉDIATHÈQUE »



Rue Barrée du 07/03 au 01/04

1ère phase

3ème phase

2ème phase

4ème phase

Rue barrée du 25/04 au 20/05 Rue barrée du 27/06 au 29/07

Circulation alternée : du 04/04 au 22/04

SUIVEZ
LES TRAVAUXLES TRAVAUX

POUR AMÉLIORER
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10    ET SI ON PARLAIT… TRAVAUXET SI ON PARLAIT… TRAVAUX

Préalablement à l’embellissement du bourg, promis 
pendant la campagne électorale, l’agglomération Bourges 
Plus effectue des travaux place du 8 Mai et route de 
Vouzeron.
Ces travaux visent à remplacer les canalisations afi n de 
renouveler les conduites d’eau potable et de les raccorder 
ensuite aux particuliers.

Dans ce contexte, la circulation sera perturbée du 7 mars au 
20 mai puis du 27 juin au 19 juillet.

Nous vous remercions de votre patience et de votre 
compréhension.

Le plan ci-dessous vous permettra de connaître les différentes 
phases des travaux et devrait vous aider à circuler en 
conséquence.

Durant cette période, vos commerçants restent ouverts !

« PLACE DU 8 MAI »

RÉNOVATION RÉNOVATION 
DES CONDUITES DES CONDUITES 
D'EAU POTABLED'EAU POTABLE

1ÈRE PHASE : 
Rue barrée
du 07/03 au 01/04

2ÈME PHASE : 
Circulation alternée 
du 04/04 au 22/04

3ÈME PHASE : 
Rue barrée 
du 25/04 au 20/05

4ÈME PHASE : 
Rue barrée 
du 27/06 au 29/07
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NOUVELLES CONCESSIONSNOUVELLES CONCESSIONS 

AU CIMETIÈRE 
Un nouvel espace a été aménagé au cimetière pour 

répondre aux besoins croissants en matière 
d’incinération. Philippe Berger, Adjoint au Maire délégué 
au cimetière, présentait récemment à Monsieur le Maire 

les derniers aménagements de ce lieu propice au 
recueillement. 3 nouvelles colonnes représentant 

9 concessions ont été installées cette année, 
pour un montant de 3 400 euros.

Ces travaux viennent en complément de ceux déjà 
réalisés dans cet espace réaménagé : 

• 2021 : Installation de 3 colonnes 
et de 17 cavurnes (10 860 euros)
• 2020 : Installation d’1 colonne 

et réalisation de 9 plots béton (2 526 euros) 
• 2019 : Installation de 5 colonnes (5 408 euros)

TRAVAUX AU CLUB HOUSETRAVAUX AU CLUB HOUSE 

DE FOOTBALL 
Pour faire suite à ce qui était annoncé dans 

le magazine de janvier, les travaux ont débuté 
à proximité des tribunes du stade des Verdins 
pour permettre l’installation du nouveau club 
house de football. Rendez-vous est donné 

en septembre pour livrer ce nouveau lieu de 
convivialité au Football Club Saint-Doulchard.

Dans notre magazine de mars 2021, il était indiqué que, suite à la livraison du nouveau groupe scolaire Le Bourg, 
les deux autres écoles de Saint-Doulchard se verraient elles aussi équipées des mêmes outils numériques. 
C’est désormais chose faite.
Valérie CHAPAT, adjointe au Maire, déléguée aux affaires 
scolaires, s’est rendue dans les classes élémentaires des 
écoles du Paradis et des Verdins pour échanger avec les 
enseignants et les enfants sur ce nouveau matériel informatique 
mis à leur disposition.

Cet investissement d’un montant global de 75 000 euros
s’inscrit dans le cadre du "projet numérique des écoles".
12 classes ont ainsi été équipées de tableaux blancs avec 
vidéoprojecteurs interactifs, d’un visualiseur (permettant 
de projeter des documents au tableau), d’un PC portable 
et d’une imprimante écoresponsable (technologie moins 
gourmande en cartouche d’encre). Enfi n, deux enceintes
complètent ce dispositif informatique.

Les deux écoles ont également reçu une "classe mobile" 
comprenant 16 ordinateurs portables.
L’équipe enseignante et les enfants se réjouissent de l’aspect 
ludique de ces nouveaux outils pédagogiques numériques.

«  ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE 
DANS LES ÉCOLES »

PROMESSE TENUEPROMESSE TENUE

 12 CLASSES ÉQUIPÉES 

 DE TABLEAUX BLANCS AVEC 

 VIDÉOPROJECTEURS INTERACTIFS, 

 VISUALISEUR, PC PORTABLE, 

 IMPRIMANTE ÉCORESPONSABLE, 

 ENCEINTES 

RÉNOVATIONS À LA RÉSIDENCERÉNOVATIONS À LA RÉSIDENCE 

HECTOR BERNARD 
Le remplacement de 

l’isolation et de l’étanchéité
des toitures terrasses 

a débuté à la résidence 
Hector Bernard. 

Ces travaux nécessitant 
des moyens matériels 
importants s’inscrivent 

dans le cadre 
de la réfection de 

l’isolation de l’ensemble 
des bâtiments. 

A terme, nos aînés 
verront ainsi leur confort 

grandement amélioré dans 
leur appartement et dans les 

lieux de vie en commun.

 • Isolation et étanchéité 
 des toitures terrasses 

 • Valérie Chapat et Sylvie Pacheco, 
 directrice de l’école élémentaire 
 du Paradis. 

 • Dominique Gillet, adjoint aux travaux, 
   et Bruno Martins, adjoint aux sports, 
   à l’occasion de la réunion de chantier. 
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LE CLUB CYCLO
DE SAINT-DOULCHARDDE SAINT-DOULCHARD

LE CLUB CYCLO DE SAINT-DOULCHARD COMPTE DEPUIS 2010 PLUS D’UNE CENTAINE DE MEMBRES. IL EST ISSU 
DU CLUB FONDÉ PAR MICHELIN, D’OÙ LES COULEURS JAUNE ET BLEU.
Nous avons 2 à 3 groupes qui roulent les après-midi du mardi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche matin. Un groupe loisir et familial se joint 
le dimanche. Quelques adhérents ont des objectifs de grande distance comme le Brevet de randonneur Mondial de 200 km le 26 mars, avec 
la perspective de s’inscrire au Paris-Brest-Paris 2023.

POUR NOUS POUR NOUS 
JOINDRE JOINDRE 
https://www.cyclo-saintdoulchard.fr/

Pour de plus amples renseignements, 

vous pouvez nous contacter 

au 06 42 76 56 13

 COMITÉ DIRECTEUR 
Président : Arnaud PAILLOT
Trésorier : Francis SCHOLLIER
Secrétaire : Jean-Philippe HORSIN
Secrétaire adjoint : Jean-Paul LARCHE
Délégué Sécurité : Thierry BARBONNAIS

Membres élus :
Gilbert BRIEND, Jean-Claude COCY, 
Francis JAROUSSAT, 
Bernard LARIDANT, Joël OUZET, 
Christian RAUCAZ et Didier TRIBOT.

AU PROGRAMME :
 SÉJOURS TOURISTIQUES 
Cette année nous organiserons 2 séjours 
en France avec des parcours touristiques 
en Bourgogne et dans le Jura.

 POUR LES PLUS SPORTIFS 
Un Mer-Montagne, avec une arrivée 
au Col de Jau dans les Pyrénées, 
après un départ des Saintes-Maries- 
de-la-Mer.

SAMEDI 4 JUIN 
 SORTIE-DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE
Au départ du château de Varye, nous proposerons, le samedi 4 juin après-midi une 
balade d’environ 25 km à travers l’agglomération pour découvrir notre patrimoine. 
À l’issue de cette cyclo-découverte, une dégustation des 5 cépages du Cher 
(en toute modération !) vous sera proposée. 
Nous organiserons également, à cette occasion, un atelier pour régler la position sur 
votre machine ainsi que des contrôles et conseils élémentaires de sécurité : 
https://www.helloasso.com/associations/saint-doulchard-cyclotourisme.

DIMANCHE 5 JUIN 
 PARCOURS CLASSIQUES ROUTE ET VTT 
Le lendemain dimanche 5 juin, le club a prévu de proposer des parcours classiques sur 
route et VTT et un parcours de 130 km Gravel. C’est une discipline qui renaît avec un 
mélange de chemin et d’asphalte ; cela rappelle les débuts du cyclisme, lorsque toutes 
les routes n’étaient pas bitumées.

« AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR »



1212EE ÉDITION DES  ÉDITION DES RENCONTRES RENCONTRES AU DOMAINE AU DOMAINE 

DE VARYE DE VARYE DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 26 JUIN
DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 26 JUIN

Évènement incontournable organisé par la municipalité.

•  Du samedi 4 au dimanche 26 juin 

Exposition 5 expressions - Ouverture au public tous 

les jours de 14h30 à 18h30 (sauf les mardis et jeudis).

•  Jeudi 9 juin à 19h30

Concert du Kiosque à Musique de Bourges en partenariat 

pictural avec l’atelier municipal "Les Têtes de l’Art".

•  Jeudi 16 juin à 20h30 

Concert "Le Piano Saltimbanque" par Franck Ciup.

•  Jeudi 23 juin à 20h 

Concert de l’ensemble vocal gospel Scherzo.

•  Dimanche 26 juin de 14h à 19h

ChariVarye, le Domaine enchanté.

 UN APERÇU DE 
 UN APERÇU DE 

CE QUI VOUS ATTEND EN JUIN
CE QUI VOUS ATTEND EN JUIN

VOS PROCHAINS 
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUS

  SUIVEZ LE DOMAINE DE VARYE SUR INSTAGRAM     

  ET NE MANQUEZ PLUS AUCUN ÉVÉNEMENT !   

EXPOSITION "LA MATERNELLE DES VERDINS EXPOSITION "LA MATERNELLE DES VERDINS 
SE BROSSE LE PORTRAIT"SE BROSSE LE PORTRAIT"

Cette exposition, née de la volonté des 
enseignantes de l’école maternelle des 
Verdins d’ouvrir les élèves à l’Art et à la 
Culture dans tous les domaines, présente 
plus de 140 travaux des enfants inspirés 
des œuvres empruntées à l’artothèque 
départementale du Cher ; œuvres qui 
seront également à découvrir dans les salles 
du château.

Ouverture au public :
Le samedi 2 avril de 14h30 à 18h30 
Le dimanche 3 avril de 14h30 à 17h00
Salles du château - Entrée libre

L’ASSOCIATION L’ATELIER EXPOSE L’ASSOCIATION L’ATELIER EXPOSE 
Du 7 au 15 mai prochain, 18 artistes de 
l’Atelier "Association de Peintres Amateurs" 
exposeront une centaine d’œuvres.

Stéphan Naudin, artiste autodidacte, sera l’in-
vité d’honneur. Il enseignera la réalisation de 
portraits ou monuments à la mine de plomb et 
nous fera découvrir ses magnifi ques œuvres.

Du samedi 7 au dimanche 15 mai
Tous les jours de 14h30 à 19h 
Salles du château - Entrée libre

66EE ÉDITION DE LA FÊTE DES  ÉDITION DE LA FÊTE DES 
PLANTES ET DES SAVEURS PLANTES ET DES SAVEURS 
Organisée par le Rotary Club Bourges 
Jacques-Cœur en partenariat avec 
la Municipalité.

Venez rencontrer de nombreux exposants 
qui présenteront leurs produits du terroir, 
plantes et objets de décoration de jardin.

Samedi 21 et dimanche 22 mai
De 10h à 19h - Domaine de Varye
Entrée libre - Buvette et restauration 
sur place

CHAMPIONNAT ET CHAMPIONNAT ET 
GRAND PRIX DE FRANCE GRAND PRIX DE FRANCE 
D’OBÉISSANCE CANINE D’OBÉISSANCE CANINE 
Un événement national, 
organisé par le club cynophile 
de Saint-Doulchard en partenariat 
avec la municipalité, où maîtres et 
chiens devront montrer leur compli-
cité durant tout un week-end.
Les samedi 7 et dimanche 8 mai, 90 duos maîtres et chiens 
concourront lors de différentes épreuves mettant en valeur les 
qualités naturelles d’un chien et la qualité de son dressage. Une 
occasion unique de découvrir l’obéissance canine, une discipline 
sportive où la relation Maître-Chien est la clé de la réussite. Un 
village artisanal sera aussi présent avec des stands de matériels 
canins, d’alimentations pour chiens et des produits régionaux. 
Samedi 7 et dimanche 8 mai - De 8h à 19h - Entrée libre
Buvette et restauration sur place

CHASSE AUX ŒUFS CHASSE AUX ŒUFS POUR LES ENFANTSPOUR LES ENFANTS
Organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec la munici-
palité. Le dimanche 17 avril prochain, les petits Dolchardiens 
pourront sillonner les chemins du parc du Domaine de Varye à 
la recherche d’œufs factices multicolores. Deux zones de chasse 
sont proposées selon l’âge des enfants. Les œufs trouvés seront 
ensuite échangés contre de vrais chocolats ! 
Dimanche 17 avril - A partir de 10h et jusqu’à 12h - Gratuit
Réservée à tout enfant âgé de moins de 11 ans (ou fi n CM2) 
inscrit auprès de l’organisateur et habitant Saint-Doulchard.
Présence obligatoire d’un parent ou d’un adulte 
responsable de la sécurité de leur(s) enfant(s).

EXPOSITION "ONIRISME" EXPOSITION "ONIRISME" 
PAR BRUNEAU CARCEL PAR BRUNEAU CARCEL 
Bruneau Carcel, artiste peintre, infl uencé 
par de grands maîtres du surréalisme, 
vous invite à plonger dans un univers 
fantasmagorique où chaque peinture 
à l’huile a des histoires à raconter.

Du samedi 21 au dimanche 29 mai
Tous les jours de 14h30 à 18h30
Salles du château - Entrée libre 

#DOMAINEDEVARYE   

L’exposition "Terre de Femmes" a remporté 
un vif succès ! Les artistes ont accueilli 
826 visiteurs dans les salles du château 
du 29 janvier au 6 février.

Vernissage de l’exposition de peintures "Rêveries colorées" 
en présence des artistes Nelly Madoulet, Francette Léger 
et Gérard Leroux ainsi que de Richard Boudet, Maire de 
Saint-Doulchard, le 25 février dernier.

S'ENRICHIR L'ESPRITS'ENRICHIR L'ESPRIT    13
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14    DES PETITES INFOS BIEN UTILESDES PETITES INFOS BIEN UTILES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
VOUS SOUHAITENT DE PROFITER VOUS SOUHAITENT DE PROFITER 

PLEINEMENT DE CE PRINTEMPS QUI ARRIVE PLEINEMENT DE CE PRINTEMPS QUI ARRIVE 
AVEC VOTRE FAMILLE ET VOS PROCHES.AVEC VOTRE FAMILLE ET VOS PROCHES.

Le Maire : 
Richard Boudet

Les Adjoints au Maire :
Urbain Ntarundenga
Valérie Chapat
Dominique Gillet
Christiane Daudonnet
Bruno Martins
Sylvie Litzler
Christian Raucaz
Philippe Berger

Les Conseillers :
Mélanie Celegato
Pierre Guillet
Sophie Dos Santos
Hervé Pommier
Monique Bissonnier
André Barbier
Marylène Barachet
Sébastien Loiseau
Christine Malapert
Laurent Roussat
Marie-Odile Goussard
Émilie Ceschina
Valérie Chantefort 
Marie-France Caillet
Kévin Hureaux
Nathalie Cheminot

##BROCANTE BROCANTE 
DE LA RÉSIDENCE DE LA RÉSIDENCE 
DOMITYSDOMITYS
LE DIMANCHE 3 JUILLET 2022 

DE 8H À 17H, LA RÉSIDENCE DOMITYS

ORGANISE SA BROCANTE, AU SEIN 

DE LA VILLE DE SAINT-DOULCHARD, 

AU 130 ROUTE DE VARYE.

Le mètre linéaire est à 2 € et les 10 premiers inscrits 

Dolchardiens se verront offrir 2 mètres linéaires.

Le groupe de musique "Pipe band" d’Aubigny-sur-Nère 

sera présent pour l’occasion, dès 15h et animera 

l’après-midi sous des airs de musiques irlandaises.

Possibilité de se restaurer sur place (buvette) ; 

des jeux pour enfants seront également organisés.

Réservation au 02 48 23 38 05, auprès de 

notre animatrice, à partir du 15 avril 2022 et

jusqu’au 15 juin 2022 (sous réserve de place).

M a i s o n
MEdicalE

M a i s o n
MEdicalEM a i s o n

MEdicalE

ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN ENSEMBLE UN NOUVEL ÉLAN 
POUR SAINT-DOULCHARDPOUR SAINT-DOULCHARD
« LES PROMESSES N’ENGAGENT QUE CEUX QUI Y CROIENT »
Chères Dolchardiennes, Chers Dolchardiens, 
Le dernier Conseil Municipal de la ville de Saint-Doulchard a été l’occasion du 
débat d’orientations budgétaires. Si le lancement du concours de maitrise d’œuvre 
concernant les écoles des Verdins est une bonne nouvelle pour l’accueil de nos 
enfants dans les meilleures conditions, le bilan est bien plus mitigé concernant le 
maintien et l’accroissement des commerces de proximité. 
En effet, depuis la fermeture du Centre Commercial Aldi et le départ de la boulangerie 
située Avenue des Prés le Roi, le quartier n’est plus équipé de commerce de 
proximité. Il en est de même pour la rue du commerce qui malgré un affi chage de la 
municipalité pendant les élections cantonales « bientôt un nouveau commerce » ne 
dispose toujours pas de commerce alimentaire depuis maintenant plusieurs années. 
La promesse pourtant écrite de la municipalité n’est, à ce jour, pas respectée. 
Mais comme l’indiquait si bien Jacques Chirac : « les promesses n’engagent 
que ceux qui y croient ».
Pour autant, nous avons rappelé au combien ces équipements étaient importants 
pour les personnes en situation de handicap, les personnes ne bénéfi ciant pas de 
moyens de locomotion et nos ainés. Pour Saint-Doulchard, nous sommes en droit 
d’attendre une politique plus ambitieuse qui répondrait aux attentes de nos 
concitoyens. 
Vous l’aurez compris notre équipe est particulièrement vigilante et sachez que nous 
sommes à votre écoute et disponibles. Pour ce faire, vous pouvez à tout moment 
nous contacter par :
Mail : ensemblestdoulchard@gmail.com
facebook : Ensemble, un nouvel élan pour Saint Doulchard
Nous tenions également à vous souhaiter de belles vacances de Pâques.

Carole Gabaren, Marie Radujet, Maxime Gauthier, Thibaut Renaud



JEUDI 9
Concert du Kiosque à musique
Domaine de Varye 

DU VENDREDI 10 
AU MERCREDI 22
Exposition Prix des 
Incorruptibles 
Médiathèque

DU VENDREDI 10 
AU DIMANCHE 12
Scherzo - St Doul Swing 
Centre Socio Culturel 
et Domaine de Varye

LUNDI 13 
Lecture à Haute Voix
Domaine de Varye

JEUDI 16
Concert Le Piano Saltimbanque 
par Franck CIUP 
Domaine de Varye - 10h

SAMEDI 18
Commémoration
Monument aux morts 

JEUDI 23
Scherzo - Concert Gospel
Domaine de Varye

DIMANCHE 26
ChariVarye, le Domaine enchanté
Domaine de Varye

JEUDI 30
Atelier d'écriture ''Mots-Zaïque''
Médiathèque

JEUDI 19
Atelier d'écriture ''Mots-Zaïque'' 
Médiathèque

SAMEDI 21
Atelier Généalogie
Médiathèque

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
Rotary Club de Bourges
Fête des plantes et des saveurs 
Domaine de Varye

DU SAMEDI 21 
AU DIMANCHE 29 
Bruneau CARCEL 
Exposition ''Onirisme''
Domaine de Varye

DU VENDREDI 27 MAI 
AU SAMEDI 18 JUIN 
Exposition bande dessinée 
''Comme une bête en case''
Médiathèque

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
Centre Franco Portugais
Festival folklorique
Centre Socio Culturel

MARDI 31 
Établissement français du sang 
Collecte de sang
Centre Socio Culturel

JUIN 

DU SAMEDI 4 
AU DIMANCHE 26 
Exposition 5 expressions 
Domaine de Varye

JEUDI 28
Atelier d'écriture ''Mots-Zaïque''
Médiathèque

VENDREDI 29 
Football Club - Soirée Paëlla
Centre de Loisirs

SAMEDI 30 AVRIL 
ET DIMANCHE 1ER MAI 
Saint-Doulchard Basket Ball 
Riffl es 
Centre Socio Culturel

MAI 

LUNDI 2
Lecture à Haute Voix 
Domaine de Varye

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 
Grand prix et championnat de 
France d'obéissance canine
Domaine de Varye

DU SAMEDI 7 
AU DIMANCHE 15
Exposition de l'Atelier
Domaine de Varye

DIMANCHE 8
Commémoration 
Monument aux morts

SAMEDI 14
Saint Doulchard Autrement 
Soirée Théâtre 
Centre de Loisirs

AVRIL 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
Association des familles 
dolchardiennes
Vente sur table
Centre Socio Culturel

LUNDI 4 
Lecture à Haute Voix
Domaine de Varye

SAMEDI 9 
Rugby Golf Club - Rifl es 
Centre Socio Culturel

DU LUNDI 11 
AU VENDREDI 22
Accueil des enfants 
de 3 à 13 ans 
Centre de Loisirs

DIMANCHE 17 
Comité des Fêtes 
Chasse aux œufs 
Domaine de Varye

MERCREDI 13
Lectures ''Histoires de Pâques''
Médiathèque

MERCREDI 20 
Atelier ''Fabrication 
d'un objet de Pâques''
Médiathèque

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
Association Passion Minéraux 
Bourse aux minéraux et aux 
fossiles
Centre Socio Culturel

AGENDA
 LES MARCHÉS FERMIERS LES MARCHÉS FERMIERS
 DIMANCHE DE 9 H À 13 H - PLACE DU 8 MAI :
 • 10 avril • 8 mai • 12 juin

15

FESTIVAL ST-DOUL' SWINGFESTIVAL ST-DOUL' SWING
LES 10, 11 ET 12 JUINLES 10, 11 ET 12 JUIN

Du 10 au 12 juin, la 7e édition de St-Doul' Swing, 
organisée par l’école de musique Scherzo, reviendra dans son format 

habituel de trois jours et sera, comme à son habitude. 
Gratuit pour tout le monde.

•  Vendredi 10 juin - 20h30 : FESTIV'DANSE 
au Centre Socio Culturel. 

•  Samedi 11 juin - 12h : "CABARET SWING" :
"Mamz'elle Bee' et les danseurs de Swing" 

au Centre Socio Culturel.

• Dimanche 12 juin - 10h15 : Petit défi lé
Dans Saint-Doulchard avec les membres des Associations 

"Berry Deuche" et d' "Acétylène - Moto Club".

• Dimanche 12 juin - 11h : Concert du Big Band "Puissance Jazz"
(Paris - 20 musiciens et les danseurs de Swing) au Domaine de Varye. 

Pendant ce temps exposition des voitures et motos.

• Dimanche 12 juin - 15h : Après-midi SWING
avec trois ensembles et les danseurs 
de Swing au Centre Socio Culturel.
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