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Avant-propos

« Bourges est un joyau 

vivant, un joyau vivant 

par les hommes  

des siècles passés  

et par les hommes  

du présent. elle taille 

et accroît sa beauté 

lorsqu’on écoute ces 

hommes, lorsqu’on 

consacre tous ses 

instants à aider leurs 

initiatives, lorsqu’on 

fait tout son possible 

pour que chacun soit 

respecté, pour qu’il n’y 

ait ni exclu ni privilégié 

dans cette cité. »

Jacques riMBauLT

EnsEmblE,  
donnons un nouvEl 
AvEnir à bourgEs

Bourges a une histoire riche avec de solides  

et profondes racines. Elle qui fut capitale  

de la France a droit à un avenir à la hauteur  

de son histoire. Elle en a les moyens et ses 

habitants en ont la volonté. Jeune conseiller 

municipal dès 1989 auprès de Jacques Rimbault, 

j’ai appris à connaître Bourges et à l’aimer.  

Je veux aujourd’hui en être digne.

Après des années qui ont vu peu à peu Bourges 

s’assoupir, affaiblie par l’usure et les divisions  

de la majorité sortante, je veux, avec mon équipe, 

donner à notre ville un nouvel avenir, créer  

une dynamique collective à laquelle chacun  

puisse adhérer, nourrie de cette diversité  

qui est une force, restaurer enfin ce bonheur  

de vivre à Bourges et l’envie à de nouveaux 

habitants de s’installer ici.

Aujourd’hui, le choix est simple : accompagner  

la réduction des dépenses publiques et  

le rétrécissement de l’action publique  

ou se rassembler pour résister et obtenir  

les moyens du développement pour tous.

C’est avec cette volonté de développement  

que je veux porter avec et pour vous un projet  

de progrès et de justice sociale.

Ce projet s’est appuyé sur la volonté de restaurer 

la pratique démocratique, de vous écouter.  
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Il s’est nourri de vos attentes, vos aspirations,  

vos indignations et vos espérances. Cette large 

concertation que nous avons menée avec  

les « ateliers de l’avenir » nous a permis d’identifier 

les priorités, de formuler des engagements précis.

Je veux porter un projet qui permette aux familles 

de vivre mieux par des mesures qui améliorent 

leur pouvoir d’achat, un projet qui propose  

un nouveau réseau de transport plus confortable, 

plus moderne et mieux adapté. Un projet qui 

contribue à la création d’emplois, à une nouvelle 

dynamique économique, un projet qui fasse  

de l’éducation et de l’enfance une priorité ainsi  

que de la solidarité avec les plus âgés, une réalité. 

Un projet qui fasse de Bourges une ville 

exemplaire en matière d’environnement,  

de logement, de voirie et d’urbanisme.  

Un projet qui assure la sécurité et la tranquillité 

des Berruyers. Un projet qui conforte la vie 

associative, culturelle et sportive de Bourges  

et revigore la démocratie locale.

Parce que vous avez contribué à l’élaboration  

du projet pour Bourges, je veux vous dire  

ma reconnaissance, quels que soient par ailleurs 

vos convictions et le choix que vous ferez en mars 

prochain. Je me suis préparé à faire face aux 

responsabilités si les Berruyers nous accordent 

leur confiance. Je sais qu’il est possible de réunir 

des milliers d’hommes et de femmes de 

sensibilités différentes et d’œuvrer avec  

eux pour servir une belle cause : l’avenir  

et le développement de Bourges.

Jean-MicheL Guerineau

« Réunir  
des femmes  
et hommes  
de sensibilités 
différentes  
et œuvrer pour 
une belle cause : 
l’avenir et le 
développement 
de Bourges. »
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• notre premier devoir, c’est  
de répondre à la crise qui altère notre 

économie et fragilise les familles 
berruyères. nos concitoyens font face  
à la dégradation des conditions de vie  
et de travail. l’augmentation continue  
des impôts locaux et les effets négatifs 
de la politique fiscale du gouvernement 
ont mis à mal le pouvoir d’achat  
des familles. À l’inverse, la politique 
municipale doit offrir un bouclier social  
à l’ensemble des Berruyers.

noTrE prioriTé

Redonner  
de l’oxygène au 
pouvoir d’achat  
des Berruyers

nOs enGaGeMenTs

nous n’augmenterons pas  

les impôts locaux pendant  

la mandature 2014-2020. 

nous nous battrons pour obtenir  

de l’État, de l’Europe et des autres 

collectivités territoriales les moyens 

financiers nécessaires au 

financement des projets locaux.

nous reverrons les tarifs municipaux 

pour plus d’équité en fonction  

d’un quotient familial juste.

Nous engagerons des négociations 

pour stabiliser les loyers avec les 

bailleurs sociaux privés et publics.

la force  
d’un bouclier social 
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• les enfants sont les premiers touchés 
par les précarités, économique et 

familiale. ils subissent les inégalités 
sociales sur le plan scolaire comme dans 
les loisirs. pourtant, l’enfance et la 
jeunesse sont notre avenir. nous devons 
leur offrir la meilleure éducation, celle qui 
favorise la réussite et l’épanouissement 
de chacun et veille à l’égalité des chances 
pour tous, dès le plus jeune âge. cette 
ambition est d’abord celle du service 
public que nous devons conforter au 
niveau de l’école comme des temps 
périscolaires.

nOs enGaGeMenTs 

nous soutiendrons l’école publique, 

nous nous mobiliserons pour 

l’obtention de moyens en 

enseignants garants de sa qualité. 

Dans le même temps, nous mettrons 

en place un plan de rénovation 

(bâtiments) et de modernisation 

(moyens pédagogiques, nouvelles 

technologies) des écoles.

nous créerons un grand service 

public de l’enfance qui prenne  

en charge l’ensemble des temps 

périscolaires, avant et après la classe. 

Ce service public doit organiser, 

gérer, coordonner l’ensemble du 

temps autour de l’école : accueils, 

restauration, soutien, activités 

périscolaires.

la restauration scolaire sera 

remunicipalisée après avoir été 

privatisée par la municipalité 

sortante. Bien nourrir nos enfants,  

et les éduquer au goût et à l’équilibre 

alimentaire ne peut être source  

de profit : cette mission doit être 

assurée par le service public.  

Nous rechercherons les produits de 

qualité, issus des circuits courts et de 

l’agriculture biologique et raisonnée, 

en privilégiant l’économie locale.

nous soutiendrons la création  

de places de crèches et de crèches 

d’entreprises.

nous créerons un conseil municipal 

d’enfants.

nous mettrons en place un conseil 

éducatif local composé des parents 

d’élèves, des enseignants et plus 

largement des équipes éducatives 

(AtsEm, animateurs). En vue de  

la rentrée scolaire 2014, ce conseil 

remettra à plat l’organisation  

des rythmes scolaires, mise en place 

sans concertation ni anticipation.

les enfants d’abord
noTrE prioriTé

Offrir à chaque 
enfant  
la possibilité  
de réussir 
et de s’épanouir
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une place pour chacun

• nous désirons une ville où chacun ait sa place et où  
toutes les générations, avec leurs rôles et leurs besoins 

spécifiques, se rencontrent et se complètent. une ville  
où les différences sont un atout, où les jeunes représentent 
l’espoir et où l’expérience des aînés devient une richesse  
à partager entre tous.

nOs enGaGeMenTs 

nous relancerons et moderniserons 

les points rencontre jeunes au sein 

d’un service jeunesse repensé  

et dynamisé.

nous favoriserons la création  

de lieux conviviaux (éventuellement 

associatifs) afin d’encourager  

le mélange des âges  

et des populations, facteur 

d’enrichissement mutuel.

nous installerons en centre-ville un 

espace pour les jeunes regroupant 

les structures qui leur sont destinées 

(BIJ, mission locale, …) et organisant, 

en concertation avec eux, la vie  

des étudiants.

nous mettrons en place  

un passeport permettant l’accès  

des jeunes aux pratiques culturelles, 

sportives.

noTrE prioriTé

Ouvrir des horizons aux jeunes, qui sont une chance  
et un atout pour le dynamisme de Bourges
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nOs enGaGeMenTs 

nous créerons un conseil local  

des aînés. Il sera une force  

de propositions non seulement  

pour leurs problèmes spécifiques 

mais aussi sur toutes les questions 

qui concernent la ville.

nous recenserons les besoins  

en structures d’accueil, les actions 

liées au maintien de la mémoire  

(en lien avec les anciens combattants 

et leurs organisations)  

notamment vis-à-vis des plus jeunes, 

à la définition d’initiatives ou 

d’activités intergénérationnelles.

nous initierons des rencontres 

intergénérationnelles. Par exemple, 

nous ouvrirons régulièrement  

les restaurants scolaires aux aînés 

isolés souhaitant prendre leur repas 

avec les enfants des écoles. 

noTrE prioriTé

Permettre aux personnes en situation de handicap  
de participer pleinement à tous les aspects de la vie 
de la cité 

• nous sommes convaincus que la richesse d’une société 
passe par la diversité de ses composantes et le respect  

de la différence.

nOs enGaGeMenTs

nous engagerons une démarche 

volontariste en ce qui concerne  

la citoyenneté, la participation  

et l’égalité des droits et des chances.

nous installerons un dialogue 

permanent avec les organisations 

représentatives des personnes  

et des familles concernées par  

le handicap en lien avec la maison 

départementale des personnes 

handicapées (mDPH).

nous suivrons les préconisations 

internationales concernant  

les handicaps pour garantir une 

participation effective des citoyens 

porteurs de handicaps à la vie 

sociale, développer le handisport  

et le sport adapté, organiser 

l’accessibilité à l’école, à l’emploi,  

aux espaces et équipements publics, 

aux transports, au logement...

nous respecterons nos obligations 

en matière d’emploi des citoyens  

en situation de handicap.

noTrE prioriTé

Permettre aux retraités d’être des citoyens actifs  
et impliqués dans la vie Berruyère



Notre viLLe 

modErnE ET  
ATTrACTivE 
Nos vies eNsembLe
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• le droit au transport pour tous  
et le dynamisme de Bourges exigent 

de rattraper le retard pris dans ce domaine 
et de reprendre de l’avance. nous voulons 
améliorer les déplacements urbains  
en donnant priorité aux transports  
en commun, aux piétons et cyclistes.  
cela passe par une véritable politique  
des transports en commun et des modes 
alternatifs avec une refonte des dessertes 
du réseau de transport urbain qui ne sont 
plus adaptées aux besoins des usagers  
de la ville et de l’agglomération.  
nous voulons rompre l’isolement  
de Bourges et pour cela redévelopper  
les relations ferroviaires avec paris  
et les grandes métropoles nationales, 
telles lyon et nantes ou orléans.

noTrE prioriTé

La gratuité  
des transports 
en commun  
et une nouvelle 
organisation  
du réseau

nOs enGaGeMenTs

nous appliquerons la gratuité des 

transports urbains. Cela redonnera du 

pouvoir d’achat, développera l’usage 

des transports en commun, diminuera 

l’usage de la voiture dans la ville, 

réduira les émissions de gaz à effet 

de serre et la pollution. C’est possible 

avec une légère augmentation du 

versement transport des entreprises 

de plus de 9 salariés.

nous repenserons en concertation  

le réseau (lieux desservis, bus à haut 

niveau de services avec espaces 

dédiés) et les dessertes (amplitude 

horaire) au niveau de la ville  

et de l’agglomération.

nous aménagerons des parkings 

relais (en périphérie de la ville et  

du centre-ville) pour limiter l’usage 

de la voiture dans le centre-ville.

Nous améliorerons le réseau  

de voies pédestres et cyclables.

nous proposerons  

des correspondances nouvelles 

entre les transports urbains et  

les transports ferroviaires.

Transports :  
prendre la bonne voie
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s’employer  
au développement 
économique

noTrE prioriTé

Améliorer les liaisons entre Bourges  
et les grandes métropoles

nOs enGaGeMenTs

nous interviendrons auprès  

de l’etat pour améliorer la fréquence 

des dessertes entre Bourges et Paris.

nous proposerons une nouvelle 

liaison nantes-lyon, avec des trains 

modernes de nouvelle génération  

et des dessertes plus nombreuses, 

plus rapides. Cela passe par 

l’électrification de la ligne Nevers-

Chagny et le raccordement à la ligne 

à grande vitesse Paris-lyon-marseille.

nous appuierons la modernisation 

de l’axe paris-orléans-limoges-

toulouse et sa connexion au réseau 

européen des trains à grande vitesse.

Nous nous battrons pour 

l’électrification de la ligne  

Bourges-montluçon.

Nous soutenons, à plus long terme,  

la réalisation du projet de ligne  

à grande vitesse paris-orléans-

clermont-lyon (pocl). 

noTrE prioriTé

Mettre 
l’innovation  
au service  
de l’emploi et du 
développement 
économique

• les collectivités locales représentent 
75 % de l’investissement public.  

les communes, même si elles n’ont pas  
la compétence économique, jouent  
un rôle majeur de relance de l’emploi  
et de l’économie. l’offre et la qualité  
de la formation sont essentiels  
pour diversifier l’activité industrielle  
et l’emploi et pour l’innovation.
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nOs enGaGeMenTs

nous mettrons en place un conseil 

économique local en lien avec  

tous les acteurs locaux, s’appuyant 

sur les entreprises qui réussissent.  

Il accompagnera davantage  

les entreprises et leurs salariés, 

anticipera les mutations, luttera 

contre les délocalisations.  

Il sera un lieu d’échanges  

et d’informations pour permettre  

aux entreprises de disposer d’outils 

et d’aides adaptés à leurs besoins. 

De même, il soutiendra les jeunes 

créateurs d’entreprises.

nous favoriserons le transfert  

entre les laboratoires, la recherche  

et les entreprises, parce que 

l’innovation est un des moteurs  

du développement économique  

et de l’emploi. 

nous développerons le pôle 

technologique de recherche,  

de formation et de production  

de lahitolle. Nous encouragerons  

la création d’entreprises centrées  

sur le développement durable  

et la transition énergétique.

nous défendrons le pôle armement 

mais aussi nous encouragerons  

la diversification vers des activités  

de déconstruction et de 

démilitarisation et la création  

d’un pôle de sécurité civile.

nous reverrons le fonctionnement 

des zones franches qui ont 

déstructuré la ville, éloigné  

les médecins du centre-ville et n’ont 

pas tenu l’engagement de créer  

de l’emploi dans les quartiers.

nous développerons la clause  

de mieux-disant social dans  

les marchés publics permettant 

l’emploi des chômeurs du territoire.

nous faciliterons les synergies entre 

les établissements d’enseignement 

supérieur et encouragerons  

la complémentarité des formations. 

Nous veillerons à l’ancrage à Bourges 

de l’INsA nouvellement constitué.

Nous créerons un « conseil  

de perfectionnement »  regroupant 

tous les acteurs de la formation 

supérieure dont la mission sera 

d’accompagner les établissements 

dans l’évolution de l’offre de 

formation. lieu d’échanges entre  

les acteurs de la formation et 

Bourges+, il permettra d’ajuster  

au mieux les besoins de formation.

nous assurerons la promotion  

et améliorerons la visibilité de tous 

les établissements de formation.

nous suivrons le déploiement  

du très haut débit et de la fibre 

optique pour tous pour que 

l’opérateur tienne ses engagements.
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nOs enGaGeMenTs

nous agirons pour constituer  

un pôle économique, technologique 

et culturel du Centre de la France  

en renforçant les partenariats avec 

les villes de vierzon, Châteauroux, 

Issoudun... avec la volonté de porter 

ensemble des projets communs  

en matière d’infrastructures,  

de promotion des savoir-faire  

et des productions locales.

nous créerons un réseau 

d’ambassadeurs de Bourges  

et de son agglomération, composé 

de personnalités qui font référence 

dans les domaines économique, 

associatif, culturel et sportif. leur 

mission sera de faire la promotion 

des atouts de notre ville en France  

et à l’étranger.

Nous relancerons le travail  

pour étudier la mise en place  

d’un conservatoire de fabrications, 

d’études et d’expérimentation 

d’armement.

Nous mettrons en place  

une véritable politique touristique  

en s’appuyant sur les atouts 

patrimoniaux et environnementaux 

de Bourges, en soutenant l’office  

de tourisme, en organisant les 

synergies avec le Département.

Force d’attraction 
noTrE prioriTé

Accroître l’attractivité de Bourges  
et de son agglomération pour attirer les talents  
et les investisseurs
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Commerce : 
traitement équitable

noTrE prioriTé

Veiller au maintien et à la répartition géographique  
du commerce de proximité, élément essentiel du lien 
social et de revitalisation 

nOs enGaGeMenTs

nous élaborerons une politique 

d’accompagnement du commerce 

de proximité avec les partenaires 

institutionnels, les responsables  

des petits commerçants.

nous installerons un manager  

du centre-ville, personnalité 

qualifiée, interlocuteur unique  

des commerçants et artisans,  

dont la mission sera de proposer  

une stratégie de développement 

commercial et d’accompagner  

les commerçants dans leurs 

démarches et leurs actions.

nous serons vigilants à la fois  

au commerce de l’hyper centre-ville 

mais aussi de celui des cœurs de 

quartier ou de zones périphériques 

de l’hyper centre (secteur vaillant/

saint-Bonnet, rue d’Auron,  

secteur Jaurès/laudier/Gare…).

Nous agirons, au sein  

de l’agglomération, pour empêcher 

la poursuite de l’implantation de 

commerces en périphérie urbaine  

au détriment du centre-ville.

Nous porterons attention et soutien 

au domaine de l’économie sociale, 

coopérative et solidaire en lien avec 

les nouvelles formes de production 

et de consommation.



Notre viLLe 

sErEinE ET  
AgréAblE

Nos vies eNsembLe
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noTrE prioriTé

Faire de Bourges 
une ville 
respectueuse de 
l’environnement  
et agréable  
à vivre au 
quotidien

une ville meilleure  
au quotidien

• mieux vivre au quotidien,  
c’est pouvoir habiter et se déplacer 

en toute sérénité. cette nouvelle manière  
de vivre la ville, suppose de préserver  
un cadre agréable, de respecter notre 
environnement en luttant contre les 
pollutions, d’agir pour une ville propre. 

nOs enGaGeMenTs 

nous conduirons un programme 

d’isolation des bâtiments pour 

réduire la consommation d’énergie,  

y compris en mobilisant  

les dispositifs existants.

Nous accorderons la priorité  

au développement des transports 

publics et des circulations douces, 

avec l’objectif de diminuer la part  

de la voiture dans la ville.

nous agirons pour encourager  

le transport ferroviaire, plus 

respectueux de l’environnement  

et moins polluant.

nous renforcerons la place du vélo 

dans les déplacements en 

augmentant les pistes cyclables  

et développerons les circuits 

piétonniers.

nous rendrons l’hyper centre-ville 

piéton progressivement et  

en concertation.

nous établirons un plan de 

réhabilitation et de modernisation  

de la voirie sur plusieurs années, 

avec une meilleure coordination  

des travaux pour éviter les gâchis  

et les retards de réalisation.

nous engagerons des actions de 

sensibilisation et mobiliserons les 

habitants, les conseils et associations 

de quartiers en vue de l’engagement 

de chacun pour une ville propre.

nous engagerons des actions  

de sensibilisation auprès de  

la population sur cette question.
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nOs enGaGeMenTs 

nous agirons auprès de l’etat  

pour avoir les effectifs de police 

nécessaires pour assurer la sécurité 

dans tous les quartiers de Bourges.

nous donnerons plus de moyens,  

en concertation avec le Conseil 

général, aux éducateurs et  

aux centres sociaux pour assurer  

leur mission.

nous conforterons les agents 

municipaux chargés de la sécurité  

et de la tranquillité des habitants  

et nous réorienterons les missions  

de la police municipale vers plus  

de présence dans les quartiers.

noTrE prioriTé

Faire de Bourges  
une ville où 
chacun vive  
en sécurité

• Bien vivre dans sa ville,  
c’est s’y sentir en sécurité pour soi, 

ses proches, ses biens. c’est la présence 
humaine, celle des services publics  
qui est garante de la sécurité.
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nOs enGaGeMenTs

nous voulons être dignes de  

ce riche passé et définir une 

urbanisation mesurée, réfléchie et 

adaptée aux spécificités sociales, 

culturelles, architecturales de chacun  

des quartiers de Bourges.

nous veillerons à une urbanisation 

équilibrée qui ne laisse aucun 

quartier à l’écart et qui redonne une 

plus grande cohésion à notre ville.

nous porterons attention à la vie  

des quartiers, de leur cœur qui doit 

intégrer toutes les fonctions 

nécessaires à la vie économique, 

sociale, culturelle (services, 

commerces, salles de réunion...). 

Nous soutiendrons les initiatives 

d’habitants ou d’associations visant  

à recréer de la vie et de la solidarité 

dans les quartiers.

nous travaillerons à faire du secteur 

de la gare un véritable pôle 

d’intermodalité (train, bus, voitures, 

vélos, piétons).

urbanisme : trésors du 
passé, besoins d’avenir

• « nous sommes ici dans  
une des capitales historiques  

de la France.... permettez-moi de 
remercier les hommes et les femmes  
de cette ville d’avoir su respecter  
et entretenir avec amour les trésors  
de notre ville ». ainsi s’exprimait  
Jacques rimbault dans son premier 
discours comme maire de Bourges.

noTrE prioriTé

Travailler à une 
ville exemplaire 
en matière 
d’urbanisme,  
de logement  
et de voirie

nous imaginerons une architecture 

novatrice, intégrée et garantissant  

les normes de haute qualité 

environnementale. Un conseil  

des architectes (outil consultatif  

et prospectif) sera placé auprès  

du conseil municipal.

nous porterons une attention 

particulière sur le centre-ville dont 

l’habitat se dégrade et qu’il faut 

reconquérir.

nous ferons de la reconquête du centre-

ville pour tous une priorité articulée 

autour du pôle culturel séraucourt, 

 du pôle commercial Avaricum et  

du lien entre ces deux sites (rue 

moyenne, places Gordaine et Cujas…)

nous serons vigilants et nous 

engagerons pour la mise en valeur  

de l’eau dans la ville (plan de l’arbre 

 et de l’eau) avec une attention 

particulière pour les marais, le canal  

de Berry et pour le secteur du pont 

d’Auron et du moulin de Chappe. 
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les clés du logement 
noTrE prioriTé

Produire du logement accessible à tous en utilisant 
mieux les espaces existants sans bétonner  
et surdensifier

nOs enGaGeMenTs 

nous veillerons à l’existence  

d’un opérateur public pour  

le logement social au niveau  

de l’agglomération.

Nous veillerons, notamment dans  

le parc social, à l’accessibilité  

des logements, à leur rénovation  

et leur réhabilitation, à leur qualité  

et à la possibilité pour les Berruyers 

qui le souhaitent de bénéficier  

de l’accession à la propriété.

nous mettrons en place un dispositif 

de veille et d’alerte de proximité 

pour résoudre au mieux et au plus 

vite tous les problèmes d’entretien 

quotidien du parc public  

de logements.

Nous serons attentifs à l’offre  

de logements accessibles pour  

les jeunes, les jeunes couples, 

notamment en travaillant à résorber 

significativement les logements 

vides dans divers quartiers  

et en centre-ville.

Nous développerons des opérations 

de logements intergénérationnels 

permettant les échanges de services 

entre les habitants.

nous améliorerons le traitement  

des demandes de logement.
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• même si cette question n’est pas  
de sa compétence, l’équipe 

municipale prochaine devra investir  
ce domaine et redéfinir une politique  
en la matière. un maire adjoint aura  
cette délégation et cette responsabilité. 

la santé :  
une préoccupation 
permanente

noTrE prioriTé

Redéfinir  
une politique  
de santé 

nOs enGaGeMenTs 

nous défendrons le système  

de santé public et en premier lieu  

les hôpitaux Jacques-Cœur  

et George-sand.

nous définirons une politique, 

notamment en matière de 

prévention, pour la santé des jeunes, 

des personnes âgées, des personnes 

en situation de précarité en lien avec 

le Comité départemental 

d’éducation à la santé, le CCAs.

Nous soutiendrons la nécessité 

d’organiser la permanence des soins 

sur la ville en lien avec l’ensemble 

des intervenants du monde médical.

Nous serons attentifs à toutes  

les questions liées à la perte 

d’autonomie en visant le maintien  

à domicile des personnes 

concernées (aménagement  

des logements, service d’aides  

à domicile…)

nous créerons une salle  

de recueillement sur le site  

de Pignoux permettant le bon 

déroulement des cérémonies 

d’obsèques.



Notre viLLe 

AmbiTiEusE  
pour lA  
CulTurE

Nos vies eNsembLe
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Notre viLLe 

AmbiTiEusE  
pour lA  
CulTurE

Nos vies eNsembLe

le printemps  
de la culture

• Bourges mérite de reprendre  
sa place de pionnière dans  

le domaine de la culture. pour y parvenir, 
l’ambition doit guider l’action publique. 
la politique culturelle de la ville doit faire 
l’objet d’un projet transversal construit  
en cohérence avec ses habitants et son 
tissu associatif, partant des pratiques 
amateur jusqu’au partage de la création 
contemporaine. 
Bourges bénéficie d’un riche terreau 
culturel avec un prestigieux patrimoine 
architectural, un public passionné  
de spectacle vivant, plusieurs troupes 
théâtrales, un festival de la chanson 
mondialement connu avec le printemps 
de Bourges, une maison de la culture, 
scène nationale, de grande renommée, 
une Biennale d’art contemporain,  
une friche culturelle parmi les plus 
dynamiques du pays.

noTrE prioriTé

Redonner  
à Bourges 
l’ambition  
d’une politique 
culturelle  
qui permette 
l’accès de tous  
à la création  
et participe  
au rayonnement 
de la ville

nOs enGaGeMenTs 

nous nous appuierons sur un grand 

service public de la culture avec  

un service culturel municipal rénové 

et renforcé, chargé d’impulser,  

de coordonner, de faire connaître  

le travail de tous les acteurs culturels 

de notre ville, articulé autour  

d’un « Conseil local de la culture », 

visant à concerter les acteurs 

culturels. Ce service public permettra 

l’accès à la culture en veillant à  

une politique tarifaire permettant 

l’accès de toutes et tous.

nous mettrons en place un dispositif 

« leZ’arts à l’école » permettant 

l’intervention d’acteurs culturels  

dans les écoles notamment dans  

le cadre d’un aménagement  

des rythmes scolaires repensé.

nous soutiendrons la vie associative 

et les structures professionnelles  

en ouvrant des lieux identifiables 

permettant les pratiques artistiques : 

le Hublot, l’ancienne école Avaricum 

par exemple.
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nOs enGaGeMenTs 

nous porterons les manifestations 

existantes qui toute l’année font 

vivre la culture à Bourges. Elles 

doivent bénéficier d’une meilleure 

communication dans et hors la ville 

et d’une plus grande facilité d’accès 

aux outils de diffusion de la ville  

pour aider à leur appropriation  

par les Berruyers. 

nous ouvrirons l’espace public, 

notamment lors d’Un Été à Bourges, 

à la création et aux initiatives locales 

de programmation et de diffusion 

dans tous les domaines artistiques.

nous concevrons le site séraucourt 

comme un espace de rencontres 

culturelles à Bourges favorisant 

l’organisation du centre-ville autour 

de deux pôles, l’un à vocation 

commerciale autour d’Avaricum-

saint-Bonnet, l’autre à vocation 

culturelle autour de séraucourt, 

permettant de redynamiser la partie 

haute de la ville. Ce site séraucourt 

pourra s’appuyer sur le nouveau site 

de la maison de la Culture (espace 

de création, de diffusion et de 

rencontres autour du spectacle 

vivant et du cinéma d’art et d’essai), 

le Château d’eau-Château d’art (lieu 

d’exposition), le Conservatoire  

de musique et de danse (lieu de 

formation et de diffusion musicale 

avec l’auditorium), la médiathèque 

(culture du livre et multimédias),  

le muséum d’histoire naturelle 

(diffusion de la connaissance de 

l’univers et de la culture scientifique) 

et le site historique de la maison  

de la Culture. Il accueillera un lieu 

d’exposition d’art contemporain, 

d’une part, en liaison étroite avec  

des structures locales notamment 

l’Ecole nationale supérieure d’art,  

et d’autre part, un espace dédié  

à l’archéologie et au patrimoine  

de Bourges (dans l’ancienne école 

de musique) pour valoriser  

des collections et la recherche 

archéologiques. Un comité de travail 

réunissant les acteurs culturels sera 

mis en place au début du mandat 

pour réfléchir à l’articulation de  

ces différents lieux.



Notre viLLe 

lEAdEr  
pour  

lE sporT
Nos vies eNsembLe
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sur le terrain du sport 
pour tous

• sport de loisir, sport à l’école, 
pratique familiale ou sport de 

compétition, sport de haut niveau…,  
le sport est une activité indispensable  
à l’épanouissement et à la santé de tous ; 
c’est aussi un créateur de lien social,  
un facteur de cohésion sociale. 
avec ses 21 000 licenciés, ses centaines 
de bénévoles qui se consacrent  
avec passion à l’épanouissement  
des jeunes, ses 160 clubs, Bourges  
est indiscutablement une ville sportive 
qui se place au-dessus de la moyenne 
nationale. avec le centre nautique 
rénové, le palais des sports agrandi,  
le golf, le dojo, le creps de la région 
centre complété par le Vélodrome,  
nous pouvons porter Bourges au plus 
haut niveau européen.

noTrE prioriTé

Du sport loisir 
au haut niveau, 
faire de Bourges 
la capitale du 
sport pour tous
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nOs enGaGeMenTs

nous développerons le pôle sportif 

de niveau européen à Bourges 

autour du Creps, des équipements 

sportifs berruyers de grande qualité 

pour l’accueil des sportifs de haut 

niveau en compétition ou en 

préparation, pour la formation  

aux métiers du sport et du bien-être 

pour le développement de  

la pratique sportive pour tous.

nous participerons au 

développement du pôle ressource 

national du sport/handicap en lien 

avec le cluster AGHIR de vierzon. De 

même, nous contribuerons à faire de 

Bourges une ville référence du sport 

féminin dans la lignée des premiers 

États généraux du sport féminin qui 

s’y sont tenus en mai 2013.

nous relancerons une politique 

municipale en matière sportive, 

s’appuyant sur la concertation avec 

le mouvement sportif (Conseil local 

du sport), sur les atouts que sont  

les éducateurs de la ville, les écoles  

de sport, les clubs et leurs dirigeants.

nous mettrons en place, dans  

la concertation avec les clubs,  

les dispositifs utiles au 

développement de l’activité pour 

tous : formation des dirigeants, 

bourses, emplois associatifs,  

aides aux déplacements,  

aux manifestations sportives…

nous établirons un programme 

pluriannuel de rénovation des 

installations sportives de la ville  

et en faciliterons l’utilisation par  

les associations.

nous mettrons en place  

une stratégie d’accompagnement 

des forts potentiels berruyers,  

à la fois sur leur suivi médical en 

nous appuyant sur l’expertise du 

Creps mais aussi sur leur suivi social.



Notre viLLe 

démoCrATiquE  
ET CiToyEnnE

Nos vies eNsembLe
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Notre viLLe 

démoCrATiquE  
ET CiToyEnnE

Nos vies eNsembLe

l’importance  
de participer

• « pour Bourges, comme pour les 
autres cités, l’outil des avancées est 

la démocratie. non un supplément d’âme, 
non un parti pris moral mais un choix 
prodigieusement efficace ». ainsi parlait 
Jacques rimbault inaugurant la plaque 
« Démocratie, j’écris ton nom » installée 
dans le hall de la mairie. s’il est un 
domaine où la municipalité sortante a été 
particulièrement défaillante, c’est celui de 
la démocratie, de la concertation avec les 
citoyens dans tous les domaines de la vie 
locale : logement, urbanisme, transport, 
culture et sport…

noTrE prioriTé

Revigorer  
la démocratie,  
la concertation  
et la participation  
des citoyens. 
Soutenir la vie 
associative

nOs enGaGeMenTs

nous créerons de nouveaux outils  

de concertation : pour le logement 

ou le transport, Conseil éducatif 

local, Conseil municipal d’enfants, 

Conseil local des aînés, Conseil 

économique local, Conseil local  

de la culture, Conseil local du sport.

nous redéfinirons les conseils  

de quartiers et leur donnerons  

des moyens pour fonctionner pour 

que soit reconnu leur rôle de force 

de propositions.

nous nous engageons à faire vivre 

le référendum d’initiative locale  

ou le droit de saisine du conseil 

municipal si 5 % des électeurs de 

Bourges le demandent sur une 

question ou une proposition relative 

aux compétences de la commune.

nous organiserons, chaque automne 

au moment de l’élaboration du 

budget, les « Assises citoyennes pour 

Bourges » par quartier pour recenser 

les attentes, les besoins, et faire  

le point sur les dossiers en cours  

et les projets.
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Changer la ville, 
changer 
l’agglomération 

noTrE prioriTé

Redynamiser 
l’agglomération 
de Bourges

nOTre enGaGeMenT

 nous impulserons une 

démocratisation du fonctionnement 

de l’agglomération pour une plus 

grande transparence, pour  

une gouvernance respectueuse  

des droits de chaque élu(e),  

et des salariés qui contribuent  

à son fonctionnement.

• la transformation profonde de la communauté 
d’agglomération de Bourges et de ses méthodes est  

une condition indispensable pour affirmer la place de Bourges 
et de son agglomération comme troisième pôle régional.

nOs enGaGeMenTs

nous garantirons l’accès pour tous 

aux dossiers publics de la gestion 

municipale notamment par le biais 

des technologies de l’information  

et de la communication.

nous nous engageons à ce que  

le maire, les élus soient accessibles  

et que tout citoyen puisse être reçu  

à sa demande.

nous mettrons en place  

des « ateliers-citoyens » 

indépendants visant à informer  

et former les habitants de Bourges 

sur la vie et l’organisation de la cité, 

éclairant ainsi leurs choix.

nous soutiendrons la vie associative 

dans toutes ses dimensions (locaux, 

fête des associations, aides 

matérielles, mises à disposition  

de salles, emplois associatifs…).

nous rendrons plus accessibles  

les salles municipales pour  

les associations et fêtes familiales. 

Dans ce cadre, nous rénoverons  

le « Carré d’Auron » pour en faire  

un lieu à cette intention.

nous ouvrirons davantage Bourges 

au monde en réactivant les 

jumelages, en soutenant les initiatives 

de coopération décentralisée et  

en promouvant la culture de la Paix.



bourgEs
rassembLoNs  
Nos forces pour 
coNstruire L’aveNir

BOurGes, nous l’aimons comme  
vous l’aimez. c’est notre ville et nous 
avons pour elle une ambition légitime :  
elle doit s’inscrire résolument dans  
le xxie siècle, en prenant appui sur  
son passé glorieux. notre ville et  
son agglomération ont pris du retard  
qu’il faut impérativement combler. 
l’ambition est de taille dans un contexte 
financier rendu difficile par les politiques 
d’austérité  des gouvernements successifs. 
nous sommes résolus à nous battre  
avec vous pour obtenir les ressources 
nécessaires au développement de 
Bourges. les talents sont là, l’énergie  
et la volonté ne manquent pas.
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ConTACT

Jean-michel Guérineau

4, rue Henri Ducrot,  

18000 Bourges 

Tél 06 51 60 27 39

Mail jmguerineau18@gmail.com

Twitter jmguerineau

Facebook jeanmichel.guerineau.1

www.jm-guerineau.fr

soutenu par le

«  C’est en additionnant nos différences dans un respect 
mutuel, en mobilisant toutes les énergies disponibles  
sans sectarisme, sans suffisance, sans renier nos valeurs  
et nos idées que nous ferons avancer Bourges. »


