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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES  
DE TRANSPORT
Installation d’une plateforme multimodale à proximité de la gare SNCF.

Poursuite de la mobilisation pour l'arrivée du TGV à Bourges.

Amélioration de la desserte des lignes classiques Paris-Bourges et  
1DQWHV�/\RQ�HW�O¶pOHFWUL¿FDWLRQ�GH�OD�OLJQH�%RXUJHV�0RQWOXoRQ�

2EWHQLU�OD�FUpDWLRQ�G
XQ�nouvel échangeur autoroutier A71 et de  
la liaison 2x2 voies Bourges-Châteauroux.

Relance du projet d’autoroute Bourges-Troyes.

Une priorité :     L'EMPLOI
UNE VILLE ATTRACTIVE
Conforter l’avenir des industries de défense. 

Attirer des entreprises nouvelles et renforcer notre  
réseau de PME en poursuivant la création et la  
modernisation de nos parcs d’activités. 

Redynamiser l’offre commerciale prioritairement  
en centre-ville. 

Créer une cellule d'accueil pour les nouveaux arrivants 
(emploi du conjoint, logement…).

Terminer la couverture en très haut débit partout et  
pour tous à Bourges. 

Faire de Bourges un fer de lance pour le développement  
de l’économie numérique (open data, co-working,  
WUqV�KDXW�GpELW��

Renforcer les clauses d’insertion professionnelle  
pour les jeunes des quartiers.

Poursuivre la création  
de + 300 emplois  

chaque année »
«

DÉVELOPPER  
LE TOURISME,  
GISEMENT D’EMPLOIS 
INEXPLOITÉ 
)DLUH�GH�%RXUJHV�XQH�YLOOH�GH�FRQJUqV� 
avec un Centre des congrès dans 
l'ancienne Maison de la Culture. 

Poursuivre la mise en valeur du patrimoine.

 Mieux valoriser la trame verte et bleue 
(Marais, rives de l’Auron, Canal de Berry,  
plan d’eau).

LA FORMATION
Achever le Technopôle Lahitolle. 

Consolider notre statut de ville étudiante en 
SRXUVXLYDQW�FHUWDLQHV�¿OLqUHV�GH�formation 
supérieure jusqu'à BAC+5.

'pYHORSSHU�OHV�¿OLqUHV�TXL�GpERXFKHQW�VXU�XQH�
YpULWDEOH�insertion professionnelle.

Développer l’apprentissage et utiliser tous les 
leviers municipaux et intercommunaux (Mission 
locale, IMEP…) pour favoriser une politique active  
de formation.

Faciliter l'installation des post-étudiants sur place.
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CŒURS DE 
QUARTIERS

REDYNAMISER  
LE COMMERCE 
Créer un groupement TXL�UDVVHPEOH�WRXV� 
les acteurs du centre-ville���FRPPHUoDQWV�� 
associations, municipalité - et lui donner  
les moyens de piloter son animation  
pour porter de grands projets et développer  
son dynamisme commercial en lien  
avec Avaricum.

DES QUARTIERS RÉNOVÉS 
*UkFH�DX�3ODQ�GH�5HQRXYHOOHPHQW�8UEDLQ�� 
de nombreux quartiers de notre ville ont été 
rénovés en profondeur : La Chancellerie,  
/HV�*LEMRQFV��$pURSRUW���

Des aménagements, concernant aussi  
l'amélioration des logements publics et privés,  
doivent être réalisés dans d'autres quartiers,  
et notamment au Val d'Auron, aux Danjons,  
DX�%HXJQRQ��j�6HPEDW�%LJDUHOOHV��j�9DXYHUW�� 
j�$VQLqUHV«

CŒUR D E VILLE

DES QUARTIERS RELIÉS LES UNS AUX AUTRES 
Grâce à l'aménagement des Quais d'Auron, créer une  liaison protégée reliant le lac d'Auron au Canal de Berry.

Mieux relier tous les quartiers de Bourges entre eux et vers la Rocade Verte.

0D]LqUHV��-HDQ�%DI¿HU��%DUEqV��9DXYHUW��&HQWUH�YLOOH��9DO�G
$XURQ��$pURSRUW�%HDXOLHX��'DQMRQV��3UDGR��)pOL[�&KHGLQ��7XUO\��*LRQQH��&KDQFHOOHULH��$VQLqUHV��*LEMRQFV��0DUFHO�6HPEDW�%LJDUHOOHV��3LJQRX[��3LMROLQV��3LHUUHOD\

CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE • CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE • CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE • CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE • CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE
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DES QUARTIERS  
VIVANTS ET ANIMÉS 
Aménager les cœurs de quartiers :  
SODFHV��MDUGLQV�SXEOLFV��VTXDUHV��VNDWHSDUN�� 
MHX[�G
HQIDQWV��WHUUDLQV�GH�ERXOH���

Accompagner l'installation de services  
et de commerces de proximité en cœurs  
de quartiers.

CŒUR D E VILLE

DES QUARTIERS RELIÉS LES UNS AUX AUTRES 
Grâce à l'aménagement des Quais d'Auron, créer une  liaison protégée reliant le lac d'Auron au Canal de Berry.

Mieux relier tous les quartiers de Bourges entre eux et vers la Rocade Verte.

0D]LqUHV��-HDQ�%DI¿HU��%DUEqV��9DXYHUW��&HQWUH�YLOOH��9DO�G
$XURQ��$pURSRUW�%HDXOLHX��'DQMRQV��3UDGR��)pOL[�&KHGLQ��7XUO\��*LRQQH��&KDQFHOOHULH��$VQLqUHV��*LEMRQFV��0DUFHO�6HPEDW�%LJDUHOOHV��3LJQRX[��3LMROLQV��3LHUUHOD\

CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE • CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE • CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE • CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE • CŒURS DE QUARTIERS • CŒUR DE VILLE

AMÉLIORER ET  
EMBELLIR LE CENTRE-VILLE
Aménager une belle place de centre-ville qui  
deviendra le lieu convivial de rassemblement  
des Berruyers et des touristes venant visiter notre cité.

Préserver un secteur piétonnier tout en conservant  
OH�QRPEUH�GH�VWDWLRQQHPHQW�GDQV�OH�FHQWUH�YLOOH�

Mettre en valeur les Quais d'Auron.

Améliorer les circuits et la fréquence de la navette  
pour renforcer la desserte du centre-ville.

5

»
Relier le Cœur de ville  

et les Cœurs de quartiers
«



Véronique 
DUNOYER - 55 ans 
Sans profession, 
%RXUERQQRX[

Philippe GITTON  
60 ans,  
Maire-adjoint sortant, 
Anatole France

Françoise 
PREVOST - 68 ans  
Maire-adjoint sortant, 
Auron

Michel VERDIER  
69 ans,  
Maire-adjoint sortant, 
Emile Martin

Bénédicte 
BERGERAULT  
52 ans, Sans profession,  
Lazenay

Lylian LASNIER  
43 ans, Ouvrier d’Etat,  
Conseiller sortant, 
Aéroport

Sylvie DURET  
56 ans,  
Consultant, 
%RXUERQQRX[

Thierry POISLE  
47 ans,  
Maire-adjoint sortant,  
Le Moulon

Eliane BECK  
57 ans, Retraitée, 
)RQFWLRQ�SXEOLTXH��
Charlet

Philippe BENSAC 
53 ans,  
Maire-adjoint sortant, 
St-Bonnet

Marie-Françoise 
STEIGER - 67 ans 
&RQVHLOOqUH�VRUWDQWH��
Clémenceau

Jacques FLEURY 
60 ans, Journaliste,  
Maire-adjoint sortant, 
Carnot

Véronique FENOLL 
57 ans, Ingénieur,  
Maire-adjoint sortant

Alain TANTON  
57 ans, Président de l’Agglomération,  
1er Maire-adjoint sortant, 
Malus

Catherine 
PELLERIN - 50 ans 
Maire-adjoint sortant, 
Auron

Wladimir 
d’ORMESSON 
33 ans, Conseiller 
sortant, Cujas

Audrey DI PRIMA 
34 ans,  
Commerciale,  
Turly

Eric MESEGUER  
42 ans, Cadre,  
Conseiller sortant, 
Gare

Florence BARCHASZ 
53 ans, Formatrice,  
&RQVHLOOqUH�VRUWDQWH��
%DUEqV

Daniel AUPETIT 
59 ans,  
2I¿FLHU�GH�VpFXULWp��
Pyrotechnie

Sylvie BOUCARD 
57 ans, Galériste,  
&RQVHLOOqUH�VRUWDQWH��
Vauvert

Cheikh SYLLA 
36 ans,  
Superviseur,  
Creps

Nous vous présentons une équipe rassemblant des 
élus déjà très expérimentés mais aussi de nombreux 
nouveaux candidats, tous partageant les mêmes 
valeurs humaines et la même passion pour Bourges.
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Marie-Noële 
DESTRUYS - 64 ans  
Sans profession, 
Charlet

Laurent JESNAK 
46 ans,  
Consultant,  
0DUFHO�6HPEDW

Anne-Sophie 
ROLLET - 34 ans  
Demandeur d’emploi, 
Pignoux

Jérôme BONTET 
33 ans,  
Boulanger,  
Jardins du Val d’Auron

Christine CHEDIN 
60 ans,  
Sans profession, 
Gare

Jacques LE COQ 
61 ans,  
Retraité,  
Golf

Emmanuelle 
MAZER - 41 ans 
Dosimétriste, 
$VQLqUHV

David EPINETTE 
42 ans,  
Commercial,  
Creps

Dominique 
FLANDRIN - 66 ans  
Cadre de santé, 
Edouard Vaillant

Michel CLAUSSE 
67 ans,  
Retraité,  
Chemin de Villeneuve

Murielle  
TROUILLOT - 46 ans,  
Assistante d’éducation,  
'XQ�-HDQ�%DI¿HU

Gérard GUILLEMIN 
63 ans,  
Retraité du commerce,  
Val d’Auron

Valérie KABANDA 
MUKUNZI - 43 ans  
Demandeur d’emploi, 
Chancellerie

Jack PEAUDECERF 
71 ans,  
Retraité,  
Henri Laudier

Elise ROYER 
21 ans,  
Etudiante,  
Danjons

Nathalie LORIOT 
49 ans,  
Gérante de société, 
Max Dormoy

Michel FORBEAU 
57 ans,  
Assistant d’éducation,  
Golf

Michel BOCARD 
63 ans,  
Retraité,  
Beugnon

Annie CHAPEAU 
65 ans,  
Professeur retraité, 
Prado

Joël BADOUX 
65 ans,  
Retraité, Cadre CCI, 
Auron

Michèle SABARD 
67 ans,  
Retraitée,  
*LEMRQFV

Jean-Jacques 
GOBIN - 54 ans 
Transports routiers, 
$VQLqUHV

Marcelle  
MERCIER - 63 ans 
Cadre supérieur,  
Félix Chédin

Bruno SIMEON 
68 ans,  
&RPPHUoDQW��
%RXUERQQRX[

Dominique  
de BENGY - 66 ans  
Artiste Peintre,  
Malus

Robert FRANIER 
75 ans, Retraité,  
Conseiller sortant, 
$VQLqUHV

Danièle MONNET 
67 ans,  
Maire-adjoint sortant, 
Nation

Bourges à Cœur 
www.bourgesacoeur.fr - FRQWDFW#ERXUJHVDFRHXU�IU

3, rue de Séraucourt - 18000 Bourges - Tél. 02 48 64 77 40
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ASSURER VOTRE  
SÉCURITÉ  
AU QUOTIDIEN
Relancer l’îlotage de la Police 
Municipale dans les quartiers. 

Étendre les zones couvertes  
par la vidéo-protection.

SOLIDARITÉ  
À TOUS LES  
ÂGES DE LA VIE
Soutenir le bénévolat : 

Nouer un lien étroit avec le  
tissu associatif.

S’appuyer sur son savoir-faire.

Renforcer l’accompagnement  
par la mairie de la vie associative.

Améliorer les liens entre les 
générations : 

Proposer une offre de logement 
adaptée pour les seniors.

&UpHU�XQ�ODEHO�"logement étudiant 
intergénération" pour favoriser 
O
KpEHUJHPHQW�G
pWXGLDQWV�FKH]� 
des personnes agées.

Aider les plus fragiles : 

Renforcer le partenariat avec  
les bénévoles et associations 
œuvrant pour les personnes  
kJpHV�HW�HQ�GLI¿FXOWp��HQ� 
s’appuyant sur leur savoir-faire.

Handicap : 

Créer une carte handicap  
associée à des réductions sur 
certains services municipaux.

Former les agents municipaux  
SRXU�DFFRPSDJQHU�WRXV�OHV�SXEOLFV�

Bourges, ville SÛRE,  
FRATERNELLE  
et SOLIDAIRE
&UpRQV�HQVHPEOH�XQH�YUDLH� 
&RPPXQDXWp�PXQLFLSDOH�SDU�
XQ�QRXYHDX�SURMHW�VRFLDO�DYHF�
WRXV�OHV�SDUWHQDLUHV�FRQFHUQpV

L'ÉPANOUISSEMENT DE 
CHAQUE ENFANT
Réussite de tous les enfants :

Garantir un accueil adapté aux 
enfants handicapés dans toutes  
OHV�VWUXFWXUHV��pFROHV��FUqFKHV��
centres de loisirs).

École : 

Intégrer les parents dans la  
UpÀH[LRQ�FRQWLQXH�VXU�OH�projet 
éducatif de la ville.

Travailler à la réussite éducative  
de tous les enfants.

Poursuivre le plan lecture en 
partenariat avec l'Éducation  
Nationale.

Installer l'espace numérique  
de travail dans toutes les écoles 
et développer leur équipement 
informatique et numérique.

Encourager l'apprentissage  
des langues étrangères et  
l'ouverture au monde.

UNE VILLE  
POUR CHAQUE 
FAMILLE
Petite enfance :  
Proposer des modes de garde 
adaptés à la vie des familles et 
TXL�UHVSHFWHQW�OH�OLEUH�FKRL[�GHV�
parents.

Loisirs :  
Susciter l’installation d’un parc 
ludique familial à Bourges. 

Encourager la variété de l'offre 
sportive et culturelle.

Activités périscolaires :  
Veiller à la diversité de l’offre 
d'activités complémentaires 
pour tous les enfants de Bourges 
et soutenir les projets innovants.

Ensemble, luttons 
contre toutes les   
formes d’incivilité »

«
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Bourges  
ville HUMAINE

UN PÔLE SPORTIF  
D’ENVERGURE NATIONALE
Faire de Bourges une capitale du sport collectif  
féminin.

Renforcer le lien social par la pratique sportive.

$LGHU�OHV�FOXEV�j�OD�modernisation de leurs  
équipements.

Équiper le campus Lahitolle d'un plateau sportif  
de haut niveau.

Réaménager un skatepark.

Maintenir et étendre la diversité de l’offre sportive  
EHUUX\qUH�

LA CULTURE POUR 
TOUS LES BERRUYERS
Faire du quartier Séraucourt un pôle culturel  
en liaison avec la rénovation du centre-ville : 
La nouvelle Maison de la Culture et  
le Centre des Congrès dans l'ancienne  
Maison de la Culture.

Poursuivre l’effort de promotion de la pratique  
FXOWXUHOOH�HW�GX�SOXV�ODUJH�DFFqV�j�OD�culture  
pour tous. 

Maintenir la gratuité des musées.

Développer les initiatives de formations 
artistiques et culturelles pour tous les âges.

UNE VILLE QUI CROIT  
EN SES JEUNES 
Créer une carte "Etudiant de Bourges".

0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�PXU�RI¿FLHO�SRXU�OHV graffeurs.

Développer la vie étudiante avec de fortes initiatives  
culturelles et sportives ainsi que l'organisation de  
"bourses aux stages".

Développer avec nos villes jumelles les échanges et  
voyages pour les jeunes de Bourges.

BOURGES,  
VILLE RESPECTUEUSE  
DE SON ENVIRONNEMENT
Favoriser la réhabilitation des logements pour améliorer 
leur bilan énergétique.

&UpHU�XQ�EXV�j�KDXW�QLYHDX�GH�VHUYLFH�non polluant,  
et refonder le réseau en accord avec les utilisateurs.

Agrandir le réseau des liaisons douces et mettre en  
place un plan piéton. 

Aménager les rives de l’Auron et du Canal de Berry  
pour en faire un lieu de vie et de loisirs pour les familles.

&UpHU�XQ�S{OH�QDWLRQDO�GH�O¶(FR�+DELWDW�

Une Maison de la Culture  
pour le XXIe siècle

Un Centre des Congrès et du 
Tourisme dans l’ancien site »

«
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UN DEVOIR, 
LA PRÉSENCE : 

Un MAIRE 
À TEMPS PLEIN

Pour la 1qUH fois, selon la loi nouvelle, vous élirez aussi  
vos CONSEILLERS D’AGGLOMÉRATION.

Nous avons décidé de refuser le cumul des candidatures.

Véronique FENOLL sera la candidate à la fonction de Maire  
et Alain TANTON sera le candidat de Bourges à la fonction  
de Président de l’Agglomération.

,O�V¶DJLW�GH�UHVSRQVDELOLWpV�LPSRUWDQWHV�TXL�QpFHVVLWHQW� 
une parfaite complémentarité.

Une ÉLECTION DOUBLE

Élue Maire de Bourges,  
je me consacrerai totalement à cette tâche exaltante. 
-H�P¶HQJDJH�j�QH�FXPXOHU�DXFXQ�DXWUH� 
PDQGDW�QL�DXFXQH�DXWUH�IRQFWLRQ�VDQV�OLHQ� 
DYHF�O¶DFWLRQ�PXQLFLSDOH�� 
Je serai une élue totalement dévouée à ma mission.

UNE VOLONTÉ,  
LA PARTICIPATION
Un maire à temps plein, c’est aussi être  
en permanence à votre écoute. 
Nous vous donnerons la parole sur les 
dossiers qui engagent l’avenir de notre ville 
en ayant recours au référendum municipal.
/D�0DLULH�GRLW�rWUH�OH�OLHX�GX�GpEDW� 
permanent entre élus et citoyens sur  
l’avenir de notre ville. 
Le rôle des conseils de quartiers sera 
renforcé. Leurs propositions seront  
encore mieux suivies, mises à l'étude et 
prises en considération.

UNE EXIGENCE, LA TRANSPARENCE 
Une ville comme Bourges ne peut pas se gérer dans le secret  
G¶XQ�EXUHDX��1RXV�QRXV�HQJDJHRQV�j�FH�TXH�OD�PXQLFLSDOLWp�VRLW� 
un exemple de transparence. 
Les conseils municipaux seront retransmis en direct sur Internet.
Nous ferons des comptes rendus réguliers, sur l'avancement  
GHV�GRVVLHUV�GRQW�O
pWDW�GHV�OLHX[�¿QDQFLHU�GH�OD�YLOOH�

Un candidat pour la Ville 
Un candidat pour  

l’Agglomération
Pas de cumul 

de fonctions »

«
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UN ENGAGEMENT, 2014-2020 :  
0% D’AUGMENTATION  
DES TAUX DE FISCALITÉ
Nous nous engageons pour le prochain mandat  
j�PDLQWHQLU�OD�¿VFDOLWp�j�VRQ�QLYHDX�GH�������

MAÎTRISE DE LA DÉPENSE 
/D�VHXOH�YDULDEOH�G¶DMXVWHPHQW�TXH�QRXV�XWLOLVHURQV�VHUD�OD�GpSHQVH��6L�OD�SRXUVXLWH�GH�OD�EDLVVH�GHV�¿QDQFHPHQWV� 
GH�O¶eWDW�PHW�HQ�SpULO�QRV�SURMHWV�G¶LQYHVWLVVHPHQW��QRXV�pWDEOLURQV�HQVHPEOH��DYHF�YRXV��QRV�SULRULWpV�SRXU� 
préserver l’avenir de notre ville.
1RXV�SURSRVHURQV��GDQV�WRXV�OHV�VHFWHXUV�SRVVLEOHV��GHV�HIIRUWV�GH�mutualisation entre Ville et Agglomération, 
notamment pour un rapprochement des organismes de logements sociaux à l’échelle de l’Agglomération.

3RXUTXRL�YRWUH�FDQGLGDWXUH� 
j�OD�0DLULH�GH�%RXUJHV�"
Je vis à Bourges depuis plus de 
20 ans et j’ai toujours souhaité 
m’engager au service de la ville. 
Je l’ai fait depuis 12 ans déjà 
comme Maire-adjoint de  
Serge Lepeltier et aujourd’hui, 
celui-ci ayant décidé de ne 
pas se représenter, je souhaite 
GRQQHU�XQ�QRXYHDX�VRXIÀH�j�
Bourges.

4XHO�0DLUH�YRXOH]�YRXV�rWUH�"
Peut-être parce que je suis  
une femme, ma première  
priorité est de rapprocher  
les habitants de leurs élus,  
de renforcer ce dialogue  
entre tous les Berruyers,  
les écouter et prendre leurs 
idées et remarques en  
considération. C’est peut-être 
cela la sensibilité féminine.

4XHOOH�YLVLRQ�DYH]�YRXV�GH�
O¶XUEDQLVPH�GH�QRWUH�YLOOH�"
Le Plan de Renouvellement 
Urbain a permis un bel  
aménagement de certains  
quartiers (Chancellerie,  
Aéroport…), il faut désormais 
penser aux autres quartiers de 
notre ville et à son centre pour 
établir un réseau de quartiers 
bien reliés les uns aux autres  
où il fait bon vivre partout.

3RXUTXRL�FHWWH�pTXLSH� 
GH�GHX[�FDQGLGDWV�"
Désormais la loi a changé  
et nous élirons non seulement  
les conseillers municipaux  
mais aussi les conseillers  
d’Agglomération, puis ensuite 
seront élus le Maire de Bourges,  
et, avec les autres communes,  
le Président de l’Agglomération.
Nous avons fait le choix de ne 
pas cumuler les fonctions et  
d’annoncer nos candidatures  
en toute démocratie et  
transparence.

0DLV�O¶$JJORPpUDWLRQ� 
HVW�PDO�FRQQXH�"
L’Agglomération est déjà  
dans la vie quotidienne  
des Berruyers (eau,  
assainissement, déchets  
ménagers, et autres…)  
mais elle s’occupe aussi des  
grands projets qui engagent 
l’avenir de notre ville.  
Enseignement supérieur,  
développement économique, 
emploi, logements…
Son rôle est essentiel et  
nos concitoyens doivent s’y  
intéresser, car c’est là que  
se construit l’avenir de notre 
territoire.

3UpVHQWH]�QRXV�YRWUH�OLVWH� 
PXQLFLSDOH�HQ�TXHOTXHV�PRWV�
Les femmes et les hommes  
qui m’entourent forment une 
équipe formidable. De nombreux  
Maire-adjoints et Conseillers  
sortants sont à nouveau parmi 
nous. C’est la marque d’une 
grande expérience.  
Mais plus de 50% de notre liste 
est composée de candidats 
nouveaux. C’est la preuve d’un 
renouvellement, d’idées neuves, 
et de l’ouverture aux nouvelles 
générations.

4XHO�DYHQLU�SRXU�%RXUJHV�"
%RXUJHV�GRLW�V¶DI¿UPHU�SOHLQH-
ment comme "une grande ville 
à taille humaine" au cœur de la 
France. Désormais, notre ville 
gagne de nouveaux habitants  
(+ 241 hab. au 01/01/2014). 
C’est une preuve éclatante de  
sa vitalité et de ses capacités  
à bâtir son propre avenir.  
Dessinons-le ensemble.

$YH]�YRXV�GpMj�G¶DXWUHV� 
DPELWLRQV�TXH�FHOOH�G¶rWUH�
0DLUH�"
Je serai Maire à 100%.  
Je ne poursuis aucune carrière  
ni aucune ambition nationale.  
Je serai au service de Bourges  
et des Berruyers, parmi eux, 
avec eux.

4XH�SHXW�IDLUH�O¶$JJORPpUDWLRQ�
SRXU�O¶DYHQLU�GH�%RXUJHV�HW�GH�
VHV�KDELWDQWV�"
Bourges et son Agglomération 
doivent jouer un véritable  
rôle d’animation et de  
développement du territoire,  
non seulement pour tout  
notre département, mais,  
au-delà, pour les territoires  
limitrophes.
Troisième pôle de la région  
Centre, Bourges doit continuer  
à se développer pour entraîner  
tout le sud de la région.

4XHOOHV�VHURQW�OHV�DFWLRQV� 
SULRULWDLUHV�GH�O¶$JJORPpUDWLRQ�"
-  Poursuivre l’aide au développe-

ment des entreprises existantes 
qui créent les emplois dont nous 
avons tant besoin.

-  Attirer des entreprises nouvelles 
comme nous le faisons depuis 
plusieurs années.  
Elles constituent le sang neuf  
qui assure notre avenir.

-  Continuer sans relâche notre  
travail pour l’enseignement  
universitaire et l’arrivée  
d’étudiants supplémentaires  
qui préparent la relève pour  
les générations suivantes.

INTERVIEW / VÉRONIQUE FENOLL INTERVIEW / ALAIN TANTON  

3DV�G¶DXJPHQWDWLRQ� 
GHV�WDX[�GH�QRV�LPS{WV »
«
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Yves FROMION, 
'pSXWp�GX�&KHU�
Bourges et son Agglomération sont 
"la locomotive" du Cher. 
Dans un département rudement malmené 
par la Gauche au Conseil général comme 
à Vierzon, il est donc essentiel de mettre 
aux commandes de Bourges une équipe 
compétente, dynamique, entreprenante, 
FDSDEOH�GH�UHOHYHU�OHV�Gp¿�V�TXL�QH�
manquent pas.
Véronique FENOLL et Alain TANTON ont 
largement fait preuve de leur sens des 
UHVSRQVDELOLWpV��GH�OHXU�HI¿�FDFLWp�HW�GH�
leurs qualités de cœur.
,OV�PpULWHQW�OD�FRQ¿�DQFH�GHV�EHUUX\HUV�

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Bourges à Cœur
www.bourgesacoeur.fr - FRQWDFW#ERXUJHVDFRHXU�IU

3, rue de Séraucourt - 18000 Bourges - Tél. 02 48 64 77 40

Rejoignez-nous 
sur

Bourges à Cœur
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Roland CHAMIOT,
$QFLHQ�0DLUH�GH�%RXUJHV 

L’échéance des municipales approche. Ne répétons 
pas à Bourges l’erreur commise à l’échelon national.
Bourges a besoin d’un maire à temps complet, disponible, 
un maire de proximité à l’écoute des souhaits et des 
GLI¿�FXOWpV�GHV�%HUUX\HUV�
Bourges a besoin d’un maire rigoureux mais ambitieux 
pour sa ville et pour tous les Berruyers.

Bourges a besoin d’un maire qui ne fasse pas de démagogie en promettant tout 
et n’importe quoi comme le font actuellement certains candidats, sans se soucier 
des conséquences de ces promesses sur les impôts des habitants.
Connaissant bien Véronique FENOLL, je suis certain qu’elle possède les qualités 
et la détermination nécessaires pour prendre en charge le destin de Bourges.
Nous tous qui avons Bourges à Cœur, votons Véronique FENOLL sans état d’âme.

François PILLET,
6pQDWHXU�GX�&KHU
Après l’annonce du retrait de Serge Lepeltier, 
un rassemblement s’imposait.
Véronique FENOLL et Alain TANTON ont 
participé à cette démarche d’alliance. Ils ont 
su faire clairement équipe ensemble avec 
beaucoup de Maire-adjoints et de conseillers 
municipaux compétents et reconnus. 
Ils ont été rejoints par des candidats 
nouveaux déjà très engagés dans la vie 
sociale, économique et associative de 
Bourges.
Je les connais bien tous les deux et je sais 
qu’ils ont à la fois, la compétence et le 
dynamisme pour ouvrir une nouvelle page 
du développement de notre cité et qu’ils 
sont surtout à la disposition de tous, sans 
esprit partisan ni arrière pensée de carrière. 
,OV�RQW�PRQ�HQWLqUH�FRQ¿�DQFH��
Avec Yves Fromion, Rémy Pointreau, je serai 
de ceux, très nombreux, qui ne cesseront pas 
d’encourager une unité enthousiaste pour 
Bourges. 

Rémy POINTEREAU,
6pQDWHXU�GX�&KHU�
Aujourd’hui notre Pays et notre département connaissent 
GH�JUDQGHV�GLI¿�FXOWpV�OLpHV�j�OD�SROLWLTXH�TXH�PqQH�OD�
majorité PS.
Nous ne souhaitons pas que Bourges subisse le même sort 
en étant dans les mains de ceux qui appliqueront à Bourges 
les mêmes politiques nationales et départementales avec 
toujours plus de dépenses de fonctionnement, toujours plus 

d’impôts pour "Tous", moins de croissance et d’emplois, et de moins en moins 
G¶HVSRLU�HW�GH�FRQ¿�DQFH�HQ�O¶DYHQLU�
Avec Véronique FENOLL et Alain TANTON et la liste "Bourges à Cœur", 
nous voulons que Bourges poursuive son rayonnement et devienne un pôle 
régional au même titre qu’Orléans et Tours. Nous voulons que Bourges soit 
une ville qui compte dans les 10 prochaines années, une ville encore plus 
attractive, plus ambitieuse, plus dynamique.
9RXV�OH�VDYH]�HQ�WDQW�TXH��JDXOOLVWH��SDU�FRQYLFWLRQ��MH�VXLV�WRXMRXUV�UHVWp�¿�GqOH�
j�PD�IDPLOOH�SROLWLTXH��HW�FHOD�PDOJUp�OHV�SpULRGHV�GLI¿�FLOHV�TXH�QRXV�WUDYHUVRQV��
car en effet ce sont dans ces moments là que nous devons plus que jamais 
rester unis si nous voulons reconquérir le cœur de nos électeurs.
$LQVL�SDU�OR\DXWp�HW�¿�GpOLWp�j�PD�IDPLOOH�SROLWLTXH��M¶DSSRUWH�WRXWH�PD�FRQ¿�DQFH�
à Véronique FENOLL qui a été investi par l’UMP pour conduire une liste 
d’UNION.
Avec son expérience et son dynamisme, elle saura créer les conditions 
de rassemblement pour le 2ème tour avec tous les candidats de la droite et 
du centre.
Avec mes collègues membres du comité des "Sages", je veillerai à ce que 
cette union soit facilitée et respectée.


