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Nous aimons Bourges : sa qualité de 
vie, son patrimoine, ses jardins et ses 
marais, sa vie associative, son sens 
de la solidarité. Nous connaissons ses 
atouts : sa situation géographique au 
centre de la France, la performance 
des industries issues de la défense, 
un riche tissu culturel, un pôle 
d’enseignement supérieur, des services 
publics de qualité.

Mais ne soyons pas aveugles.  
Avec 10 000 habitants de moins 
en 20 ans, notre ville vit au ralenti. 
Les jeunes ménages s’éloignent pour 
trouver un logement moins cher, 
les inégalités sociales sont fortes. 
L’agglomération n’a pas pris la mesure 
de ses responsabilités économiques et 
sociales et l’environnement est de plus 
en plus malmené.
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Nous voulons Bourges 

autrement !



Nous devons redonner espoir 
à Bourges. 

Bourges n’est pas une 
métropole. Elle sera 
néanmoins grande si nous 
savons mettre en valeur ses 
talents. Et nous en avons des 
talents ! La taille humaine de la 
ville est un atout pour travailler 
ensemble et être attentif à tous. 

Par notre action, nous 
faciliterons votre quotidien 
et aiderons vos projets 
à se réaliser. Nous 
mobiliserons toutes les 
énergies.  

À toutes et tous, 
nous voulons 
donner envie que 
Bourges réussisse.  

3

autrement !

Nous sommes prêts.  
Nous avons rendez-vous  
avec Bourges le 23 mars 2014.



Bourges vraiment mobilisée  
pour l’emploi

L’emploi est une priorité. Il n’y a pas une solution unique mais 
bien plusieurs fronts sur lesquels nous nous battrons, pour les  
jeunes comme pour les seniors, pour apporter des réponses 
aux 7 000 chômeurs de Bourges. 
Bourges a de multiples atouts. Ensemble, élus, entreprises et 
salariés, nous les mettrons en valeur pour faire reconnaître 
Bourges comme une ville d’excellence autour de filières 
porteuses d’avenir. 

Faciliter l’accès à l’emploi de tous

• Créer une plateforme mobilité pour 
simplifier les déplacements de ceux 
qui n’ont pas de voiture (aide au permis, 
auto-partage, prêt de vélos ou scooter…) ; 
développer les transports en commun

• Lutter contre la précarité des emplois, 
notamment féminins, dans les services et 
dans les marchés municipaux

• Créer des emplois d’avenir pour les 
jeunes et les accompagner en les formant 
vers des emplois durables

• Avec l’Institut coMmunautaire d’Education 
Permanente, promouvoir la formation tout 
au long de la vie 

• Étendre les clauses d’insertion dans la com-
mande publique pour faciliter le retour à 
l’emploi des chômeurs de longue durée et 
l’insertion des jeunes
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Soutenir les entreprises et innover 
pour développer l’emploi

• Aménager et réhabiliter les zones  
d’activité, en particulier autour de la 
gare de Bourges et à Lahitolle

• Pour transformer la recherche en création 
d’emplois, créer un incubateur d’entre-
prises à Lahitolle, en lien avec l’école 
d’ingénieurs ; faciliter et accompagner la 
création d’entreprises en valorisant ce qui 
existe déjà

• Faire de Bourges une ville innovante, en 
utilisant les technologies développées dans 
le Cher en faveur des personnes âgées 

• Soutenir la mise en réseau des 
entreprises pour qu’elles innovent et 
conquièrent de nouveaux marchés 

• Associer les salariés et les entreprises 
aux décisions stratégiques pour le bassin 
d’emploi



S’appuyer sur le Cher et le Berry
• Promouvoir Bourges et le Cher ; fédérer 

les villes du Berry et valoriser leurs atouts

• Vivre avec notre territoire en valorisant 
les productions agricoles et les savoir-faire 
locaux 

• Mettre en valeur le potentiel touris-
tique de Bourges. Développer l’activité 
de séminaires et de congrès pour susciter 
de nouveaux investissements hôteliers en 
centre-ville ; rénover le circuit des Nuits 
Lumières ; développer l’éco-tourisme

Relier Bourges au monde
• Veiller à la réhabilitation de la ligne 

SNCF historique et obtenir des dessertes 
suffisantes ; poursuivre le combat pour 
la ligne à grande vitesse

• Mettre la priorité sur l’amélioration de 
la liaison Bourges-Châteauroux pour 
élargir notre bassin d’emploi et rejoindre 
l’aéroport de Châteauroux-Déols

• Obtenir réellement la fibre optique pour 
tous en 2018 ; accélérer la résorption des 
secteurs à débit notoirement insuffisant

Nous voulons Bourges 
vraiment, ville 
d’excellence
• Maintenir l’excellence technique 

et industrielle issue des métiers 
de la défense et de l’aéronautique 
(matériaux, risques…)

• Faire reconnaître Bourges 
comme une ville d’excellence 
pour la création culturelle

• Pour bâtir une ville durable, faire 
de Bourges un pôle de référence 
sur l’éco-rénovation du bâti, 
valorisant la richesse de notre 
patrimoine

• Développer les emplois en lien 
avec le vieillissement de la 
population 

• Défendre et développer 
les grands services publics 
implantés à Bourges : hôpital, cour 
d’appel, défense, écoles…

• Accompagner les nouveaux 
besoins de la société grâce aux 
initiatives de l’économie sociale 
et solidaire (approvisionnement 
des restaurants scolaires, auto-
construction, coopératives 
d’utilisation de biens en commun…)
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Faire de la culture un élément majeur  
du rayonnement de Bourges 

• Garantir la pérennité du Printemps de Bourges  
et amplifier son rôle tout au long de l’année

• Faire vivre la création artistique à Bourges, en faisant  
de Bourges une ville d’accueil des artistes en résidence 

• S’appuyer sur le rayonnement de l’École Nationale 
Supérieure d’Art 

• Faire du conservatoire de Bourges un conservatoire à 
rayonnement régional

• Valoriser le patrimoine berruyer (monuments, musées, 
collections et paysages…) 

• Redynamiser les jumelages, en lien avec l’enseignement  
et la formation, les associations et les entreprises



Bourges vraiment solidaire

Pour rassembler et réussir, Bourges doit être 
solidaire. Nous serons attentifs à toutes les familles, 
en particulier aux personnes les plus fragiles et les 
plus isolées, avec des services accessibles à tous.

Protéger notre santé 

• Garantir la qualité de l’eau, notamment 
en développant l’agriculture biologique en 
amont de Bourges ; lutter contre le bruit

• Favoriser des actions de prévention pour 
la santé autour de l’alimentation, l’activité 
physique, la lutte contre l’isolement… 

• Lutter contre la désertification médicale à 
Bourges et faire aboutir le projet de maison 
pluridisciplinaire de santé au Val d’Auron

Vivre en solidarité avec toutes  
les générations  

• Développer l’animation autour des foyers-
logements et les rénover

• Créer un réseau de visiteurs pour lutter 
contre la solitude des aînés et soutenir 
les aidants familiaux en charge d’une 
personne dépendante

• Susciter des projets de structures inno-
vantes pour les personnes âgées et pour 
des projets intergénérationnels

• Aménager 1 000 logements dans 
la durée du mandat pour les rendre 
plus faciles à vivre pour les aînés et les  
personnes handicapées

• Faire vivre la commission communale 
pour l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap 

• Accompagner les projets de maisons-
relais pour les personnes fragiles

• Cent ans après la grande guerre, com-
mémorer dignement cet événement pour 
que l’engagement et le sacrifice de nos 
aînés ne tombent pas dans l’oubli et que 
se développe une culture de la paix
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Lutter contre la grande précarité

• Soutenir le réseau associatif d’aide alimen-
taire et développer des projets de jardins 
solidaires

• Conserver un accueil de nuit ouvert toute 
l’année pour les personnes sans domicile

• Soutenir les structures associatives tour-
nées vers les personnes en difficulté 

Créer du lien

• Animer et faire vivre les centres sociaux, 
lieux de rencontres entre les habitants de 
toutes les générations

Promouvoir l’égalité entre  
les femmes et les hommes

• Être signataire de la charte pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes ; lutter 
contre les violences faites aux femmes 

Nous voulons Bourges 
vraiment attentive au 
pouvoir d’achat des familles 
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Un engagement :

Pas d’augmentation  
dES impôts DE Bourges !

• Nous nous engageons à ne 
pas augmenter les impôts de 
Bourges 

• Nous mettrons en place une 
politique tarifaire attractive pour 
les bus et adapterons les tarifs des 
services municipaux pour les 
familles (accueils péri-scolaires, 
cantines, loisirs des jeunes et des 
aînés…)

• Un programme de rénovation 
des logements permettra des 
économies d’énergie et donc des 
factures moins lourdes

• Nous opterons pour des projets 
économes et respectueux de 
l’environnement pour éviter 
l’explosion des factures d’eau  
et d’ordures ménagères



Bourges vraiment ambitieuse 
pour ses enfants et sa jeunesse

L’avenir de Bourges ne peut se faire sans eux.  
Nous devons faire de Bourges une ville modèle  
pour les enfants et les familles. 

Faire de Bourges une ville  
accueillante pour les familles  

• Faciliter le quotidien des parents grâce à 
des services de qualité pour l’enfance et 
la jeunesse

• Diversifier les modes de garde pour 
répondre aux différents besoins des 
familles ; augmenter le nombre de 
places en crèche et élargir les horaires 
d’accueil

• Soutenir les parents avec des relais qui 
répondent à leurs questions pour l’éduca-
tion des enfants

• Manifester l’attention de la ville pour les 
plus petits en offrant un cadeau de nais-
sance à tous les nouveau-nés de Bourges

Faire de l’école une priorité

• Évaluer la réforme des rythmes scolaires ; 
avec tous les partenaires éducatifs, éla-
borer un véritable projet pour les activités 
périscolaires (projet éducatif territorial) et 
mieux informer les parents ; installer un 
Conseil des parents

• Municipaliser les cantines et améliorer 
les repas en développant les achats 
locaux et bio 

• Mener un grand plan pluriannuel de réno-
vation des écoles 

• En lien avec les écoles, mettre en place 
un plan d’éducation à la citoyenneté et au 
civisme
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Permettre aux enfants  
et adolescents de bien grandir 

• Revoir l’offre de loisirs pour les ado-
lescents et aménager des espaces 
accessibles à tous 

• Renforcer le travail d’animation et de 
médiation en proximité auprès des 
jeunes

• Mieux valoriser les équipements sportifs 
scolaires pendant l’été 

• Favoriser les départs en vacances

• Obtenir de l’État qu’il renforce la prise en 
charge des jeunes en souffrance

• Favoriser l’engagement des jeunes, 
notamment en développant le service 
civique

Nous voulons Bourges vraiment attractive  
pour les étudiants  
• Réussir le développement universitaire, 

en atteignant l’objectif de 5 000 
étudiants ; accompagner le développement 
de l’école d’ingénieurs (INSA) et du pôle de 
formations sanitaires et sociales

• Faire de Bourges une ville pour les 
étudiants (horaires de transports en 
commun élargis, logements et restauration 
universitaire, loisirs), permettant aux 
jeunes de s’intégrer pleinement et de 
vivre la ville

Nous voulons Bourges 
vraiment ambitieuse pour  
la jeunesse 
• Ouvrir un espace pour la 

jeunesse, au cœur de Bourges, 
rassemblant des services dispersés 
(Bureau Information Jeunesse, 
mission locale, maison des 
adolescents, pôle étudiant  
et international…)

• Donner de l’ambition à la mission 
locale en l’inscrivant dans l’initiative 
européenne pour l’emploi des jeunes 

• Soutenir le développement 
des formations par alternance, 
notamment tournées vers la transition 
énergétique

• Associer la jeunesse aux grands 
événements de Bourges

• Proposer un « Passeport pour  
la Jeunesse » à Bourges

9



10

Bourges vraiment citoyenne

Bourges a la chance d’avoir une vie associative riche 
et des équipes remarquables. Nous devons valoriser 
et encourager les initiatives, entretenir et partager 
les équipements. Avec vous, nous ferons de la vie 
associative, sportive et culturelle, un véritable argument 
pour donner envie de vivre à Bourges. 

Pour une vie associative forte et 
riche de partages

• Mettre en place un conseil local de la vie 
associative

• Soutenir les initiatives associatives ; 
aider au montage de projets ; mettre en 
commun des moyens 

• Redynamiser la Maison des associations 

• Jeunes et retraités : aider au renouvelle-
ment associatif

• Créer des pôles associatifs intergéné-
rationnels dans les quartiers

Favoriser pour tous l’accès  
au sport

• Développer et équiper le pôle de sports 
et loisirs du Val d’Auron ; y créer une 
piscine écologique ludique

• Construire un espace de vie dédié aux 
pratiques urbaines (skate park, plateau 
de danse…)

• Aider le sport amateur, confronté à 
une crise du bénévolat. Pour le football, 
soutenir les clubs de quartier et investir 
dans la formation pour redonner aux 
Berruyers une équipe d’un niveau attendu 
à Bourges.
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Nous voulons Bourges 
vraiment à l’écoute  
de ses habitants 
• Refonder les conseils de 

quartier, un budget leur sera confié

• Réintégrer les associations dans les 
conseils de quartier 

• Relayer les initiatives des 
associations de quartier

• Installer des conseils des enfants ; 
accompagner les initiatives des 
jeunes 

• Créer un bulletin municipal 
« spécial jeunes »

• Accompagner les initiatives des 
habitants ; valoriser les talents 
dans tous les quartiers

• Faire vivre des comités d’usagers 
dans les services publics 
municipaux

• Renforcer le rôle des mairies  
de quartier

• Encourager les clubs à accueillir des 
personnes handicapées, améliorer les 
conditions d’accessibilité réelles des équi-
pements municipaux

• Faciliter et promouvoir le sport féminin

• Développer l’accès à une visite médicale 
au Centre médico-sportif

• Moderniser et adapter les équipements 
sportifs ; améliorer les conditions d’accueil 
des clubs 

• Soutenir le sport de haut niveau, facteur 
de fierté pour Bourges et les Berruyers ; 
en particulier aider au maintien du basket 
féminin au plus haut niveau

• Travailler à un rapprochement plus soutenu 
entre le CREPS (Centre de Ressources 
d’Expertise et de Performance Sportives) 
et la ville

• Organiser des assises du sport à 
Bourges avec pour objectif d’anticiper 
et accompagner les évolutions de la vie  
sportive ; proposer des événements  
sportifs fédérateurs, avec une journée 
annuelle du sport pour tous

Culture : fédérer 

• Fédérer les associations et les acteurs 
de la culture

• Faire connaître la richesse des manifes-
tations culturelles ; encourager la mise 
en place d’abonnements croisés entre les 
grandes structures culturelles

• Développer les pratiques amateurs 
et l’enseignement artistique ; faire de 
l’accès à la musique un outil de promotion 
sociale pour les enfants de Bourges

• Mieux valoriser les services publics 
culturels (médiathèque, salles, conserva-
toire…) et les équipements berruyers, 
en les rendant plus aisément accessibles

• Terminer la rénovation de la friche culturelle

• Remettre à plat le dossier de la Maison 
de la culture, en toute transparence ; 
redonner ensuite à Bourges sa Maison de 
la Culture, vivante, ambitieuse et ancrée 
dans la ville



Réchauffement climatique, explosion des factures 
d’énergie : en matière d’économie d’énergie, il y a 
urgence. Bourges a pris un retard inexplicable. Nous 
devrons mettre les bouchées doubles, dans les transports, 
dans les logements et dans les bâtiments communaux. 

Pour une ville plus dense  
et plus économe en énergie 

• Réhabiliter les habitations et équipe-
ments vides dans la ville et dans les 
quartiers ; utiliser les friches autour de 
la gare ; mettre en place une stratégie et 
des outils de maîtrise du foncier en ville

• Isoler les bâtiments publics et aider 
à l’isolation dans les bâtiments privés ; 
utiliser les toitures des bâtiments publics 
pour produire de l’énergie renouvelable 

• Proposer des parcours d’accession à 
la propriété pour de jeunes ménages

• Freiner l’étalement urbain ; mieux 
construire la ville pour que les logements 
et les zones d’emploi soient correctement 
desservis par le bus 

Pour le logement social

• Réhabiliter le quartier des Gibjoncs et 
le parc social dégradé en donnant la 
priorité aux économies d’énergie

• Établir des assemblées annuelles  
d’immeuble ; rendre transparents les 
critères d’attribution des logements

• Améliorer l’entretien de proximité
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Bourges vraiment déterminée 
pour des économies d’énergie



Bourges vraiment engagée pour  
des déplacements plus faciles 
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Voiture : stationnement,  
covoiturage et navettes
• Mettre en place de nouvelles 

navettes à partir des parkings exis-
tants du Prado, de l’Hôtel Dieu et de 
la gare

• Créer un pôle d’échanges intermodal 
(train, voiture, bus, vélo) à la gare et 
des aires de stationnement et de covoi-
turage aux entrées de la ville

Bus : la qualité du service  
en premier
• Renforcer l’accessibilité des bus aux 

personnes en situation de handicap

• Élargir les horaires de bus en soirée 
et le week-end, revoir les dessertes 
et créer une ligne circulaire de bus à très 
haute fréquence

• Avoir une tarification attractive pour 
tous

Piétons : confort  
et tranquillité pour tous
• Ouvrir de nouveaux espaces  

piétons ; choisir des revêtements 
confortables pour les piétons et les 
personnes à mobilité réduite

• Créer des zones « 30 » au cœur des 
quartiers, pour ralentir la circulation

• Développer les pédibus pour aller à 
l’école

Vélo : sécurité et modernité
• Améliorer les pistes et les aménage-

ments cyclables pour faire du vélo un 
moyen de déplacement facile et sûr

• Augmenter l’offre de location de vélos ; 
développer les parkings à vélo et leur 
signalisation



Au cœur des quartiers

• Garantir le respect de l’espace 
public et une propreté exemplaire au 
quotidien ; nommer des interlocuteurs 
de référence dans chaque quartier 
pour la police municipale et les 
services techniques 

• Réaménager et embellir les 
espaces autour des écoles et 
des commerces pour favoriser 
les rencontres
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Nous voulons Bourges 
vraiment plus agréable  
et facile à vivre au quotidien
Nous aménagerons progressivement la ville pour 
qu’elle soit douce à vivre pour les enfants comme 
pour les aînés : une ville avec un centre-ville 
rayonnant et des quartiers vivants ; une ville où 
l’on peut se rencontrer, faire ses achats, trouver 
des activités de loisirs, en toute sécurité ; une ville 
respectueuse de son environnement. 



• Aménager le stationnement de 
proximité pour les commerces de 
quartiers

• Soutenir les initiatives pour animer 
la vie des quartiers

• Assurer la tranquillité au quotidien

Rivières et espaces naturels, 
une richesse berruyère
• Réaliser un programme soutenu 

et raisonné d’assainissement pour 
protéger les rivières ; curer les 
marais

• Mettre en valeur les berges de 
l’Auron sur le secteur du Prado

• Inscrire Bourges dans le grand projet 
de Canal de Berry à vélo, relié à la 
Loire à vélo

• Renforcer le rôle du Muséum dans 
l’éducation à l’environnement et 
la valorisation de la biodiversité à 
Bourges

Contribuer à la sécurité  
des Berruyers
• Réorienter les missions de la police 

municipale pour mieux prévenir 
les incivilités dans toute la ville

• Mettre la lutte contre la drogue au 
cœur du contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance

• Renforcer le soutien apporté aux 
victimes et développer, au sein des 
services municipaux, les Travaux 
d’Intérêt Général
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Un grand projet pour  
le centre-ville
• Réaménager et redynamiser 

le Centre ville (esplanade 
du 8 mai, îlot Victor Hugo 
et Place Cujas) à la suite 
d’un concours d’idées ouvert 
à tous ; ouvrir de nouveaux 
espaces piétons

• Améliorer l’accès au Centre-ville 
avec de nouvelles navettes à 
partir des parkings Prado et 
Hôtel-Dieu

• Soutenir une animation 
commerciale renouvelée pour 
que l’on achète « Berruyer »

• Mettre en place une 
commission intercommunale 
du développement commercial 
pour rationaliser les 
implantations

• Requalifier l’habitat



Notre méthode : 
Mieux faire travailler ensemble la ville de 
Bourges et l’agglomération Bourges Plus 

Mieux préparer les dossiers en concertation 
avec les habitants, pour éviter les gaspillages

Mieux écouter les habitants 

irenefelix.bourges@gmail.com • www.irenefelix.fr
20, rue du Prinal 18000 Bourges • 02 48 65 29 33

Un engagement :Pas d’augmentation  dES impôts DE Bourges !

Cinq grandes priorités et un engagement pour

Bourges vraiment !

La taille humaine de la ville est  
un atout pour travailler ensemble. 

C’est avec vous que nous ferons 

Bourges autrement ! 
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