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Nous vous 
l'avions promis
Depuis 6 ans nous 
n’avons pas ménagé 
nos efforts pour faire 
avancer Bourges 
dans de nombreux 
domaines.

Une ville 
audacieuse et 
entreprenante
Nous nous 
engageons à 
tout mettre en 
œuvre pour rendre 
Bourges encore plus 
attractive.

Une ville 
attentive, durable 
et solidaire
Bourges est une 
ville à taille humaine. 
Nous voulons 
privilégier sa qualité 
de vie.

Une ville ouverte,
créative et sportive
La création artistique, 
le dynamisme 
des clubs sportifs 
et l’engagement 
associatif massif 
accompagnent au 
quotidien la vie  
des Berruyères et 
des Berruyers.

Bourges a des atouts et des talents. Je m’investirai sans 
compter avec mon équipe municipale pour les faire fructifier.

Dans ce second journal vous découvrirez nos propositions 
pour que Bourges aille encore plus loin ces six prochaines 
années.

Nous voulons :

Une ville audacieuse et entreprenante
Une ville attentive, durable et solidaire
Une ville ouverte, créative et sportive

"Je me battrai chaque jour pour que 
Bourges se projette dans le futur"
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 Economie  
 Emploi 
•  Développement de 

nouvelles zones d’activités 
économiques sur Beaulieu 
et la ZAC de l’Echangeur.

•  Un nouveau centre 
commercial et tertiaire  
à la Chancellerie.

 Enseignement  
 supérieur 
•  Développement du  

pôle universitaire sur  
le technopôle de Lahitolle 
(INSA/Faculté de droit/ 
IMEP).

 Logement social 
•  852 logements construits / 

1 419 logements réhabilités 
dans le cadre du Plan de 
Renouvellement Urbain.

•  La cité jardin de l’Aéroport 
requalifiée.

 Cadre de vie / Embellissement de la ville 
•  Abords du Palais Jacques-Cœur.
•  Avenue Marcel Haegelen.
•  Avenue de Lattre de Tassigny.
•  Rue Gustave Eiffel.
•  Ouverture de la ville vers le Nord (passerelles, parking).
•  Requalification de la place du 14 Juillet à Asnières.

 Nouvelles technologies 
•  WIFI gratuit dans la ville.

 Environnement 
•  Réalisation d’une "Rocade 

verte" vélos, piétons.
•  Création de nouvelles 

liaisons cyclables entre  
les quartiers.

•  Mise en service d’une 
chaufferie urbaine utilisant 
86% de bois pour l’énergie.

•  Rénovation énergétique 
des écoles (5 écoles en 
2013 : Prévert, Auron A, 
Nicolas Leblanc (primaire), 
Lazenay et Louise Michel).

Nous vous l’avions promis…
Nous l’avons fait !
Depuis 6 ans nous n’avons pas ménagé nos efforts pour faire avancer Bourges 
dans de nombreux domaines. Petit tour d’horizon.

Des projets en cours  
pour vous faciliter la ville
•  La Halle au Blé rénovée.
•  Une nouvelle crèche dans le quartier Emile Martin.
•  Une équipe Alzheimer au CCAS.
•  Mise en place de la fibre optique à travers la ville.
•  Rénovation énergétique des écoles (4 écoles en 2014 :  

Beaumont, Nicolas Leblanc (maternelle), Herbinière Lebert, 
Maryse Bastié).

La "Rocade verte" vélos et piétons.

Embellissement de la ville.
Abords du Palais Jacques Cœur - Avenue Marcel Haegelen - Passerelle et parking gare - Place du 14 Juillet à Asnières

NOTRE 
BILAN
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•  Construction de 
4 nouveaux terrains 
synthétiques (stade du 
Gazelec, stade Jean Brivot, 
stade Yves du Manoir, 
stade de la Sente aux 
Loups).

•  Réalisation de clubs house 
et de salles de convivialité 
(stade de la Sente aux 
Loups, stade Jacques 
Rimbault, stade Yves  
du Manoir).

•  Construction d’un nouveau 
gymnase aux Merlattes.

•  Construction d’une salle 
multisports à l’Aéroport.

 Sécurité 
•  Mise en place de 

47 caméras de 
vidéoprotection pour 
assurer votre sécurité  
au quotidien.

 Sport 
•  Rénovation complète  

du centre nautique avec 
une ouverture toute l’année 
des bassins intérieurs et 
extérieur.

•  Rénovation de la piscine 
des Gibjoncs.

Bourges 
la population  

augmente  
de nouveau !

Les derniers chiffres du recensement communiqués 
par l’INSEE montrent que la courbe démographique 
de Bourges se redresse. 
Si l’on compare le chiffre de l’année passée à celui 
de cette année, on s’aperçoit que la population 
augmente de nouveau (68  747 habitants contre 
68 590 habitants)*.
La politique de développement de l’habitat à  
Bourges, combinant le Projet de Renouvellement 
Urbain (PRU) et le développement de nouveaux 
quartiers dans notre ville (Maréchal Juin, Jardins du 
Val d’Auron…) porte ses fruits.
Cette tendance démographique se poursuivra l’année  
prochaine !
* Source INSEE

Des projets en cours qui  
vont faire avancer Bourges
•  Centre commercial Avaricum :  

- 100 emplois à la clef 
-  des enseignes à forte notoriété : Zara, Monoprix, Habitat,  

New Yorker, Foot Locker.
•  Installation de nouvelles entreprises sur les zones économiques : 

-  Base logistique Intermarché sur le parc d’activités de la voie 
romaine : 400 emplois à la clef.

-  Base logistique de Carrefour sur la ZAC du Moutet, entre  
l’échangeur autoroutier de l’A71 et l’Aéroport de Bourges : 
400 emplois à la clef.

•  Construction d’un restaurant et d’une résidence universitaire  
sur le site de Lahitolle.

• Un Palais des sports de 5 000 places au Prado.

 Culture / Patrimoine  
 Tourisme 
•  Mise en place de la Bourse 

culture.
•  Lancement de nouveaux 

événements culturels : 
concours photos, 19/20  
du conservatoire, concerts 
de jazz dans les salons 
d’honneur de l’Hôtel de 
Ville.

•  Rénovation de l’Aile Lejuge 
de l’Hôtel-Dieu.

•  Nouvel accueil-boutique 
de l’Office de tourisme.

 Education / Familles 
•  Baisse du prix des cantines.
•  Mise en place de la "Carte 

Famille".
•  Création de la Bourse 

culture.
•  Extension des horaires à 

l’Hôtel de ville et dans les 
crèches.

•  Rénovation de la salle des 
fêtes de la Chancellerie.

 Action sociale  
 Santé / Handicap 
•  Ouverture de l’Espace 

Santé Prévention 
Parentalité.

•  Reprise du centre social  
de la Chancellerie.

•  Construction de la crèche 
Arc en ciel au Val d’Auron.

•  Installation de 
défibrillateurs dans la ville.

•  Mise en place d’une 
commission consultative 
d’accessibilité pour les 
personnes handicapées.

 Jeunesse 
•  Aide au permis  

de conduire.
•  Lancement des "chantiers 

jeunes".

 Démocratie  
 participative 
•  Mise en place de 

5 conseils de quartier.
•  Mise en place du Forum 

citoyen.
•  Organisation du Forum 

social de Bourges.

Centre Commercial Avaricum

Palais des Sports
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"Une ville audacieuse  
et entreprenante"

Nous croyons aux valeurs de 
la création, de l’audace et de 

l’innovation. Nous voulons projeter 
Bourges dans l’avenir en l’ouvrant 

davantage sur l’extérieur. 

La vitalité de Bourges et sa prospérité reposent sur 
l’accueil de nouvelles entreprises, l’accueil de nouvelles 

familles, l’accueil de nouveaux étudiants. 

Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour rendre Bourges encore plus attractive et à 
accompagner toutes celles et tous ceux qui veulent créer ou développer leur entreprise.

 Economie et emploi 

Accueillir et faciliter la vie des entreprises

•  Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises par tous  
les moyens (terrains viabilisés, synergie des organismes 
de développement économique, accompagnement à 
l’installation des familles…)

•  Accentuer la complémentarité Pôle universitaire/
Entreprises en matière de recherche-développement

•  Accompagner la mise en place d’une plateforme logistique 
centrale pour les sociétés en charge des prestations 
d’éclairage et de sonorisation pour les spectacles et  
les festivals en France

•  Créer un Parc d’activités économiques dédié aux "métiers 
porteurs" (isolation des bâtiments, rénovation thermique…)

•  Favoriser les rencontres entre les entreprises qui 
recherchent des salariés et les demandeurs d’emploi 
(forum de recrutement, "job dating", plate forme de CV  
en ligne…)

•  Poursuivre la mise en place de la fibre optique  
sur l’ensemble de la ville d’ici 2018.

Promouvoir l’entreprenariat en général  
et spécifiquement chez les jeunes

•  Mise en place d’une Fondation "Bourges Jeunesse 
Entreprises" regroupant des chefs d’entreprise, des 
représentants du monde économique (CCI, Chambre 
de métiers, Jeune Chambre Economique, Centre des 
Jeunes Dirigeants, CGPME, MEDEF) avec une dotation 
financière pour aider des jeunes à créer leur entreprise 
(accompagnement par des "parrains", stage, aide à  
la réalisation d’un "Business plan"…)

•  Mise en place d’un parrainage par des chefs d’entreprise 
pour les créateurs d’entreprises (accompagnement, 
conseil, appui auprès des banques…)

•  Aide à l’installation de créateurs d’entreprises sur le centre 
tertiaire Chancellerie avec des tarifs de location attractifs.

Miser sur l’innovation et la formation

•  Mise en place d’un Centre National de Formation  
des métiers artistiques et du spectacle

•  Création d’un centre de formation des métiers verts
•  Accueil du centre de formation des jeunes arbitres  

de football.

 Promotion 
 de la ville 

Promouvoir Bourges  
au niveau national  
et international

•  Créer un label 
"Ambassadeur de la ville" 
et faire de chaque Berruyer 
un "Ambassadeur de 
Bourges"

•  Créer une marque 
"Bourges" pour développer 
la notoriété de Bourges.

Faire de Bourges  
une ville de congrès

•  Créer un centre de congrès 
pour accueillir de grands 
congrès.

 Infrastructures 
 ferroviaires 
•  Se battre pour améliorer 

la desserte ferroviaire 
de Bourges (horaires, 
fréquence…)

•  Etre un acteur majeur pour 
obtenir l’arrivée du TGV.

NOTRE 
PROJET
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Donner encore  
plus d’attractivité  
au centre-ville

•  Améliorer la signalétique 
directionnelle des parkings 
et mettre en place des 
panneaux d’information 
électronique sur le nombre 
de places de parkings 
disponibles.

"Une ville attentive, 
durable et solidaire"

Bourges est une ville à taille humaine. 
Nous voulons privilégier sa qualité  
de vie.

Cadre de vie, environnement, logement, solidarité entre les générations, sécurité des biens  
et des personnes… sont autant de thématiques que nous nous engageons à améliorer  
encore pour que chacune et chacun se sente bien à Bourges.

 Enseignement supérieur / Formation  Commerce

Permettre à nos jeunes 
de se former

•  Poursuite du 
développement de filières 
universitaires sur Bourges 
(accueil de formations 
universitaires sportives-
STAPS)

•  Accueil de niches de 
formations spécifiques : 
"métiers verts", aide à la 
personne.

Favoriser  
la vie étudiante

•  Développement 
d’infrastructures de qualité 
pour l’accueil des étudiants

•  Appui aux actions 
d’animation de la vie 
étudiante.

•  Réflexion sur le 
stationnement et la 
tarification des parkings

•  Création d’un Office du 
commerce et de l’artisanat

•  Développement du 
e-commerce avec 
les associations de 
commerçants

•  Réhabilitation  
de la Halle Saint-Bonnet 

•  Mise en valeur  
de la rue d’Auron

•  Accompagnement de la 
rénovation future du centre 
commercial "Cap Nord" 
dans le cadre du PRU. 

Promouvoir les commerces dans nos quartiers

 Environnement 

Favoriser les modes de 
déplacements "doux"

•  Poursuite et développement  
du Plan vélo

•  Aménagement des grands 
boulevards en tenant 
compte des piétons et  
des cyclistes

•  Augmentation du nombre 
de véhicules électriques  
de la ville

•  Augmentation du nombre 
de bornes de recharge 
électrique à travers la ville

•  Doubler le nombre de 
vélos en libre service

•  Mise en place d’un plan 
"piétons"

•  Apaiser la circulation 
automobile dans l’hyper 
centre :  
-  mieux signaler les 

parkings de proche 
périphérie,

-  mettre en place  
des navettes gratuites 
pour assurer les liaisons.

Développer l’usage des transports en commun et 
avoir un haut niveau de service pour les utilisateurs

•  Bus à haut niveau de services
•  Aménagement de parkings relais en périphérie reliés  

aux bus avec des horaires et des fréquences incitatives
•  Expérimentation d’une ligne de bus en nocturne. 

Avoir une politique énergétique efficace

•  Poursuite de la rénovation  
énergétique des écoles afin  
d’améliorer le confort des  
enfants et de faire des  
économies d’énergie

•  Amélioration de l’isolation  
thermique des bâtiments  
municipaux

•  Optimisation de l’éclairage 
public.
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"Une ville ouverte,  
créative et sportive"

A Bourges la création artistique, le dynamisme  
des clubs sportifs et l’engagement associatif massif 

accompagnent au quotidien la vie des Berruyères  
et des Berruyers. 

Ces dynamiques renforcent l’attractivité de Bourges  
et contribuent à renforcer le lien social entre  

les habitants. Nous nous engageons à accompagner  
et à développer ces dynamiques.

Valoriser le patrimoine 
naturel de Bourges

•  Poursuite de l’entretien et 
de la protection des marais 
et des cours d’eau

•  Création d’une "Forêt 
urbaine" (principe d’un 
arbre planté pour une 
naissance d’un enfant).

 Culture et patrimoine 

Poursuivre le développement culturel de Bourges

•  S’appuyer sur la future Maison de la culture pour 
poursuivre le développement culturel dans la ville

•  Ouvrir une salle d’expression culturelle aux Quais du Prado 
qui pourrait être utilisée principalement par les jeunes

•  Créer une "Fête de la culture"
•  Créer un festival de l’humour et de la comédie.

 Sécurité publique 

Assurer votre 
protection au quotidien

•  Doubler le nombre 
de caméras de vidéo 
protection : 100 caméras

•  Etendre l’amplitude horaire 
de la police municipale

•  Augmenter les effectifs de la 
police municipale

•  Poursuivre la sécurisation 
des entrées et sorties 
d’écoles

•  Mettre en place un plan 
de tranquillité publique 
pour lutter contre les 
cambriolages.

 Action sociale 

Une ville pour toutes  
et tous

•  Augmenter le nombre  
de places de crèches :  
de 228 à 300

•  Favoriser la création  
de maisons de retraite

•  Mettre en place un plan 
"antisolitude"

 Logement 

Construire des logements adaptés et modernes

•  Favoriser l’intergénérationnel et l’accueil de personnes 
handicapées dans la construction de nouveaux programmes 
de logements

•  Achever et s’appuyer sur le Plan de Renouvellement Urbain.

 Cadre de vie 

Embellir encore 
notre ville

•  Aménagement de l’hyper 
centre

•  Requalification de la place 
Gordaine

•  Requalification de l’ilôt 
Victor Hugo.

Améliorer les liaisons 
inter quartiers

•  Création d’une liaison entre 
le centre-ville et le Prado

•  Mise en place d’un groupe  
de travail avec la Chambre 
de Commerce et d’Indus-
trie, l’Agglomération et le 
Conseil Général pour le  
devenir de la gare routière.

Poursuivre  
la rénovation de  
la voirie et des trottoirs 
dans les quartiers

•  Rénovation de rues 
(notamment de la rue de 
Lazenay, de la rue Louis 
Mallet, de l’avenue de 
Saint-Amand)

•  Poursuite du plan pluriannuel  
de réfection de trottoirs.

 Proximité 

Etre encore plus 
proche des habitants

•  Mise en place d’un 
"CASTOR" administratif.

 Familles 

Redonner du pouvoir 
d’achat aux familles

•  Mise en place d’une 
"Carte pour tout" (Carte 
unique qui donne des 
tarifs préférentiels pour 
Médiathèque, piscines, 
bus…).

Adapter les services 
municipaux aux 
nouveaux besoins  
des familles

•  Poursuivre le 
développement de  
"l’e administration" 
(paiement en lignes de 
prestations, documents 
administratifs en ligne…)

•  Améliorer l’amplitude 
horaire des crèches pour 
les salariés aux horaires 
"atypiques"

•  Poursuivre l’amélioration 
de l’amplitude horaire des 
équipements municipaux 
(mairie, mairies annexes, 
Médiathèque, centre 
nautique…)

•  Aménager une vraie salle 
de recueillement pour les 
obsèques.

 Education 

Améliorer encore les conditions d’accueil  
des enfants dans les écoles

•  Poursuivre la remise à niveau des cantines
•  Poursuivre l’équipement des écoles en tablettes numériques.

•  Aménager une Maison des 
générations (lieu d’échanges 
et de rencontres : mise 
en relation pour aide aux 
courses, proposition de 
baby sitting, d’aide aux 
devoirs, ateliers jardinage, 
belles lettres…)

•  Poursuivre le plan 
d’accessibilité des 
bâtiments, équipements 
municipaux, arrêts de bus.
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Placer la culture au 
service des Berruyers

•  Mise en place de moyens 
d’information sur les 
événements culturels 
(panneaux d’affichage 
électroniques / Newsletter). 

S’appuyer sur  
la culture comme  
outil de développement 
économique et  
de formation

•  Mettre en place un Centre 
National de Formation  
des métiers artistiques  
et du spectacle 

•  Accompagner la mise  
en place d’une plateforme 
logistique centrale pour 
les sociétés en charge des 
prestations d’éclairage et 
de sonorisation pour les 
spectacles et les festivals.

Mettre en valeur les 
collections des musées

•  Refonte des musées
•  Organisation d’expositions 

temporaires en valorisant 
des pièces aujourd’hui 
dans les réserves.

Poursuivre la mise  
en valeur du patrimoine 
de Bourges

•  Lancement d’un grand 
débat public sur la 
destination du site actuel 
de la Maison de la culture. 

 Tourisme 

Développer l’activité 
touristique de Bourges

•  Développement du tourisme 
urbain : doubler le nombre 
de touristes

•  Evolution et extension du 
parcours des Nuits Lumière

•  Faciliter l’arrivée des bus  
de tourisme en ville

•  Améliorer le stationnement 
et faciliter l’accès des 
parkings.

Mieux faire connaître 
Bourges

•  Intensifier la synergie entre 
l’Office de Tourisme de 
Bourges et les acteurs 
départementaux du 
tourisme. 

 Sport et loisirs

Aider les clubs  
au quotidien

•  Créer un "CASTOR" 
installations sportives

•  Avoir un référent "Handicap" 
dans chaque club sportif

•  Créer un guichet  
unique pour faciliter  
le fonctionnement  
des clubs (dossier unique 
de subvention) et améliorer 
leur information

•  Poursuivre l’installation 
de défibrillateurs dans les 
équipements sportifs.

Soutenir l’engagement 
des associations

•  Mise en place d’une 
politique de subvention 
valorisant l’aide à 
l’éducation

•  Organiser des Etats 
généraux du sport à 
Bourges.

Favoriser  
le développement  
des clubs

•  Mise en place d’un plan 
pluriannuel travaux 
"vestiaires" et "salles de 
convivialité" des clubs 
sportifs.

Favoriser les loisirs

•  Construire une piscine 
ludique  
avec l’Agglomération

•  Créer une zone de 
baignade et aménager 
une zone de loisirs au lac 
d’Auron.

Développer de 
nouveaux événements 
sportifs

•  Soutenir l’organisation  
d’un Trail urbain

•  Mise en place  
d’une "Fête du sport". 

PAS D’AUGMENTATION 

DES IMPOTS LOCAUX

 Jeunesse 

Améliorer les infrastructures dédiées aux jeunes

•  Création d’un Espace jeunes avec le BIJ, la mission locale,  
le service Jeunesse de la ville
•  Ouverture d’une salle d’expression culturelle aux Quais du 

Prado qui pourrait être utilisée principalement par les jeunes

•  Construction d’un nouveau skate parc.

Sensibiliser les jeunes

•  Mise en place d’une "Charte de la nuit"
•  Poursuite et développement des chantiers jeunes
•  Poursuite et développement de l’aide au permis de conduire. 

 Vie associative 

Aider le monde 
associatif

•  Maintien du niveau de 
subvention aux associations

•  Refonte de la Maison  
des associations

•  Lancement d’une grande 
Fête des bénévoles.



BOURGES PASSION  
avec Pascal BLANC

Directeur de la publication : Philippe Mousny
Imprimeur : Roto Centre. Dépôt légal à parution. Crédit photos : "Bourges Passion" - Eric Legouhy. Imprimé sur papier recyclé.

www.pascalblanc.fr    -    Tél. : 02 48 68 91 26 ou 07 81 89 93 76    -    Bourges2014@pascalblanc.fr

Ils soutiennent Pascal Blanc
Témoignages

Nathalie Magot
Responsable de rayon

Pascal Blanc connaît bien notre 
ville et veut poursuivre les projets 
en cours, mais il souhaite aussi 
développer Bourges en la rendant 
attrayante pour les touristes, pour 
les entreprises, pour les habitants.
C’est un homme de terrain, d’écoute,  
simple et sincère qui sont à mes 
yeux de grandes valeurs pour être 
Maire.

Nathalie Bonnefoy
Maire-Adjointe sortante 
Autoentrepreneur - Conseil en  
communication pour les entreprises 

Avec Pascal Blanc, nous parta-
geons la même passion, notre ville 
et ses habitants. Il est à l’écoute 
de tous, proche des gens et de 
leurs préoccupations, monde éco-
nomique, monde associatif… Il 
connaît notre ville, ses quartiers 
et ses habitants. Il sait et saura 
initier, défendre les grands projets 
berruyers, dans l’intérêt de tous 
pour que Bourges rayonne.

Denise Lancelot
Retraitée

J’ai choisi Pascal Blanc pour sa 
droiture, sa franchise, sa force 
pour redynamiser Bourges et les 
environs et je sais qu’il ira jusqu’au 
bout de ses engagements pour le 
bien de tous les Berruyers.

Patrick Georges
Retraité

Je n’ai pas hésité un seul instant 
à rejoindre Pascal Blanc. Ses 
arguments m’ont convaincu pour 
que je le soutienne totalement 
et que j’intègre sa liste. Il a une 
ambition sérieuse et raisonnable 
pour Bourges. En plus, c’est un 
homme qui tient ses engagements, 
qui est proche des gens, qui les 
défend et surtout qui les écoute.

Je suis heureux d’apporter 
mon soutien à Pascal Blanc 
dans sa campagne pour 
les élections municipales à 
Bourges en 2014. Ce soutien 
est motivé par trois ordres de 
raisons.
- Pascal Blanc incarne à mes  
yeux tout à la fois le renou-
vellement et la continuité.
Renouvellement car il est 
une figure politique neuve sur 
la scène berruyère. Même 
s’il est présent au conseil 
municipal depuis plusieurs 
années, son action s’est faite 
dans une relative discrétion 
et il reste, en tant que futur 
premier magistrat un homme 
que les habitants apprennent 
aujourd’hui à découvrir. Son 
équipe est composée de 
jeunes qui apportent leur 

Serge Lepeltier
Ancien Ministre, Maire sortant

Pascal Blanc est un 
homme totalement 
engagé pour Bourges, 
notre ville. Avec une 
très grande compé-
tence, il a su dans ses 
fonctions de Maire-
Adjoint acquérir l’ex-
périence pour gérer 
de la meilleure façon 
l’ensemble des dos-
siers municipaux. Et 
son attachement à 
la population le rend 

ouvert, à l’écoute et accessible à chacune et chacun. C’est 
pourquoi mon soutien pour lui est total et entier.

enthousiasme à sa campagne 
et se déploient avec énergie 
dans toute la ville et dans tous 
les secteurs d’activité.

Continuité parce qu’il situe 
son action dans la droite ligne 
de son prédécesseur, Serge 
Lepeltier qui lui apporte son 
soutien. En matière politique 
et surtout à l’échelon local, 
cette continuité me paraît 
essentielle. Les changements 
brutaux d’orientation sont en 
général une source de gaspil-

lage et d’erreur… comme nous  
pouvons le constater en ce 
moment sur le plan national !
- Pascal Blanc sera l’élu de 
toute la ville.
Bourges, comme beaucoup 
de municipalités françaises, 
est menacée par une fracture 
sociologique qui, si elle 
s’aggravait, pourrait avoir des 
conséquences dramatiques. 
Pascal Blanc a le souci de 
s’adresser aussi bien aux 
habitants du cœur de la ville 
qu’à ceux de ses périphéries. 
Il ne sera l’otage ni des uns ni 
des autres mais l’élu de tous. 
Les tournées thématiques 
qu’il a entreprises dans 
tous les quartiers de la ville 
montrent son intention d’agir 
dans l’intérêt général et non 
dans celui de tel ou tel groupe 
particulier.
Pascal Blanc est investi par 
l’UDI, famille politique dans 
laquelle je me suis toujours 
reconnu. Européen, défenseur 
des valeurs humanistes, 
opposé aux extrémismes, 
ainsi qu’à l’affrontement 
stérile de blocs politiques 
antagonistes, il est un modéré, 
un homme de consensus, 
intéressé non par les joutes 
oratoires mais par l’action. Sa 
loyauté est totale ainsi que son 
sens de l’unité. Pour toutes 
ces raisons, je serais heureux 
et fier qu’il dirige, au terme de 
ce processus électoral, la ville 
de Jacques Cœur, à laquelle je 
suis si intimement attaché.

Jean-Christophe Rufin
Ecrivain - Académicien

"Pascal Blanc 
incarne à mes yeux 

tout à la fois  
le renouvellement 
et la continuité."


