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Un projet citoyen pour réveiller Bourges

Yann GALUT,

Mesdames, Messieurs

Chères Berruyères et chers Berruyers,

C’est avec une très grande fierté que nous vous présentons aujourd’hui notre projet 
pour Bourges pour les six années que viennent. L’ensemble des mesures qui figurent 
dans ce document sont le fruit de plus d’un an de travail public et ouvert, ponctué 
de moments majeurs d’échange et d’interactions avec la population. Qu’il s’agisse 
du questionnaire ayant réuni plus de 500 Berruyers, des ateliers citoyens organi-
sés à l’automne dernier ou du grand forum citoyen organisé début décembre, la 
méthode pour élaborer ce projet est résolument citoyenne et participative.

Mais le second élément de fierté, c’est de voir ce programme porté et défendu par 
un très large rassemblement, inédit à l’échelle de notre ville : l’ensemble des forces 
de gauche et des écologistes se sont engagés pour soutenir cette dynamique ci-
toyenne. Avoir pu ainsi rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent réveiller 
Bourges était impératif et la présence sur notre liste de 50% de citoyens dont c’est 
le premier engagement politique est un gage de réussite. Nous ne sommes pas 
l’addition de partis, mais des femmes et des hommes soudés autour de ce projet et 
de cette démarche citoyenne.

Loin d’être un catalogue de mesures, ce document a pour ambition de vous faire 
partager la vision que nous portons et qui s’appuie sur ce que vous nous avez dit de 
la situation actuelle et de vos aspirations futures. C’est un programme construit par 
les Berruyers pour les Berruyers. Au travers de nos propositions sur les mobilités, 
la transition écologique, la santé, la sécurité ou encore l’égalité entre les hommes et 
les femmes, vous trouverez des réponses aux urgences démocratique, écologique 
et sociale que nous avons mis en avant depuis le début de cette campagne et 
reprises par d’autres depuis.

La situation exige une équipe municipale qui ne se contente pas de gérer à l’ancienne 
la ville alors que le changement climatique se fait chaque jour plus présent, que des 
habitants souffrent et que les citoyens se détournent peu à peu des élections. C’est 
donc un programme ambitieux et réaliste, applicable sans aucune augmentation 
d’impôt que nous proposons.

Avec une équipe soudée et une volonté politique sans failles, il est possible de 
changer la vie de chacune et chacun d’entre vous. C’est notre engagement d’y 
parvenir, mais nous ne pourrons réussir sans votre soutien, dès le premier tour, en 
faveur de notre rassemblement et de ce projet.

Vous aussi, rejoignez le rassemblement et retrouvons ensemble la fierté d’être 
berruyers.



Pour moi ça change quoi

1. Mettre en place une Assemblée citoyenne, outil de 
co-construction des politiques municipales

2. Créer un service municipal de santé doté de 10 
médecins salariés pour répondre à la désertification 
médicale

3. Repenser le réseau de transports urbains : horaires 
étendus, réseau renforcé, gratuité pour toutes et tous

4. Créer une police municipale de proximité avec 
l’ouverture de deux antennes aux Gibjoncs et au Val 
d’Auron 

5. Repenser le Centre-ville en augmentant les secteurs 
piétons et en requalifiant la place Cujas pour en faire 
un espace végétalisé.

6. Instaurer la règle verte (accepter de ne pas prélever 
plus que ce que la planète peut reconstituer) dans 
toutes nos politiques.

•Changer la vie des berruyèr.e.s passe par la 
conduite d’un projet ambitieux à l’échelle de notre 
agglomération. Un certain nombre de nos pro-
positions pour Bourges intègrent d’ailleurs des 
compétences actuelles de Bourges Plus. Nous 
voulons y insuffler le même vent démocratique 
qu’à l’échelle de notre ville, notamment en propo-
sant la création d’un Conseil Economique, Social et 
Environnemental communautaire.

•C’est avec l’ensemble des autres communes que 
nous mettrons toute notre énergie pour sortir des 
logiques de rivalité et porter une vision nouvelle du 
développement économique, une solidarité renfor-
cée entre les communes et une prise en compte de 
tous les instants des enjeux environnementaux. 

L’agglo : notre projet



Pour moi ça change quoi

•C’est avec l’ensemble des autres communes que 
nous mettrons toute notre énergie pour sortir des 
logiques de rivalité et porter une vision nouvelle du 
développement économique, une solidarité renfor-
cée entre les communes et une prise en compte de 
tous les instants des enjeux environnementaux. 

•Pour y parvenir, nous construirons une majorité de 
projet, rassemblée non plus en fonction de la com-
mune d’origine mais bien en insufflant un esprit 
communautaire afin de rendre à Bourges sa place 
de troisième pôle de notre région.

7. Reprendre le contrôle de l’alimentation de nos en-
fants et de nos aînés avec une municipalisation de la 
restauration collective et un approvisionnement par 
des produits bios et locaux.

8. Lancer un plan écoles : Rénovation et végétalisation 
de toutes nos écoles en 10 ans !

9. Soutenir par l’innovation et la recherche le dévelop-
pement des entreprises locales et de notre industrie

10. Construire un projet culturel ambitieux et partagé;  
proposer la candidature de Bourges comme capitale 
européenne de la culture en 2028.

11. Mettre en place un service public du mieux vieillir 
qui répondra aux tracas du quotidien et luttera contre 
l’isolement de nos aînés.

12. Affirmer la place de l’Agglomération de Bourges pour 
retrouver notre rang de troisième pôle de la Région
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Vous voulez être écoutés et 
entendus pour élaborer avec 
les élus les décisions qui vous 
concernent.

Vous réclamez l’égalité de traitement 
entre les citoyens.

Vous attendez un service public de 
qualité, qui facilite vos démarches.

Vous demandez la reconnaissance 
du bénévolat et de la vie associative.

Vous voulez que Bourges soit une 
ville où chaque voix compte.

Bourges qui dialogue

Priorité 
 citoyenneté !

Vos priorités Notre volonté
En donnant la parole et le pouvoir 
d’agir aux citoyens, nous voulons 
partager le pouvoir que d’autres 
confisquent.

Cette priorité à la citoyenneté 
sera notre marque de fabrique 
pour instaurer la participation des 
habitant.es, faire avancer l’égalité 
femmes-hommes, soutenir la vie 
associative, reconnaître le bénévolat, 
défendre nos services publics et 
faire que les décisions soient suivies 
d’effets.

C’est une méthode nouvelle : l’élu.e 
providentiel.le n’existe pas, mais la 
force du collectif et le lien avec la 
population fait avancer les projets.
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Nos engagements

• Créer une Assemblée 
citoyenne d’habitant.es de 
plus de 16 ans tirés au sort, 
qui co-construira avec le 
Conseil municipal notamment 
les décisions budgétaires, les 
grands projets de la ville et 
qui pourra s’autosaisir des 
sujets qu’elle juge prioritaires. 
Elle veillera par ailleurs à ce 
que les élus respectent les 
engagements pris lors de cette 
campagne municipale.

• Instaurer la participation des 
habitants à tous les projets 
et notamment aux projets de 
rénovation des quartiers.

• Garantir l’égalité de traitement 
des habitants et des quartiers.

• Organiser des référendums 
locaux pour les grands projets 
nouveaux.

• Faire vivre les conseils de 
quartier avec un budget 
participatif pour réaliser leurs 
propositions.

• Nomination d’un adjoint à la 
vie citoyenne, chargé de faire 
vivre et respecter la parole des 
citoyens.

•Participation citoyenne, 
égalité des habitants

• Refonder la politique de soutien à la vie 
associative et à l’investissement bénévole.

• Créer un bureau de l'engagement et 
du bénévolat au sein de la Maison des 
associations pour mutualiser les démarches, 
orienter les futurs bénévoles et accroître les 
coopérations entre associations.

• Simplifier les démarches associatives : 
prêt des salles, soutien logistique et 
technique.

• Revoir les tarifs pour ne pas pénaliser 
celles et ceux qui agissent.

• Organisation d’une conférence annuelle 
des Présidents d’association pour échanger 
sur les évolutions et les décisions nouvelles.

• Réorienter le forum annuel des 
associations pour mieux répondre aux 
évolutions de la vie associative et aux 
difficultés de recrutement de bénévoles.

•Vie associative
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Bourges qui respire

Priorité 
À l’exemplarité 

écologique !

Vos priorités
Vous voulez voir votre ville 
exemplaire et innovante 
pour répondre aux enjeux 
environnementaux.

Vous êtes soucieux de la qualité de 
l’alimentation, de l’eau et des biens 
communs et exigez que Bourges 
soit une ville propre, régulièrement 
nettoyée et entretenue, dans tous les 
quartiers.

Vous aspirez à vous déplacer autre-
ment, en toute sécurité et sans dé-
pendre de la voiture.

Vous voulez profiter du patrimoine 
naturel remarquable des marais, des 
rives de l’Auron, du Canal du Berry. 
Vous êtes prêts à agir ici et mainte-
nant pour votre planète.

Notre volonté
Nous allons faire de Bourges un 
territoire exemplaire sur l’écologie.

La règle verte s’appliquera partout : 
ne pas prélever sur la nature davan-
tage que ce qu’elle peut reconstituer, 
ni produire plus que ce qu’elle peut 
supporter.

Ensemble, nous ferons une ville éco-
nome en énergie et en déchets, exi-
geante avec une restauration scolaire 
en gestion publique, bio et locale, facile 
à vivre avec un réseau de transports 
urbains repensé et gratuit.

Nous veillerons à conserver la ville 
propre, protégerons la ressource en 
eau et défendrons la biodiversité.
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•Transports & mobilités

Nos engagements

• Repenser en profondeur 
le réseau de transports 
urbains en augmentant les 
fréquences, en élargissant les 
horaires et en instaurant la 
gratuité pour tous.

• Rénover les voiries de la 
ville, abandonnées depuis 
trop longtemps.

• Organiser l’espace pour le 
partager entre les différents 
modes de transport en 
privilégiant les mobilités 
douces.

• Simplifier les cheminements 
piétons en assurant dans 
toute la ville des trottoirs 
accessibles.

• Encourager l’usage du vélo 
par un système élargi de 
locations et de stationnement 
adapté.

• Faire de la gare la porte 
d’entrée de la ville en y 
aménageant un pôle multimodal 
et défendre les lignes de train 
desservant la ville.

• Développer des parkings 
relais gratuits en périphérie 
et repenser la tarification des 
parkings en centre-ville.

•Propreté
• Engager une large campagne 
« Bourges ville propre » 
mobilisant les services publics et 
les citoyens avec création d’une 
brigade de la propreté plus 
réactive.

• Lutter contre les incivilités 
en les sanctionnant plus 
systématiquement.

« Une ville 
où la règle verte 

s’appliquera partout »
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•Écologie urbaine
• Créer une maison de l’écologie 
et des transitions, lieu ressource, 
d’information et de débats pour 
sensibiliser chacun et offrir à tous des 
solutions en termes de rénovation 
énergétique, de comportements 
vertueux ou de mobilités durables.

• Développer la production locale 
d’énergies renouvelables en associant 
les citoyens.

• Organiser des marchés thématiques, 
gastronomiques et nocturnes.

• Développer une activité de 
maraîchage urbain et des jardins 
comestibles partagés.

• Réhabiliter les parcs et jardins de 
Bourges et notamment sécuriser le 
parc paysager des Gibjoncs.

• Lutter contre la pollution visuelle et 
lumineuse.

• Aller vers la zéro artificialisation 
des terres agricoles.

• Travailler avec les agriculteurs pour 
protéger efficacement les habitations 
des pesticides.

• Veiller au bien-être animal et 
interdire notamment les spectacles 
avec animaux.

• Travailler sur la réduction et la 
prévention des déchets, source 
d’économie et acte vertueux pour 
l’environnement; créer une recyclerie 
communautaire pour encourager 
l’économie circulaire.

• Revégétaliser la ville en créant des 
îlots verts et en débitumant l’espace.

• Mettre en place une zone agricole 
protégée, alliant protection 
des captages d’eau potable et 
développement d’une agriculture 
durable pouvant alimenter la cuisine 
centrale municipale.

• Affirmer le caractère « Bourges, 
ville d’eau » en mettant en valeur les 
rives de l’Auron et du canal du Berry 
et les animer tout au long de l’année. 
Y installer une guinguette, gérée par 
une association locale.

• Revoir la tarification de l’eau 
potable pour assurer à tous une 
égalité d’accès.

• Systématiser la récupération 
des eaux de pluie pour les usages 
quotidiens (nettoyage, arrosage,…).

• Ouvrir une « Maison des Marais » 
et travailler, avec les maraîchers, à 
un plan pluriannuel de curage et de 
remise en état des digues et berges.

• Créer une brigade verte pour 
protéger nos espaces naturels...

•Protection de la ressource en eau
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Bourges qui protège

Priorité 
Solidarités !

Vos priorités
Vous attendez une ville plus 
juste, qui respecte chaque 
habitant, quels que soient 
son quartier et son origine.

Vous nous demandez une 
ville qui protège chacun par la 
solidarité et l’accès à la santé.

Vous attendez d’être impliqués 
dans la nécessaire rénovation 
de nos quartiers.

Vous souhaitez que Bourges 
soit une ville sereine et sûre, où 
il fait bon vivre à tous les âges 
de la vie et qui accorde une 
attention toute particulière à 
ses aînés.

Notre volonté
Nous ne nous résignons pas au cha-
cun pour soi ni à la précarité crois-
sante et combattons les politiques qui 
aggravent les inégalités.

Nous voulons agir ici et mainte-
nant pour combattre la pauvreté et 
l’isolement.

Nous aménagerons l’espace urbain 
pour qu’il devienne un espace de bien-
être et de bien vivre.

Grâce à la solidarité et au service pu-
blic, chaque habitant se sentira pro-
tégé, accompagné et considéré quels 
que soient sa situation sociale et son 
quartier.

Notre ville sera accueillante pour tous 
les berruyers, à tous les âges de leur 
vie.



• Créer un service municipal de 
santé, avec recrutement de 10 
médecins salariés consultant 
dans tous les quartiers.

• Ouverture de maisons de santé, 
en lien avec les professionnels 
libéraux.

• Soutenir la mobilisation des 
personnels hospitaliers et 
obtenir des moyens pour un 
hôpital public de qualité à 
Bourges.

• Mettre en place une mutuelle 
municipale collective, ouverte 
à tous, pour proposer une 
couverture plus complète à un 
coût négocié et modéré.

•Sécurité, sérénité
• Obtenir des moyens supplémentaires 
de l’État pour notre police nationale 
afin de répondre aux besoins des 
habitants.

• Prioriser les missions de la police 
municipale pour accroître sa présence 
en proximité et garantir la sécurité de 
tous.

• Créer des antennes de proximité de 
la police municipale aux Gibjoncs et au 
Val d’Auron.

• Mettre en place un dispositif Voisins 
vigilants et solidaires, facteur de 
solidarité et de sérénité dans tous les 
quartiers de Bourges.

• Développer la prévention spécialisée 
(éducateurs de rue, médiateurs) 
pour agir sur la durée dans tous les 
quartiers.

•Santé

Nos engagements

« Une ville 
qui n’oublie 
personne »
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•Séniors
• Favoriser l’émergence de 
projets de logements alternatifs 
et intergénérationnels.

• Ouvrir un restaurant municipal 
intergénérationnel et alimenté 
en produits locaux et bio.

• Adapter les équipements 
urbains (bancs, pavés,…) 
pour répondre aux situations 
individuelles.

• Renforcer la politique séniors 
par un service public du 
mieux vieillir pour répondre 
aux enjeux d’isolement et de 
vieillissement de la population, 
y compris pour répondre aux 
tracas du quotidien.

• Développer une halte répit 
pour les aidants.

•Logement, 
cadre de vie
• Mettre en œuvre le deuxième plan de 
rénovation urbaine, en associant les 
habitants à son pilotage.

• Aménager les espaces publics en 
veillant dès l’origine des projets à 
proposer un urbanisme adapté à 
tous les âges de la vie et à toutes 
les situations : handicap, poucettes, 
personnes âgées.

• Offrir à tous les habitants un guichet 
unique des aides pour rénover les 
logements privés.

• Veiller au déploiement d’une 
offre locative publique sociale 
écologiquement exemplaire.

•Solidarité
• Lancer un plan SOS précarité pour 
accompagner individuellement les 
personnes les plus fragiles en coordination 
avec les associations de solidarité, 
notamment avec la création d’un accueil de 
jour.

• Créer une permanence spécialisée 
d’accueil des victimes, chargée du lien avec 
l’ensemble des services municipaux et des 
partenaires extérieurs.

• Développer les hébergements d’urgence 
pour les femmes victimes de violence et 
les accompagner financièrement si besoin.

• Mieux former les agents municipaux 
aux situations de violences familiales et 
conjugales.

• Lutter contre toutes les formes de 
discrimination au quotidien.
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Bourges qui fait grandir

Priorité 
Éducation !

Vos priorités
Parce qu’ils sont l’avenir, vos 
enfants sont une priorité de 
tous les instants.

Vous voulez une vie meilleure 
pour eux et vous exigez qu’à 
Bourges, on prenne soin 
d’eux, qu’on les accueille, 
qu’on les éveille, qu’on les pro-
tège, qu’on leur donne toutes 
les chances de réussite et 
d’épanouissement.

Vous réclamez que la ville 
mobilise tous ses moyens 
pour qu’ils réussissent et se 
construisent, à l’école, dans 
leurs loisirs et dans leur 
quartier.

Notre volonté
Naître et grandir à Bourges doit 
être une chance pour chaque 
enfant.

Nous voulons affirmer cette 
ambition et créer les conditions 
de la réussite avec un projet 
éducatif qui mobilise tous les 
moyens et acteurs disponibles  : 
école, loisirs, sport, culture, 
patrimoine, environnement…

En rassemblant les énergies 
des parents, des enseignants, 
des animateurs, des bénévoles, 
des artistes et des sportifs, 
nous allons ouvrir de nouveaux 
horizons à tous les enfants et 
jeunes.
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•Petite enfance
• Proposer de nouvelles formes de 
gardes, adaptées aux horaires décalés 
et aux situations familiales nouvelles.

• Favoriser l’émergence d’une structure 
d’accueil avant 6 ans des enfants en 
situation de handicap.

• Élaborer une charte pour les ATSEM 
(agents territoriaux spécialisés dans les 
écoles maternelles) afin de développer 
un service public de qualité.

• Créer un dispositif « Les Arts à 
l’école » qui favorise l’accès de 
tous les enfants à la culture et au 
patrimoine de notre ville.

• Conduire un plan d’urgence pour 
rénover les écoles et végétaliser 
les cours d’écoles. Toutes les écoles 
seront rénovées d’ici 10 ans !

• Faire un audit des équipements 
numériques et déployer de 
nouveaux matériels dans les écoles 
délaissées et se donner les moyens 
d’une maintenance sérieuse de ses 
équipements.

• Définir un projet éducatif pour les 
structures d’accueil municipales et 
périscolaires.

• Instaurer une restauration scolaire 
publique bio, locale et sans plastique.

• Restaurer la gratuité des transports 
pour les sorties scolaires.

• Réviser la tarification des accueils 
avant et après la classe pour les 
rendre accessibles à tous.

• Garantir l’égalité d’accès aux loisirs, 
à la culture, au sport, à l’éducation à 
tous les enfants, avec une attention 
particulière aux enfants en situation 
de handicap.

• Créer des aires de jeu inclusives 
pour les enfants de tous les quartiers.

• Éduquer à l’égalité filles/garçons, 
à la lutte contre les stéréotypes 
sexistes et au respect des différences 
en général et former les adultes 
intervenant auprès des enfants .

• Donner aux enseignants les moyens 
de mener des projets d’éducation 
à l’environnement, au bien-être 
animal, aux nouvelles mobilités et à la 
citoyenneté.

•Enfance

Nos engagements



17

• Soutenir les jeunes dans 
leur parcours d’études 
supérieures et faire de 
Bourges une ville dans 
laquelle la vie étudiante soit  
animée et variée.

• Accompagner les projets 
de développement de 
l’enseignement supérieur  
autour de l’École d’ingénieurs 
(INSA).

• Défendre et développer les 
filières de l’IUT de Bourges.

• Promouvoir le 
développement de filières 
artistiques, de recherche et 
d’enseignement en lien avec 
l’École nationale supérieure 
d’art et d’autres structures 
artistiques ou d’enseignement 
supérieur.

• Développer les filières 
supérieures en santé pour 
augmenter le nombre de 
professionnels formés sur 
notre territoire.

•Jeunesse
• Mettre en place une bourse à projets 
pour soutenir les initiatives des jeunes 
berruyers.

• Créer et animer des conseils 
d’enfants et de jeunes.

• Repenser la place et la mission des 
points rencontre jeunes, diversifier les 
activités en s’appuyant sur l’expérience 
des équipes d’animation.

• Faciliter les pratiques musicales : 
revoir les tarifs du Conservatoire et 
accroître ses liens avec les écoles de 
la ville. Poursuivre son ouverture sur la 
ville et l’Agglomération.

•Enseignement 
supérieur

« Une ville 
qui mise sur sa 

jeunesse »
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Vous voulez que Bourges retrouve 
son rang et rayonne de nouveau 
au niveau régional et national.

Vous attendez que l’économie et le 
commerce soient dynamisés. Vous 
aimeriez que Bourges valorise ses 
atouts auprès des visiteurs.

Vous êtes motivés pour faire du 
sport dans des équipements de 
qualité et soutenir nos équipes de 
haut niveau.

Vous croyez que la culture et le pa-
trimoine sont un formidable levier 
de développement pour notre ville. 
Vous aspirez à être de nouveau 
fiers de Bourges.

Bourges qui rayonne

Priorité 
 au développement 

harmonieux !

Vos priorités Notre volonté
Bourges doit retrouver son rang 
régional et national.

Ville d’industrie à forte valeur 
ajoutée et de haute technologie, 
citée au patrimoine remarquable 
et au commerce de qualité, terre 
de sport de haut niveau et capitale 
de culture, Bourges dispose de 
tous les atouts.

Mobilisons nos énergies pour 
relancer notre ville et la faire 
rayonner. Rassemblons les volontés 
plutôt que de diviser, portons haut 
une ambition touristique nouvelle 
et créatrice d’emplois durables.
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•Développement économique, emploi, 
services publics

Nos engagements

• Établir un moratoire sur 
l’implantation et le développement 
des surfaces commerciales en 
périphérie pour préserver notre 
centre-ville et ses commerces de 
proximité.

• Lutter contre la vacance 
commerciale en centre-ville en 
préemptant les baux commerciaux 
pour faciliter l’installation de 
nouveaux commerces.

• Systématiser les clauses d’insertion 
dans les marchés de la ville.

• Ouvrir l’accès gratuit aux 
déchetteries pour les TPE.

• Engager Bourges dans la démarche 
« Territoire Zéro Chômeurs Longue 
Durée » si l’État propose d’élargir les 
villes concernées. 

• Amplifier le développement 
du site Lahitolle en misant sur 
l’Enseignement Supérieur, la 
Recherche et le Transfert de 
Technologies. Nous y créerons un 
incubateur pour les Start-Ups du 
numérique.

• Favoriser l’accès des entreprises 
locales aux marchés publics 
municipaux.

• Appuyer le réseau d’entreprises 
de défense et d’aéronautique 
pour attirer de nouveaux emplois, 
notamment en développant des 
formations adaptées et en améliorant 

l’accueil des nouveaux arrivants et 
des conjoint.e.s.

• Soutenir le tissu industriel de 
notre ville et favoriser l’installation 
de nouvelles industries innovantes 
créatrices d’emplois.

• Défendre et développer les services 
publics nationaux structurants pour 
le territoire et les habitants : Poste, 
Hôpital, Éducation Nationale, SNCF, 
Tribunaux, Police Nationale,…

• Accélérer le déploiement de la fibre 
optique pour toutes et tous.

• Créer un tiers-lieu en centre-ville 
avec  de nombreux services (espace 
de coworking, restauration locale et  
vente de produits locaux un atelier 
vélo...).

• Faire de Bourges une cité connectée 
(smart-city) pour améliorer la qualité 
de vie des habitants et diminuer nos 
consommations d’énergie.
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•Aménagement urbain, vie de quartier
• Redonner vie à chaque quartier 
de Bourges en veillant à garantir 
un ensemble de services et de 
commerces de proximité, accessibles 
à pied.

• Réaménager la place Cujas, en faire 
un lieu de vie et de rencontres avec 
une forte dimension végétale.

• Développer dans toute la ville les 
espaces de vie (places, parcs...) et 
organiser des liaisons douces entre 
les quartiers.

• Redynamiser le centre-ville, 
notamment en travaillant sur son 
accessibilité, sa piétonisation, ses 
commerces et ses logements.

• 

• Agir pour enfin faire aboutir la 
rénovation de l’immeuble des 
Forestines.

• Organiser des Assises du sport dès 
le lendemain de l’élection.

• Lancer un plan de rénovation des 
infrastructures vieillissantes en 
concertation étroite avec les clubs 
pour fixer les priorités.

• Élargir les créneaux horaires 
des salles de sport et faire la 
transparence sur leurs attributions.

• Adapter l’espace urbain aux 
nouvelles pratiques sportives et de 
bien-être.

• Construire une halle des sports 
à Lahitolle (INSA), avec ouverture 
en dehors des temps scolaires 
aux associations 
berruyères.

• Créer des olympiades de quartier 
ouvertes à toutes les générations.

• Aider les potentiels futurs 
champions olympiques originaires de 
la ville en accompagnant les jeunes 
athlètes berruyers vers le haut niveau.

• Promouvoir et reconnaître le sport 
au féminin à Bourges, pour tous les 
sports et toutes les disciplines.

• Installer des parcours santé en 
plein air et en libre accès dans les 
différents espaces verts de la ville.

•Sports

« Une ville 
qui rayonne à 

nouveau »
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• Lancer la candidature Bourges 2028 
capitale européenne de la culture.

• Créer une cité d’artistes comprenant 
des ateliers d’artistes en résidence 
ainsi que des lieux de création.

• Favoriser l’installation d’artistes et 
d’étudiants à Bourges.

• Proposer un projet culturel dans 
l’ancienne maison de la culture 
en concertation avec les acteurs 
culturels.

• Conforter la place des institutions 
culturelles de notre ville : Printemps 
de Bourges, Maison de la Culture, 
Antre Peaux, École nationale 
supérieure d’art.

• Constituer un fonds d’art 
contemporain par l’acquisition 
d’œuvres d’artistes de notre 
département visibles par tous.

• Valoriser et moderniser le réseau 
des bibliothèques, proposer des 
horaires élargis et agrandir la 
Médiathèque.

• Valoriser les manifestations 
artistiques par une meilleure 
communication de la ville.

• Favoriser le développement 
d’espaces éphémères d’exposition 
dans tous les quartiers.

• Soutenir le développement des 
métiers et de l’artisanat d’art.

• Favoriser l’accès aux salles 
municipales pour le travail des 
associations développant les 
pratiques artistiques amateures

•Culture

•Tourisme et patrimoine
• Inscrire Bourges dans les circuits 
touristiques nationaux en misant sur 
l’alliance entre patrimoine naturel et 
culturel.

• Créer une fête populaire et fédératrice.

• Écrire un nouveau règlement du secteur 
sauvegardé (site patrimonial remarquable).

• Entretenir et valoriser le patrimoine 
remarquable de Bourges comme atout du 
développement de la ville.

• Engager la réflexion et la concertation 
sur la refonte des musées de Bourges pour 
qu’enfin, Bourges valorise réellement ses 
collections.
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Qui sommes nous ?

1. 50 % de citoyenn.es s’engageant pour la 
première fois dans la vie publique

2. Toute la gauche et les écologistes rassemblés

3. Toutes les générations impliquées

4. Tous les quartiers de Bourges représentés

5. Parité femmes/hommes dans les responsabilités

L’équipe municipale : 
5 engagements fondateurs

« Nous avons fait le choix de nous 
rassembler très largement avec toutes celles 
et tous ceux qui ne se résignent pas. »
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Yann GALUT maire,
Ses 5 qualités 
essentielles
1. Un maire qui vous écoute

2. Un maire qui propose avec vous

3. Un maire qui vous défend

4. Un Maire qui vit au quotidien 
avec vous

5. Un Maire qui s’implique pour vous « Je serai 
un maire de combat 

qui défendra avec détermination les dossiers de notre 
ville et l’intérêt général de ses habitants.  »

1 Yann Galut

2 Constance Bonduelle

3 Olivier Cabrera

4 Magali Bessard

5 Yannick Bedin

6 Catherine Menguy

7 Renaud Mettre

8 Agnès Sinsoulier-Bigot

9 Alain Bouquin

10 Nadia Nezlioui

11 Hugo Lefelle

12 Marie Hélène Biguier

13 Jean-Michel Guérineau

14 Corinne Trussardi

15 Mustapha Mousalli

16 France Labro

17 Joël Allain

18 Christine Cheze Dho

19 Jean-Pierre Pierron

20 Zehira Ben Ahmed

21 Régis Mautré

22 Frédérique Marciniak

23 Frédéric Renard

24 Frédérique Soulat

25 Joël Crotté

26 Florette Heffinck

27 Pierre Dedet

28 Sylviane Moraisin

29 Nuri Dincsoy

30 Olivia Gayat

31 Alexis Luberne

32 Dominique Clavier

33 Julien Grupp

34 Sylvie 
Chollet-Mouchoux

35 Jérémy Desbruères

36 Annabelle Langer

37 Nicolas Trigand

38 Peguy Lorougnon

39 Guillaume Crépin

40 Kenza Bahi

41 Adrien Aguillon

42 Isabelle Riffet

43 Imad Mahfouz

44 Marie Vienne

45 Paul Chotard

46 Hadja Lahmeur

47 Marc Arnardi

48 Joëlle Chauveau

49 Jean Pierre Saulnier

Nos candidat.e.s
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> Meeting de 1er tour 

  > Mercredi 11 mars 
    à 18h30
   > Le Carré d’Auron 
   (Allée Ménard, Parc Saint-Paul)

Le 15 mars à Bourges, 
le vote utile c’est Yann GALUT,

UNE DYNAMIQUE CITOYENNE SOUTENUE PAR 


