
ÉLECTIONS MUNICIPALES  
15 ET 22 MARS 2020

Parce que nous avons  
choisi de nous engager  

autrement, parce que nous 
sommes 100 % citoyens, 
nous voulons Bourges  

écologique, accueillante  
et plus juste.



ÉDITO

Pourquoi nous nous  
présentons ensemble

 Car le monde et les temps changent  chantait le poète. 

Le monde a changé. Les temps ont changé. Nous devons nous 
adapter aux nouvelles donnes. Après 25 années d’une gestion 
locale aujourd’hui dépassée, Bourges, notre si belle ville, attend 
le changement.

Les temps ont changé. Les partis politiques traditionnels ne sont 
plus un repère pour beaucoup d’entre vous. Vous avez développé 
d’autres formes d’engagements, syndicaux, associatifs, citoyens. 
Vous avez dit votre impatience et parfois votre colère.

Nous aussi, nous avons choisi de nous engager autrement. 
Dans notre liste divers gauche 100 % citoyenne, chacun de nous 
apporte sa sensibilité. Notre parti commun, c’est Bourges, pour 
les Berruyères et les Berruyers. 

Le monde a changé. Transition écologique et énergétique, 
enjeux démocratiques et citoyens, lutte contre les inégalités, 
promotion de l’éducation et de la culture, garantie de la sécurité 
et du respect de chacune et chacun : tous ces sujets doivent être 
abordés et résolus avec sérieux et avec beaucoup de solidarité. 
Nous prenons l’engagement collectif de le faire sans jamais 
rompre le lien entre vous et nous. 

Le monde et les temps changent. Nous n’avons plus le temps de 
vivre comme si, autour de nous, rien n’avait bougé. 

En votant pour la liste 100 % citoyenne conduite par Irène Félix, 
vous aurez l’occasion, dès le 15 mars prochain, de changer la ville. 

La liste « Avec Irène Félix, notre parti, c’est Bourges »

Nous avons à cœur l’accessibilité pour tous  
et la participation à la vie publique de tous. 



LA LISTE

100% citoyenne

Une équipe engagée et dévouée à Bourges

Irène Félix, Marc Stoquert, Céline Madrolles-Bezoui, Pierre-Henri Jeannin, Catherine Pallot, 
Alex Charpentier, Magalie Guichard, Jean-François Babouin, Brigitte Hosmalin, Philippe 
Martin, Sakina Robinson, Jean-Marc Bardi, Xavière Mettery, Jean-Pierre Lombard, Agnès 
Tatin-Guérin, Edouard Brasey, Fatima Touak, Rémi Brochier, Isabelle Macia, Florent Millet, 
Manon Seneson, Pierre Miquel, Gisèle Janit, Bertrand Couderc, Anita Rougeron, Tanguy 
Trouvé, Evelyne Colombier, Etienne Lebas, Yacine Mboup, Lionel Daudu, Isabelle Roumet-
Harel, Patrick Vétois, Manon Bureau, Mohamed Salamor, Nathalie Cabanes, Alain Sadania, 
Stéphanie Bonjean, Jean-Yves David, Cécile Laudat, Jean-Luc Trouvé, Patricia Fragnier, 
Arnaud Charlon, Annie Petit-Girard, Fabrice Guidet, Bernadette Gimonet, Bertrand Ver 
Eecke, Morgane Genest, Xavier Arnould, Geneviève Clément.

Aussi, dans l’esprit de la loi pour l’égalité des chances de 2005, nous mettons à disposition une 
version simplifiée pour chaque thématique de notre programme sur irenefelixbourges2020.fr   



Aujourd’hui, les transitions écologique et énergétique sont une priorité absolue. 
Le climat se dérègle et la biodiversité s’appauvrit. Nos voitures sont un gouffre 
financier. Nous pourrions même manquer d’eau. Notre ambition : avec la région, 
devenir autonome grâce aux énergies renouvelables en 2050. 

NOTRE PARTI, C’EST…

ISOLER LES BÂTIMENTS  
ET LES LOGEMENTS 

•  Atteindre une réduction de 30 % de la 
consommation d’énergies pour la ville  
et l’agglomération en 2030

•  Déployer le conseil et l’accès  
au financement pour l’isolation  
thermique des logements

•  Accélérer la rénovation et la  
reconstruction du parc social

•  Imposer que toutes les constructions 
neuves soient autonomes en énergie

•  Encourager la végétalisation des  
bâtiments

DÉCHETS

•  Des conseils pour la réduction  
des déchets à la source

•  Une gestion publique et solidaire du  
tri des déchets dans la future Société 
Publique Locale de tri Berry-Nivernais 

PRODUIRE ENSEMBLE DES  
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Notre objectif : au moins un pro-
jet par quartier de production et 

auto-consommation collective d’éner-
gies renouvelables à la fin du mandat. 
Pour renouveler les projets entre 
voisins.

Rémi Brochier

Les transitions écologique  
et énergétique

Rattraper le retard pris par la ville



•  Une ville construite pour faciliter  
les déplacements à pied ou à vélo

•  Des zones 30 dans tous les cœurs  
de quartiers

Bus : la gratuité en deux étapes 

•  Dès 2020, l’accès aux bus sera libre  
à partir du vendredi après-midi,  
avec un service étendu en soirée

•  Extension de la gratuité à tout le  
réseau en 2022 après concertation 

 Grâce à la première étape, chacun 
pourra mesurer l’effet de la gratuité sur 
la fréquentation des bus le week-end 
avant sa généralisation en 2022. 
Céline Madrolles-Bezoui

•  Travailler à la continuité des itinéraires  
et équiper la ville pour faciliter  
le stationnement des vélos

 Travailler en concertation avec les cy-
clistes ! 

Étienne Lebas

•  Assurer la sécurité et le confort  
des piétons en libérant les trottoirs  
du stationnement et en aménageant  
le stationnement sur la voirie

 Pour que marcher soit facile et plaisant, 
il faut éviter les obstacles, prévoir des bancs, 
de l’ombre, des points d’eau. 

Geneviève Clément

EAU, ALIMENTATION,  
BIODIVERSITÉ

•  Protéger le captage d’eau  
« Saint-Ursin » en prenant, dès 2020,  
des mesures conservatoires

•  Développer l’agriculture biologique : 
objectif 2000 ha en bio autour des  
captages en 2030

•   Mettre en place une tarification  
progressive de l’eau, encourageant  
les utilisateurs sobres

•  Zéro imperméabilisation nette en cours 
de mandat

•  Mobiliser les financements de l’État et 
de la région pour sauver l’écosystème 
des marais de Bourges en péril et leur 
biodiversité

 L’eau est rare autour de Bourges. Le 
captage « Saint-Ursin » devrait être protégé 
depuis 1992 ! Avec les associations, nous 
prendrons en compte toutes les sources de 
pollution. 

Alex Charpentier

MOBILITÉS
Un objectif : réduire la place de la voiture en facilitant les déplacements alternatifs



Un objectif : créer et maintenir des emplois de qualité pour renforcer Bourges et 
améliorer la vie des habitants. La transition écologique devient un des moteurs 
de la création d’emplois. 

NOTRE PARTI, C’EST…

UNE VILLE QUI ATTIRE  
LES SALARIÉS ET  
LES ENTREPRISES

•  Garantir des services de haut  
niveau et des emplois qualifiés  
(hôpital, train, enseignement  
supérieur, cour d’appel, adaptation  
de la ville au dérèglement climatique…)  
pour attirer les entreprises

•  Aménager la ville pour faciliter la vie  
des salariés (bus, crèches, accueil  
après la classe…) 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : ENRICHIR LES FORMATIONS,  
RENFORCER LE LOGEMENT ÉTUDIANT DANS LE CŒUR DE VILLE,  
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE LES ÉTUDIANTS ET LES ASSOCIATIONS

L’emploi, le développement  
économique et la formation

Donner envie de vivre et travailler à Bourges 

•  Renforcer le pôle de formations sanitaires 
et sociales et obtenir un accès au diplôme 
d’auxiliaire médical permettant de pour-
suivre vers des études de médecine 

•  Mettre en place un accès aux études  
de médecine en première année  
(L-AS : licence avec option Accès Santé) 
en lien avec les licences droit et STAPS

•  Développer des formations  
post-diplôme avec l’École Nationale  
Supérieure d’Art et une filière des  
métiers de la culture et du numérique

•  Accompagner la recherche 
et le développement  
de l’école d’ingénieurs

•  Soutenir les innovations  
dans les formations  
à l’IUT

•  Compléter  
l’équipement  
du pôle universitaire  
Lahitolle pour  
la vie étudiante



ACCOMPAGNER  
LA TRANSITION AUSSI  
POUR LE COMMERCE

•  Mettre fin aux extensions commerciales 
périphériques

•  Accompagner les nouveaux  
commerçants dans le cadre  
d’une « pépinière du commerce »

•  Inciter à la mise en location  
des locaux commerciaux par  
une fiscalité adaptée 

•  Soutenir l’animation commerciale

 Grâce au soutien municipal, nous  
retrouverons en centre-ville des enseignes 
indépendantes et innovantes. 

Jean-François Babouin 

 Faire vivre les marchés de Bourges. 

Arnaud Charlon

UNE AGGLOMÉRATION  
OUVERTE AUX ÉCHANGES  
INTERNATIONAUX

UNE AGGLOMÉRATION  
EFFICACEMENT REPRÉSENTÉE 

•  Pas de cumul des fonctions de maire  
et président de l’agglomération

•  Enrichir les pôles d’excellence en  
les défendant à l’échelon régional :  
défense, risques, matériaux, culture 

•  Structurer un pôle agro-écologique

•  Obtenir la déconcentration de nouveaux 
services de l’État (culture, risques, défense…)

•  Renforcer les liens avec les villes du Berry

REMETTRE LES EMPLOIS  
DANS LA VILLE

•   Mettre à disposition des entreprises  
du foncier au cœur de la ville (gare,  
Lahitolle, Port-Sec, Prospective…) 

•  Aménager l’actuelle sortie de l’autoroute 
pour améliorer la sécurité en économi-
sant des terres ; nous ne soutiendrons 
pas la création d’une deuxième sortie 
d’autoroute

•  Développer le tourisme durant toute 
l’année en valorisant les classements 
UNESCO

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE :  
UNE AUTRE FAÇON DE CRÉER  
DE LA RICHESSE 

•  Renforcer les réseaux d’économie  
sociale et solidaire

•  Développer les clauses sociales et environ-
nementales dans la commande publique 

 Nous engagerons la ville pour obtenir la 
labellisation des quartiers nord de Bourges 
dans le programme « territoire zéro chô-
meur de longue durée ». 

Tanguy Trouvé

•  Engager la collectivité dans des  
programmes d’échanges européens

•  Soutenir des projets de coopération 
décentralisée sur l’accès à l’eau et la 
réduction des déchets à la source

•  Développer le volontariat interna-
tional et les échanges par le service 
civique international



Au cours des dernières années, Bourges a baissé la garde dans la lutte contre 
les inégalités dès l’enfance. Le développement des services pour les familles est 
au point mort. Il devient plus facile, pour les jeunes parents, de vivre dans les 
communes périphériques que de vivre à Bourges. 

NOTRE PARTI, C’EST…

UN PLAN PRIORITAIRE  
POUR LES ÉCOLES

L’école, l’enfance et la jeunesse
Reprendre le combat contre les inégalités, 

partager un projet commun

RESTAURATION SCOLAIRE

•  Améliorer la qualité  
des repas, avec plus  
de produits bio et plus  
de repas végétariens 

•  Bannir les barquettes  
en plastique

 Nous reprendrons la main sur l’appro-
visionnement des restaurants scolaires et 
la confection des repas pour développer la 
coopération avec les producteurs locaux. 
Notre objectif : 30 % des produits bio pro-
duits localement à la fin du mandat. 

Marc Stoquert

•  3 écoles rénovées chaque année :  
isolation, aménagement des cours  
de récréation, végétalisation

•  Des moyens pédagogiques pour les 
projets des écoles et des aides aux 
déplacements 

•  Le co-financement d’un séjour scolaire 
pour chaque enfant au cours de sa  
scolarité en primaire

•  La mobilisation des services culturels  
de la ville au bénéfice des écoles

•  La baisse des tarifs des accueils après 
l’école pour aider les familles

 Contribuer à bâtir un monde où ce qui nous rassemble est plus important que ce qui 
nous différencie. 

Stéphanie Bonjean



PARIER SUR LA CO-ÉDUCATION 

•  Définir ensemble le projet éducatif  
de la ville 

•  Multiplier les liens entre les familles  
pour entourer les enfants et mieux  
les protéger

•  Rénover le centre de loisirs  
des Bouloises

•  Renforcer les services aux familles  
en proximité, en incluant des enfants  
« différents »

•  Soutenir les projets d’éducation  
à l’environnement

•  Développer les équipements pour 
pré-adolescents et adolescents

•  Remettre en place des conseils d’enfants

 La co-éducation seniors-juniors c’est 
aussi l’avenir. 

Sakina Robinson

FAIRE CONFIANCE  
AUX JEUNES ET LES AIDER  
À CONSTRUIRE LEUR VIE

•  Accueillir et valoriser les projets  
des jeunes avec un ou une élu-e  
référent-e

•  Permettre aux jeunes de trouver  
leur place légitime dans la cité, en  
favorisant les espaces d’expression, 
de création et d’expérimentation

•  Renforcer la politique de prévention 
pour ne pas laisser les jeunes  
en danger

•  Ouvrir une maison du volontariat  
international

 Renouveler sans cesse les projets 
pour la jeunesse, en assurant la cohé-
sion entre tous les acteurs. 

Manon Seneson



NOTRE PARTI, C’EST…

Nous partageons tous le souci, à Bourges de nous faire soigner. La ville a pris 
beaucoup de retard pour s’engager contre les déserts médicaux et pour faciliter 
l’accès aux soins. Ce sera une de nos priorités. Notre engagement, c’est aussi de 
faciliter la vie de toutes les familles.

La santé et les solidarités
La prévention pour vivre mieux

SE SOIGNER

•  Ouvrir de nouvelles maisons  
de santé et un pôle de soins,  
avec de véritables projets de soin :  
Prado, Saint-Bonnet, Bourges nord,  
Asnières, Aéroport

•  Obtenir la restructuration  
des urgences de l’Hôpital

•  Faire vivre et faire connaître  
les réseaux autour de la santé :  
adolescents, lutte contre  
les addictions… 

•  Établir des partenariats avec  
des mutuelles pour obtenir des  
complémentaires santé de qualité  
à prix limité

 Le nombre de médecins conventionnés 
dans les territoires bien pourvus devrait être 
plafonné : cela inciterait les jeunes à s’instal-
ler dans les territoires moins bien pourvus, 
comme le Cher. 

Mohamed Salamor



PROTÉGER SA SANTÉ

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DÛ À L’ÂGE OU AU HANDICAP

UNE VILLE ATTENTIVE AUX FOYERS MODESTES

•  Aménager la ville pour qu’il soit facile et 
plaisant de se déplacer à pied ou à vélo

•  Protéger la population contre les  
pollutions de l’eau et de l’air 

•  Améliorer la qualité des repas aussi  
dans la restauration à domicile

 Je souhaite participer au développe-
ment des pratiques bio et éthiques aussi 
pour la livraison des repas à domicile. 

Manon Bureau

•  Accélérer la mise aux normes  
d’accessibilité de la ville, du réseau  
de bus et des bâtiments municipaux 

•  Rendre plus accessibles les services  
et les loisirs 

•  Avec les associations d’insertion, re-
mettre en place un service de commerce 
itinérant dans les lotissements excentrés

 Doubler le nombre de jeunes 
en service civique sur des missions 
intergénérationnelles. 

Fatima Touak

•  Revoir les conditions d’accès  
aux services municipaux : restauration 
collective, accueils péri-scolaires,  
animations…

•  Mettre en place une tarification  
progressive de l’eau qui favorise  
les utilisateurs sobres

•  Avec les bailleurs, atteindre un niveau 
élevé d’entretien des logements sociaux, 
assurer la présence des gardiens  
et développer les médiations 

•  Accélérer les programmes d’isolation 

•  Garantir une alternative non numérique 
pour toutes les démarches administratives

 Nous mettrons en place un « observatoire 
du pouvoir de vivre » intégrant élus, citoyens 
et représentants associatifs et syndicaux. 
Cet observatoire sera chargé d’évaluer toute 
nouvelle politique au regard de son impact sur 
les 10 % des Berruyers les plus pauvres.  

Nathalie Cabanes

À NOTER !
20 % des Berruyers  
(près de 12 000 personnes)  
vivent en-dessous du seuil de pauvreté



NOTRE PARTI, C’EST…

TROUVER LA CLÉ 

•  Offrir la CLÉ de Bourges, carte  
« Culture Libres Entrées », à tous 
les habitants de Bourges permettant 
d’accéder librement aux musées et aux 
médiathèques et de bénéficier de tarifs 
« découvertes » pour la programmation 
culturelle à travers la ville

•  Animer le réseau culturel

•  Soutenir les pratiques artistiques en ama-
teur à l’école et hors de l’école : peindre, 
chanter, jouer, danser, filmer, écrire 

•  Faciliter l’accès aux salles et aux équipe-
ments pour les associations et les écoles

•  Faire de la réouverture de la Maison  
de la Culture une opportunité pour une 
réappropriation du lieu par les habitants

•  Relancer les bourses culture

•  Pour l’Auditorium, concevoir un nouveau 
projet ensemble

•  Inciter au développement des  
coopérations entre le Printemps,  
les acteurs locaux et la ville

 Nous avons imaginé la CLÉ de Bourges 
pour faciliter les découvertes culturelles 
pour tous. 

Brigitte Hosmalin

 Pour des initiatives qui touchent des 
jeunes avec un environnement familial éloi-
gné de la culture. 

Evelyne Boulay-Colombier

Vivons ensemble des moments de culture partagée. Permettons à chacun de se 
sentir libre, s’il le souhaite, de fréquenter la ville, ses musées, ses médiathèques 
et ses spectacles. Mettons en valeur ce qui se crée et se montre dans notre 
ville. Appuyons-nous sur tous les acteurs locaux et valorisons les talents, en 
permettant l’émergence de nouvelles initiatives. 

La culture
Fédérer, partager, créer



CRÉER

PARTAGER LES ŒUVRES, LE PATRIMOINE ET LA LECTURE

•  Mettre à l’abri les collections des musées 
et des bibliothèques dans un lieu adapté

•  Développer les médiations dans les 
centres d’art 

•  Valoriser le patrimoine bâti de la ville  
et son inscription à l’UNESCO 

•  Adapter les médiathèques, lieu par  
excellence de la démocratie culturelle,  
au développement des animations 

•  Accompagner leur mutation vers  
les ressources numériques

 Permettre des moments de partage et 
de circulation des idées et des œuvres, non 
seulement dans les lieux dédiés à l’art, mais 
aussi dans des expositions éphémères, des 
galeries, des bars, des commerces. 

Edouard Brasey

•  Faire de la création et de la valorisation 
des grands équipements culturels  
une compétence de l’agglomération : 
conservatoire, maison de la culture  
et musées

•  Réutiliser des espaces délaissés  
pour aménager des ateliers d’artistes,  
des espaces de travail et des lieux  
d’exposition

•  Soutenir le repérage des artistes  
émergents (toutes disciplines)  
et veiller à laisser la place à des  
expressions d’artistes enrichies  
par la diversité des genres et des  
héritages culturels

•  Renforcer l’information sur les statuts  
des artistes

•  Accompagner la montée en puissance  
de l’Antre-Peaux 

•  Saisir les opportunités de dialogue  
entre culture, nature et sciences  
et porter les projets du Museum 

 Faire de Bourges une ville dont le ter-
ritoire devient un vaste atelier pour les ar-
tistes. 

Pierre-Henri Jeannin



NOTRE PARTI, C’EST…

S’épanouir, se dépasser, créer des liens entre générations, intégrer sans juger, 
respecter des règles : la recette est une alchimie subtile entre l’engagement 
des sportifs, le dévouement remarquable des bénévoles associatifs, le 
professionnalisme des animateurs sportifs, les partenariats avec l’école et 
la qualité des équipements et des espaces publics. Le maître-mot sera la 
concertation. 

Le sport et la vie associative
S’épanouir, vivre ensemble

FAVORISER L’ACTIVITÉ  
PHYSIQUE POUR TOUS

•  Faciliter l’accès des équipements sportifs 
et des espaces naturels pour des pratiques 
libres, avec des possibilités de conseil  
par des animateurs sportifs 

•  Organiser une fête annuelle des sports  
et activités de plein air au Val d’Auron 

•  Stimuler le développement du sport-santé

 Nous accompagnerons les personnes 
orientées par les médecins vers des pra-
tiques régulières. 

Agnès Tatin-Guérin

ANIMER ET FACILITER  
LA VIE ASSOCIATIVE

•  Mettre en place un comité  
des usagers associatifs

•  Soutenir la coordination entre les 
associations, notamment autour  
de l’OMSJC 

•  Revoir les modalités du partena-
riat entre la ville et les associations 
(salles, matériel, promotion des  
événements, mutualisations…)

•  Aider les associations dans leurs  
démarches (recherche de  
subventions, appels à projet…)



 Nous mettrons en place une instance 
de concertation permanente avec les 
clubs. Elle sera un espace de dialogue 
entre clubs, avec la ville et avec d’autres 
partenaires (tourisme, social…). 

Patricia Fragnier et Jean-Marc Bardi

•  Stabiliser les enveloppes financières 

•  Contractualiser sur des priorités  
partagées : jeunes, santé, personnes 
âgées, personnes en situation de  
handicap, horaires compatibles avec  
les rythmes de vie des mono-parents… 

•  Proposer des conventions pluri-annuelles

•  Avec les clubs, veiller à l’équilibre  
de l’offre sportive entre les quartiers,  
notamment pour les enfants et les jeunes

•  Établir, en concertation avec les  
utilisateurs, un plan pluri-annuel  
de rénovation des équipements 

 Je sais ce que le sport apporte de contacts 
entre les gens et entre les générations, pour 
accompagner les plus jeunes dans l’appren-
tissage de la pratique sportive. 

Jean-Pierre Lombard

POURQUOI REPORTER LE PROJET DE CENTRE BALNÉOLUDIQUE ?

RÉNOVER LES LIENS ENTRE LA VILLE ET LES CLUBS 

La situation budgétaire de la ville et de l’agglomération reste tendue. Nous devons 
donner la priorité aux investissements en faveur de la transition énergétique. Cela 

nous oblige à reporter le projet de centre balnéoludique. Mais nous n’y renonçons pas. 
Fermer Robinson a été une erreur et la plage n’est sans doute pas durable. Il fau-
dra pourtant pouvoir se baigner au Val d’Auron.

Catherine Pallot



•  Aéroport : renforcer le cœur du quartier 
en ouvrant les résidences de Bellevue  
au quartier et le quartier aux résidences 
de Bellevue et en y développant des  
services de maintien à domicile, une 
maison de santé plurisdisciplinaire, une 
activité associative locale, une crèche… 

•  Asnières : après l’ouverture  
de la rocade, réaménager le cœur  
du bourg pour y assurer la vitalité  
du pôle de commerces, de services  
publics (dont la Poste) et de services  
de santé

•  Pignoux, Sembat-Carnot, Barbès,  
Saint-Amand, Danjons, Turly,  
Jean Baffier : renforcer les pôles  
de commerce de quartier  
en complétant, selon les opportunités, 
par des services de proximité  
(crèches, maisons d’assistantes  
maternelles, maisons de santé…)

•  Gibjoncs, Chancellerie, Moulon :  
réaliser le Nouveau Programme de Ré-
novation Urbaine en y ajoutant un projet 
« territoire zéro chômeur de longue 
durée » pour lutter contre la pauvreté ; 
repenser l’offre commerciale et les  
commodités pour les aînés

•  Gare : développer un éco-quartier  
d’entreprises derrière la gare, en  
préservant le parc arboré, et aménager 
une liaison verte vers le centre ville

NOTRE PARTI, C’EST…

Un centre-ville rayonnant et rénové, des quartiers chaleureux, des espaces 
accueillants pour les femmes comme pour les hommes, pour les enfants comme 
pour les aînés, en toute sécurité. Nous n’arriverons pas avec des solutions 
« clé en mains » pour tous les sites. Les projets, c’est avec vous que nous les 
construirons.

La ville et les quartiers

DES PROJETS MAJEURS DANS CHACUN DES QUARTIERS



•  Val d’Auron : en concertation avec  
les habitants, recréer des pôles de  
proximité associatifs et familiaux au 
cœur du quartier ; renforcer l’entretien 
et les médiations dans le parc de  
logement sociaux ; équiper le quartier 
d’une vraie salle des fêtes ; animer  
le tour du lac d’Auron avec une fête 
annuelle du lac

•  Edouard Vaillant-Marx Dormoy :  
en faire un quartier pilote pour  
les déplacements doux, en aménageant 
les transitions vers les marais ; rénover 
l’habitat et préserver le commerce

•  Quartier d’Auron : embellir l’entrée  
de la ville par le canal, les bords de  
l’Auron et le quartier d’Auron

Un week-end de construction 
collective du projet pour le 

centre-ville sera organisé dès 
2020.

Alain Sadania

CŒUR DE VILLE

•  La rue Moyenne et la place Cujas  
semi-piétonnes 

•  Dès 2020, l’accès libre au bus à partir 
du vendredi après-midi invitera  
à fréquenter le centre-ville en famille

•  Développer les circuits piétons

•  Réintroduire de l’emploi en  
réinvestissant les friches et les  
immeubles sous-utilisés

•  Rénover les logements et les îlots 
sous-occupés pour créer de l’habitat 
pour les jeunes et les familles

 Des quartiers mieux aménagés pour 
les jeunes comme pour les aînés, plus ani-
més, où l’on n’est pas seul et où tous se 
sentent en sécurité. 

Magalie Guichard

 Des quartiers aussi qui s’impliquent 
dans la transition écologique. 
Pierre Miquel

 Nous planterons des arbres !  
Morgane Genest



NOTRE PARTI, C’EST…

La bonne santé de la démocratie locale exige que les élus tiennent leurs 
engagements. Avec des procédures rénovées, nous vous garantirons la 
transparence et l’efficacité de notre gestion. Notre équipe, faite de citoyens 
engagés, sera à votre écoute pour répondre efficacement aux besoins de la ville. 

La démocratie
Écouter l’expertise des habitants  

et tenir nos engagements

LE PROGRAMME DÉMOCRATIE EN 6 POINTS

•  Pas de cumul des fonctions de maire  
et président de l’agglomération

•  Des conseils de quartiers renouvelés,  
en y intégrant les associations 

•  10 % du budget d’investissement de la ville 
mis au débat dans les conseils de quartier

•  Inscrire la coopération avec les  
habitants comme un critère de choix 
pour les projets d’urbanisme et  
d’architecture de la ville

•  Faire vivre des comités d’usagers  
pour les différents services de la ville  
et de l’agglomération (ex : comité  
des usagers du bus, conseils de parents  
pour les accueils péri-scolaires…) 

•  Mettre en débat au conseil  
municipal les demandes d’habitants 
ayant recueilli la signature de 10 %  
des électeurs

 Le non-cumul des fonctions de 
maire et président d’agglomération, 
c’est aussi du temps libéré pour un 
fonctionnement plus collégial au sein 
de la majorité municipale. 
Bertrand Couderc

 Vouloir la démocratie, c’est aussi 
assurer un soutien permanent à la vie 
associative. 

Xavière Mettery



UNE GESTION  
FINANCIÈRE,  
RIGOUREUSE  
ET TRANSPARENTE, 
RESPECTUEUSE  
DE L’ARGENT PUBLIC

•  Des investissements orientés  
vers les économies d’énergie  
(isolation des bâtiments, choix  
des matériaux…) pour contenir  
les dépenses

•  La mise en place d’une  
commission de contrôle financier  
des contrats de délégation  
de service public

•  Une mobilisation pour aller  
chercher des financements  
complémentaires, ce qui exige  
une grande anticipation  
(préparation des négociations  
dans le cadre des contrats  
entre l’État et la Région,  
réponse aux appels à projet…)

•  Une vigilance sur le « train de vie » 
des élus

 Nous nous appuierons sur l’ex-
pertise des habitants pour définir et 
réaliser les projets. C’est la meilleure 
façon pour faire collectivement des 
choix responsables pour le bien de la 
planète.  

Isabelle Macia

•  Renforcer la présence humaine,  
dans tous les quartiers,  
sur l’espace public 

•  Veiller à l’intensité de la coopération  
entre l’ensemble des services publics : 
justice, services sociaux et de santé,  
éducation… 

•  Obtenir le réengagement du conseil  
départemental pour financer des  
éducateurs de rue

•  Porter une attention particulière au respect 
de la place des femmes dans l’espace  
public (harcèlement, exclusion…)

•  Contribuer à la formation  
à la sécurité routière

•  Être à l’écoute et en soutien  
des victimes

 La ville fera sa part pour la sécurité en 
renforçant la présence humaine, sous toutes 
ses formes (associations, éducateurs, poli-
ciers municipaux) et dans toute la ville. 

Lionel Daudu

SÉCURITÉ 

La police municipale est d’abord la 
police de la tranquillité pour tous,  
en proximité
La sécurité publique reste au premier 
chef du ressort de la Police nationale



CONTACT@IRENEFELIXBOURGES2020.FR I  IRÈNE FÉLIX BOURGES 2020

POUR APPORTER VOTRE SOUTIEN FINANCIER À LA  
CAMPAGNE D’IRÈNE FÉLIX, FLASHEZ CE CODE OU ENVOYEZ  
UN CHÈQUE À L’ORDRE DE L’AFEIF À L’ADRESSE SUIVANTE :  
AFEIF - 8 RUE NICOLAS BOILEAU, 18000 BOURGES

HORAIRES DES PERMANENCES

Les mercredis de 17h à 19h 
Les vendredis de 11h à 12h 
Les samedis de 15h à 17h 

LA PERMANENCE

110 rue d’Auron à Bourges 
Tél. : 06 44 84 30 78
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VENEZ NOUS VOIR !

Retrouvez toutes nos propositions pour Bourges en vidéo sur
www.irenefelixbourges2020.fr et sur notre page Facebook

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt (un reçu fiscal vous sera envoyé). Conformément aux dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral : Les dons consentis par une personne 
physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis 
ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, 
services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être 
versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque 
ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions 
ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la 
publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.


