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L’équipe d’un   pacte pour Bourges 

 Wafa LAVILAINE 
53 ans 

Secrétaire de direction

 Alain BARDEAU FERRIEUX  
54 ans 

Chargé de clientèle

 André DECOURT 
76 ans 

Retraité de la fonction Publique

 Élise ROYER 
26 ans 

Documentaliste

 Stéphane MONNOURY 
50 ans 

Projeteur

 Roselyne LARZUL 
62 ans 

Retraitée secteur juridique
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 Thierry BARBOUX 
54 ans 

Directeur commercial

 Magali TRABISSA 
37 ans 

Agent hospitalier

 Martine JABRIN 
68 ans 

Artiste peintre

 Sylvie GAY 
45 ans 

Assistante de direction

 Jehan-Louis ROCHE 
71 ans 

Expert en numismatique

 Philippe CAMBOULIVES 
60 ans 

Cadre technique
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 Fanny HEURAUX 
18 ans 

Étudiante

 Clément GUILLAUME 
28 ans 

Cadre secteur culturel

 Claudine MARSAT 
68 ans 

Retraitée de la Défense

 Florent DUBOIS 
40 ans 

Responsable bureau d’études

 Dana MOLOCA 
44 ans 

Interprète

 Jérôme BONTET 
39 ans 

Cuisinier
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 Jacques LAFFITTE 
69 ans 

Président d’associations

 Alexia FRANQUES 
28 ans 

Infirmière

 Hervé RAHON 
49 ans 
Avocat

 Josette PAGET 
65 ans 

Retraitée de la communication

 Jean-Luc ETIENNE 
62 ans - Retraité cadre supérieur 

de la grande distribution

 Aurélie MATHIEU 
47 ans 

Directrice Agence Bancaire
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Un pacte 
pour Bourges, 

plus qu’un programme, 
une vision.
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 Philippe MOUSNY 
Tête de liste
50 ans 
Cadre Technique
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L’équipe d’un   pacte pour Bourges 

Chère Madame, Cher Monsieur,

Les 15 et 22 mars prochains, vous êtes 
invités à élire l’équipe municipale qui 
gèrera la ville pour six ans. Avec mes  
48 colistières et colistiers, nous vous avons 
rencontrés et concertés tout au long 
de ces derniers mois. Nous vous avons 
écoutés durant ces riches échanges.  
Nous avons retenu votre volonté de faire 
de la proximité, de l’écoute et du réalisme, 
les priorités pour construire notre projet. 
Quatre axes majeurs ont guidé notre 
réflexion. 

Notre projet permettra tout d’abord 
d’enrayer la chute de population 
de Bourges, avant de la faire repartir 
à la hausse. Beaucoup trop de 
personnes ont quitté la ville ces  

dernières années. Il est de notre devoir  de 
tout  mettre en œuvre pour stabiliser, puis 
augmenter le nombre d’habitants. 

Nos propositions conduiront à rééqui-
librer les finances de la ville sans 
augmentation d’impôts. Ces dernières 
années, des dépenses inadaptées ont 
généré une situation financière bien trop 
fragile. Et cette situation nous handicape 
pour financer des dépenses indispen-
sables au bien-être de tous. 

Notre patrimoine fera l’objet d’une attention 
toute particulière pour le prochain mandat.  
La rénovation de nos rues, de nos trottoirs, 
de nos écoles, des bâtiments publics ou 
encore de nos monuments, sera notre 
priorité afin de vous offrir un cadre de vie 
en adéquation avec vos attentes. 

Enfin,   nous   vous   proposons   des   
projets   d’aménagement,   de   loisirs,   
de   développement, d’innovation,   afin   
de   vous   épanouir   dans   votre   ville.   
Des   projets   qui   feront   évoluer Bourges 
pour qu’elle devienne une référence.

J’ai souhaité avec mon équipe m’engager 
uniquement sur des promesses que nous 
tiendrons. Il est temps de rompre avec 
ces pratiques où l’on vend du rêve lors 
de la campagne électorale, pour vous 
proposer finalement des lendemains 
qui déchantent. Bien plus qu’un 
programme, c’est une vision de votre 
ville que nous vous proposons à travers 
ces pages.

 Marie-Joëlle SURGENT 
67 ans 

Retraitée de la Défense

 Gerard GILLEMIN 
68 ans 

Retraité du commerce

 Valérie ROY  
55 ans 

Assistante commerciale

 Paul DE MALLIARD 
53 ans 

Chef de service dans l’armement

 Dominique FLANDRIN 
72 ans 

Retraitée de la santé

 Fréderic RIEGER 
48 ans 

Ingénieur informatique
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 Hussein EL MOUSSAOUI 
64 ans 

Pédiatre

 Christine CHEDIN 
PUYSSEGUR 
66 ans - Retraitée

 Christelle PASQUET 
49 ans 

Agent hospitalier

 Sylvain MAURIZE 
39 ans  

Dépanneur

 Jocelyne ROLLET 
66 ans 

Retraitée fonction publique

 Christophe PINCOT 
50 ans  

Cadre informatique
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 Maryse MANGI 
39 ans 

Sans profession

 Jean-Jacques GOBIN 
60 ans 

Retraité du transport

 Ludivine TAILLANDIER 
37 ans 

Préparatrice en pharmacie

 Joël MARCUSSY 
53 ans 

Acheteur – Négociateur

 Véronique FENOLL 
63 ans  

1ère vice-présidente 
du département

 Hervé LANTOINE 
55 ans 

Technico-commercial
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 Sylvie ARAUJO 
43 ans 

Conseillère clientèle étalagiste

 Alexandre SOCKEEL ACQUAVIVA 
39 ans  

Graphiste

 Justine SINGEOT 
28 ans 

Gestionnaire administrative

 Lylian LASNIER 
59 ans  

Ouvrier d’État

 Katy DEGOUTTE 
53 ans 

Retraitée secteur hospitalier

 Philippe TROJAN 
68 ans 

Consultant
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Une ville qui protège,, 
c’est une ville qui rassure !

  Réorganisation de la police afin d’en  
accroitre la présence dans les quartiers,  
les zones industrielles et commerciales

  Développement de la brigade canine.

  Redéfinition de la police  
de stationnement.

  Étude portant sur la création d’une police 
d’agglomération.

  Présentation annuelle des différents  
résultats et statistiques sur la sécurité  
afin de rendre encore plus efficaces  
les actions mises en place.

  Création d’une brigade de la propreté 
avec le pouvoir d’intervenir sur l’ensemble 
de la ville : Parcs, jardins, voie publique, 
marais.

  Utilisation de nouvelles technologies (ville 
intelligente) pour augmenter la sécurité des 
biens et des personnes.

  Implantation de nouvelles cameras 
Rénover et entretenir le parc existant.

  Mise en place d’un éclairage intelligent 
différencié : pour les passages piétons,  
les carrefours et les parkings.

  Sécurisation des déplacements : 
piétons, vélos et personnes à mobilité 
réduite. 

  Prévention de la délinquance en milieu  
scolaire : connaissance des élèves déscolarisés 
en relation avec les partenaires concernés.

  Mise en place de référents de quartier.  
Réunions trimestrielles avec les élus  
sur la base d’un « guide de mon quartier ».

Renforcer 
la police 

dans tous les quartiers 
et développer 

la brigade canine
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Une ville qui respire, 
c’est une ville qui vit !

  Favoriser l’utilisation du Biogaz pour les 
véhicules de services municipaux et les bus 
de ville, grâce aux méthaniseurs locaux  
(développement d’une filière locale).

  Transports de nouvelle génération :  
Navettes électriques autonomes, vélos élec-
triques (aide à l’achat), véhicules hydrogène.

   Une propreté urbaine repensée  
(ville intelligente) : contrat d’objectifs,  
diminution des déchets, OBJECTIF VILLE 
PROPRE.

  Faciliter les déplacements par voies 
« douces » à pied, en vélo, trottinettes  
électriques. Mise en place d’une signalé-
tique de distance et de temps de parcours.

  L’eau potable : c’est un réseau de  
450 kms de canalisations sur Bourges 
avec une consommation moyenne de  
149l / jour par habitant, il est plus qu’urgent 
d’assurer la sécurité du captage des eaux, 
et de réaliser les travaux nécessaires à sa 
bonne diffusion.

  L’eau des rivières : anticiper les séche-
resses par l’apport de l’eau stockée des 
bassins réservoirs.

  Obtenir le label « Biodivercity » 
préservation de la faune et de la flore 

•  Préserver la présence des abeilles 
dans nos parcs par des ruches pédagogiques.

• Création d’une mare éducative.

•  Toits végétalisés à développer sur les  
bâtiments publics.

•  Renforcer le partenariat avec les associa-
tions liées à la défense de l’environnement.

  Nos animaux de compagnie méritent  
aussi le « droit » au souvenir. Nous nous 
engageons à la création d’un cimetière 
pour eux.

Créer 
une brigade 

de la propreté 
urbaine

Renforcer 
la police 

dans tous les quartiers 
et développer 

la brigade canine

Récupérer 
l’eau pluviale 

pour le nettoyage 
des rues 

et l’arrosage
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Une ville qui respire,, 
c’est une ville qui vit !

  LA QUALITÉ DE L’AIR

  Révision du plan de circulation harmoniser 
les types de circulation (voiture, piéton, bus 
et vélo).

  Mettre en place une politique 
du « dernier kilomètre » livraisons en cœur 
de ville par des véhicules électriques.

  Création d’un forum annuel 
de l’environnement.

  Tous les ans estimation des émissions de 
gaz à effet de serre : méthode bilan  
carbone.

  Mieux maîtriser la qualité de l’air.

  Ouverture d’une maison de l’environne-
ment et des marais : lieu de rencontres, 
de formations, d’informations, d’expositions 
et de départs de circuits natures.

  URGENCE MARAIS : agir sur les inonda-
tions et l’assèchement des marais par une 
mobilisation de toutes les associations et 
un programme d’investissement pour les 
ouvrages les plus significatifs.

  Nos Marais : un lieu à soigner, à  
préserver, un lieu à transmettre. Créer 
une dynamique générationnelle, une recon-
naissance partagée d’un patrimoine végétal.

  Création d’un label « Marais de Bourges » :  
qui valorisera la production de nos produits 
des marais.

  Valoriser la « Trame Verte » : plaine du 
Moulon - Marais - Prés Fichaux - Canal de 
Berry - Rives d’Auron - Trouée Verte - Lac 
d’Auron.

Gestion du 
stationnement 

Minute

Livraisons 
cœur de ville 

par des véhicules 
propres

6



Une ville qui innove, 
C’est une ville attractive !

 LA VILLE INTELLIGENTE

Une ville intelligente (« smart city ») est une 
ville « connectée » qui intègre les  
nouvelles technologies dans son mode de 

fonctionnement en se mettant au service 
de ses citoyens. Grâce à elle la ville est 

plus sûre, plus économe, plus écolo-
gique et plus attractive.

 Gestion de l’éclairage public 
avec modulation de l’éclairement 
suivant le besoin.  
Ex : passage piéton, parkings, zones 

commerciales…  

  Gestion du stationnement payant 
et du stationnement « minute ».

  Gestion centralisée de la consommation 
d’énergie des bâtiments publics, gestion 
des pannes, température des bâtiments.

  Gestion réactive des poubelles 
et des déchets sur le domaine public.

  Gestion automatisée des accès aux  
bâtiments publics.

  Gestion de l’offre de stationnement  
grâce à une rotation améliorée des  
véhicules stationnés.

  Favoriser l’autonomie énergétique 
des bâtiments publics. 

  Augmenter les panneaux à affichage  
numérique pour une meilleure diffusion 
de l’information sur la ville.

  Création de toiture de parking 
photovoltaïque.

  

Gestion du 
stationnement 

Minute

Intelligent 
Un éclairage 
spécifique 

pour les passages 
piétons 

et parkings
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Une ville qui innove,, 
c’est une ville qui se développe !

  Fiscalité, impôts : nous nous engageons 
à ne pas augmenter les taux d’impositions.

  Participer à la création des conditions 
favorables d’une seconde sortie  
d’autoroute.

  Mise en place de navettes entre Bourges 
et Vierzon : multiplier entre autres les  
correspondances des trains en direction  
de Paris.

  Rééquilibrage des dépenses entre la ville 
et l’agglomération et suppression des 
dépenses inadaptées.

  Donner à l’agglomération un rôle 
de partenaire des communes.

  STABILISATION DE LA BAISSE 
DE LA POPULATION

  L’accès à la propriété : faciliter la vente des 
pavillons ou des appartements des bailleurs 
sociaux (HLM) à leurs locataires.

  Favoriser le développement de l’ensei-
gnement supérieur : proposer du foncier 
pour le développement de l’IUT.

  Renforcer le partenariat avec les entre-
prises locales et les acteurs de l’enseigne-
ment supérieur.

  Renforcer notre politique auprès des  
étudiants Français, Européens (jume-
lages) dans les domaines suivants :  
l’accueil, le transport, le logement, le sport, 
la culture, les loisirs, la recherche de stages.

  Tarif étudiant pour le prêt de vélos  
électriques.

  Bus gratuit pour les étudiants 
et les sorties scolaires.

  Accroître le logement étudiant chez 
l’habitant : afin de créer des entraides 
mutuelles.

  Créer les conditions favorables  
à l’implantation d’entreprises dans de 
nouveaux domaines, mais aussi dans les  
domaines complémentaires à l’existant 
comme la mécanique de précision, l’aéronau-
tique et la sous-traitance (« Mécanic-Valley »). 

  Création d’un guichet unique à l’agglomé-
ration pour l’accueil et l’intégration des  
familles, la création et la reprise d’entre-
prises.

  Rencontre mensuelle avec les respon-
sables d’entreprises pour une meilleure 
connaissance des attentes et favoriser les 
liens entre élus et chefs d’entreprises.

Gratuité 
des bus 

pour les étudiants 
et les samedis 

après-midi 
pour tous
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Une ville qui croit en son avenir, 
c’est aussi une ville commerçante !

  GEL de toutes NOUVELLES construc-
tions commerciales en zone périphérique. 
Rendre publique les débats en CDAC (com-
mission départementale d’aménagement 
commercial).

  Stationnement et bus GRATUITS  
les samedis après-midi.

  Adaptation des aides aux commerces 
Installation, reprises, difficultés.

  Locaux vides : utilisation des vitrines.  
Mise en place d’un film représentant un  
monument, un paysage, une manifestation 
de la ville, ou exposition d’artistes locaux.  

  Réfection complète des rues du Centre 
Ville : notamment rue Mirebeau, rue Bour-
bonnoux, rue Coursarlon….

  Subventions aux propriétaires de maisons 
à pans de bois : véritable patrimoine et 
richesse de notre centre-ville un programme 
sur 5 ans.

  Plan pluriannuel de rénovation :  
rues, trottoirs, écoles, patrimoine 
et bâtiments publics.

  Plan de revitalisation du centre-ville : 
place Cujas, Halle et place Saint Bonnet, 
liaisons rue d’Auron / rue Moyenne, Calvin.

  Réorganisation du ramassage 
des poubelles.

  Développement et création de « sites 
propretés » en centre-ville.

Rénover 
et entretenir 

nos écoles, nos rues 
et nos trottoirs
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Une ville qui rassemble,, 
c’est une ville qui agit pour tous !

  Favoriser le développement des crèches 
d’entreprises, crèches de campus.

  Développer les circuits-courts dans les 
cantines, par l’utilisation de parcelles maraî-
chères non occupées.

  Profiter des serres municipales et des ma-
rais pour apprendre aux enfants de primaire 
la culture des légumes.

  Programmer des festivités dans la ville 
pour le 31 décembre et retour de la céré-
monie des vœux du Maire.

  Attirer de nouveaux médecins et des  
professionnels de santé en collaborant avec 
les facultés et écoles de santé, les réseaux des 
mutuelles de santé, le réseau des cliniques et 
les ordres professionnels.

  Développer les start’ups médicales  
à Baudens et les congrès de médecins. 
Soyons ambitieux et déterminés dans nos 
offres médicales.

  Maintenir les prestations du CCAS pour 
les séniors (ateliers, voyages, portage de 
repas, accompagnement).

  Travail avec le tissu associatif pour rompre 
l’isolement des séniors. Création des  
« CARREFOURS ASSOCIATIFS ».

  Mettre à profit le savoir faire et le savoir 
être des séniors pour innover, dynamiser, 
créer des relations et des partages d’expé-
riences, les universités du troisième âge.

  Développer la mobilité et les services 
aux personnes en situation de handicap. 
L’isolement et la solitude doivent être une 
préoccupation permanente ainsi que l’élimi-
nation des « points bloquants » dans notre 
ville, rencontres régulières avec les associa-
tions et les élus.

  Vendre les atouts de notre territoire 
aux professionnels de santé et leur famille 
(emploi, écoles, études, activités).

Création 
d’une crèche 

24h/24, 7j/7
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  Requalification des entrées de villes : 
signalétiques, éclairage, fleurissement, et 
points d’accueils touristiques proche de 
l’autoroute.

  Reprise et développement de la signalé-
tique touristique, directionnelle, patrimo-
niale et d’informations.

  Créations de parcours et « d’itinéraires sur-
prises » pour nos touristes. Il nous faut  
absolument irriguer nos rues piétonnes,  
la place Saint Bonnet sera retravaillée 
en ce sens.

  Restructuration du parcours des nuits 
lumières : intégration de nouveaux sites.

  Déplacement des camping-cars vers le 
centre-ville. Une population de touristes qui 
privilégient les découvertes historiques, com-
merçantes et gastronomique de centre-ville.

  Prise en compte du tourisme d’affaires :  
bureaux hôtels, salle de réunions, congrès de 
taille intermédiaire, accueil VIP de la ville en 
partenariat avec les chambres consulaires.

  Soutien à l’aménagement du Canal de 
Berry par le département du Cher : lien 
entre la Loire à vélo et notre ville, création 
d’une base d’accueil dans le quartier du  
Prado. 

  Identifier et développer les différents  
« types de sports » : le sport de haut 
niveau, le sport de compétition, le sport 
loisirs, le sport santé par des équipements 
modernes et entretenus.

  Transparence des modes de calcul et de 
subvention aux clubs sportifs pour une  
meilleure prise en compte des objectifs.

  Le centre nautique : des horaires d’ouver-
ture à revoir pour répondre au besoin des 
familles.

  Diagnostic de l’ensemble des installations 
avec plan pluriannuel de rénovation.

Une ville qui rassemble 
autour du tourisme et du sport !

Création 
d’un itinéraire 

pour touristes 
dans le centre ville
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  Un nouveau partenariat avec la nouvelle 
Maison de la Culture : valoriser le Label 
« scène nationale », et attirer de nouveaux 
spectateurs.

  Création de la rue des célébrités :  
empreintes des artistes de passage à 
Bourges.

  Retrouver la gratuité des musées :  
adaptation des horaires (nocturne hebdoma-
daire en été).

  Échanges d’expositions avec d’autres villes 
d’art : Estève, Calder, Morisot.  
Ex : Estève et Matisse avec Nice Calder et 
Soulages avec Rodez.

  Etude du musée André Malraux: mettre en 
valeur toutes les œuvres d’art de la ville et 
création d’un parcours culturel André Malraux.

  Développer à travers la ville des fresques 
thématiques comme dans la rue Jean Jaurès.

  Création des « Septembre du piano » 
classique et jazz à l’ancien hôtel-dieu rue 
Gambon.

Retrouver 
la gratuité 

des musées

Une ville qui rassemble, 
autour de la culture !
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  Accompagner la formation des dirigeants associatifs.

  Rencontres régulières avec les présidents d’associations.

  Reconnaissance du bénévolat dans le cadre des assises associatives.

  Partage des savoirs et des expériences avec nos villes jumelées.

  Des élus proches et accessibles.

  Des conseils de quartiers qui décident : affectation d’un budget 
à chaque conseil.

  Des initiatives citoyennes étudiées.

  Des rencontres mensuelles dans les quartiers.

Une ville qui rassemble 
ses habitants et qui leur donne 
la parole !

Accompagner 
la formation 

des dirigeants 
associatifs

Une ville qui rassemble, 
autour de la culture !
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Un nouveau Bourges 
et de nouvelles perspectives !

La place Cujas est le défi le plus 
important du centre ville.
Elle est située sur un lieu chargé d’histoire. De nouveaux 
modes de construction sont aujourd’hui possibles pour 
des idées plus créatives.

Nous vous proposons :

•  La réalisation d’une place de vie et de rencontres 
en partie haute du parking.

•  La réalisation d’une structure de stationnement  
en partie basse du parking.

• L’aménagement de la place Cujas.

•  La mise à jour de liaisons vers la rue Mirebeau 
par l’école des Beaux-Arts.
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Rue M
oyenne

Rue des Beaux-Arts

Rue Michel ServetParking

JardinPlace

Liaison Mirebeau/Cujas
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Parking Cujas



La place Saint Bonnet sera repensée 
dans son fonctionnement. La Halle 
du même nom sera rénovée. 
Situées à proximité du magnifique parc des Près Fichaux, nouveau point 
de départ du circuit touristique, elles seront un passage incontournable du 
nouveau Bourges !

Nous vous proposons :

•  Rénovation de la Halle.

• Aménagement de la place en véritable lieu de vie.

•  Création d’une double configuration pour les flux 
de circulation.

mais aussi :

  Réamenagement 
du secteur gare.

  Aménagement des places en zone  
piétonne suivant le besoin

  Création d’un palais des congrès.

  Amélioration du lien  
Rue Moyenne > Rue d’Auron

 Requalification de l’espace Calvin.
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Place et Halle 
Saint Bonnet 



Je ferai de Bourges une ville embellie, plus propre, plus sûre,
et plus dynamique. Je ferai de Bourges une ville moderne,

respectueuse de l’environnement et en phase avec son époque.
Avec mes colistières et colistiers, je serai présent à vos côtés durant tout le mandat.

Vous pouvez compter sur notre détermination.
Je serai le porteur de ce projet pour lequel nous sollicitons vos votes

les 15 et 22 mars prochains.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 & 22 MARS 2020

Philippe

Un pacte pour Bourges

Permanence : Rue Paul Commenge • Tél. : 07 49 19 47 06 • E-mail : contact@mousny2020.fr
 site web : www.mousny2020.fr •       #unpactepourbourges •     Un Pacte Pour Bourges
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