ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

VŒUX SALLE DES FÊTES D’ASNIÈRES-LÈS-BOURGES JEUDI 16 JANVIER À 19H15
RUE PIERRE ET JEANNE BOITEAU

Le 15 mars prochain, vous choisirez votre prochain maire. Parce que j’aime profondément notre
ville, parce que je ne supporte pas de la voir s’affaiblir en son cœur, parce que les inégalités qui se
creusent me font mal, parce que l’avenir des jeunes me préoccupe, pour vous, j’ai décidé, non sans
réflexion, de m’engager une nouvelle fois.
Vous savez les valeurs sociales, écologiques et humaines que je porte depuis plus de vingt ans.
Mon engagement et mon énergie n’ont pas faibli. Mais le monde change et, comme vous, la vie m’a
changée. A vous écouter, j’ai remis en question ce que je croyais savoir. A observer le monde, j’ai
pris la mesure des menaces que nos activités font peser sur notre environnement.
J’ai pris la liberté de mettre de la distance avec les partis politiques
pour retrouver du temps avec vous. Ensemble, nous avons agi. Pour
défendre l’enseignement universitaire à l’IUT quand il a été menacé, pour
préserver la Poste à Asnières, pour dénoncer le scandale de l’eau potable
à Bourges, pour fédérer autour d’un projet de lutte contre le chômage de
longue durée aux Gibjoncs et au Moulon, pour les marais, pour la santé,
pour la culture, ... Qu’il se soit agi de m’associer à vos combats ou de
prendre l’initiative, toujours, j’ai eu à cœur de rassembler.
Notre parti, c’est Bourges. Je me présente devant vous avec une équipe
largement renouvelée, construite avec des Berruyers engagés qui
aiment leur ville. Avec des « faiseurs » et pas avec des « diseurs ». Avec
des hommes et des femmes qui auront pour feuille de route de vous
écouter, de faire confiance aux jeunes et à leurs initiatives et de trouver
des solutions et des financements pour les projets que nous mènerons
ensemble. Nous le ferons sans vous ponctionner à nouveau comme cela
a été massivement fait par le maire sortant.

DEUX URGENCES
JUSTIFIENT MON
ENGAGEMENT :
L’URGENCE
CLIMATIQUE
ET L’URGENCE
SOCIALE

Il y a aujourd’hui deux urgences qui justifient mon engagement : l’urgence climatique et l’urgence
démocratique. Elles sont les deux facettes de l’urgence sociale. Bourges a pris énormément
de retard. Après l’inquiétante sécheresse de cet été, nous en sommes tous conscients. Notre
projet, construit et débattu avec vous depuis plus de deux ans, est construit pour répondre à ces
exigences.

Vous aider à rénover vos maisons pour faire des économies d’énergie,
isoler les logements sociaux et les bâtiments communaux, produire
ensemble nos énergies renouvelables, adapter le réseau de bus et le
rendre gratuit, dépolluer les sols pour mieux les valoriser, protéger l’eau
potable, les rivières et les marais, développer l’agriculture biologique
pour alimenter localement les restaurants scolaires, compléter le projet
Cœur de ville par des projets cœurs de quartiers facilitant votre vie au
quotidien : tous ces projets contribueront à dessiner autrement la ville.
Ils seront bons pour l’environnement, bons aussi pour l’emploi, pour la
santé, pour le pouvoir d’achat. Ils nous permettront de rendre Bourges
attirante et accueillante pour toutes les générations.

UN PLAN POUR
LES ENFANTS
ET LES ÉCOLES
DE BOURGES

Pour réduire les inégalités dès l’enfance, nous construirons un plan pour les enfants et les écoles
de Bourges. Les tarifs des services aux familles, le soutien à l’éducation populaire, les politiques
culturelles et sportives seront au service de cet objectif.
Un plan ville et santé, favorisant des déplacements doux dans des espaces plus accessibles sera
déployé. Nous accompagnerons les nouvelles formes d’exercice de la médecine et d’accès aux
soins. Nous aiderons les aînés, si impliqués dans le tissu associatif, à rester dans la vie. Nous
renforcerons la prévention de la délinquance et la lutte contre les violences faites aux femmes et
aux plus fragiles. Pour nos hôpitaux, nous nous battrons vraiment.

Enfin, je veux être maire autrement : dans l’écoute, le sérieux, la
transparence.

Beaucoup d’entre vous ont le sentiment qu’on ne les écoute pas. Je
m’appuierai sur mon équipe mais je ne me cacherai pas. Vous avez
l’habitude de me voir auprès de vous. Vous me verrez encore. Parce que
je suis attachée à ce lien très fort que nous avons noué ensemble. Parce
que construire ensemble est exigeant mais que cela évite bien des erreurs : nous en avons eu, ces
dernières années, beaucoup trop d’exemples. 10 % du budget d’investissement de la ville sera mis
au débat dans des conseils participatifs.
Nous entrons en campagne : j’espère que nous nous croiserons à cette occasion. Et si tel n’était
pas le cas, n’hésitez pas à me faire part de vos attentes, par courrier ou par mail. Un programme
doit vivre : cela vous appartient.
En ce début d’année, avec toute mon équipe, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2020.
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JE VEUX
ÊTRE MAIRE
AUTREMENT :
DANS L’ÉCOUTE,
LE SÉRIEUX, LA
TRANSPARENCE

Le dynamisme de la ville, ce sont les multiples projets que vous
portez. Nous vous y aiderons. Etudiants, chercheurs, artistes, créateurs
d’entreprise, porteurs d’innovations sociales : nous serons attentifs à
chacun. Nous avons des emplois dans les entreprises industrielles et de
défense : offrons à leurs salariés un cadre qui séduise les familles. Du Val
d’Auron au centre-ville ou au bord du canal, notre patrimoine, notre vie
culturelle et sportive sont riches : mettons-les fièrement en valeur pour
attirer des visiteurs et créer des emplois.

