ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 MARS 2020

LISTE DIVERS GAUCHE
100 % CITOYENNE

Dimanche prochain, vous choisirez l’équipe qui aura en charge l’avenir de Bourges. C’est un choix
important. La ville, conduite par la même équipe depuis 1995, a pris un immense retard.
Je présente à nouveau à vos suffrages un projet et une liste. J’aurais pu m’effacer. J’aurais pu
faire, aussi, comme si rien n’avait changé. J’aurais pu ne pas entendre le message que vous avez
adressé aux partis politiques.
Mais j’aime Bourges, notre si belle ville. Les dossiers sur lesquels nous avons travaillé ensemble, les
combats que nous avons menés ces dernières années m’ont convaincue de continuer, pour vous,
autrement.
Je me suis affranchie des cadres devenus paralysants des partis politiques. Ce choix m’a ouvert
des portes et redonné la liberté dont j’avais besoin pour vous servir.
Notre liste est 100 % citoyenne. Les personnes qui la constituent sont engagées dans des projets
écologiques, associatifs, syndicaux, citoyens. Ils et elles aiment Bourges. J’ai en eux pleine confiance
pour m’accompagner dans la réalisation de nos projets au cours des six prochaines années.
Notre parti, c’est Bourges. Bourges écologique, Bourges plus juste, Bourges et l’emploi, la culture,
le sport. Bourges, sans oublier personne.
Avec vous, c’est possible. Dimanche prochain, nous comptons sur vous.

TOUCHE

N°2

LE 15 MARS, VOTEZ IRÈNE FÉLIX,
LA VOIX QUI COMPTE VRAIMENT POUR BOURGES

NOTRE PROJET, NOS ENGAGEMENTS
Les propositions que nous avons bâties avec vous font aujourd’hui référence dans le
débat public. Pour chacune d’elles, nous avons repéré les financements à rassembler et les
économies à faire. Nous avons annoncé que nous reporterions des projets non prioritaires,
pour ne pas vous ponctionner à nouveau comme l’a massivement fait le maire sortant.
L’ENGAGEMENT

POUR RETENIR UNE MESURE

BOURGES, PLUS ÉCOLOGIQUE
•U
 n programme d’isolation
> 30 % de dépenses énergétiques en moins pour la ville,
des bâtiments
3 écoles rénovées par an
• Une ville moins étendue,
> L’aménagement des cœurs de quartier
pour faire moins de kilomètres
et du Cœur de ville
• Des déplacements moins chers
> Un accès libre (gratuit) au bus, en deux étapes :
et plus écologiques
le week-end dès 2020 puis toute la semaine
• Une alimentation moins
> Plus d’approvisionnement local, plus de repas bio
consommatrice d’énergie
et végétarien, moins de déchets
• Une production locale d’énergies
> Co-investissement entre la ville et les habitants,
renouvelables
dans les quartiers
• La protection de l’eau
> Protéger le captage d’eau Saint-Ursin (chaussée
et des milieux aquatiques
de Chappe) ; 2000 ha en bio autour des captages
• La préservation des rivières et marais > Sauver les marais

•D
 es services moins chers
pour les enfants et les familles
• La culture et le sport
plus accessibles
• Pouvoir se soigner
et vivre dignement
• N’oublier personne
• Bien se loger
• La sécurité pour
toutes et tous
• Le respect pour toutes et tous

>L
 ’accueil avant et après la classe moins cher,
un séjour scolaire aidé pour chaque enfant
> La CLE, carte Culture Libres Entrées, pour les musées,
les médiathèques et des spectacles moins chers
> Des maisons de santé dans les quartiers,
un pôle de soins à Bourges nord
> Une ville accessible aux personnes en situation de handicap
> Des logements sociaux entretenus et gardiennés
> Davantage de présence humaine : associations,
éducateurs, médiateurs, policiers
> Mieux protéger les femmes

BOURGES, PLUS ACCUEILLANTE ET PLUS RICHE EN EMPLOIS
• Des services publics de haut niveau
> Défendre l’hôpital, la cour d’appel, le réseau ferroviaire
pour attirer les entreprises et les salariés et le développement universitaire
• Le soutien
> Développer les pôles d’excellence de Bourges :
à l’économie locale
risques, défense, culture, agro-écologie
> Soutenir le développement équitable de l’économie touris• Une ville
tique et accompagner la transition aussi pour le commerce
qui rayonne
• Du travail
> Soutenir l’économie solidaire et obtenir la labellisation
pour tous
« territoire zéro chômeur de longue durée »

BOURGES À VOTRE ÉCOUTE
•D
 u temps pour vous, de l’efficacité
dans les fonctionnements
• Les citoyens au cœur
de l’action publique

>P
 as de cumul des fonctions de maire et président
d’agglomération
> 10 % du budget d’investissement au débat
dans les conseils de quartier
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BOURGES, PLUS JUSTE

