É l e c t i o n s m u n i c i p a l e s
B o u r g e s

d e

Logement
3- créer un Établissement Public
Foncier pour contenir le prix des
terrains et des logements.
2- utilisation du droit de
préemption sur les nombreux
appartements vides en centre ville.
1- construction de pavillons et de
grosses maisons de ville.
Transports en commun

Comparez les programmes des trois listes
Pour chaque point, quelle réponse correspond le
mieux à vos idées?

Avaricum

2- Bus, de quartier à quartier, le soir,
les jours fériés et augmentation de la
fréquence. Tendre vers la gratuité pour
tous.
3- Mettre à l'étude un projet de
tramway. Bus : gratuité pour les
chômeurs, allocataires de minima
sociaux et les étudiants.
1- Une ligne TGV Paris-Bourges-Lyon.

3- renégocier avec une plus grande place
pour le logement social et l'animation de
l'esplanade commerciale. Parking.
1- maintien du projet en l'état. Centre
commercial et parking souterrain.
2- arrêt du projet pour une reconstruction du
même nombre de logements HLM. Marché
permanent de producteurs locaux.

Vidéo-surveillance ?

Culture

2- créer des places en fonction des
besoins établis.
3- créer 100 places.
1- créer une nouvelle crèche et
augmenter le nombre de places.

2- remunicipaliser les lieux cédés au privé
pour une culture non élitiste et démocratique.
3- mettre la culture au service du public et
aider à faire connaître les multiples initiatives
culturelles.
1- réhabilitation de la maison de la culture.
Salles d'expositions, de conférences et de
musiques actuelles.
Machines à voter ?
1- Oui.
2- Non.
3- Sans avis.
Conseils de quartier
1- des conseils représentatifs de toutes les
générations. Consultatifs.
3- au moins dix pour définir les
aménagements et les actions prioritaires.
2- des conseils décisionnels avec budget
attribué.

1- Oui, c'est une protection.
3- Oui, mais avec un comité d'éthique.
2- Non, c'est une atteinte aux libertés.
Crèches

Un grand projet ?
1- une piscine ludique et un palais des
sports digne de ce nom.
3- améliorer la liaison entre le centre
ville et les quartiers nord avec le
tramway.
2- une ceinture verte autour de Bourges
pour une eau pure exempte de
pesticides.

Résultat, indicatif, pour vous aider à identifier la
liste qui correspondrait le mieux à vos idées : une
majorité de 1 vous êtes plus proche des idées de
la liste Bourges, notre force, une majorité de 2 de
la liste A gauche Bourges ! et une majorité de 3
de la liste La gauche unie.
Quizz réalisé par la liste A gauche Bourges !.

