
ELECTIONS CANTONALES—20 ET 27 MARS 2011 

PROGRAMME ÉLECTORAL  
des candidats socialistes, républicains   
et divers gauche 



A partir de 2004, la majorité départementale conduite par les élus socialis-
tes a tracé, avec vous, une feuille de route pour « le Cher en 2015 ».  
Pour garantir la qualité de vie que nous voulons pour nos anciens,  
la dynamique que nous revendiquons pour les actifs, et l’avenir que nous 
devons à nos enfants, nous avons défini ensemble QUATRE PRIORITÉS :  
•  Donner envie de vivre dans le Cher ;  
•  Parier sur la jeunesse ;  
•  Développer des services solidaires ;  
•  Accompagner les initiatives locales. 

Ces engagements se sont traduits 
par des politiques remarquables 
parmi lesquelles :  
� le développement de services publics 

de transports et le plan Internet pour 
tous 

� le foisonnement d’initiatives autour 
de la petite enfance et de l’aide aux 
parents 

� un programme ambitieux pour la  
réussite des collégiens, l’aide à la li-
cence sportive 

� la création de plus de 1000 emplois 
dans les services d’aide aux person-
nes âgées et handicapées et une at-
tention portée aux familles dans la 
difficulté 

� un engagement déterminé pour le 
développement universitaire, l’inno-
vation et la création d’entreprises 

� le développement de pôles touristi-
ques majeurs 

� des économies d’énergie remarqua-
bles et les premières réussites dans la 
gestion de l’eau de nos rivières 

� près de 800 associations aidées et in-
citées à travailler ensemble pour plus 
de lien social et de fraternité.  

 
Mais depuis 2004, nous avons aussi dû 
faire face à des politiques nationa-
les, conduites par la droite UMP au 
pouvoir, qui ont terriblement malmené 
les Conseils Généraux, le monde rural et 
la population, à l’exception des plus fa-
vorisés.  
 
Ainsi :  
� la création du bouclier fiscal a réduit 

la contribution des plus riches au bud-
get de l’Etat et des départements ; 

� la défiscalisation des heures supplé-
mentaires et diverses réformes de l’as-
surance chômage ont aggravé les 
difficultés de retour à l’em-
ploi, auxquelles Pôle Emploi ne peut 
faire face ; 

� la politique des pôles de compétitivi-
té concentre les moyens du pays sur 
les grandes villes au détriment du 
monde rural et des villes moyennes 
comme Bourges et Vierzon ;  

� la réduction des moyens pour l’école 
creuse les inégalités ; 

� le déremboursement des médica-
ments et l’absence de médecins ag-
gravent les injustices dans l’accès aux 
soins ; 

� la hausse du prix de l’énergie accen-
tue les besoins de secours des familles 
modestes ; 

� la casse des services publics (école, 
Poste, gendarmeries, justice …) nourrit 
le sentiment d’abandon et freine les 
initiatives.   

 
Dans le même temps, les finances dé-
partementales sont asphyxiées par une 
accumulation de responsabilités nouvel-
les dont l’Etat UMP s’est déchargé sur les 
départements : Revenu de Solidarité Ac-
tive, Prestation de Compensation de 
Handicap, routes nationales transférées, 
restauration dans les collèges, …  
 
 
Avec votre soutien, nous avons dé-
noncé cette situation intenable. 
Nous avons eu raison de le faire, progres-
sivement rejoints par les 103 départe-
ments de France, toutes sensibilités 
confondues. Quelques résultats semblent 
se dessiner.  
 



NOUS AGIRONS, AVEC VOUS, AUTOUR DE CINQ PRIORITÉS : 
 

�  L’enfance, l’éducation, la citoyenneté pour l’épanouissement 
  de tous 
�  Le pouvoir d’achat et la solidarité avec les familles,  
   les personnes âgées et les personnes handicapées 
�  L’emploi 
�  Les services publics 
�  L’aménagement équilibré, créatif et durable du territoire 

Pour réussir notre projet, nous devons nous mobiliser  
pour OBTENIR, AU NIVEAU NATIONAL 
 
� le retrait de la réforme territoriale qui supprime des élus proches de vous 
� le financement par l’Etat des allocations individuelles de solidarité (Revenu de 

Solidarité Active, Allocation Personnalisée d’Autonomie et Prestation de Com-
pensation de Handicap), au nom de l’égalité républicaine 

� le maintien des services publics, garants d’un espace rural et urbain civilisé : 
gendarmerie, Poste, justice, écoles, …  

� le maintien des hôpitaux de proximité, la régulation de la présence des méde-
cins sur tous les territoires et l’amélioration de l’accès aux soins, en particulier 
pour les enfants handicapés et souffrants 

� le TGV avec une amélioration de la desserte (durée et fréquence) entre le Cher 
et Paris, Lyon et l’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et le maintien des trains 
directs sur la ligne Paris-Saint-Amand-Montluçon 

� le développement universitaire de Bourges avec, en urgence, un restaurant et 
une résidence universitaire sur Lahitolle 

� le soutien aux pôles technologiques du département. 

Aujourd’hui, il faut à la fois continuer la pression sur le gouvernement et le 
Parlement, fixer des priorités et tracer de nouvelles perspectives d’avenir, 
pour les dix ans à venir, pour construire, ensemble,  
 

«  LE CHER QU’ON AIME » : 

 

� Solidaire et citoyen 
 

� Fort de ses savoir-faire et créatif 
 

� Riche de la qualité de son environnement  
et assurant son développement 



 
POUR LA JEUNESSE  
et l’épanouissement de tous 

Une égalité réelle permettant à tous les enfants du Cher de s’épanouir et de 
réussir : en s’attaquant avec détermination aux  inégalités croissantes entre 
familles et entre cantons, le projet socialiste fait de la jeunesse une priorité.   

� Des projets éducatifs dans les cantons et les quartiers prioritaires, avec les com-
munes, les associations et les parents, pour aider chaque enfant à s’épanouir et 
réussir à l’école.  

� Un soutien à des projets centrés sur la citoyenneté et sur les relations entre pa-
rents, éducateurs et enfants ; une aide à « l’école des parents » 

� Un réseau renforcé de structures d’accueil pour la petite enfance  

� La poursuite de la modernisation et de la sécurisation des collèges et le lance-
ment de l’opération « collèges et développement durable » ; le soutien aux pro-
jets innovants en matière de technologies de l’information au service de l’édu-
cation 

� Des agendas 21 scolaires pour former des jeunes citoyens à la protection de la 
planète et au développement durable 

� Un internat scolaire pour offrir de bonnes conditions d’étude aux enfants 

�  « Un stage j’y ai droit » : sensibilisation des employeurs à l’accueil de tous les élè-
ves de troisième en stage 

� Un accès à la planification familiale facilité pour les jeunes en milieu rural 

� Pour le bien-être de chacun, un soutien, dans nos cantons et nos quartiers, à la 
vie associative et culturelle et au sport amateur ; avec les partenaires locaux, le 
développement des contrats culturels de territoire 

� La créativité stimulée et fédérée autour du Centre Culturel de Rencontre de 
Noirlac ; une aide à la rénovation de la Maison de la Culture de Bourges et des 
Bains-Douches à Lignières 

� La poursuite du soutien aux écoles de musiques en milieu rural et à l’animation 
du réseau de lecture publique 

� L’engagement départemental pour la coopération décentralisée, par le soutien 
aux associations humanitaires, pour développer l’attention aux autres et lutter 
contre les discriminations. 



La solidarité avec les familles, 
une aide au pouvoir d’achat,  
un BOUCLIER SOCIAL 
Emplois fragiles, salaires bloqués, retraites modestes : le pouvoir d’achat 
est une préoccupation de nombreuses familles du Cher. Avec l’âge, la maladie 
ou le handicap, s’y ajoute le souci de faire face à des situations familiales 
difficiles pour lesquelles le département sera, encore, à vos côtés. 

� Unifier les tarifs des cantines des collèges dans tout le département en prenant 
en compte les revenus des familles 

� Maîtriser les factures d’énergie en isolant mieux les logements et en contribuant 
à l’organisation de filières locales de production et transformation d’énergie 
(bois, …), créatrices d’emplois 

� Agir pour la santé par une politique de prévention efficace, notamment auprès 
des plus jeunes et des personnes âgées  

� Avec la Région et l’Etat, participer à la mise en place d’un réseau équilibré de 
maisons pluridisciplinaires de santé, dans les secteurs déficitaires, pour promou-
voir de nouvelles modalités d’exercice de la médecine et rendre le métier at-
tractif pour les jeunes médecins, infirmiers, kinés, …  

� Informer les familles au plus proche de chez elles et les soutenir dans leur pré-
sence auprès des personnes âgées 

� Ouvrir de nouveaux établissements d’hébergement pour personnes âgées au-
tour de Bourges et à Vierzon ; adapter les maisons de retraite aux personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer et soutenir des projets de Maisons d’Accueil 
Rural pour Personnes Agées (MARPA) dans les cantons ruraux.  

� Poursuivre la mise en œuvre du schéma départemental pour les personnes han-
dicapées avec en particulier plus de possibilités d’accueil pour des adultes au-
tistes, des formes d’accueil adaptées aux personnes handicapées vieillissantes, 
la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé à Chezal-Benoit et l’extension d’un 
foyer d’hébergement à Vesdun et d’un foyer de vie à Aubigny et pérenniser les 
services d’auxiliaires de vie  

� Poursuivre le travail pour rendre accessibles les bâtiments et transports départe-
mentaux pour 2015 

� Étendre le réseau des maisons des solidarités pour favoriser le développement 
de la vie sociale locale, au bénéfice des familles 

� Aider les familles à sortir de la précarité avec un accompagnement et des pro-
jets locaux mobilisant, dans le Pacte Territorial d’Insertion, maisons des solidarités, 
associations, communes, institutions,  employeurs et usagers.  



  
 Agir pour l’EMPLOI  
 dans tout le département 

L’emploi dépend d’abord des politiques nationales, européennes et interna-
tionales. Localement, la loi confie aux communautés de communes l’initiative 
en matière d’équipement des territoires et à la Région le rôle de coordina-
tion des aides aux entreprises. Pourtant, le Conseil Général agit et continue-
ra d’agir pour créer ou soutenir la création d’emplois. 

� @tout 18 : le projet internet pour tous sera bouclé mi-2011 et favorisera l’implan-
tation d’entreprises dans tout le département ; poursuite de la mise en place 
d’une irrigation du Cher par le très haut débit.  

� Accompagnement des projets de création d’entreprises, de modernisation et 
de transfert de technologies vers les petites et très petites entreprises et vers les 
entreprises artisanales pour créer des emplois durables (CDI temps plein) ; créa-
tion d’un pôle de soutien aux projets collectifs et coopératifs émergents, y com-
pris dans le secteur agricole 

� Notoriété du Berry renforcée et poursuite des projets structurants de développe-
ment touristique : Loire à vélo, Pôle du Cheval et de l’Ane, canal de Berry à vélo, 
… 

� Promotion d’un juste niveau de services aux personnes, pour attirer et retenir la 
population et soutenir l’emploi local 

� Soutien au développement universitaire et technologique pour atteindre 5000 
étudiants dans le Cher, avec notamment le développement, avec la Région, 
d’un pôle de formations sanitaires et sociales 

� Pour permettre l’emploi de tous, soutien aux actions en faveur du tutorat en en-
treprise lors de la reprise d’emploi pour les jeunes et les allocataires du RSA  

� Contribution, aux côtés des intercommunalités, au financement de zones d’acti-
vités structurantes ; en partenariat, construction ou réhabilitation de bâtiments 
prêts à accueillir des entreprises environnementalement responsables  

� Mobilisation du potentiel de l’aéroport de Châteauroux-Déols pour attirer des 
entreprises et stimuler les échanges avec l’étranger, en veillant à ce qu’ils se fas-
sent au bénéfice des entreprises du Cher 

� « Acheter local, acheter durable », pour favoriser l’emploi local : alimentation 
équilibrée dans les cantines et restaurants collectifs, éco-habitat, éco-
réhabilitation, énergies renouvelables, … ; développer la clause d’insertion dans 
les marchés publics 

� Mobilisation de l’épargne locale en soutien aux projets ; incitation à la mobilisa-
tion de l’argent collecté localement par les banques pour développer les PME, 
PMI, installations agricoles et entreprises de l’économie sociale du Cher 

� Création d’un forum biannuel des innovations en milieu rural pour promouvoir les 
initiatives du Cher à l’échelon national  



Défendre et développer 
Les SERVICES PUBLICS 

Les services publics sont, partout, les garants de la sécurité, de l’accès au 
travail, aux soins et aux services pour chacun d’entre nous. Défendre les ser-
vices publics, c’est défendre la vie dans notre département, tout particuliè-
rement dans les cantons ruraux.  

� Les élus socialistes interviendront pour défendre le maillage de services publics 
de l’Etat dans notre département 

� Le service public départemental, avec ses 63 points de permanences sociales, 
ses 27 collèges, son réseau de transports « Lignes 18 », son réseau de lecture pu-
blique et ses 3 centres de planification et d’éducation familiale, ses 4 centres de 
gestion de la route sera préservé 

� Nous refuserons la privatisation des activités éducatives et sociales en privilé-
giant le maintien dans le service public ou le partenariat avec les associations et 
le secteur de l’économie sociale 

� Nous créerons des comités des usagers du service public départemental  

� Pour garantir la permanence du maillage des centres de secours contre l’incen-
die, nous promouvrons, auprès de la population du Cher et auprès des em-
ployeurs, le volontariat des sapeurs-pompiers  

� Nous poursuivrons la sécurisation des trajets pour les enfants qui empruntent les 
transports scolaires 

� Nous favoriserons le recours aux logiciels libres comme système informatique al-
ternatif pour encourager un modèle fondé sur l’éthique, le partage, l’indépen-
dance et la mutualisation. 

Attention !! la droite menace de supprimer  
 

� le réseau de transports en commun Lignes 18 et la gratuité des transports sco-
laires 

� l’aide aux associations et à la vie culturelle 
� l’aide à la licence sportive 
� les aides à la rénovation des maisons de retraite 
� le développement des services publics départementaux de proximité en di-

rection des familles. 
 

Les socialistes dénoncent ces projets qui réduiraient les services offerts à tous et 
aggraveraient les inégalités. 



 Pour un aménagement  
 EQUILIBRE et DURABLE  
 du territoire  

« Nous ne possédons pas cette terre ; nous l’empruntons à nos enfants » : 
nous, élus et candidats socialistes, nous engageons sans attendre à protéger 
les sols, l’eau, l’air et la biodiversité pour améliorer notre qualité de vie, 
porter des projets de développement et préserver l’avenir. 

� Développer au Conseil Général des pôles de ressources pour les communes  et 
intercommunalités : eau, rivières et assainissement ; développement social ; dé-
veloppement touristique ; économie ; habitat ; ingénierie culturelle, … ; maintenir 
une aide au financement des projets communaux et intercommunaux pour un 
développement durable du Cher 

� Renforcer le soutien aux communes pour la protection et la sécurisation de la 
ressource en eau et pour la mise aux normes de l’assainissement ; encourager 
l’exploitation publique des réseaux et l’adoption de procédés réduisant la pro-
duction de boues.  

� En partenariat avec les syndicats locaux des ordures ménagères, encourager la 
réduction des déchets à la source  

� Protéger les sols agricoles en réservant les aides aux projets économes en terres 

� Protéger et mettre en valeur les espaces naturels sensibles en fédérant ceux qui 
entretiennent et valorisent ces sites et les pôles d’éducation à l’environnement  

� Appuyer la création du parc national des « zones humides » en Val d’Allier 

� Développer un tourisme nature maîtrisé, en particulier avec le projet canal de 
Berry à vélo ; mettre en place un plan départemental des espaces, sites et itiné-
raires de pleine nature pour un usage respectueux de l’espace naturel 

� Adopter un Plan Climat Energie, pour contribuer, dans le Cher, à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ; en particulier, améliorer le bilan thermique 
des bâtiments départementaux et créer des aires de stationnement sur les routes 
départementales pour le covoiturage.  



Des élus proches de vous,  
une démocratie vivante 
 
L’UMP a voté la suppression des 35 Conseillers Gé-
néraux de proximité pour les remplacer en 2014 
par 25 Conseillers territoriaux qui siègeront « au 
four et au moulin » (à la Région et au départe-
ment).  
C’est la « mort » de nos campagnes et des élus de 
proximité ! 
 
 

Nous, élus socialistes,  
 

� Nous continuerons à être présents à vos côtés sur tout le territoire du Cher.  
Si la gauche revient au pouvoir en 2012, elle reviendra sur cette réforme. 

� Nous continuerons à organiser des réunions annuelles dans chaque canton, 
pour échanger avec vous sur les projets départementaux et le budget du 
Conseil Général.  

� Nous continuerons à organiser des réunions annuelles dans chaque canton 
pour échanger avec vos élus locaux.  

� Nous continuerons d’élaborer avec vous nos grandes politiques : schéma 
pour l’enfance, pour les aînés, pour les personnes en situation de handicap, 
schéma pour les transports et pour les politiques de développement dura-
ble.  

� Nous continuerons d’ouvrir le Conseil Général aux associations, par exemple 
en mettant à disposition gratuitement la Salle du Duc Jean pour vos mani-
festations. 

� Nous créerons un Conseil départemental des collégiens.  

� Nous développerons les échanges et le dialogue avec vous en utilisant tous 
les moyens, y compris internet. Nous mettrons à disposition de tous les ci-
toyens toute information permettant de faire émerger des projets. 

 
 

Nous bâtirons, avec vous, un « Agenda 21 » pour le Cher, 
projet social et territorial de développement durable 
pour agir et vivre ensemble.  
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