
O  Embellir et revitaliser notre cœur de ville   

O Intégrer l’office de tourisme dans le centre ville     

O    Réaménager les infrastructures : plans d’eau, parkings 
publics, rues, trottoirs, routes et chemins communaux, …

O  Soutenir les politiques éco-responsables de traitement 
de vos déchets ménagers     

O Réglementer et sécuriser l’aire des camping-cars  

O Offrir des espaces Wi-Fi publics et gratuits  

O  Développer les logements sociaux      

CONSTRUISONS

O Attirer de nouveaux commerçants et entrepreneurs 
en facilitant les implantations, les démarches adminis-
tratives et en proposant des aides financières      

O Créer une plate-forme destinée au 
“E-Business” et au télétravail     

O  Implanter une seconde zone artisanale         

O Organiser des journées “Rencontres de 
l’Emploi” pour faciliter les échanges entre 
employeurs et demandeurs d’emploi     

NOTRE  AVENIR !

CRÉONS
DE L’EMPLOI NOTRE VILLE

AMÉNAGEONS
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Liste Indépendante Buguoise Réussir Ensemble

ELECTIONS MUNICIPALES 2014
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�  Une liste indépendante de tout parti politique

�  Des femmes et des hommes dynamiques et 
compétents au service de la commune 

�  Une nouvelle équipe, un regard neuf, une 
ambition pour le Bugue

�  Une gestion rigoureuse et respectueuse des 
deniers publics sans recours à l’augmentation des 
impôts locaux

�   Le respect du vote de tous les Buguois en 
donnant plus de considération aux élus de l’opposition

�   Une municipalité qui vous consultera lors de 
projets collectifs

�   Le lien social renforcé pour plus de solidarité 
entre Buguois

�   Le soutien à l’emploi dans une vision d’avenir 
audacieuse

�   Des travaux d’infrastructures s’inscrivant dans 
un projet global cohérent

��   Des élus uniquement motivés par la réussite 
collective du Bugue
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Salle Eugène Le Roy à 19h30
le lundi 24 février et le mardi 18 mars

www.facebook.com/listeLIBRE • listelibre2014@gmail.com
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le Bugue
Au travers d’un parcours d’interprétation,  
matérialisé par des panneaux pédagogiques, 
les visiteurs découvriront l’histoire et le 
patrimoine Buguois

 LES QUAIS : un nouveau regard sur
Aménager un chemin de promenade des quais jusqu’au pont de  
Campagne et reconfigurer le parcours de santé pour que les deux berges 
de la Vézère soient un lieu attractif pour la promenade et les loisirs.

Les quais doivent se concevoir dans une continuité de visite des sites 
touristiques en termes de scénographie, tout comme le centre ville.



O   Créer une  “Maison des Associations” 

O Retrouver l’authenticité des fêtes de la St Louis

O Réaliser des projets en partenariat avec les 
associations locales pour soutenir le Bugue 
comme destination hors saison lors d’évènements dédiés

O Utiliser la réforme des rythmes scolaires 
pour proposer des activités artistiques

O Promouvoir les Arts en créant un 
festival annuel

O   Améliorer nos équipements 
et nos infrastructures sportives

PARTAGEONS NOTRE VIE COMMUNALE

 LES QUAIS : un lieu d’animations et de bien-être
Réservés aux piétons et aux vélos en période estivale, les quais 
seront le théâtre de nombreuses animations ponctuelles 
(rencontres de l’emploi, rencontres d’artistes, fête de la musique,…) 
Une réflexion sur l’aménagement, l’éclairage, la sonorisation et les 
nouvelles technologies sera à mener pour la réussite du projet

O   Offrir de nouveaux services via 
le site Internet de la mairie : forum d’entraide  
sociale, fichier d’offres et de demandes de logements,  
service de covoiturage, etc …

O Redéfinir les horaires d’ouvertures de la mairie   

O Mettre en place un numéro vert à la disposition des habitants 
pour répondre aux urgences techniques     

O Affecter un des adjoints aux affaires sociales     

O Initier un projet de crèche familiale en complément de la 
crèche actuelle “La Souris Jaune”  

O   Lutter contre l’isolement social par la mise à disposition 
d’une navette gratuite les jours de marché 

O Être force de propositions pour développer et sauvegarder 
nos services publics

O Respecter les élus de l’opposition en les associant aux 
décisions communales

O Renforcer la démocratie participative par la création d’un 
conseil municipal des jeunes et d’un conseil des sages

ENSEMBLE
VIVONS BIEN ANIMONS

NOTRE VILLAGE

Toutes nos propositions ont été travaillées dans le cadre du Développement Durable  et de l’accueil pour 
tous  dans notre ville. Vous retrouverez ces symboles tout au long de notre programme.

O Geler nos impôts locaux  pour réduire l’impact 
fiscal généré par la fusion des Communautés des Communes   

O Baisser les indemnités du Maire et de ses Adjoints     

O   Développer les  capacités d’autofinancement de notre 
commune pour diminuer le recours à l’emprunt, car : 
“les emprunts d’aujourd’hui seront les impôts de demain”

GÉRONS NOS FINANCES PUBLIQUES

O Encadrer les projets de travaux de 
la commune pour limiter les dépassements 
de budget      

O  Réduire la facture énergétique communale 
(150.00 /an) en optant pour une politique d’investissement 
en faveur d’équipements à énergie renouvelable    

O   Réorienter la gestion communale pour donner 
un nouveau souffle au développement économique et social, 
et améliorer la qualité des services offerts aux Buguois         

O  Préserver nos ressources naturelles par la 
modernisation de notre réseau d’eau potable  
(perte actuelle : 817.000 litres par jour !...)

NOTRE FISCALITÉ
ADAPTONS MAÎTRISONS 

NOTRE BUDGET

 LES QUAIS : une liaison entre la zone touristique et le centre ville
Une gestion des flux de visiteurs de la zone touristique (plus de 270 000 visiteurs/an) vers le 
centre ville semble incontournable pour un développement de la commune et de ses commerces 
Tous les acteurs (associations, socioprofessionnels, services communaux, office de tourisme, com-
merçants,…) pourront s’impliquer dans ce projet d’envergure pour réussir ensemble et 
donner une nouvelle dimension au développement économique du Bugue
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