MEMORY À IMPRIMER
POUR TOUTE LA FAMILLE

• Imprimez et découpez les cartes en suivant les lignes
• Mélangez les cartes puis étalez-les face contre table aﬁn
qu’aucun des joueurs ne puisse les identiﬁer. Le premier
joueur retourne 2 cartes de son choix. Si les cartes sont
identiques, le joueur les conserve à côté de lui et rejoue.

Si les cartes ne sont pas identiques, le joueur les retourne
face cachée de nouveau. C’est alors au joueur suivant de
jouer. Le jeu se termine une fois que toutes les paires ont
été trouvées.

LES 44 CARTES DE CE JEU ILLUSTRENT NOTRE PROGRAMME
Pour plus de détails, consultez notre site internet pdc-bulle.ch

Engagement d’un-e
délégué-e au
développement
économique

Forum annuel
économique entre
autorités et entreprises

Création d’une société
de micro-crédits pour
soutenir l’économie
locale

Annuaire en ligne
des producteurs et
commerces locaux

Développement
des lignes Pédibus

Création d’une zone
« dépose-minute »
aux abords des écoles

Mise en place d’un
service de bus pour les
familles habitant dans
un rayon éloigné de
l’école

Ferme pédagogique et
écologique sur la plaine
de la Tioleire

Végétalisation des toits
des abribus

« Un arbre par
nouveau-né »

Création d’un secteur
des espaces verts séparé
du service de la voirie

Encouragement des
propriétaires à valoriser
les petites parcelles au
pied des immeubles
pour le jardinage

Aménagement des
modestes espaces
perdus et délaissés

Grand-Rue à sens unique
pour ﬂuidiﬁer le traﬁc

Commission
participative
« centre-ville »

Centre-ville dynamique
avec animations
mensuelles dans les rues

« Park and Bus/Ride »
aﬁn de désengorger
le centre-ville

Application mobile
« Bienvenue à Bulle »
avec informations
pratiques

Sécurisation des voies
cyclables

Densiﬁcation et électriﬁcation du réseau Mobul

Abrogation de l’impôt
sur les spectacles et les
divertissements

Transformation, en
partenariat avec les TPF,
de l’ancienne remise
ferroviaire de la gare en
espaces culturels et de
rencontres
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Notre centre,

c’est vous !
Votez liste 1 !

