
Le 29 mars dernier ont eu lieu les élections 
départementales. À cette occasion, vous 
avez voté pour deux candidats, un binôme 
paritaire, une femme et un homme. Cette 
victoire de la parité permet aujourd’hui au 
Conseil départemental de compter autant 
de femmes que d’hommes. C’est un chan-
gement profond. 

Lors de ce vote et avec votre soutien, nous 
avons été élus sur le canton de Bourges II. 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous ceux qui nous ont fait confi ance. 

Comme vous le savez, le Conseil départe-
mental a changé de majorité. C’est la droite 
qui tient maintenant les commandes. Mal-
gré cela, avec nos dynamiques remplaçants, 
Geneviève Lamotte et Philippe Martin, nous 
sommes là, vigilants, à vos côtés et à votre 
écoute.  

Lors de ces élections, nous vous avons pro-
posé un programme pour le canton et le dé-
partement avec des objectifs précis et sans 
démagogie. Sachez que nous ferons tout 
ce qui est possible pour que ce programme 
se réalise afi n d’améliorer votre qualité de 
vie. Nous nous battrons pour que la droite 
ne casse pas les services publics dont nous 
avons tant besoin pour vivre ensemble. Elle 
semble pourtant déjà décidée à le faire en 
revenant le coût des transports scolaires. 

Pour rester en contact, nous nous adresse-
rons régulièrement à vous par l’intermé-
diaire de cette lettre. N’hésitez pas à nous 
solliciter et nous faire part de vos besoins 
et de vos propositions pour le Cher et pour 
Bourges. 

Bien sincèrement à vous tous.
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Lors de ses premières réunions, le Conseil départemental a élu 
ses représentants dans différentes institutions et commissions. 

Au travail à vos côtés

Conseil Général du Cher – Place Marcel Plaisant - 18023 Bourges Cédex
Tél : 02 48 27 80 44 
mél : irenefelix@orange.fr  •  r_y_l@hotmail.fr / www.irenefelix.fr    

Permanences d’Irène Félix, conseillère départementale 
et conseillère municipale de Bourges : 
• Dans les quartiers nord : Salle polyvalente de l’école du Grand Meaulnes, 

rue Louis de Raynal Jeudis 15 octobre, 19 novembre et 10 décembre 
de 11h à 12h.

• En ville (à côté du Museum) : 2 rue Henri Sellier Mercredi 23 septembre, 
4 novembre et 2 décembre de 17h30 à 18h30. 

• À Asnières : sur rendez-vous.

Permanences de Renaud Mettre :  Conseil départemental, 
9 rue Fernault, sur rendez-vous.

Vos Conseillers départementaux
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Pour contacter vos élus

Colloque du CODERPA 
 Le Comité départemental des retraités et 

personnes âgées organise son 23e colloque 

le 6 octobre prochain à partir de 13 h 30 
au Palais d’Auron. 

La solitude des séniors, 
comment la combattre ? 

C’est une chance pour le Cher de disposer d’un 
CODERPA actif qui réfl échit, propose et interpelle le 

département sur tout projet concernant les aînés. 

Entrée gratuite ouvert à tous

Nous avons choisi de nous impliquer dans des commissions complémentaires 
pour mieux vous être utiles.
Au sein du Conseil départemental, Irène Félix est désormais membre de 
la commission développement économique, 
enseignement supérieur et service public et 
services au public et de la commission fi nances 
et politiques contractuelles. Renaud Mettre a 
pris le relais sur les commissions actions sociales 
et éducation, jeunesse, culture, vie associative 
et sports. 
Nous représentons aussi le Conseil départemental 
dans plusieurs instances extérieures. 
Pour Renaud Mettre : 
• Commission départementale de 
   Sécurité routière
• Commission départementale de prévention 
   de la délinquance
• Commission consultative départementale des 
   gens du voyage
Pour Irène Félix : 
• Conseil de surveillance du Centre
   Départemental de l’Enfance et de la Famille
• Conseil d’Administration des Résidences de Bellevue
• Conseil d’Administration du collège Victor Hugo
• Conseil d’Administration de la MJC d’Asnières
Nous y porterons nos valeurs et nos propositions. 
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Canal de Berry à vélo : 
c’est (presque) parti !  
Préparé depuis dix ans sous 

la houlette d’Irène Félix puis de Pascal 

Méreau, le projet de canal de Berry à 

vélo est désormais prêt à démarrer. 

En juin dernier, avec l’Assemblée 

départementale, nous avons voté les 

crédits pour lancer ce projet. 

Pôle de santé sur 
Asnières 
Un projet de pôle de santé 

d’initiative privée se dessine à Asnières, 

à côté de la pharmacie.  Vos Conseillers 

départementaux seront attentifs pour 

accompagner et faciliter ce projet autant 

que de besoin. 

Bus : tracé nouveau 
pour la ligne 3  
L a  re f o n t e  d e s  l i g n e s 

d’Agglobus il y a deux ans avait 

beaucoup contrarié les habitants 

d’Asnières : un circuit dans le bourg  

contesté, pas de liaison directe avec 

la gare ni avec l’hôpital, une mauvais 

desserte de Pôle Emploi. L’ensemble de 

ces problèmes n’est pas résolu mais on 

note avec satisfaction, en cette rentrée, 

que la ligne dessert à nouveau la gare 

de Bourges. Le circuit passe aussi à 

l’arrêt Poincaré, au coin du foyer Louis 

de Raynal : c’était une demande forte 

des résidents et habitants du quartier.

Éducateurs de rue
Le Conseil départemental 

menace de ne plus financer 

les Clubs et Equipes de prévention 

qui interviennent auprès des jeunes et 

des familles sur les quartiers nord et au 

Prado. Au moment où on a besoin de 

présence humaine dans les quartiers, il 

est essentiel de conserver ce service. 

Le Hameau 
de la Fraternité
Partiellement détruit par un 

incendie en avril, le Hameau subit 

maintenant les mauvais choix de 

la ville de Bourges qui pourraient 

bien le fragiliser encore plus. Il 

sera désormais fermé le dimanche 

malgré les interventions répétées des 

conseillers municipaux socialistes. Pour 

la fraternité, le Hameau a pourtant bien 

besoin du soutien de tous.

Entretien des espaces 
verts avenue de la 
Libération et Henri 

Poincaré
Vous avez été nombreux à nous alerter 

sur l’état déplorable des espaces verts 

au pied des immeubles de ce quartier. 

Votre conseillère départementale est 

intervenue auprès du Maire de Bourges 

pour demander une intervention du 

service. 

Ça roule sur la rocade

Pour un coût de 22,5 millions d’euros, elle relie la route de la Charité à la 
RD940, la route de Fussy. C’est le résultat du travail conduit au cours des 
années dernières par la majorité de gauche sortante et particulièrement 
par l’ancien Vice-Président aux routes et élu de vos quartiers, Jean-Michel 
Guérineau. Ce tronçon va faciliter les échanges entre l’est et l’ouest de 
l’agglomération berruyère. 

Cependant, pour éviter au 
bourg d’Asnières d’être 
durablement asphyxié par un 
nouveau fl ux de voitures, il 
est important que le bouclage 
de la rocade se fasse avec un 
dernier tronçon au nord-
ouest de Bourges. Une forte 
participation de l’État et de 

l’agglomération a été négociée au cours de l’hiver dernier par les socialistes 
qui va rendre fi nancièrement possible ce chantier. La nouvelle majorité de 
droite s’est engagé à le conduire. Nous serons attentifs à ce que ce soit le 
cas. Tous les dossiers sont prêts : lancer le chantier, c’est aussi une façon 
concrète et rapide de donner du travail dans le secteur des travaux publics 
qui en a bien besoin.  

La rocade nord-est de Bourges, longue de 4,2 km, a été mise en service 
le 17 juin dernier. 

C’est le résultat du 
travail conduit au cours 

des dernières années par 
la majorité de gauche 

“
”

Inscription sur les listes 
électorales  

 Les élections régionales auront lieu les 9 et 
16 décembre prochains. Si vous n’êtes pas 
encore inscrits sur les listes électorales, il est 

encore possible de le faire jusqu’au 30 septembre 
inclus. Vous devez vous rendre en Mairie avec 

une pièce d’identité et un justifi catif de domicile. 

Votez, c’est important !

Info-service

Dans le canton
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