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Bourges, le 30 novembre 2015 

 

Madame, Monsieur,  

Au printemps dernier, vous avez été nombreux à m’accorder votre confiance pour vous représenter 

au Conseil départemental du Cher. C’est forte de cette confiance que je m’adresse à vous aujourd’hui.  

Les 6 et 13 décembre prochain vous serez appelés à voter pour les élections régionales. Je vous invite 

à soutenir la liste conduite par François Bonneau, Président de la région Centre-Val de Loire.  

Je voudrais partager avec vous une conviction : il n’y a pas de déception ou d’impatience qui 

justifierait de laisser gagner une équipe dont on sait qu’elle mènerait la politique du pire.   

Je n’évoque pas ici une hypothèse en l’air. L’expérience départementale doit nous servir.  

Vous l’avez en effet sans doute remarqué : moins de six mois après son arrivée en responsabilité au 

Conseil départemental du Cher, la droite a remis en cause la gratuité des transports scolaires et la 

proximité des services aux familles. Nous en sommes très tristes, parce que c’est la population du Cher 

qui va en souffrir.  

Vous pouvez encore éviter que la même histoire se répète au niveau régional avec la remise en cause 

du soutien au monde associatif ou l’affaiblissement des liens de proximité avec les salariés et les 

entreprises.   

Avec François Bonneau, la région est forte d’une action remarquable en faveur du développement 

de nos territoires et de la réduction des inégalités. Elle porte un beau projet pour nos entreprises, 

pour l’innovation et la recherche, pour la formation des salariés. Elle est aux côtés des jeunes, au lycée, 

en apprentissage et lors de leurs études supérieures. Elle investit pour la modernisation de notre 

réseau de lignes ferroviaires et pour le développement du tourisme vert. Elle s’engage avec passion 

auprès de nos associations et pour la vie culturelle et sportive. Elle est pionnière pour le 

développement des maisons de santé pluridisciplinaires pour lutter contre la désertification médicale. 

Elle s’implique en faveur de la transition énergétique. 

C’est pourquoi je vous engage à voter les 6 et 13 décembre en faveur de la liste conduite par François 

Bonneau.  

Vous trouverez au verso de cette lettre la présentation de nos principaux candidats pour le Cher et 

pour Bourges.  

Avec mes sentiments très dévoués. 

 

 

Irène Félix         

 



 

 

 

Nos candidats pour le Cher 

 

Pour cette élection, Philippe Fournié et Agnès Sinsoulier mènent la liste pour le Cher aux côtés de 

François Bonneau.  

Philippe Fournié, Vice-Président de la Région et élu vierzonnais, a beaucoup œuvré pour le 

développement des maisons de santé pluridisciplinaires. On doit à son engagement le pôle de 

formations sanitaires et sociales (infirmiers, aides-soignantes, …) installé à Turly et les financements 

régionaux indispensables à la modernisation de nos établissements pour personnes âgées. Son 

expertise nous sera très utile pour faire aboutir un projet de pôle de santé sur Asnières.  

Agnès Sinsoulier, conseillère municipale à Bourges aux côtés d’Irène Félix, préside la commission 

régionale des fonds européens. Rigoureuse, engagée, maîtrisant parfaitement ses dossiers, elle joue 

un rôle efficace entre les Berruyers, leurs associations, leurs entreprises et la région.  

Avec eux sur la liste, vous connaissez peut-être aussi Joël Crotté, conseiller municipal et militant 

écologiste de toujours ; Christine Chèze-Dho, cheffe d’entreprise, engagée aux échelons 

départemental et régional pour représenter le monde de l’entreprise ; ou encore Guy Chabrillat, Maire 

de Fussy, présent dans la vie associative berruyère au service de la jeunesse.  

Six autres personnes, représentant les différents secteurs de notre département, complètent cette 

liste. 


