
Cette lettre vous présente notre activité du 
dernier semestre, conclue par le débat sur le 
budget départemental. 
370 millions d’euros : en grandes masses, ce 
budget est comparable à celui des années 
précédentes. On note pourtant des évolutions 
qui nous inquiètent et nous ont conduits à 
voter contre. 
La plus emblématique est la fi n de la gra-
tuité de transports scolaires : elle affectera 
les familles du milieu rural. 
La plus hypocrite est la fi n du recrutement 
de personnes en contrat aidé (CAE-CUI) au 
conseil départemental : un paradoxe pour 
une collectivité qui a pour mission l’inser-
tion des personnes privées d’emploi depuis 
longtemps. 
La plus lourde de conséquence sur la qualité 
des services aux familles est la diminution du 
personnel. La droite envisage que les bilans 
de santé pour les enfants de 3-4 ans ne se 
fassent plus systématiquement faute de pué-
ricultrices. Pour les enfants, c’est moins de 
dépistage et moins de prévention, un retour 
10 ans en arrière.
La plus absurde est le non-remplacement 
des agents techniques des collèges, avec le 
risque de dégrader le service de restauration 
et l’accueil des collégiens. 
La plus inconséquente est la diminution des 
crédits pour la prévention spécialisée (voir 
ci-contre). 
La plus insincère concerne les routes dépar-
tementales : par un tour de passe-passe, la 
droite nous fait croire qu’elle augmentera le 
budget alors qu’il est en diminution. 
La plus désolante est la baisse des aides aux 
associations sportives. Cela touchera très 
directement les associations de notre canton. 

Bien à vous.
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PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Un recul incompréhensible

Conseil départemental 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 12 mai et 23 juin de 11h à 12h.

• En ville (à côté du Museum) : 2 rue Henri Sellier 
6 avril, 18 mai, 8 juin et 6 juillet de 17 h 30 à 18 h 30. 

• À Asnières : sur rendez-vous.

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

Vos Conseillers départementaux

Pour contacter vos élus

Maisons des solidarités : 
le service public de proximité, jusqu’à quand ? 

Aujourd’hui, les habitants de notre canton 
peuvent encore faire appel aux services de 
proximité des maisons des solidarités : pour 
le centre ville, rue Fulton ; pour le Moulon, la 
Chancellerie et Asnières, rue Jean Rameau. 

Le département fait le choix d’investissements 
très coûteux pour réorganiser et reloger ses 
services dans une deuxième « pyramide » 
route de Guerry. Par un jeu de domino, cela 
devait supprimer le site de la rue Fulton. Notre 

intervention pour défendre le maintien d’un site en centre ville semble avoir porté 
ses fruits. Si Fulton fermait, il devrait être remplacé par une autre implantation dans 
le cœur de la ville. À suivre.

Depuis de nombreuses années, 
des éducateurs de rue ont pour 
mission de tisser des liens avec 
des jeunes très marginalisés, en 
rupture avec les institutions. 
Des jeunes, par exemple, qui 
ne vont plus guère à l’école. Ce 
travail se fait dans la rue, au 
contact direct des jeunes et de 
leurs familles. C’est un travail 
discret, long, opiniâtre, qui a 
pour objectif de « rattraper » ces adolescents avant qu’ils n’aient basculé 
dans des trajectoires dangereuses pour eux et pour ceux qui les entourent. 
Ce service dit « de prévention spécialisée », était fi nancé totalement par 
le Conseil départemental. Il comprenait trois « équipes » de deux à trois 
éducateurs de rue sur Bourges : l’une sur le Sud de la ville, incluant le Prado ; 
une sur les Gibjoncs et une sur la Chancellerie. 
La droite a choisi de fragiliser ce service en réduisant ses fi nancements et 
en les conditionnant à un co-financement de la ville de Bourges. Un tel 
chantage, connaissant la situation fi nancière de Bourges, a quelque chose 
d’inconvenant. 
Tout pourtant, dans le moment où nous vivons, devrait être mis en œuvre 
pour prévenir les drames vers lesquels les jeunes pourraient être entraînés. 
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Le centre de l’enfance, qui accueille 

les enfants confiés au département, 

va connaître une rénovation. La 

pouponnière installée sur Asnières sera 

complètement restructurée au cours 

de l’année. 

Routes départementales 
en ville : enfi n, la 
clarifi cation attendue   

Depuis des années, à Asnières, ville et 

département semblaient se renvoyer 

la balle concernant les aménagements 

de sécurité sur les routes. Votre 

conseillère départementale a invité le 

Vice-Président en charge des routes 

et le directeur des routes au conseil 

départemental à venir parcourir avec 

elle les routes départementales, 

nombreuses, à Asnières. Le constat fait 

ensemble est que la ville, contrairement 

à ce qui était dit, n’avait pas saisi le 

conseil départemental des projets 

d’aménagements de sécurité rue du 

Grand Chemin. C’est bizarrement 

chose faite depuis ! Pour rappel, la 

ville a en charge les trottoirs et les 

aménagements de sécurité – pour 

lesquels le conseil départemental donne 

son avis. Le conseil départemental a en 

charge la chaussée. 

À noter : le département a prévu de 

refaire la chaussée place du 14 juillet 

au cours de l’année. 

Hameau 
de la fraternité

Demi-pension au 
collège Littré  

Rencontres dans le canton

Nous avons repris nos visites à travers la ville et le canton. 
À Taillegrain, une restructuration est prévue sur ce site qui accueille des personnes 
âgées dépendantes. Le déplacement de l’école d’infi rmières libère du terrain. Certains 
bâtiments, un peu vétustes, demanderaient à être rendus plus fonctionnels. Nous 
veillerons à ce que le conseil départemental prévoit les fi nancements nécessaires. 
Dans le quartier Barbès, l’association AIDAPHI prend en charge des enfants 
souffrant de diffi cultés motrices, sensorielles ou comportementales. Installée dans 
les anciens locaux de l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau, cette association 
a récemment développé un service pour les enfants sourds. Son souci : obtenir les 
fi nancements de l’Agence Régionale de Santé pour répondre rapidement aux besoins 
des enfants du Cher. 
Avec l’association culturelle El Qantara nous avons évoqué ses projets et des 
pistes de fi nancement. À suivre pour cette aventure engagée avec passion depuis 
plus de trente ans. 
Enfi n, nous avons été invités à visiter le Centre de Formation des Apprentis 
à Turly : belle structure, plateaux techniques bien équipés, internat en pleine 
restructuration. Nous avons trouvé des interlocuteurs attentifs aux partenariats avec 
les entreprises et les acteurs locaux de la formation et de l’insertion professionnelle.

Entreprises, associations, partenaires publics : vous voulez nous 
faire partager vos activités ? N’hésitez pas à nous contacter.

Nous avons 
trouvé des 

interlocuteurs 
attentifs aux 
partenariats 

avec les 
entreprises et 

les services pour 
l’emploi

“

”

Loi sur le vieillissement : 
une avancée permise par les socialistes 

En 2001, les socialistes avaient créé l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA). 
En 2016, ils la renforcent. Depuis le 1er mars, la loi sur le vieillissement est entrée 
en vigueur. Les personnes qui bénéfi cient de l’APA à domicile bénéfi cieront de 
trois évolutions très signifi catives : 
• Pour une prestation équivalente, le montant à leur charge va baisser. Il 
devient nul pour les personnes dont les revenus ne dépassent pas 800 € par 
mois et il diminuera pour celles dont le revenu est inférieur à 2945 € par mois. 
• L’accompagnement pourra être plus important : par exemple, pour une 
personne fort dépendante (en GIR 2) le montant maximum (plafond) du plan 
d’aide passe de 1125 € à 1375 € soit une augmentation de 250 €, permettant 
de fi nancer 11 à 12 heures de présence en plus par mois. Pour les personnes 
moins dépendantes (en GIR 4), l’augmentation possible est de 100 € par mois 
(environ 5 heures)
• Les proches aidants pourront être relayés avec une semaine au moins 
de « répit » par an, grâce à une prise en charge plus importante, par exemple 
en hébergement temporaire, sur cette durée (maximum 500 € par an). 

Pour tout renseignement : 
• CCAS de Bourges - avenue du 11 novembre - 02 48 23 25 33 

• Conseil départemental - rue Heurtault de Lamerville - 02 48 55 82 00 
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/dossiers/les-nouvelles-mesures-de-la-loi#xtor=SEC-4

Info-service

Dans le canton
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Bonne nouvelle : la restructuration de 

la demi-pension au collège Littré se 

poursuit. Elle sera prête pour la rentrée 

2017. Encore un peu de patience à tous 

les utilisateurs !

Rénovation au centre 
de l’enfance 

Vos conseillers départementaux ont 

demandé un rendez-vous au Maire 

de Bourges pour évoquer ce dossier. 

Nous exigeons la plus grande attention 

pour la vie associative à la Chancellerie 

comme dans le reste de la ville.

Le curage différé 
dans les Marais

Le curage des marais de Bourges a été 

supprimé pour l’hiver 2015-2016. Une 

grande déception pour les maraichers 

et un retard incontestable pour le site.

La halle Saint-Bonnet 
fait entrer la lumière

Le cœur de la deuxième halle a été 

démoli, laissant place à un bel espace. 

Les commerçants ont plein d’idées 

pour l’animer. Un lieu à re-découvrir. 
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