
À Bourges, 27 ans après la loi de 1992, le captage d’eau Saint-Ursin, dans les 
marais, n’est toujours pas protégé. Le dossier présenté par l’agglomération 

au printemps dernier a reçu un avis défavorable du commissaire enquêteur. Les 
critiques émises sont très dures : travail incomplet, pas actualisé, pas à la hauteur 
des enjeux. Le dossier est donc à refaire. 

Il ne faudrait pas que, pendant ce temps, l’urbanisation se poursuive autour 
du site et que rien ne soit entrepris pour détecter enfi n l’origine des pollutions 
industrielles qui affectent le captage. De même qu’il est urgent de se mettre en 
ordre de marche pour créer les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement qui 
font défaut route de la Charité et alentours. Enfi n, pourquoi attendre encore 
pour mettre en place un programme de réduction des risques dans le secteur des 
Plantons et sur les terres agricoles en amont du captage ? 

À l’initiative de plusieurs associations et organisations (environnement, maraîchers, 
consommateurs, citoyens, EELV) et des élus socialistes sous la conduite d’Irène 
Félix, une large campagne d’information est en cours avec des relais locaux et 
nationaux. Un courrier commun a été adressé au président de l’agglomération, 
aux services de l’État et aux ministres de l’Écologie et de la Santé. Prochain rendez-
vous au printemps de l’écologie. Tenez-vous informés auprès des participants. 

Innover pour se soigner plus 
facilement
Nombreux sont ceux qui hésitent à se 
soigner parce qu’ils sont mal remboursés. Les 
complémentaires santé coûtent cher, surtout 
pour les plus âgés. Les prises en charge sont 
très inégales. 

Pour améliorer les offres faites à leurs habi-
tants, des communes ou des départements 
passent convention avec des organismes 
mutualistes. Le choix est fait sur la base d’un 
cahier des charges précis. Par exemple, dans 
la Nièvre, le département a imposé trois 
tranches d’âge et pas plus, pas de délai de 
prise en charge, pas de questionnaire de santé 
et des permanences physiques dans les mai-
sons départementales d’action sociale. Il s’est 
surtout attaché à la qualité des rembourse-
ments pour que cela colle avec les besoins 
des habitants : prothèses auditives, soins 
dentaires, hospitalisation…

Grâce à un club de retraités berruyers, 
nous avons évalué le gain possible. Il peut 
être très important : 20, 30 parfois 40 € par 
mois avec des garanties en progrès !

Nous demandons donc au président du 
Conseil départemental, à qui nous avons 
transmis tout notre dossier, de mettre en 
place une convention du même type. Cela ne 
coûte rien au conseil départemental. Et cela 
peut rapporter beaucoup aux retraités mais 
aussi aux travailleurs indépendants et aux 
travailleurs précaires. 

Qu’est-ce qu’on attend ? 
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Eau potable : un enjeu majeur 

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 9 mai et 13 juin de 11 heures à 12 heures
• En ville (à côté du Museum) - 2 rue Henri Sellier : Mercredis 3 avril, 

29 mai et 26 juin de 17 h 30 à 18 h 30. 
• À Asnières : sur rendez-vous

Permanences de Renaud Mettre, conseiller départemental : 
Place Marcel Plaisant, sur rendez-vous.

Vos Conseillers départementaux

Pour contacter vos élus

Pour en savoir plus : 
https://www.youtube.com/watch?v=wsBJOPsI_d8

Sécurité d’approvisionnement, santé publique, pouvoir 
d’achat des consommateurs, protection de l’environnement : 
protéger l’eau c’est traiter de tout cela. 
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■ Collège Littré : Après les travaux de réfection du restaurant scolaire, place à la 
rénovation énergétique. Au programme prévisionnel de 1 193 000 € a été adopté par 
la commission permanente du 4 mars 2019 pour remplacer les fenêtres en les équipant 
d’une protection solaire, renforcer les portes et rénover les façades. 

■ Visites de sites et musées : Depuis quelques années, le Conseil départemental 
participait au fi nancement des déplacements des collégiens vers des sites culturels 
mais refusait de subventionner le droit d’entrée sur les sites visités. Une incohérence 
dénoncée avec constance par Renaud Mettre. Nous avons été enfi n entendus ! 

En sursis ! 
La Poste d’Asnières connaît un 

nouveau sursis. Une indéniable 

victoire due à la pugnacité des 

habitants et au soutien des élus 

locaux. A suivre attentivement. 

Urgences
La crise qui a déstabilisé le service 

des urgences de l’hôpital de Bourges 

l’an dernier a obligé l’ensemble des 

acteurs de santé à la mobilisation. 

L’organisation interne à l’hôpital 

a connu quelques progrès mais 

beaucoup reste à faire. L’Agence 

Régionale de Santé a admis qu’il 

était nécessaire et urgent de doter le 

service de locaux plus vastes et plus 

fonctionnels. Ce n’est certes pas 

simple. Pour autant, il ne faudrait 

pas que l’on attende la prochaine 

crise pour que le dossier avance. 

Nous n’hésiterons pas à le rappeler. 

Unis-Cités
L’association Unis-Cités mobilise et 

gère des milliers de jeunes en service 

civique à travers la France. Dans le 

Cher, ils sont une quarantaine en 

mission auprès de personnes âgées. 

Ils sont disponibles pour des visites 

à domicile ou en foyer, un coup 

de main dans le cadre associatif, 

ou pour aider à l’utilisation d’un 

ordinateur. Le conseil départemental 

est un des principaux partenaires, 

grâce à un budget spécifi quement 

mis à disposition par l’Etat pour 

l ’a ide aux personnes âgées. 

Prochaine promotion de jeunes en 

septembre 2019. Contact : 
Unis-Cités - 73 rue d’Auron 
Bourges - 06 67 18 98 73
bourges@uniscite.fr

Passation de relais
Un coup de chapeau appuyé à 

l’association Edouard Vail lant 

Marx Dormoy qui a organisé avec 

intelligence le relais entre une 

équipe d’anciens et une équipe de 

nouveaux bénévoles. Les activités 

pour les aînés vont continuer, avec 

l’appui de jeunes en service civique 

(voir plus haut) et d’autres projets 

vont mûrir avec les générations 

suivantes. Une transition exemplaire. 

Merci à tous. 

École d’Asnières – 
erratum
Dans notre dernière lettre cantonale, 

nous avions annoncé le maintien 

des cinq classes à l’école maternelle 

d’Asnières. Il ne reste en réalité que 

quatre classes mais un demi-poste 

complémentaire d’enseignante a été 

maintenu grâce à la mobilisation de 

tous.

Des nouvelles...
... Du côté des collèges

... Du côté des écoles

« Bien chez moi » 
pour améliorer le logement des aînés

Pour rester chez soi en toute sécurité, quelques aménagements sont souvent 
nécessaires. Le programme « Bien chez moi » a été confi é à l’association Soliha 
par le conseil départemental. Il apporte : 
- de l’information 
- un accompagnement technique et administratif
- des aides fi nancières pour la réalisation des travaux. 
Il peut par exemple vous accompagner pour aménager une salle de bain, rehausser 
des WC, installer un monte-escalier, réaliser une rampe d’accès à l’entrée d’une 
maison, mettre des volets-roulants… Vos interlocuteurs vous aident à accéder à 
toutes les aides fi nancières. Cela peut couvrir plus de 80 % de la dépense totale.

Info-service

Associations et quartiers 
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Futurs de l’écrit : c’est reparti
Les « futurs de l’écrit » sont de retour 
les 8 et 9 juin prochains à l’abbaye 
de Noirlac. Tous les deux ans, des 
Berruyers de toutes les générations 
participent à cet événement culturel 
et artistique. Les organisateurs 
cherchent des bénévoles pour 
accueillir, placer, renseigner et 
orienter le public. N’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de 
Simon Nicaud étudiant stagiaire
tél : 02 48 96 79 81.

Revenu net 
mensuel

Coût total 
TTC Subventions Reste à 

charge

Installation d’une rampe d’accès au 
domicile d’une personne handicapée 900 € 9 200 € 8 186 € 1 014 €

Pose d’une douche à siphon de sol avec 
barres d’appui et WC réhaussé pour un 
couple de retraité 

1 750 € 7 250 € 5 450 € 1 800 €

Renseignez-vous !
02 48 68 20 46 ou bienchezmoi.cher@soliha.fr

Exemples :

■ Voyages scolaires : le département ne fi nance plus ! Nous avons déploré 
et dénoncé la décision de la majorité départementale : il n’y a désormais plus d’aide 
pour les départs en voyage dans les écoles des villes de plus de 8000 habitants. Une 
décision qui oblige les enseignants et les parents à récolter de l’argent par tous les 
moyens. Notons aussi que l’aide de la ville pour les voyages scolaires de moins de huit 
jours est particulièrement faible. Cela n’arrange rien !

■ Eco-école. Bravo aux enfants et aux enseignants de l’école du Grand-Meaulnes 
qui est reconnue éco-école. Tous sont devenus experts du traitement des déchets, 
du jardinage et des oiseaux. Nous saluons aussi les commerçants et les habitants du 
quartier qui ont donné un coup de pouce pour permettre un voyage scolaire à la 
découverte de la biodiversité.
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