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Après les élections du mois de mars dernier,
je reprends contact avec vous à travers cette
lettre.

La liste que j’ai conduite aux élections mu-
nicipales n’apas eu le succès que j’espérais.
Celanemodifie pasmon implicationau ser-
vice des habitants du Cher, de Bourges, et
particulièrement des quartiers de Bourges
dans lesquels vous vivez,ceuxdu canton IV.

Vice-Présidente du Conseil Général en
chargedes solidarités, je vais poursuivre le
travail que j’ai engagé avec et pour vous
ces dernières années : protection de l’en-
fance et aideauxparents ; soutienauxper-
sonnes âgées et à leurs familles ; lutte
contre laprécarité et accompagnementdes
allocataires duRMI.Soucieusede renforcer
mes liens avec lemonde économique et les
passerelles entre économique et social, je
participerai désormais au Conseil d’admi-
nistration de l’Agence de Développement
Economique du Cher.

Je resteaussi impliquéeauSyndicatMixtedu
Canal deBerryqui,avec leConseilGénéral du
Cher,a pour projet de développer une « vélo-
route » de 190 km le long du canal et de créer
ainsi un nouvel outil en faveur du développe-
ment touristique de notre département.

Enfin,commeConseillèreMunicipale d’opposi-
tion, à la tête du groupe d’opposition munici-
pale, je serai très attentive auxprojets de la ville
de Bourges, de l’agglomération Bourges Plus et
du Syndicat de transports Urbains (le SIVOTU).

Je reprendsmes permanences dans vos quartiers.
N’hésitez pas àm’y solliciter.

Irène Félix
Vice-Présidente du Conseil Général

Conseillère municipale de Bourges

Des voyages pour les collégiens
du Cher

C’est bien connu : les voyages forment la jeunesse. C’est
pour permettre aux collégiens du Cher d’apprendre en
voyageant que le Conseil Général a mis en place une nou-
velle politique d’aide aux voyages scolaires.L’objectif est le
suivant : chaque enfant du Cher doit pouvoir, aumoins une
fois pendant son parcours au collège, partir en voyage, en
France ou à l’étranger.

Quand les parents doivent contribuer au voyage, il n’est pas rare,malgré les
fonds sociaux sollicités,que tel ou tel enfant reste à Bourges.Pour éviter cela,
les voyages seront gratuits ou quasi-
gratuits, à condition que le coût du
voyage reste raisonnable (maximum
100 euros par enfant) et - c’est très im-
portant !! - que toute la classe parte en-
semble.
Pour les voyages à l’étranger, les
échanges avec des jeunes de familles du
pays visité sont privilégiés : c’est moins
coûteux et tellement plus enrichissant !

C’est ainsi que des élèves deVictorHugo sont partis en Allemagne ;des enfants
de Littré ont visité Oradour sur Glane ou séjourné à Goule ;des enfants de Saint-
Exupéry sont partis en Normandie.

Ces nouvelles règles,discutées avec les responsables d’établissements,devraient
permettre à l’avenir demieux assurer le départ en voyage de tous les collégiens.
C’est une contribution concrète du Conseil Général pour le pouvoir d’achat des

familles.

Pour contacter votre conseillère générale
Permanences :
� Salle polyvalente de l’école du Grand Meaulnes,
rue Louis de Raynal
Jeudi 15mai et jeudi 19 juin
de 11 heures à 12 heures
� 20 rue du Prinal
Samedi 31mai et samedi 5 juillet
de 11 heures à 12 heures

Irène Félix Conseil Général du Cher
Place Marcel Plaisant - 18023 Bourges Cédex - Tél : 02 48 27 69 72
Mél : i.felix@elus.cg18.fr • http://irenefelix.blogspirit.com

Libération - Moulon - Archelet - Gare - Rabelais - Gambetta - Arènes - Auron - Nation - Juranville
Prado - Vauvert - Beauregard - Pierrelay - JJ Rousseau - Barbès - Th. Lamy

Des suppressions de postes nombreuses
sont attendues dans le Cher à la prochaine rentrée :

En maternelle et primaire, 35 classes fermées,7 postes d’enseignants supprimés pour
35 élèves en moins en primaire et une hausse en maternelle.
Au collège,24 postes supprimés pour une baisse d’effectifs de 150 élèves seulement.
Au lycée, 20 postes supprimés pour 60 élèves en moins
Au lycée professionnel, 9 postes supprimés.
Est-ce vraiment la meilleuremanière d’aider nos enfants à réussir ?!

Alerte
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CITE-CITOYENNETE
Cette rubrique se donne pour
objectif demettre en valeur
l’action associative
et les initiatives de habitants
du canton. Elle vous est
ouverte : n’hésitez pas à y faire
passer vosmessages !

Antennes relais
Les premiers, les habitants du quartier Marcel
Haegelen et route de la Chapelle se sont mobi-
lisés pour avoir plus d’informations sur l’im-
plantation d’une antenne relais de téléphone
mobile sur l’église Saint-Henri.Ceux du quartier
Saint-Pierre ont suivi. Quels sont les risques ?
Quelles sont les responsabilités ? Quelles
normes exiger, entre les normes actuelles et
d’éventuelles normes plus restrictives ? Qui
contrôle et qui contrôle le contrôleur ? Autant
de questions qui peuvent légitimement inter-
roger.
Derrière ces interrogations, deux questions de
fond : l’évaluation des risques liées à des inno-
vations technologiques et bien sûr, nos modes
de consommation.
Contacts : Association de quartier
Rousseau-Haegelen 02 48 50 22 23

Ecole Jean-Jacques Rousseau
Toujours pas de nouvelles officielles de laMairie
du côté de l’Ecole Jean-Jacques Rousseau. Au
cours de la campagne municipale, j’avais pro-
posé à l’association des parents d’élèves un
cadre de travail pour assurer l’avenir de l’école :
élargissement du secteur scolaire en concerta-
tion avec les parents et les écoles voisines, utili-
sation de l’emprise de l’ancien IUFM pour
construire des logements, principalement des
logements sociaux,accueillant des nouvelles fa-
milles avec des enfants.
Contacts : Amicale des parents d’élèves
de l’école Jean-Jacques Rousseau à l’école

29mai, fête des voisins
La Fête des voisins, également nommée Im-
meubles en fête, c’est une idée lancée en 1999
par une association parisienne.Elle a,depuis, fait
tâche d’huile. Son but : permettre à des voisins
de se rencontrer de façon conviviale, afin de
rompre l’isolement et créer un sentiment d’ap-
partenance au quartier.
Dans notre ville,de plus en plus de rendez-vous
s’organisent à votre initiative,dans les quartiers,
au bas des immeubles.
Et si vous en parliez à vos voisins ?

Ouverture du Centre de
Planification et d’Education Familial
Accueil,écoute et conseil sur la sexualité et la contraception,consultation gratuite
et anonyme avec ou sans rendez-vous : c’est le service que rend le nouveau cen-
tre de planification et d’éducation familial ouvert depuis début avril au 10 ruede
la Poissonnerie à Bourges (à côté de la Place Gordaine).

Médecin, sage-femme, conseillère conjugale, assis-
tante sociale et secrétaire vous écoutent et vous
conseillent,quevous soyezmajeur(e) oumineur (e),
avec ou sans autorisation parentale. Que faire en
cas de rapport sexuel non protégé ? Comment accé-
der à une contraception lorsque l’on est mineure et
que l’on n’a pas forcément envie d’en parler aux pa-
rents ? Comment avoir une contraception lorsque
l’on est sans ressource ? Comment éviter et dépister
les infections sexuellement transmissibles ? Com-
ment réagir face à une grossesse non attendue ?
Comment faire face à des angoisses ou interroga-
tions liées à la sexualité ? Comment réagir à des
situations d’urgence ?

N’hésitez pas. Le centre, financé par le Conseil Général et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie est là pour vous.

Le centre est ouvert le mercredi de 9 h à 17 heures,
les lundi,mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 17 heures
Tél : 0800 30 18 18

Conseil Général : la nouvelle assemblée
Les élections des 9 et 16 mars dernier ont conduit au renouvellement de la
moitié des conseillers généraux.
Lamajorité de gauche,conduite par Alain Rafesthain,Président du Conseil Gé-
néral est sortie confortée du scrutin. Elle comprend désormais 20 conseillers
généraux,13 PS et divers gauche (+3) et 7 PCF (-1). L’opposition départemen-
tale comprend 15 élus (-2).
A Bourges, on compte 3 conseillers généraux socialistes : Yann Galut sur
le canton III (Aéroport, Val d’Auron), Irène Félix sur le canton IV (Vauvert,
Auron, Moulon) et Jean-Pierre Saulnier sur le canton V (Edouard Vaillant,
Barbottes, Gibjoncs). Les deux autres cantons de Bourges ont des conseillers
généraux communiste et UMP.

Président : Alain Rafesthain

10Vices-Présidents
Maxime Camuzat : démocratie et aménagement du territoire, droit des femmes
Irène Félix : solidarités
Jean-Michel Guérineau : jeunesse et sports
Jean-Pierre Saulnier : économie
Pierre Rabineau : logement et agriculture
Nicolas Sansu : routes, technologies de la communication et bâtiments
Pascal Méreau : tourisme
Paul Bernard : environnement et développement durable
Jean-Pierre Charles : transports
Yann Galut : enseignement et culture

Le saviez-vous ?
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