LE SERVICE PUBLIC DEPARTEMENTAL A BOURGES

 Office public d’habitat du Cher
14 rue Jean-Jacques Rousseau

HLM

 ADC (Agence de développement du Cher)
9 bd Lahitolle
 CDT (Comité départemental du tourisme)
5 rue de Séraucourt
 Laboratoire départemental d’analyses
216 rue Louis Mallet

ECONOMIE

 Lignes 18
Arrêt Gare routière (rue du Champ de Foire)

TRANSPORTS EN COMMUN

 Centre de gestion de la route
Allée du Prado

ROUTES

 SDIS (Service départemental d’incendie
et de secours) du Cher
224 rue Louis Mallet
 Centre de Secours des Gibjoncs
112 avenue de Lattre de Tassigny

POMPIERS

 Archives départementales
Rue Heurtault de Lamerville
 Bibliothèque départementale du Cher
idem
 CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme
et d’environnement)
27 bd de Strasbourg

CULTURE

 Maison Départementale
des Personnes Handicapées
avenue Napoléon III

PERSONNES HANDICAPÉES

 Attentif Senior 18 – 0810 31 8000
rue Heurtault de Lamerville
 EHPAD Les Résidences de Bellevue
Rue Prés Maulmont

PERSONNES AGEES

 Hôtel du Département
Place Marcel Plaisant – 02.48.27.80.00
 Direction des Solidarités
et de la Cohésion sociale
Rue Heurtault de Lamerville
 Pyramide (tourisme, économie, vie
associative, insertion, culture et sports)
Route de Guerry

ADMINISTRATIONS

 PIJOLINS rue du Parc
 Marcel PLAISANT rue Jean Moulin
 PRESSAVOIS avenue Stendhal
 Marcel SEMBAT 4 avenue des Dumones
 TURLY-LA BUSSIERE rue de Turly

Imp. ICL 02 48 24 45 31

SOCIAL
 Centre médico-social Fulton
2 rue Fulton - 02.48.23.83.30
 CMS Antenne du Val d’Auron
Place Martin Luther King
 CMS Antenne Aéroport
1 rue Guilbeau
 Centre médico-social de la Chancellerie
15 rue Jean Rameau
 Centre médico-social des Gibjoncs
124 av Arnaud de Voguë

ENFANCE
 CAMSP
(Centre d’action médico-sociale précoce)
10, rue de la Poissonnerie
 Centre de planification et d’éducation
familiale
10, rue de la Poissonnerie
 Le Fil - Plateforme d’accompagnement
et d’écoute Enfance-Famille
12 rue Barbès – 0800 40 18 18
 Relais Enfance
12 rue Barbès
 Centre départemental de l’enfance
et de la famille
CDEF - Foyer de l’enfance
35 rue des Fauvettes (Asnières)
CDEF - Centre maternel
40 rue Emile Martin



COLLEGES






Collège Littré
10 rue Littré
Collège Saint-Exupéry
Rue Marguerite Audoux
Collège Victor Hugo
83 rue Louise Michel
Collège Le Grand Meaulnes
30 rue Stéphane Mallarmé
Collège Jean Renoir
Chemin des Fileuses
Collège Jules Verne
Allée des Collèges

Bilans de santé dans
les écoles maternelles :
 AEROPORT rue Louis Bréguet
 ASNIERES rue Raspail
 ASNIERES place du 14 Juillet
 AURON- rue de la Halle
 JEAN BAFFIER 137 rue Jean Baffier
 BARBES 21 avenue de St Amand
 BARBOTTES rue Arthur Rimbaud
 BOUILLET 1 rue du Bouillet
 CAMILLE CLAUDEL 42 rue Louis Daquin
 COUR CHERTIER cour Sylvain Pichonnat
 JULES FERRY rue Eirick Labonne
 GIBJONCS rue Albert Camus
 GRAND MEAULNES rue Cuvier
 HERBINIERE LEBERT rue Marguerite Audoux
 LAZENAY 186 rue de Lazenay
 NICOLAS LEBLANC rue Nicolas Leblanc
 JEAN MACÉ rue Hipolyte Boyer
 MACHEREAUX avenue Maréchal Lyautey
 MERLATTES rue Henri Moissan
 PIGNOUX 212 rue Charlet

Canton de Bourges IV - Lettre n° 20
Libération - Moulon - Archelet - Gare - Rabelais - Gambetta - Arènes - Auron - Nation - Juranville
Prado - Vauvert - Beauregard - Pierrelay - JJ Rousseau - Barbès - Th. Lamy

Au service des tout petits
C’est aux Conseils Généraux que la loi a confié la responsabilité de veiller à la
santé et aux bonnes conditions d’épanouissement des petits enfants.
Cela commence avant même la naissance : des consultations pré-natales sont
assurées, sous la responsabilité départementale, à l’Hôpital Jacques Cœur. Elles permettent aux femmes qui le souhaitent de faire suivre leur grossesse et de bénéficier
de conseils. Les consultations et tous les examens sont pris en charge et ne nécessitent aucune avance financière.
Centre hospitalier Jacques Cœur - 145 avenue François Mitterrand - 18000 BOURGES
- Tél. 02 48 48 49 25. Sur rendez-vous, le jeudi matin
Quand le bébé est né, le service est accessible au plus près de chez vous, au Centre
médico-social de la Chancellerie pour les habitants du Moulon,rue Fulton pour les autres.
Des examens médicaux, effectués par un médecin de la Protection maternelle et Infantile, vous sont proposés. Ils permettent de suivre la croissance et le développement de
l’enfant et dépister au plus tôt tout problème de santé.On peut aussi aborder les questions
d’allaitement,de soins aux bébés,d’alimentation,de modes de garde,de vaccination,… Un
accompagnement à domicile est possible, pour les mamans qui le souhaitent.

Le service public départemental,
pour tous les jours de la vie
Pour les nouveaux habitants du canton, comme pour les plus anciens -, il peut être
utile, en cette période de rentrée, de savoir
où trouver renseignement, soutien ou
service.La carte au verso vous permettra de
situer les services publics départementaux
actifs sur la ville de Bourges. Santé et
protection des tout petits, soutien aux
familles en difficulté, réseau de lecture
publique, maison départementale des
personnes handicapées, centre de gestion
des routes, aide aux personnes âgées et à
leurs familles, partenariats associatifs ou
aide au développement des entreprises : le
service public départemental a de multiples
facettes, pour répondre aux besoins de tous
les âges et accompagner vos projets dans la
proximité.

Chez la nounou ou à la crèche, l’agrément apporté par
le Conseil Général est une garantie pour les parents
comme pour les professionnels. Il vous permet de confier
votre enfant en toute sérénité.
Quand l’enfant grandit et se retrouve à l’école, il rencontre à nouveau les puéricultrices et médecins départementaux pour un bilan de santé à l’âge de 3 à 4 ans. Ces
bilans de santé sont généralisés à toutes les écoles maternelles. Ils permettent de repérer des enfants qui voient ou
entendent mal ou qui auraient des problèmes de santé les
empêchant de bien apprendre à l’école. On propose alors
aux parents de les orienter vers les suivis appropriés.

Le Centre départemental de planification et d’éducation familiale est un lieu d’accueil,
d’écoute et de consultation pour répondre à vos questions sur la contraception, le dépistage et la prévention des infections sexuellement transmissibles (I.S.T.), la sexualité,
la vie de couple, les difficultés parentales, l’interruption volontaire de grossesse (I.V.G.),
… Une aide pourra vous être apportée si nécessaire. Toutes les consultations concernant les mineurs sont anonymes. Les consultations sont gratuites.

J’en profite pour saluer les puéricultrices,
bibliothécaires, assistantes, ingénieurs,
animateurs, techniciens, travailleurs sociaux,
secrétaires, médecins, éducateurs, veilleurs de
nuit, cuisiniers, femmes de ménage, … tous les
fonctionnaires territoriaux, qui, au quotidien,
veillent, dans la discrétion, sur la qualité du
service,l’accueil,l’accompagnement et le confort
des usagers.

10, rue de la Poissonnerie (à côté de la place Gordaine)
Tél. 0800 30 18 18
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h, mercredi de 9h à 17h
sans interruption, avec ou sans rendez-vous

Pour contacter votre conseillère générale
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

Bonne rentrée à tous.

Irène Félix
Vice-Présidente du Conseil Général
Conseillère municipale de Bourges

Permanences :

 Moulon : Salle polyvalente de l’école du Grand Meaulnes, rue Louis de Raynal
Jeudis 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre de 11 h à 12 h
 Proche du marché de la Halle : 20 rue du Prinal
Samedis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre de 11 h à 12 h
 à côté du Parc Saint-Paul (Museum) : 2 rue Henri Sellier
Mercredis 27 octobre, 1er décembre de 17 h 30 à 18 h 30.

