
‘‘Les beaux jours reviennent, il est temps de vous an-
noncer l’ouverture de la troisième édition de notre 
traditionnel concours de jardins et balcons fleuris.

Face au succès des éditions précédentes, Val de 
Berry tient sa promesse et reconduit ce challenge 
dans l’ensemble du Département du Cher.

Au delà d’un aspect purement esthétique, ce 
concours met en lumière la passion et la créativité 
de nombreux habitants !

Ce concours est uniquement reservé aux locataires 
de Val de Berry. Si vous souhaitez participer, vous 
devrez remplir le coupon réponse au dos de ce do-
cument et le renvoyer, accompagné d’une photo 
récente de votre jardin ou balcon, avant le 1er sep-
tembre 2019. Le règlement détaillé est disponible en 
agences de proximité et sur www.valdeberry.fr.

De nombreux lots sont à gagner, je compte donc 
sur votre participation !

Vous souhaitant à tous, une agréable lecture de 
votre nouveau numéro de la newsletter Avec vous. ‘‘

Emmanuel Riotte

Président de Val de Berry
Conseiller Départemental
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Val de Berry a signé deux conventions avec la 
Gendarmerie et la Direction Centrale de la Sé-
curité Publique du Cher. Objectifs : présenter 
des moyens d’action et de prévention, lutter 
contre les infractions à l’encontre des per-
sonnes et des biens, préserver la sécurité ou la 
tranquillité publique des lieux.

Une implantation de consignes à vélo indivi-
duelles est expérimentée à Bourges. L’idée est 
d’encourager l’utilisation du vélo et de pour-
suivre le développement du réseau cyclable 
de la ville. 6 boxes sont situés : 21&27 av. de 
Lattre de Tassigny. Accès : libre sans contrepar-
tie financière. Aucune réservation possible.

Suite à un diagnostic en marchant de leur 
quartier, les élèves de CE1 de l’école élémen-
taire de Jules Ferry du Val d’Auron (Bourges) 
ont décidé de rédiger un article et de créer 
des affiches pour que leur quartier soit davan-
tage respecté et préservé. Ces créations seront 
bientôt exposées dans le quartier !

Signature de convention - Gendarmerie - Val de Berry - 2019 Consigne à vélos - Bourges nord - Val de Berry - 2019 Dessin réalisé par Amélia - École Jules Ferry - Bourges -  Val de Berry - 2019
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Catégorie :  Balcons Jardins

J’accepte de communiquer les informations suivantes : 

Je reconnais avoir entièrement lu le règlement (disponible en agences et sur www.valdeberry.fr, je l’accepte dans son intégralité. 
Avec ce bulletin, je joins une photo récente de mon balcon ou de mon jardin visible depuis la voie publique (à envoyer à :
Val de Berry - OPH du Cher -14 rue Jean-Jacques Rousseau BP277 - 18006 Bourges cédex ou par e-mail à concours@valdeberry.fr).

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél  : 

Signature  : 

Le  : 

Mail (facultatif ) : Date de naissance : 

Les informations recueillies par Val de Berry - OPH du Cher dans le cadre du concours « Jardins et balcons fleuris » feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné aux seules fins de permettre l’inscription du candidat et de répondre à ses demandes éventuelles exclusivement sur ce 
challenge. Les données collectées dans le cadre de ce concours ne sont destinées qu’à Val de Berry et ne sont transmises à aucun autre 
organisme. Elles seront conservées jusqu’à la fin du concours et pourront être modifiées ou supprimées à votre demande auprès de nos services. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,  
vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à Service Communication - Val de Berry - OPH du Cher - 14 rue Jean Jacques Rousseau à 
BOURGES. Toute personne pourra, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.

(visible depuis la voie publique)

3Édition 2019
ème

Concours
Jardins et balcons fleuris

Bulletin d’inscription
Inscriptions : du 25 juillet au 1er septembre 2019


