
‘‘ Bonjour à tous,

Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui à 
l’occasion de ce nouveau numéro de votre news-
letter Avec vous ainsi que pour le lancement d’un 
tout nouveau concours.

Réservé aux locataires de Val de Berry, ce dernier 
récompensera les plus créatifs et peut-être même 
les plus conservateurs d’entre vous...

Après plus d’un siècle au service des habitants et 
de nos territoires, nous aimerions pouvoir voyager 
entre passé, présent et futur... 

Retrouvez plus de détails au dos de cette brochure 
et sur notre site internet : www.valdeberry.fr

Bonne chance !

Emmanuel Riotte
Président de Val de Berry
Maire de St Amand Montrond
3ème Vice-Président du Conseil Départemental

Édito

Les réclamations techniques évoluent7 logements réhabilités pour le CADA
actu n°1 actu n°2

Un herbier géant au Val d’Auron
actu n°3

L’association St François et Val de Berry ont 
signé une convention de location pour 7 ap-
partements afin de permettre le renforcement 
du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 
(CADA). Un bâtiment a été entièrement réha-
bilité et dédié à cette opération. Elle participe 
à la redynamisation du quartier de la Chancel-
lerie de la ville de Bourges.

Depuis le 1er juillet dernier, une cellule de ges-
tion des réclamations techniques a été mise 
en place dans l’objectif de toujours améliorer 
la qualité de service rendue à nos locataires.
Elle est joignable aux heures ouvrées :
Par téléphone : 02 48 23 10 10
Par mail : reclamation-technique@valdeberry.fr
En accueil physique : 14 rue J.-J. Rousseau - Bourges

Le collectif Urb’annalle s’est associé à la Ré-
gie de quartier Bourges Agglo Services et Val 
de Berry pour la réalisation d’une fresque à 
Bourges, dans le quartier du Val d’Auron. Ce pro-
jet participatif a été mené avec les habitants.  
Cette œuvre unique est venue décorer les 
murs du parking situé au 1 rue Hippolyte 
Boyer. Le projet se poursuivra bientôt...

Signature entre l’association St François et Val de Berry - Val de Berry
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Avec vous
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un nouveau concours pour les locataires

1er CONCOURS photo !
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Catégorie :  Passé Présent

J’accepte de communiquer les informations suivantes : 

Je reconnais avoir entièrement lu le règlement (disponible en agences et sur valdeberry.fr, je l’accepte dans son intégralité). 
Avec ce bulletin, je joins une photographie papier ou numérique en lien avec mon inscription au concours.
(à envoyer à : Val de Berry - 14 rue Jean-Jacques Rousseau - 18000 Bourges ou par e-mail à concours@valdeberry.fr)

Nom : Prénom : 

Adresse actuelle : 

Adresse de la prise de vue : Année de la prise de vue : 

Tél  : 

Signature  : 

Le  : 

Mail (facultatif ) : J’ai plus de 18 ans : 

Les informations recueillies par Val de Berry dans le cadre de son 1er concours photo sur la base de votre consentement, feront l’objet d’un traitement informa-
tique destiné aux seules �ns 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 (O�ce Public de l’Habitat du Cher) et ne sont transmises à aucun autre organisme. 
Elles seront conservées jusqu’à la �n du concours et pourront être modi�ées ou supprimées à votre demande auprès de nos services. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi�ée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous béné�ciez d’un droit d’accès et de recti�ca-
tion aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit d’e�acement et de limitation du traitement en vous adressant à Communication - Val 
de Berry - 14 rue J-J Rousseau - Bourges. Toute personne pourra, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant. En�n, si vous 
estimez que nos conditions de traitement ne respectent pas vos droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
Le règlement du concours est consultable sur internet à l’adresse www.valdeberry.fr. Il peut être envoyé gratuitement par courrier électronique sur simple 
demande à l’adresse : concours@valdeberry.fr. Le règlement est déposé à l’étude Auxilia Conseils - Maître Panier des Touches, huissier de justice à Bourges, 
7 rue J-F Champollion. Il est accompagné des documents annonçant ce concours et pourra être également adressé à titre gratuit à tout locataire en faisant la 
demande auprès du siège de Val de Berry - 14 rue J-J Rousseau - 18000 BOURGES. Les lots seront constitués selon le réglement.

1er Concours photos

Bulletin d’inscription Inscriptions : du 1er septembre au 1er novembre 2021

Thème : ce que vous aimez dans votre quartier, la transformation de votre résidence, l’évolution de votre logement...
Inscriptions du 1er septembre au 1er novembre 2021

Mon quartier, ma résidence, mon logement... d’hier à aujourd’hui...

1er prix : un appareil photo numérique (300€) - 2ème prix : un bon d’achat (150 €) - 3ème prix : un livre illustré (85€)


