
« Bonjour à toutes et à tous,

Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui dans 
les colonnes d’Avec vous.

Les deux dernières années auront été difficiles 
pour tous. Nous faisons toujours face à une pan-
démie qui modifie durablement nos habitudes.

Grâce aux efforts de chacun, je souhaite que  
l’année 2022 soit plus douce, heureuse et agréable. 
Je garde espoir que nous puissions nous réunir  
« comme avant » d’ici quelques mois.

Prenez soin de vous. N’oubliez pas de veiller sur les 
plus fragiles, vos voisins, vos proches... 

La solidarité et la bienveillance sont des valeurs 
plus que jamais à défendre.

Meilleurs vœux et bonne année 2022 ! »

Emmanuel Riotte
Président de Val de Berry
Maire de St Amand Montrond
3ème Vice-Président du Conseil Départemental
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Bonne année et meilleurs vŒux pour 2022
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Démolition d’un immeuble à BourgesRéhabilitation en cours à Vierzon
actu n°1 actu n°2

Inauguration de 14 pavillons à Avord
actu n°3

Une présentation a été faite aux habitants de 
la résidence Gustave Flourens pour dialoguer 
autour des travaux à venir dans le quartier.  
Située à Vierzon, la résidence éponyme com-
mence sa transformation. 36 appartements 
sont en cours de réhabilitation (isolation, sa-
nitaires, électricité, isolation...). L’immeuble de 
12 étages voisin sera prochainement démoli.

Dans le cadre du Nouveau Plan de Renouvelle-
ment Urbain, Val de Berry a terminé la démo-
lition d’un immeuble de 7 étages. Situé dans 
le quartier des Gibjoncs, cet ensemble datant 
des années 60 a abrité le siège de Bourges Ha-
bitat, un foyer de vie, divers logements... Le site 
laissera bientôt place à un agrandissement et 
au réaménagement du parc paysager voisin.

14 pavillons neufs (9 T3 et 5 T4) ont été inaugu-
rés par  M. Emmanuel Riotte - Président de Val 
de Berry et M. Alain Blanchard - Maire d’Avord. 
La clé d’un logement a été remis au premier 
locataire, M. Petit. Situés à proximité de la 
route de Baugy. Tous les pavillons de cette ré-
sidence sont accessibles et de plain-pied. Ces 
logements ont déjà tous été attribués. 

Réhabilitation d’un immeuble - Décembre 2021 - Val de Berry Démolition d’un immeuble - Novembre 2021 - Val de Berry Inauguration de 14 pavillons - Décembre 2021 - Val de Berry




