
« Bonjour à toutes et à tous,

Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui 
dans ce premier numéro 2023 de votre newsletter 
Avec vous.

J’espére que cette année sera bénéfique pour  
chacun d’entre vous.

Permettez moi de vous souhaitez mes meilleurs 
vœux pour cette année 2023 ! »

Emmanuel Riotte
Président de Val de Berry
Maire de St Amand Montrond
3ème Vice-Président du Conseil Départemental
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Meilleurs vŒux pour l’année 2023
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Une double inauguration à VierzonÉlections des représentants locataires
ACTUALITÉ 01 ACTUALITÉ 02 ACTUALITÉ 03

Un square pour ne jamais oublier

À Vierzon, la résidence Bel Air, ancien  
château et foyer d’hébergement requalifié 
en 17 appartements et l’ancienne École des 
Forges transformée en 5 logements ont été 
inaugurés par M. Riotte - Président de Val de 
Berry, Mme Ollivier - Maire de Vierzon, M. Four-
nié - Vice-Président de la Région Centre-Val 
de Loire, M. Sansu - Député du Cher et Mme 
Bertrand - Sous-Préfète.

Résultats des élections des représentants de 
locataires 2022 de Val de Berry :

Liste INDECOSA CGT : 544 voix (47%) – 2 sièges 
– Élus Mme Henry C. et M. Gonzales G.

Liste CLCV : 329 voix (29%) – 2 sièges  
– Élus Mme Drouet G. et M. David L.

Liste CNL : 274 voix (24%) – 1 siège –  
Élue Mme Duranton D.

Un square au nom d’Ilan Halimi a été inaugu-
ré au pied de la résidence Didier Gerbaud de 
Saint-Amand-Montrond. Cette manifestation a 
été un moment riche en émotions et aura per-
mis aux habitants, aux équipes éducatives et 
aux jeunes du lycée des métiers Jean Guéhen-
no impliqués dans ce projet, de se rassembler 
pour se rappeler l’histoire et rendre hommage 
à ce jeune, victime de la barbarie antisémite.
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