COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bourges, le 15 mars 2016

VENEZ FABRIQUER UN NID À HIRONDELLES : J-1

À Bourges, au cœur du quartier du Val d’Auron,
petits et grands curieux partiront à la
découverte d’un oiseau migrateur qui revient
chaque année au Val d‘Auron pour se
reproduire : l’hirondelle.
Au travers d’un atelier ludique « Venez fabriquer
un nid à hirondelles », les enfants de 3 à 12 ans et
leurs parents locataires France Loire vont
contribuer à un projet mené depuis 2013 par
France Loire et Bourges-Agglo Services - Régie de
quartier : la construction et l’installation d’une
tour à hirondelles dans le quartier du Val d’Auron.
Installé dans quelques semaines, ce futur abri a pour but de maintenir les colonies de cette espèce
protégée, d’assurer un suivi et également d’éviter, à terme, qu’elles nichent aux coins des fenêtres.
Plusieurs partenaires se sont engagés dans l’aventure : les lycées professionnels Jean de Berry et
Jean Mermoz, l’IUT de Bourges, la Ville de Bourges et Nature 18.
Dans la continuité de la démarche sociale et environnementale de France Loire, ce projet permet
également de valoriser la formation professionnelle, d’améliorer le cadre de vie des habitants et de
développer un programme de sensibilisation à l’environnement à destination des locataires France
Loire et des écoles.
En présence d’élèves de l’IUT de Bourges, cet après-midi alternera confection de nids artificiels et
réalisation de décoration de Pâques.

Rendez-vous le mercredi 16 mars
De 14h à 16h
12 square d’Alice à Bourges
Prochains temps forts du projet :
Mercredi 30 mars à 18h30 - Conférence « À la découverte de la vie des hirondelles »
Salle de quartier du Val d’Auron
Entrée libre
Vendredi 1er avril - Installation de la tour à Hirondelles
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À propos de France Loire
France Loire loge 21 000 personnes dans un parc de 10 400 logements réparti dans les régions
Centre, Auvergne et Limousin. Avec son siège à Orléans dans le Loiret, et une implantation
importante dans le Cher (plus de la moitié de son parc), la société est également très présente dans
les départements de l’Allier et de la Creuse. France Loire accompagne le développement économique
et social des zones urbaines comme des zones rurales, avec un patrimoine et une offre de
construction diversifiés. La Société compte ainsi dans son patrimoine 18 foyers (EHPAD, FJT, foyers
logements, etc.) et complète son offre locative par des programmes d’accession sociale à la propriété
grâce à sa filiale La Ruche Habitat. Doté d’une gestion de proximité sur l’ensemble de ses territoires
d’implantation à travers dix agences et vingt cinq points d’accueil gardien, France Loire s’est engagé
depuis de nombreuses années dans une politique générale de Qualité de service et de responsabilité
sociale et environnementale. La Société est certifiée ISO 9001 depuis janvier 2013 sur l’ensemble de
ses activités.
Toute notre actualité sur www.franceloire.fr

À propos de la Régie de Quartier « Bourges Agglo Services »
Bourges Agglo Services est une association loi 1901 d’insertion professionnelle, rattachée à une
fédération, le Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ). Elle a été créée à l’initiative
des habitants des quartiers Nord de Bourges en 1991, avec Bourges Habitat et la Ville de Bourges. Sa
mission technique est d’entretenir, d’embellir et de veiller sur les quartiers, en favorisant l’insertion
sociale et professionnelle d’habitants en difficulté et l’émergence de nouveaux services. En plus des
services peinture, nettoyage, encombrants, espaces verts, la Régie propose sur le plan social deux
types d’actions : la Recyclerie au Moulon et le Relais Habitants.
Sur le Val d’Auron, le Relais Habitants a été créé en avril 2013 en partenariat avec France Loire, OPH
du Cher, DDCSPP, Centre social du Val d’Auron (CCAS) et ACEP. Il a pour objectif de travailler avec et
pour les habitants, d’être à leur écoute et de les accompagner dans leurs démarches, de renforcer et
valoriser les liens existants, de contribuer avec eux à l’émergence et la mise en place de nouveaux
projets. La Régie renforce ainsi ses actions pour l’amélioration du cadre de vie, en y associant les
habitants. L’objectif est de rendre le territoire d’intervention tel un « bassin de proximité et de
solidarité » dans lequel se reconnaissent ses acteurs.
Toute notre actualité sur : www.bourges-agglo-services.com
et sur Facebook : « Relais Habitants Bourges »
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