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Communiqué de presse
Moulins, le 1er juillet 2019

Presles fête les arts de rue
samedi 6 juillet 2019 à 12:00

Allier Habitat, bailleur social s’associe au Centre Social La Passerelle du Quartier de Presles 
à Cusset à l’occasion de la manifestation « Presles fête les arts de la rue », le samedi 6 juillet 
2019. Une animation de quartier qui intervient dans le cadre de l’important chantier de 
rénovation urbaine en cours.  Explications.

Le samedi 6 juillet, de 12h à 17h, Presles fêtera les arts de rue 
en plein coeur du quartier à l’initiative du Centre Social La 
Passerelle à Cusset. Une manifestation qui s’inscrit dans le 
cadre de la Politique de la Ville à laquelle s’associe le bailleur 
social Allier Habitat. 

Il sera ainsi proposé aux habitants du quartier un pique-nique, 
tiré du sac, accompagné d’un apéritif offert dès 12h. Puis, à 14h, 
place aux animations d’arts de rue :

•     Ateliers graff avec Mister Icks, Iggy, Pupa et Sker
•     une touche de musique avec DJ Sebb,
•     Battle et atelier hip-hop avec les danseurs de Supreme Legacy,
•     Skateboard avec l’association Laralarue,
•     Crossfit avec SP Coach’In
•     Foot avec Presles Association

Cette manifestation s’inscrit et fait suite à l’important chantier de rénovation urbaine du quartier de 
Presles à Cusset, porté par Allier Habitat. Un évènement unique, gratuit et en libre accès qui 
contribuera au bien-vivre ensemble. 
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QUI SOMMES NOUS ? 

Créé par Décret du 3 février 1950, Allier Habitat, bailleur social, a pour vocation de proposer des logements de qualité à un coût 
modéré, accessibles au plus grand nombre, notamment pour les personnes qui ne pourraient pas se loger dans le secteur privé. 
Proche de ses locataires par des conditions sociales d’accessibilité au logement et une politique de services, son patrimoine 
comporte 4600 logements, répartis dans 140 communes du département. L’organisme s’attache à répondre aux demandes des 
locataires et des élus, en proposant des logements adaptés notamment aux familles monoparentales, aux personnes seules, à ceux 
qui recherchent des logements de plain-pied accessibles PMR (personne à mobilité réduite). Acteur de terrain, Allier Habitat mène 
une politique de constructions de logements neufs répondant aux dernières normes énergétiques et environnementales mais 
procède aussi à des acquisitions en perspective de les rénover, assurant la maîtrise d’ouvrage et redonnant vie à des nombreux 
quartiers. De plus, l’organisme procède à des chantiers de rénovation de son parc, aussi bien en zone péri-urbaine que rurale. Il 
s’est donné pour objectif de réduire les dépendances énergétiques de ses locataires. Enfin, Allier Habitat dirige des opérations de 
démolition/déconstruction de logements collectifs inadaptés ou vétustes pour donner une nouvelle vie à l’emprise foncière, soit en la 
restituant aux collectivités, soit en élaborant de nouveaux plans de construction. 


