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Opération Fontaine-Pottier :
un véritable symbole
Symboliquement, élus et professionnels ont posé la première pierre
du 20.000e logement de Tour(s)Habitat et de la Tourangelle d’HLM.

C

’est un défi aux lois
de la construction
bien ancré dans les
habitudes : on pose
la première pierre d’un édifice
alors que l’ouvrage est déjà
bien avancé. C’était le cas hier
matin à Tours-Nord où élus,
préfet et professionnels étaient
réunis pour une petite cérémonie autour de la résidence Fontaine-Pottier à Tours-Nord.
Un vrai symbole de la vitalité
de l’habitat social sur Tours,
puisqu’il s’agit du 20.000e logement de Tour(s)Habitat et de
sa fili ale, la Tourangelle
d’HLM. Un symbole aussi de la
volonté de la Ville de promouvoir une vraie mixité. En effet,
dans cet ensemble de 84 logements, livré en deux tranches
(44 pour l a pre mièr e et
40 pour la seconde), et situé à
l’angle des rues Fontaine-Pottier et du Pavillon, on trouvera
des maisons de ville, du petit
intermédiaire et du collectif.

Les élus et le préfet ont scellé la première pierre.
Et qui dit logement social ne
signifie pas projet au rabais,
bien au contraire : le maître
d’œuvre, le cabinet d’architectes Toury - Vallet, a insisté
sur les performances énergétiques, le confort d’usage, l’architecture et l’environne-

ment… Ce qui a permis à
Yannick Lucas de rappeler la
philosophie de la Tourangelle
d’HLM, qu’il préside : « Fournir des logements de grande
qualité à des prix très accessibles. » Arlette Bosch, viceprésidente des deux orga-

nismes, a voulu, de son côté,
rappeler qu’il ne fallait pas oublier le travail de réhabilitation
fait sur l’existant : 2.300 logements rénovés sur cinq ans.
Jean Germain, sénateur maire,
a souligné que la Ville avait
continué la politique de construction commencée sous les
mandats de son prédécesseur,
« en y ajoutant la dimension de
mixité sociale ».
Le mot de la fin est revenu au
préfet, Jean-François Delage,
qui voit dans la qualité de l’habitat proposé la traduction de
« l’évolution de la société ».
En novembre 2014, les deux
tranches seront livrées.
Daniel Pépin
Coût total de l’opération :
13.401.733 € TTC, soit 9.484.733 €
pour les 60 logements
Tour(s)Habitat et 3.917.000 € pour
les 24 logements Tourangelle
d’HLM.
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Le collège Rameau remet
des scooters à deux associations

Quarante-trois ans au service
des plantes et des animaux

L

e collège Jean-Philippe Rameau vient de remettre
trois scooters à l’association
ser v i ce em pl o i ins er ti o n
(ASER) basée à Tours-Nord,
ainsi que deux scooters et une
remorque à Chambray Emploi.
C’est la préfecture qui avait
fait don de ce matériel à l’Éducation nationale. Le collège de
Nouâtre en avait hérité en premier, puis ce matériel a atterri
il y a trois ans au collège JeanPhilippe Rameau. « Il servait à

former les élèves de troisième à
la sécurité routière pour l’obtention du brevet de sécurité
routière, aujourd’hui permis
AM », explique François Le
Guillou, chargé de mission à la
sécurité routière.
Les responsables des deux associations se félicitent de ces
acquisitions qu’ils vont pouvoir mettre à la disposition de
leurs adhérents pour faciliter
leur insertion dans le monde
du travail.

L’ASER et Chambray Emploi sont les heureux bénéficiaires.
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des portes à 13 h

PROJECTION
SUR GRAND ÉCRAN

DE NOMBREUX LOTS EXCEPTIONNELS

LOTOPOP 3000
Soufflerie intégrée

Organisé par l’association Rêve d’Embruns
Accessible à tous Réservation possible : 06 13 67 33 13

Restauration
sur place

Sous les yeux de Bobby, le phoque du Botanique.

P

our le départ en retraite de
Gilbert Flabeau, hier soir, la
municipalité avait tenu à montrer tout ce qu’elle lui devait.
Dans la salle des mariages de
l’Hôtel de ville, de nombreux
élus, des membres des services
des parcs et jardins, mais aussi
d’autres services, et même des
responsables des communes
voisines : il faut dire que Gilbert
Flabeau, qui termine sa carrière
comme responsable du jardin
botanique et des collections, est
une figure discrète mais appréciée par tous.
Entré dans la fonction publique
en 1970, il a gravi tous les échelons, n’hésitant pas à reprendre
des formations tout le long de sa
carrière. Passionné par la nature, on lui devait l’organisation
de la surveillance des parcs, une
participation régulière aux conseils de vie locale, les visites guidées du premier dimanche du
mois qu’il a assurées par cen-

taines… A tout cela, il ajoutait
son travail pour la sauvegarde
des arbres remarquables de
Touraine, la vice-présidence de
la Société d’horticulture de Touraine… et, sans doute, l’entretien
de quelques jardins secrets.
Jean Germain a retracé la carrière de Gilbert Flabeau en soulignant la qualité exceptionnelle
des rapports qu’il entretenait
avec tous ses collègues, faits
d’humilité et de respect. Pour
tous, il représentait l’amour du
travail bien fait. Ses collègues
avaient tenu à amener un témoin de sa carrière inattendu :
le phoque Bobby avait fait le dépl ac e men t, q ui ttan t po ur
quelques heures le muséum
d’histoire naturelle. C’est étreint
par l’émotion qu’il a remercié
tous les présents pour une telle
manifestation de sympathie,
avant de les inviter autour d’un
buffet.

> Dédicace. Samedi,
rencontre avec Emilio
Bouzamondo autour de sa
pièce Lolilol, de 14 h à 18 h,
chez Cultura, zone Fusaparc,
place Copernic. Entrée libre.
> La cathédrale
Saint-Gatien. Samedi,
animation aux techniques de
construction médiévale, de
15 h 30 à 18 h, dans la
cathédrale.
> Saturday Afternoon All
Stars. Samedi, pratique et
échange dédiés aux musiciens
et chanteurs amateurs, de 14 h
à 18 h, au centre Léo-Lagrange
Gentiana, 90, avenue Maginot.
Ouvert aux 13/17 ans et aux
adultes. Accès libre.
> « Rando-cycle, entre Cher
et petit Cher ». Samedi,
découverte de la faune, la
flore et des paysages à vélo,
rendez-vous à 14 h 30, à la
passerelle Fil d’Ariane dans le
quartier des Deux-Lions.
Tarifs : 6 €, 4 €. Sur
réservation au 02.47.50.97.52.
> Chorale Saint-Kizito.
Samedi, concert de chants
africains et gospel, à 20 h 30,
en l’église Saint-Paul du
Sanitas. Entrée libre.
Tél. 06.17.91.25.25 ou
06.29.68.22.34.
> « Un air de famille ».
Samedi, théâtre par la
Compagnie Le Pot-aux-Roses,
à 20 h 30, au centre
Léo-Lagrange-Gentiana, 90,
avenue Maginot. Tarifs : 8 €,
6 €, 3 euros.
> Café-concert. Samedi,
concert avec « Les
Bumblebees », à 21 h, au
Bartok, 124, rue Colbert.
Entrée libre.
> « Ancienne abbaye de
Marmoutier ». Samedi, visite
avec présentation des vestiges
archéologiques, à 14 h 30,
rendez-vous à l’office de
tourisme, rue Bernard-Palissy.
Tarifs : 5,90 €, gratuit pour les
moins de 18 ans. Sur
réservation au 02.47.70.37.37.
> Musée des Beaux-arts.
Samedi, conférence inaugurale
de l’exposition
François-André-Vincent, à
14 h 30 ; dimanche, parcours
jeu autour de l’exposition de
François-André Vincent, pour
enfants de 8 à 12 ans (sur
réservations), à 15 h et à
16 h 30, place François-Sicard.
Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Tél. 02.47.05.68.73.
> Musique classique.
Samedi, concert de Fix
Nicolet, guitare classique, à
20 h 30 ; dimanche, concert du
duo Marsannay, chant et
harpe, à 17 h, à la chapelle de
l’hôpital Bretonneau,
boulevard Tonnellé. Entrée
libre.
> Quinzaine du livre
jeunesse. Samedi et
dimanche, exposition-vente,
animations, lectures et
spectacles jeune public, de
10 h à 19 h, à l’hôtel de ville,
place Jean-Jaurès.
> Lig’Air. Hier, indice
atmosphérique bon (3).
Polluants en cause :
poussières, ozone. Prévision :
stabilité. Lig’Air :
tél. 02.38.78.09.49.
www.ligair.fr

