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Les gardiens d’immeubles
font leur cinéma
A l’occasion de la Semaine des HLM, qui débute ce samedi, Tour(s)Habitat a
réalisé quatre courts métrages sur le quotidien des surveillants d’immeubles.

A

lors que débute samedi la Semaine nationale des HLM,
Tour(s)Habitat a
décidé de mettre en avant les
métiers de proximité, et plus
particulièrement celui de surveillant d’immeuble. Quatre
films, projetés mercredi prochain (lire par ailleurs) présenteront toutes les facettes d’une
profession pas toujours bien
connue.

“ Le premier
maillon
de la chaîne ”
Parmi la dizaine de gardiens
ayant accepté de témoigner figure Dominique Desnau. Cet
ancien salarié d’une société de
trav aux publics a rejoint
Tour(s)Habitat il y a treize
ans. Après avoir occupé un
premier poste aux Fontaines, il
dirige désormais une équipe
de quatorze gardiens au Sanitas, où le bailleur social gère
quelque trois mille logements.
Dans le film, entouré de ses
collègues, il évoque son quoti-

S’informer, répondre aux questions des locataires,
encadrer l’équipe de surveillants… une grande partie
du travail de Dominique Desnau.
dien fait de rencontres et de
petits services rendus. « Nous
sommes le premier maillon de
la chaîne, précise Dominique
Desnau. Notre but est le bien

à suivre
> La projection des quatre
courts métrages intitulés « Vaille
que vaille, mon gardien veille »,
se déroulera le mercredi 17 juin,
à partir de 17 h, à la salle
polyvalente Pluriel (le) s,
2 avenue du Général-de-Gaulle,
à Tours. Entrée libre et gratuite.
> D’une durée de cinq minutes,
chaque film traite d’un aspect
de la vie quotidienne des

gardiens : l’aspect technique, les
relations avec les entreprises,
les entretiens et le lien social.
> Le travail a été confié à
l’association Pih-Poh, déjà
présente sur le quartier pour
une animation organisée chaque
mercredi sur la place Anne de
Bretagne, Les Terres du milieu.
Les films ont été réalisés par la
société In Vivo Video.

être des locataires. » Ronde de
sécurité, rencontre avec les
collègues ou les agents de
maintenance, petit ménage, réparations légères comme une
ampoule à changer ou plus urgentes quand une vitre est cassée… les taches ne manquent
pas.
Parfois, il faut aller à la rencontre des locataires trop
bruyants ou réfractaires aux
règles de base du bien vivre
ensemble. Un petit échange
suffit dans la plupart des situations pour retrouver le calme.
« Les qualités du gardien sont
la diplomatie et l’abnégation et
l’écoute », souligne Dominique

Desnau, à la voix posée mais
ferme.
On y ajoutera l’écoute, quand
des personnes, souvent âgées
et seules, viennent chercher un
petit moment d’échange. « Il
faut savoir prendre le temps de
passer dix ou quinze minutes
pour écouter, cela fait partie
aussi de notre travail de proximité. » Écouter mais ne pas
« copiner même s’il nous arrive
d’accepter un plat ou une part
de gâteau », sourit le gardien.
Et puis, il y a aussi les moments plus difficiles, quand
l’absence prolongée d’une personne ou un courrier qui n’est
plus relevé inquiètent. « Dans
ce cas, nous prévenons la hiérarchie. »
« C’est un métier d’une grande
richesse culturelle, conclut Dominique Desnau. Les gens nous
parlent de leur parcours, de
leurs origines dans des pays
parfois en guerre. Je ne regrette
pas de l’avoir choisi. »
Nicolas Rimbaux

repères
> Tour(s) Habitat emploie
314 salariés dont
54 surveillants d’immeubles,
86 agents de maintenance et
171 agents administratifs et
techniques.
> Le bailleur dispose d’un
total de 14.000 logements
locatifs. Si l’on tient compte
des foyers, garages, et locaux
divers, ce chiffre monte à
17.500.
> Au Sanitas, Tour(s) Habitat
dispose de 3.000 logements
et emploie 14 gardiens.

sports et loisirs

250 adeptes du Rubik’s Cube en compétition
L

a finale du tournoi interscolaire de Rubik’s Cube s’est
déroulée hier, dans le grand amphithéâtre de l’Université Rabelais. Organisée depuis huit ans
par le club de mathématique du
collège de Vendôme (Loir-etCher), elle a réuni 250 collégiens
et lycéens de toute la France,
fervents pratiquants de la discipline. Pour cette compétition,
les équipes étaient composées
de 50 personnes et devaient réaliser 50 cubes 3x3x3 (il existe
une douzaine de catégories)
dans le temps le plus court.
« C’est un sport de logique, avec
beaucoup de communication et
une super ambiance », se réjouit
Loïc, 12 ans, du collège JeanMoulin de Gacé (Orne), établis-

sement tenant du titre depuis
cinq ans. « On s’entraîne en club
tous les midis, et puis aussi chez
nous, dans le bus… », explique
une camarade, Aurore, 12 ans.
« Il me faut 35 secondes pour résoudre un Rubik’s Cube. »
Il n’en faut que 8,38 secondes à
Alexandre Carlier, champion de
France 2015, qui faisait partie,
hier, du jury. « La compétition
est encadrée par cinq experts, explique Jean-Louis Mathieu, l’un
des organisateurs. Le speed cubing français compte un peu
moins de 1.000 pratiquants, aujourd’hui, c’est la grand-messe ! »
Ermeline Mouraud
Voir la vidéo sur lanr. fr.

Les équipes ont réalisé des chronomètres inférieurs à 2 minutes.

> Marchés. Strasbourg,
Velpeau, Beffroi, de 8 h à
12 h 30.
> Don du sang. Collecte de
13 h à 19 h, dans le bus de
prélèvement, boulevard
Béranger.
> Café des langues. A partir
de 15 h, au Bac, 3, rue du
Commerce. Consommation
obligatoire. Tél. 06.70.23.39.87
ou 02.47.64.49.52.
> Anorexiques boulimiques
anonymes. Réunion, à 20 h,
salle 117 des Halles, place
Gaston-Paillhou.
Ouvert à tous.
> Bibliobus. Velpeau (place
Velpeau) de 10 h à 12 heures.
> CVL Sud. Réunion du
conseil de vie locale sud, à
18 h 30, salle familiale des
Fontaines, avenue de Milan.
> Festival Aucard. Apérocks
avec Assad, hip-hop jazz, à
12 h 30, au Balkanik, 83, rue
Colbert et avec Roller 79,
new-wave, à 18 h 30, au
Puzzle, 20, rue Chateauneuf.
Gratuit.
> Dédicace. Rencontre avec
Stéphanie des Horts autour de
son roman « Le bal du
siècle », à 19 h 30, à la Boîte à
livres, 19, rue Nationale.
> Café des langues. A partir
de 15 h, au Bac, 3, rue du
Commerce. Consommation
obligatoire. Tél. 06.70.23.39.87
ou 02.47.64.49.52.
> Maison de l’Europe.
Projection de courts-métrages
européens, à 18 h 30, à la
maison de l’Europe, 97 bis,
boulevard Jean-Royer.
Entrée libre.
> Cancer du col de l’utérus.
Conférence sur « Vaccin et
dépistage du cancer du col de
l’utérus : enjeux et
controverses », à 18 h 30, salle
des mariages de l’hôtel de
ville, place Jean-Jaurès.
Gratuit.
> Association Le Rire
médecin. Permanence, de
14 h à 16 h 30, au centre des
Halles, place Gaston-Paillhou.
> « Orestie ». Théâtre par la
Troupe des jeunes de
Mülheim, à 19 h à l’espace
Jacques-Villeret, 11, rue de
Saussure. Entrée libre.
> Guinguette. Apéro danse
hip-hop, Le Bal des moins
pires, de 19 h à 23 h, au pied
du pont Wilson.
> Exposition à l’Église
Saint-Julien. Exposition « les
Grandes Eaux » du peintre
Hubert Damon en l’eglise
Saint Julien du 11 juin au
2 juillet 2015. Vernissage le
jeudi 11 juin à 17 h 30.
> Concert. The Basilica
Cathedral Choir du Minnesota
(USA) donnera un concert en
l’Église Notre dame la Riche à
20 h 45. Entrée libre. Vendredi
12 juin à 20 h 45, 25 rue
Courteline.
> Lig’Air. Hier, indice
atmosphérique bon (4).
Polluants en cause : ozone.
Prévision : stabilité. Lig’Air :
tél. 02.38.78.09.49.
www.ligair.fr
> La ligne des abonnés. Tél.
0.825.31.70.70. (0,15 € TTC/mn) du
lundi au vendredi, de 8 h à 18 h et
le samedi, de 8 h à 12 heures.
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