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Un nouveau président pour TOURS HABITAT

Christophe BOUCHET, Maire de Tours, et 1er Vice-président de
Tours Métropole Val de Loire a été élu jeudi 7 décembre nouveau
président de TOURS HABITAT, par les 22 membres du conseil
d’administration.
Il succède à Serge BABARY, ancien maire de la ville, élu sénateur
d’Indre et Loire en septembre dernier, qui occupait cette fonction depuis
2014.
Lors du premier conseil d’administration, Christophe BOUCHET a
souhaité qu’Alexandra SCHALK-PETITOT puisse continuer à
l’accompagner comme vice-présidente de TOURS HABITAT et confirmer ainsi la parfaite
complémentarité qui existe entre les membres du conseil d’Administration et la direction générale
de TOURS HABITAT assurée par Grégoire SIMON.

A PROPOS DE CHRISTOPHE BOUCHET
Christophe Bouchet a été élu Maire de Tours lors du conseil municipal extraordinaire du mardi 17 octobre 2017.
Une étape de plus dans le parcours déjà bien rempli d’un homme qui a évolué dans des univers très variés :
journaliste, président de l’un des plus grands clubs de football français (l’Olympique de Marseille), dirigeant dans
le monde du marketing sportif… En tant qu’adjoint au Maire de Tours chargé du rayonnement, du tourisme, des
grands événements, des congrès et de la francophonie, élu sur la liste de Serge Babary en 2014, Christophe
Bouchet a eu la charge de conduire de nombreux grands projets (les festivités autour de la commémoration du
1700e anniversaire de Saint-Martin, la valorisation de la Loire…)

A PROPOS DE TOURS HABITAT
TOURS HABITAT est le 1er bailleur social de la Métropole tourangelle avec près de 15 700 logements. L’activité
principale de TOURS HABITAT est la construction et la gestion de logements sociaux ainsi que la promotion de
logements destinés à l’accession à la propriété. Par ailleurs, TOURS HABITAT met son expérience et son savoirfaire au service des collectivités locales et de leur politique de l’habitat. www.tours-habitat.fr
En chiffres :

40 000 personnes logées

1 600 logements attribués par an

100 logements neufs produits par an

Programme de réhabilitation énergétique de 4000 logements sur 4 ans

CONTACT : Julie BARATIN – julie.baratin@tours-habitat.fr – 02 47 60 13 09
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