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À LA UNE

L’Union Sociale pour l’Habitat
(USH) lance sa campagne
d’image « les Hlm, Habiter
mieux, bien vivre ensemble »
Le logement constitue, avec l’emploi et la santé, une préoccupation majeure
des Français. A ce titre, ces derniers reconnaissent le rôle indispensable du
logement social dans la lutte contre la précarité.
Ainsi, le nouveau baromètre d’image du logement social réalisé
par TNS Sofres, au mois de mars dernier, auprès d’un
échantillon national de 1000 personnes, représentatif
de l’ensemble de la population française de 18 ans et
plus et d’un sur-échantillon de 200 locataires
hlm, a montré que 91% des français jugent prioritaire de construire davantage de logements
sociaux. Paradoxalement, les hlm continuent
aussi de véhiculer quelques clichés et idées
reçues qu’il faut « combattre ».
L’USH a donc mis en place depuis le début de
l’année une campagne globale de communication dans le but d’améliorer l’image des
hlm et d’en faire mieux connaitre l’action et
les métiers, tant auprès du grand public que
des autorités locales et nationales.
Cette campagne présentée sous la signature
« les hlm, Habiter mieux, bien vivre ensemble » est
déclinée en plusieurs grandes actions :
● Une brochure “ 10 idées reçues sur les hlm - et
vous, vous en êtes où “ ?
Celle-ci a été élaborée en partant des grandes idées reçues qui
pèsent sur l’image des hlm et nous vous invitons à la consulter sur notre site internet :
www.tours-habitat.fr (rubrique Actualités)
● la diffusion d’une série de 15 reportages courts « avec les Hlm, parlons d’avenir »
depuis mars sur la chaine parlementaire LCP. Cette série est visible sur le site web de
LCP à l’adresse :
http://www.lcp.fr/emissions/hlm-parlons-d-avenir
● la refonte du site internet de l’USH en un portail d’informations moderne, ouvert au
public, en ligne depuis début mars. Ce site grand public est doté d’un « webzine »
(magazine en ligne) qui permet de nourrir le débat d’idées et de contribuer aux
questionnements liés au logement.
www.union-habitat.org

DEMANDELOGEMENT37
la demande en ligne
c’est encore plus
simple !
Un nouveau service proposé par
Tour(s)plus et le Conseil Général et
l’ensemble des organismes hlm.
Depuis avril 2012, les demandes de logement social en Indre-et-Loire peuvent être
formulées en ligne sur le site :

www.demandelogement37.fr
Les avantages de la demande de logement
social en ligne, c’est la possibilité :
- d’effectuer sa demande de chez soi,
sans se déplacer,
- de mettre à jour sa
demande si nécessaire,
en temps réel et sans
autre démarche,
- de renouveler sa demande
en quelques clics,
- d’éditer une fiche récapitulative de sa demande.
À SAVOIR : Depuis le début
de l’année 2012, avec le
nouveau service simplifié :
DEMANDELOGEMENT37
● un seul et unique formulaire à remplir pour
effectuer une demande
de logement social (même
si la demande concerne
plusieurs communes du
département),
● la demande peut se faire dans une mairie,
ou auprès d’un organisme HLM ou sur
internet,
● la demande est diffusée auprès de
l’ensemble des organismes HLM et les
communes concernées qui effectuent
des rapprochements entre la demande
et les logements disponibles.

Comment divertir les enfants tout en les sensibilisant aux gestes de tri ?
Les enfants sont de bons ambassadeurs du tri auprès des familles et c’est forte de ce
constat que l’Association AU ‘TOURS DE LA FAMILLE a réuni, le vendredi 4 mai dernier,
une quarantaine d’enfants accompagnés d’adultes pour un après-midi récréatif au
Centre de Vie du Sanitas. Il s’agissait de les sensibiliser à une meilleure utilisation des
différents containers du tri et notamment des dispositifs enterrés mis en place par
Tour(s)plus dans le quartier du Sanitas.
Ce projet a été soutenu par Tour(s)plus, TOUR(S)HABITAT, la Ville de TOURS qui a mis à
disposition la salle polyvalente ainsi que par l’Association REGIE PLUS qui a participé à
l’organisation de l’atelier-dessins. Un diaporama sur l’utilisation des containers enterrés
avec rappel des gestes du tri sélectif a été présenté aux enfants puis un atelier de
coloriage leur a permis de s’exprimer par le biais de dessins, sur les bonnes pratiques à
adopter en matière de tri. Le débarras des tables du goûter offert par TOURS(S)HABITAT
fut l’occasion pour les Ambassadeurs du tri de vérifier que les enfants savaient parfaitement trier les déchets.
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F E N Ê T RE S U R

Les Hlm, artisans de la
mixité sociale
A l’heure où la question du logement préoccupe particulièrement les français,
revenons sur l’un des principaux clichés auquel l’USH a décidé de répondre au
travers de son guide des 10 idées reçues (voir rubrique « A LA UNE » de votre
magazine L’ACTU en page 2).
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FOCUS

« des mesures
d’accompagnement »

Résidence ANNE DE BRETAGNE.

>Les Hlm ne sont pas réservés
qu’aux plus démunis

Certains ne font pas la demande d’un
logement social soit parce qu’ils s’estiment,
à tort, inéligibles, soit parce qu’ils redoutent
la cohabitation avec des publics en grande
difficulté.
Or,il faut savoir que dans le cadre de la
législation, le parc hlm s’adresse à une
population modeste mais pas exclusivement
aux plus pauvres. Certes depuis les
années 50-60, où l’objectif était de loger
impérativement une population croissante
et plurielle (employés, ouvriers, fonctionnaires, retraités et jeunes ménages), le
secteur HLM a profondément évolué.
L’ambition de mixité sociale et d’équilibre
de peuplement des quartiers et des
immeubles demeure cependant intacte.
Ainsi, lors des attributions de logements,
la mixité sociale, générationnelle, professionnelle ou culturelle reste un des objectifs
fondamentaux des commissions d’attributions, dans le respect des règles de priorité
et de non-discrimination.

>Un accord Collectif

Intercommunal qui garantit la
mixité sociale au sein de
l’Agglomération Tourangelle

Afin de répondre notamment aux orientations du Programme Local de l’Habitat
(PLH) adopté en 2004 et du Contrat Urbain
de Cohésion Sociale signé en février 2007,

la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus,
forte de plus de 33 000 logements locatifs
sociaux a souhaité mettre en œuvre une
politique concertée des attributions de
logements locatifs sociaux à l’échelle de
l’Agglomération.
Un Accord Collectif Intercommunal a ainsi
été signé en février 2010 pour la période
2010, 2011, 2012. Il est le fruit d’une
démarche partenariale menée par
Tour(s)plus avec l’Etat, le Conseil Général,
les communes de l’Agglomération et les
organismes hlm.
Il vise à :
● préserver

la mixité sociale au sein des
quartiers d’habitat social en tenant
compte, par secteur géographique, des
capacités d’accueil et des conditions
d’occupation des immeubles constituant
le patrimoine des différents organismes.

Il définit pour chaque organisme :
● secteur par secteur, un engagement
annuel quantifié d’attributions de logements aux personnes en grande difficulté,
identifiées par le Plan Départemental
d’Accueil pour le Logement des Personnes
Défavorisées. Ainsi, les secteurs accueillant
déjà ces familles seront un peu moins
sollicités et, à l’inverse, les secteurs les
moins fragiles seront mis un peu plus à
contribution.
● Les moyens d’accompagnement et les
dispositions nécessaires à la mise en œuvre
et au suivi de cet engagement annuel.

Grégoire SIMON : Directeur de la
Clientèle à TOUR(S)HABITAT
Parmi les mesures d’accompagnement de cet accord, Tour(s)plus
s’est engagé à soutenir la politique de
peuplement dans des opérations de
restructuration telle que celle de la
place Anne de Bretagne au Sanitas.
Ainsi, les attributions des logements
de ce bâtiment feront l’objet d’une
attention toute particulière et pourront
être étalées dans le temps pour
garantir une réelle mixité.
Tour(s)plus financera une partie de
la vacance locative nécessaire à la
mise en œuvre de cette politique de
peuplement. Cet accord prévoit
également, afin de renforcer la
mobilité des ménages et de mieux
répondre à leur besoin, de faciliter
les mutations (échanges de logements)
lorsqu’elles permettent notamment
d’adapter le type de logement à la
taille du ménage, à ses ressources
ou bien à un handicap.

À SAVOIR : Depuis 2008, de nouvelles
demandes au titre de la Loi sur le Droit au
Logement Opposable (DALO) sont apparues.
Ce dispositif oblige l’Etat à reloger les
demandeurs considérés comme prioritaires.
Il le fait exclusivement dans le parc locatif
social.
Néanmoins, le Mouvement HLM défend
une approche « généraliste » du logement
social contre la tendance à spécialiser le
parc hlm dans l’accueil des plus pauvres,
au risque de la constitution de ghettos. Il
s’agit là d’un véritable choix de société.
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LE SECTEUR ANNE DE BRETAGNE
Dernière étape du Programme
de Rénovation Urbaine
Après la requalification du secteur
Theuriet dont le point d’orgue sera la
mise en service de la Pépinière
d’Entreprises au mois de septembre
prochain, l’aménagement de la place
Anne de Bretagne et de ses abords
termine ce volet du vaste programme
de Rénovation Urbaine du quartier
du Sanitas.
Afin de mettre en valeur ce secteur central
qui, avec l’arrivée du tramway, deviendra
une « vitrine » du quartier, il convenait
pour l’ensemble des partenaires que sont
la Ville de TOURS, Tour(s)plus et TOUR(S)
HABITAT, avec le soutien de la Région
Centre et de l’ANRU, de réaliser une vaste
opération d’aménagement à partir d’importants travaux menés conjointement.

Pépinière d’entreprises dans le quartier du Sanitas.

Préalablement aux différentes opérations
de requalification de ce secteur, une étude
globale a été confiée à l’Architecte
Paysagiste Claude BOUDVIN. Celle-ci
portait non seulement sur la requalification
de la place Anne de Bretagne, dédiée uniquement au parking, mais aussi sur les
différents aménagements permettant aux
habitants riverains (allée d’Espelosin, allée
Camille Lefebvre, allée de la Gaudinière,
allée de Chaumont) de s’approprier les
espaces extérieurs.
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Réaménagement des espaces extérieurs
Un axe prioritaire dans la requalification du secteur
Anne de Bretagne
Résultat d’une étude de diagnostics urbains
>
Réalisée par le cabinet Claude BOUDVIN, le réaménagement porte notamment sur :
transformation de la place en un jardin paysagé de 2500 m2. Ce jardin, conçu en
partenariat entre l’Ingénieur Paysagiste de la Ville de TOURS et les Services de Tour(s)
plus, a été pensé comme un jardin botanique et planté d’essences remarquables. Il sera
dédié à la promenade et au repos avec ses cheminements piétons et ses bancs répartis à
différents endroits,
● la création de circulations piétonnes autour
du jardin et notamment le cheminement
vers l’allée de Montrésor où sera implantée la
station du tramway « Saint-Paul ».
● l’aménagement de places de stationnement
réparties autour du jardin et de l’allée de la
Gaudinière (leur nombre est équivalent à
celui qu’offrait auparavant la place),
● TOUR(S)HABITAT en sa qualité de Maître
d’ouvrage a quant à lui procédé à des travaux
de résidentialisation en pied d’immeubles
de l’allée Camille Lefebvre et de l’allée de la Gaudinière ; ainsi ont été créés des
cheminements bordés de murets et une aire de jeux a été aménagée pour les enfants,
● de nouveaux passages sous les bâtiments allée de Chaumont et allée d’Espelosin ont
été aménagés afin de faciliter les déplacements vers le Centre de Vie du Sanitas et la
future station du tramway Saint-Paul.
● La

Réhabilitation de l’immeuble Place Anne
de Bretagne
Une conciliation exigeante entre développement
durable, confort du logement et qualité du cadre de vie
Ce programme de réhabilitation confié au Cabinet d’Architectes RANJARD ET ASSOCIÉS
présenté au préalable aux locataires, lors d’une réunion en avril 2010 au Centre de Vie, a
été conçu avec pour premier objectif d’améliorer les performances énergétiques des
logements et de diminuer ainsi les charges de chauffage des locataires.
A cet effet, les menuiseries extérieures ont été remplacées par des menuiseries PVC avec
doubles-vitrages et les loggias ont fait l’objet d’une isolation thermique.
Des travaux complémentaires de même nature ont été effectués pour isoler les plafonds
des sous sols.
Des brise-soleil équipent dorénavant les fenêtres de la façade sud pour apporter de

Les habitants de ce quartier, dorénavant très ouvert sur les axes de communication de la Ville, vont profiter
des beaux jours pour découvrir le jardin Anne de Bretagne et seront sans nul doute, fiers de le partager avec
l’ensemble des tourangeaux.

l’ombre en été. Enfin, la réfection partielle des installations électriques a été réalisée et 10
logements de type V ont été transformés en type IV.
En complément au programme de travaux initial, TOUR(S)HABITAT, à la demande de la
Ville de TOURS, a aménagé, au rez-de-chaussée de l’immeuble, deux locaux associatifs.
Il s’agit :
● au 1, place Anne de Bretagne - du Centre Porte Ouverte - (CPO). Ce centre de soins,
animé par des bénévoles, accueille et prodigue des soins à des personnes privées de
ressources et de droits sociaux (voir ci-contre),
● au 9, place Anne de Bretagne - l’Antenne IRSA, précédemment installée au 1, allée
d’Espelosin, bénéficie ici d’un nouveau local qui sera mis en service fin 2012.
Par ailleurs, l’accès au local de l’Association Mobilité 37 (Auto-Ecole Sociale), présent
dans l’immeuble depuis plusieurs années, s’effectuera dorénavant par le jardin de la
Gaudinière.

Le Centre Porte Ouverte a été inauguré le 24 mai
dernier en présence de Marisol TOURAINE,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
De gauche à droite :
le docteur Philippe CHALUMEAU, Médecin et
Conseiller Municipal, Marisol TOURAINE, le
Docteur Jean-Paul VIGNOLES, Président du CPO et
Jean GERMAIN, Sénateur-Maire de TOURS.
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P RO C H A I N E M E N T

Rénovation des entrées d’immeubles
Un atout pour la mise en valeur du secteur Anne
de Bretagne
● une

nouvelle entrée a été créée dans l’immeuble situé anciennement 5, allée
d’Espelosin. L’accès s’effectue dorénavant sur l’allée de Montrésor, en bordure de
l’avenue du Général de Gaulle,
● les entrées de l’immeuble de 10 étages ont été rénovées afin de faciliter notamment
leur accès aux personnes à mobilité réduite. Elles ont été équipées de batteries de
boites aux lettres intégrées en façades. Ces entrées ont également été valorisées par la
construction d’éléments en pierre de taille.
Enfin, une nouvelle signalétique identifie clairement la nouvelle numérotation de
l’immeuble ainsi que les équipements et services du secteur.

TOUR(S)HABITAT va engager prochainement la réfection des trois
ascenseurs de l’immeuble avec la
mise en place d’un service d’aide
au portage des courses avec
REGIE PLUS

Programme et planning des travaux :
place Anne de Bretagne :
rénovation complète de l’appareil
du 28 mai au 20 juillet
● 7, place Anne de Bretagne :
remplacement de la cabine et de la
porte palière du rez-de-chaussée
du 2 juillet au 11 juillet
● 3, place Anne de Bretagne :
remplacement de la cabine et de la
porte palière du rez-de-chaussée
du 12 juillet au 20 juillet.
● 5,
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# E N T R AV A U X
E N T R AVA U X P RO C H A I N E M E N T

La Résidence FONTAINE POTTIER
A TOURS Nord, à l’angle de la rue Fontaine Pottier et du Pavillon et à proximité du centre
commercial du Champ Chardon
TOUR(S)HABITAT réalise une opération de 44 logements dont 10
pour sa filiale, la Tourangelle SA d’HLM, destinés à la location.
Le projet, confié à l’Agence d’Architecture TOURY-VALLET, associée
au bureau d’études techniques ID+INGENIERIE est lauréat de l’Appel
à Projet 2010 sur l’efficacité énergétique des bâtiments, organisé
conjointement par l’ADEME et la Région Centre. Ainsi, la performance
énergétique sera supérieure à celle du label BBC (Bâtiment Basse
Consommation), soit une consommation d’énergie inférieure à 50
kWep/m3/an.
Une chaufferie-bois assurera la production du chauffage et de
l’eau chaude sanitaire de l’immeuble ainsi que celle de la 2ème
tranche de l’opération qui comprendra 40 logements.
À SAVOIR : les logements seront équipés de planchers chauffants
basse température. Ils bénéficieront d’une terrasse et d’un
séchoir individuel, ventilé, accessible depuis le logement. Un parc
de stationnement sera aménagé en sous-sol avec possibilité de
location d’un emplacement auprès du service de location de
TOUR(S)HABITAT.
Livraison prévisionnelle de cette 1ère tranche de logements :
début 2014.

E N R E H A B I L I TAT I O N P RO C H A I N E M E N T

La Résidence DES BORDS DE LOIRE
TOUR(S)HABITAT a présenté, le 28 mars dernier, aux
locataires de la Résidence des Bords de Loire, le
programme prévisionnel des travaux de réhabilitation de
leur résidence.
Une large majorité d’entre-eux a donné un avis favorable aux
propositions de travaux que leur a fait TOUR(S)HABITAT, par le
biais d’un questionnaire adressé avant la réunion. La Résidence
des BORDS DE LOIRE qui a bénéficié d’une première réhabilitation
dans les années 80, et plus récemment du changement des
menuiseries et des volets, a été construite en 1928.
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Située en bordure de Loire, à l’angle de l’avenue Proudhon et de
la rue du Dr Chaumier, elle comprend 72 logements collectifs
répartis autour d’une cour intérieure très caractéristique de
l’époque, ainsi que 21 pavillons. Son programme de rénovation
s’est organisé dans les limites imposées par l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) qui exclut notamment une isolation
thermique par l’extérieur.
Afin de conserver le cachet de la résidence, les façades qui ne
pourront être complètement ravalées, (les techniques utilisées à
l’époque n’étant plus mises en œuvre aujourd’hui), feront l’objet
de reprises partielles d’enduit ainsi que d’un lavage.
Cette réhabilitation vise principalement à améliorer la performance énergétique des pavillons et des logements collectifs. Elle
a été confiée au Cabinet d’Architectes MAURICE ET SCHWEIG
ainsi qu’au Bureau d’Études CALLU.
Parmi les travaux, à signaler :
● dans l’immeuble collectif :
- la suppression des chaudières individuelles avec le raccordement
à la chaufferie de la Résidence du Docteur Chaumier qui sera
rénovée, avec desserte de chaque logement par une sous-station
qui se pilote comme une chaudière murale individuelle tant pour
le chauffage que pour l’eau chaude sanitaire,
● dans les pavillons :
- la pose d’une chaudière individuelle à thermo condensation,
- l’isolation des combles par l’extérieur avec réfection des toitures,
- l’isolation des planchers hauts des sous-sols,
- l’isolation de la cage d’escalier entre le sous-sol et le rdc.
Le lancement des travaux est prévu pour la fin juin 2012 pour une
durée de 10 à 12 mois environ.

R E H A B I L I TAT I O N E N CO U R S

FOCUS

La réhabilitation de la Résidence Universitaire
HELENE BOUCHER
Rue Hélène Boucher dans le
quartier Maryse Bastié
TOUR(S)HABITAT a confié au cabinet
d’Architectes BOILLE & ASSOCIES, la
réhabilitation de la Résidence Universitaire
HELENE BOUCHER, gérée par le CROUS.
Cette résidence de 89 chambres individuelles a été mise en service en 1966. Ses
équipements aux normes de l’époque
nécessitaient une complète réfection. Une
nouvelle distribution des lieux portera en
outre le nombre total de chambres à
96 (dont 10 studios et un logement, en rdc,
destiné à une personne à mobilité réduite).
Les chambres seront équipées d’un nouveau
mobilier, d’un coin cuisine et d’une cabine
sanitaire tri fonction (lavabo, wc,douche).

Divers locaux communs, tels qu’une salle
informatique, salle de TV complèteront
l’aménagement de la résidence.
Par ailleurs, d’importants travaux de
réfection ont été réalisés notamment :
- la réfection de l’électricité, de la production
et de la distribution du chauffage et de
l’eau chaude sanitaire,
- l’isolation des façades avec habillage de
panneaux isolants,
- la redistribution des locaux du rdc afin
d’améliorer l’accueil des résidents.
Après quelques mois de travaux seulement,
la résidence accueillera à nouveau les
étudiants dès la prochaine rentrée de
septembre, dans des locaux confortables
et surtout bien agencés.

Chambre individuelle dans la Résidence Universitaire HELENE BOUCHER.

Aménagement
de la cuisine centrale
du CROUS en maîtrise
d’ouvrage déléguée
La présidence et les services des Universités
de TOURS sont en cours d’installation au
60, rue du Plat d’Etain (Ancienne Ecole
Militaire ELT).
TOUR(S)HABITAT a été missionné par le
CROUS afin de procéder, en qualité de
Maître d’Ouvrage Délégué, à la restructuration de la cuisine centrale de l’Ecole
Militaire pour l’adapter à ses besoins. Le
projet qui comprend également la réalisation
d’une cafétéria à l’étage, destinée aux
personnels de l’Université, a été confié au
Bureau d’Etudes GEFI associé au Cabinet
d’Architecte BRUNET, de NANTES.
Les travaux qui ont débuté le 23 avril
dernier devraient s’achever pour la prochaine
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rentrée universitaire. A terme, il s’agira
pour cette cuisine centrale de confectionner
les repas qui seront servis dans les différentes cafétérias universitaires tourangelles.
Une exception cependant, le Restaurant
Universitaire de Saint Symphorien servira
encore des repas préparés sur place aux
étudiants, en attendant une prochaine
rénovation de la structure et de ses
équipements.

Quatre abris vélos
sécurisés, au service de
la mobilité vers l’Emploi
TOUR(S)HABITAT VIENT DE METTRE
EN SERVICE QUATRE ABRIS VELOS
SECURISES.
Chacun de ces abris est conçu pour
accueillir exclusivement, en toute
sécurité, 20 bicyclettes. Il est équipé
d’une serrure à clef non reproductible
et de supports-vélos renforcés.
Ces équipements ont été réalisés en
partenariat avec le SITCAT, Tour(s)plus,
la Ville de TOURS et l’ACSE (Agence
Nationale pour la Cohésion Sociale et
l’Egalité des Chances).
● Leur implantation
- place Charles Garnier aux Fontaines,
- avenue de Roubaix à Chateaubriand,
- place Nicolas Poussin aux Rives du
Cher,
- à l’angle de l’avenue du Général de
Gaulle et de la rue Théophane Vénien
au Sanitas.
● A qui sont-ils destinés ?
Prioritairement aux locataires de
TOUR(S)HABITAT, salariés ou en
recherche d’emploi, mais également à
des étudiants, lycéens, collégiens qui se
déplacent à l’intérieur de l’Agglomération
Tourangelle, en empruntant les transports
en commun.
● L’objectif pour les usagers
- d’accéder en vélo, depuis leur domicile
à une ligne majeure de transport en
commun, bus et prochainement
tramway.
- de déposer leur vélo en toute sécurité
dans l’abri le plus proche.
● Vous souhaitez proposer votre
candidature
Dernière minute : vous pouvez encore
contacter votre Antenne de secteur ou
bien le service Communication de
TOUR(S)HABITAT, afin de remplir une
fiche de candidature. Les places seront
attribuées pour une durée d’un an
après étude de la candidature et dans
la limite des disponibilités.
A l’issue de cette période, la demande
sera renouvelée.

Locaux du CROUS sur le site de l’ancienne
Ecole Militaire (ELT).

7<

#

À S AV O I R

L’Association Touraine France Alzheimer 37
présente dans le quartier de la MILLETIÈRE à
TOURS Nord
Un petit appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble
2, allée Jean-Cocteau, dans le quartier de LA MILLETIÈRE.
C’est là que l’Association Touraine France Alzheimer 37,
présente en Indre-et-Loire depuis plus de 20 ans, a
ouvert un local en janvier 2010.
Touraine France Alzheimer 37
a pour but de venir en aide aux
familles dont un membre est
atteint de cette pathologie ou
d’une maladie apparentée.
Ces pathologies nécessitent
l’assistance, de façon plus ou
moins permanente, d’une tierce
personne et constituent pour
les familles une charge souvent
à la limite du supportable.
● Pour épauler ces familles,
l’Association Touraine France Alzheimer 37 propose :
- des permanences d’accueil, d’écoute, mais aussi d’informations
sociales, juridiques, financières, médicales et psychologiques,
facilitant le maintien à domicile,
- une formation dispensée aux aidants familiaux afin de leur
apprendre à établir une relation d’échange avec la personne
malade, de réagir à ses comportements de façon adéquate, sans
s’épuiser eux-mêmes. La formation, gratuite, est dispensée sous
la forme de 5 modules, répartis sur 14 heures,
- des groupes de parole. Animés par une psychologue, ils permettent
de travailler et de réfléchir sur des thèmes directement liés à la
maladie (fatigue, culpabilité),
- la halte-relais du jeudi. Une animation est organisée deux fois par
mois pour les adhérents et leurs malades au local : atelier floral,
chants, jeux de société, atelier peinture, cinéma….
- Une information sur les progrès accomplis dans la recherche de la
compréhension de la maladie et de son traitement, notamment
lors du 21 septembre prochain, journée nationale de la maladie, ou
l’Association tiendra un stand d’information place Jean Jaurès à TOURS.

PERMANENCES D’ACCUEIL
- Local de la Milletière : tous les après-midi, du mardi au vendredi,
de 14h30 à 17h (Tél : 02 45 47 09 42),
- Aux Halles- salle n° 119 : tous les 1er et 3è samedis de chaque
mois, de 14h30 à 17 h.
Sur rendez-vous en appelant au : 02 47 43 01 55 (en laissant vos
coordonnées sur le répondeur).
Plus de renseignements :
TOURAINE FRANCE ALZHEIMER 37 – BP 55
37320 ESVRES SUR INDRE - Tél : 02 47 43 01 55
Courriel : alzheimer.touraine@free.fr
Web : http.francealzheimer-touraine.org
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L’attribution des tarifs sociaux de l’électricité et
du gaz naturel devient automatique
- pour la fourniture d’électricité : il s’agit du Tarif de
Première Nécessité (TPN)
- pour la fourniture du gaz naturel : il s’agit du Tarif Spécial
de Solidarité (TSS)
En vigueur depuis 2005 pour l’électricité et 2008 en ce qui concerne le
gaz, les tarifs sociaux sont loin de profiter à l’ensemble des ménages
en grande difficulté sociale.
En effet, jusqu’au 31 décembre
2011, l’usager (locataire ou
propriétaire occupant de son
logement principal) devait
remplir un formulaire pour
bénéficier de ces tarifs. Après
avoir constaté que seul un
faible nombre de ménages en
bénéficiait réellement, le législateur a automatisé la procédure d’attribution de ces tarifs sociaux.
Ainsi, avec le Décret du 6 mars 2012, il n’y a plus de formulaire à
remplir et depuis le 8 mars 2012, les tarifs sociaux sont attribués
AUTOMATIQUEMENET à toute personne bénéficiant de la
Couverture Complémentaire Universelle (CMU). Ce sont les
organismes d’Assurances Maladie (CNAM et MSA) et les fournisseurs
d’énergies qui doivent réaliser les formalités d’attribution par
transmission et croisement de fichiers.
● Pour plus de renseignements sur les tarifs sociaux, appelez

gratuitement depuis un poste fixe les numéros verts suivants :
TPN : 0800 333 123
TSS : 0800 333 124
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Avez-vous obtenu votre avis d’imposition 2011 ?
Que l’on ait perçu ou non des revenus : salaires-pensionsindemnités-Revenu de Solidarité Active (RSA) - Allocation
Adulte Handicapé (AAH), toute personne de plus de 18 ans,
vivant en France, qu’elle soit propriétaire occupante, locataire
ou hébergée, doit remplir chaque année, une déclaration de
revenus.
Cette obligation concerne toutes les personnes IMPOSABLES ou
NON IMPOSABLES.
VOTRE DÉCLARATION DE
REVENUS VOUS PERMETTRA
AINSI D’OBTENIR UN AVIS
D’IMPOSITION OU DE NON
IMPOSITION.
Ce document administratif est
INDISPENSABLE pour effectuer un grand nombre de
démarches :
- demande de logement social,
- demande d’aides au logement,
- avantages financiers,
- etc…
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre
travailleur social ou les services fiscaux :
40, rue Édouard Vaillant - 37000 TOURS Tél. 02 47 21 70 00
ou consulter le site : www.impots.gouv
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