La boulangerie,
premier
commerce de
Monconseil
En

plein

développement,

l’Éco-

quartier de Monconseil accueille de
plus en plus d’habitants.
De nouveaux arrivants qui peuvent
profiter du premier commerce du
quartier :
la boulangerie B…. comme Bon.
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premier commerce

En cette fin d’après-midi ensoleillée, les clients
se succèdent à la boulangerie du quartier
Monconseil. Emilie, les accueille avec le sourire.
Depuis mi-février, la boulangerie est le premier
commerce à s’être installé dans ce nouveau
quartier. « Au départ, nous nous sentions un peu
isolés », souligne Emilie, « il n’y avait que trois
immeubles occupés dans cette partie du quartier.
Depuis, de nouveaux immeubles sont sortis de
terre et sont occupés par de nouveaux habitants,
des familles principalement ».
Et, à l’heure du goûter, les enfants viennent
acheter des viennoiseries et quelques friandises.
Le choix est vaste pour les gourmands qui
hésitent parfois longuement.
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La boulangerie B… comme Bon
est installée au rez-de-chaussée
de la Résidence Petit Beauséjour.

Madeleine et Marcelle, qui habitent tout près de
l’avenue Daniel Mayer, sont venues acheter une
petite tartelette qu’elles dégusteront à la fin de
leur promenade. Pour elles, cette boulangerie
« est la bienvenue. Les pâtisseries sont bonnes et
la vendeuse souriante ». Mais les deux amies qui
vivent dans le quartier depuis six ans, trouvent
que la rue « est trop passante ».
Un constat partagé par Emilie qui espère que de
nouveaux parkings seront bientôt aménagés car,
selon elle « les gens s’arrêtent sur le bord de la
route et c’est particulièrement dangereux lorsque
la circulation est dense ».
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de nouveaux commerces

Il est 17h, Thierry, le boulanger, apporte une
nouvelle tournée de baguettes toutes chaudes. Il
en fait près de 350 chaque jour pour les habitants du quartier et les clients de passage. Le
midi, la boulangerie fait aussi le plein puisqu’elle
propose des formules « snack », sur place ou à
emporter.
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Emilie accueille Madeleine et Marcelle, venues acheter des pâtisseries à la boulangerie B… comme Bon.

Depuis quelques mois, le quartier ne cesse de se
développer. Pourtant, Emilie est toujours la seule
commerçante. « Les habitants sont demandeurs
de commerces de proximité », dit-elle, « ils
n’ont pas envie de devoir toujours prendre le
bus ou la voiture. Ils me disent qu’ils aimeraient
bien un boucher et une supérette ».
Même si, pour l’instant, la supérette n’est pas au
programme, le quartier devrait accueillir en fin
d’année un fleuriste. De quoi ouvrir la voie aux
autres commerçants….

Boulangerie B… comme Bon
52, rue Daniel Mayer
37100 TOURS Nord
Tél. 02 47 44 95 46

Reportage Quartier
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L’accès au droit pour tous avec
le CDAD 37 (TOURS Nord)

Cet été, faites le plein
d'activités à TOURS Nord
Quartier du Clos Moreau
Du 4 au 29 juillet, le centre social Léo Lagrange
Tours nord et le Point Information Jeunesse de
Tours Nord proposent des animations tous les
après-midi de 14h30 à 18h30, place Belin :

Chaque mardi après-midi, Christiane,
Juriste de formation, assure la permanence
du Conseil Départemental d’Accès au
Droit (CDAD 37) à Tours Nord. Celui-ci
est placé sous la présidence du Tribunal
de Grande Instance de TOURS.

L’objectif de cette consultation juridique est de
favoriser l’accès au droit à tous et d’assister le
public en cas de difficulté d’ordre juridique.
Les consultations sont gratuites, anonymes et
confidentielles.

sur ses droits

Qu’il s’agisse d’une séparation, d’un divorce
difficile, du droit de visite, du versement d’une
pension alimentaire, d’un problème avec son
employeur, de démarches administratives mais
aussi d’un réfrigérateur neuf en panne, ou bien
encore de prévention des expulsions locatives et
des impayés, l’information juridique que fournit
Christiane, coordinatrice du CDAD, concerne
tous les aspects de la vie quotidienne.
Des problèmes que peut donc rencontrer chacun
d’entre-nous.
A noter qu’un Avocat et un Notaire proposent
également des permanences chaque mois.
Le CDAD 37 organise aussi régulièrement des
conférences-débats gratuites, ouvertes à tous. La
prochaine devrait avoir lieu en octobre au
Centre de Vie du Sanitas et traitera du droit de la
famille.
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Christiane, à la permanence
du Conseil Départemental d’Accès au Droit
(CDAD 37) à TOURS Nord.

▼

Chaque semaine et sur
rendez-vous, Christine assure
six permanences sur TOURS

● Le

lundi, mardi matin, et mercredi, jeudi,
vendredi après-midi au Centre de Vie du
Sanitas. Tél. 02 47 31 39 00
● Le mardi après-midi de 13h30 à 17h au
Centre Léo-Lagrange-Gentiana, à TOURS
NORD. Tél. 02 47 31 39 00
Email : cdad37@voila.fr
Site internet : www.cdad37.fr

En effet, le jardin Chateaubriand (jardin situé à
côté de l'esplanade François Mitterrand) va
s'animer tous les après-midi de 15h à 18h.
L'Espace Loisirs Jeunes, le Centre Social Léo
Lagrange Tours Nord, le Ludobus des PEP, les
P'tits débrouillards, l'équipe de Prévention,
l'équipe de la Réussite Educative proposeront
différentes activités familiales (jeux, musique,
sport, ateliers créatifs, etc).
Le programme sera affiché tous les jours sur
place à 15h, heure d'ouverture du chalet.

Q U A R T IE R

Quartier de l'Europe
● du 4 juillet au 12 août : venez passer " un été
au petit jardin ".
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● du 18 au 22 juillet : sur le thème de la ferme,
● du 25 au 29 juillet : sur celui du Tour du Monde.

Cette permanence hebdomadaire, qui se tient au
Centre Socio Culturel Léo-Lagrange-Gentiana
depuis le début de l’année 2011, est l’occasion
pour les habitants du quartier de s’informer sur
leurs droits et sur les lois.

▼ S’informer
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