Des Espaces
Publiques
Numériques
à votre service
Depuis 2001, la ville de Tours, en
partenariat avec la Région et l’Etat a
mis en place un réseau d’Espaces
Publiques Numériques (EPN). 16 lieux
sont ainsi répartis aujourd’hui sur le
territoire de la Ville et proposent au
public, des ordinateurs connectés à
Internet en accès libre et gratuit.
Nous avons répertorié ci-après, ceux du
secteur Centre de la Ville :
EPN Sanitas
6, avenue du Général de Gaulle
epnsanitas@ville-tours.fr
EPN Rives du Cher
7, rue Toulouse Lautrec
epnrivesducher@ville-tours.fr
EPN Mairie
1 à 3, rue des Minimes
epnmairiecentrale@ville-tours.fr
EPN des Prébendes
2, rue des Prébendes
epnprebendes@ville-tours.fr
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L’offre SUN de Numéricable a soufflé
sa 4ème bougie à Tours
Depuis novembre 2009, les locataires de
TOUR(S)HABITAT disposent du service
audio-visuel TRIPLE PLAY de l’opérateur
Numéricable intégré dans leurs charges
locatives (3,33 E HT par mois).

Jean-François Théolier, Responsable de la maintenance technique de TOUR(S)HABITAT, revient sur le
lancement de l’offre SUN : « celle-ci- s’est inscrite
tout d’abord, dans le cadre du renouvellement du
contrat de télévision. L’ objectif : que chaque locataire
puisse recevoir les 18 chaines nationales de la TNT
qui arrivaient sur notre Région. Puis, Numéricable a
décidé d’étendre son offre, en ajoutant Internet et le
téléphone.
Aujourd’hui, l’offre SUN permet à 13 500 locataires
de bénéficier d’un accès à Internet à 2 Mb/s, et de la
réception des 18 chaînes de la TNT plus TV Tours, le
tout accompagné d'une ligne téléphonique permettant
de recevoir des appels et d'accéder aux numéros
d'urgence. »

Rappel de l’offre TRIPLE PLAY
Elle comprend :
●

EPN Champ Girault
4, rue du Docteur Herpin
epnchampgirault@ville-tours.fr
EPN Raspail
3, place Raspail (entrée rue Hersant)
epnraspail@ville-tours.fr
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de type avis d’échéance, une pièce d’identité et un
RIB) ou bien en achat au prix de 49 E.

Un service de télévision

18 chaines numériques de la TNT avec le décodeur
Numéricable ou tout autre décodeur TNT du commerce
ou bien encore un décodeur TNT intégré au téléviseur.
- TF1, France 2, France 3, Canal +émissions en clair,
France 5, Arte, M6, BFM TV, D8, D17, France 4,
GULLI, i>Télé, LCP/PublicSénat, NRJ12, NT1,
TMC, W9 et TV TOURS.
- Pour les téléviseurs récents, les 6 chaines HD.

Plus de 40 radios en mode numérique
● En option plus de 40 chaînes étrangères
numériques
●

- accessibles avec le décodeur Numéricable uniquement
contre caution de 75 E (avec un justificatif de domicile

●

Un service Internet

- Un service Internet : l’accès illimité avec un débit
jusqu’à 2 Mo.
- Un service de téléphonie : une ligne téléphonique
fixe restreinte permettant la réception des appels
et l’accès uniquement à des numéros d’urgence.
Accessible avec le modem, compris dans l’offre, à
retirer (avec un justificatif de domicile de type avis
d’échéance, une pièce d’identité et un RIB) à :
L’Agence Numéricable :
6, rue Victor Hugo 37000 TOURS
10, rue de Bordeaux 37000 TOURS
16, avenue de l’Europe 37100 TOURS

Numéricable est également joignable par téléphone
Pour toute demande commerciale composez le : 1055
Pour le service client composez le : 3990
www.numericable.fr
La souscription à tout bouquet numérique complémentaire proposé par Numéricable reste à vos frais.

RAPPEL
LES PARABOLES
L’installation de paraboles extérieures est
soumise à autorisation écrite de TOUR(S)HABITAT.
Faute de celle-ci, la responsabilité du locataire est
engagée et il peut lui être imposé de la déposer.
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Le service de proximité
de Régie Plus au service
des habitants
Régie Plus est née en 2005 de la fusion entre la Régie de
Quartier du Sanitas et de Chantier Plus, une Association d’insertion.
Depuis, Régie Plus multiplie les chantiers d'insertion (en espaces
verts, second œuvre dans le bâtiment et nettoyage urbain) et
accompagne une cinquantaine de salariés en insertion.
Régie Plus œuvre ainsi tous les jours dans le quartier du Sanitas
pour davantage de solidarité, l’amélioration du cadre de vie et
l’insertion socioprofessionnelle des habitants.

Réinsérer les plus défavorisés
Isabelle Santerre, Directrice de l’Association rappelle qu’il est essentiel d’aider
les personnes éloignées de l’emploi : « En leur proposant du travail, on les aide
à construire un projet professionnel afin qu’ils puissent accéder à un emploi
durable par la suite ». L'accompagnement est réalisé en partenariat avec les
acteurs du champ de la formation et de l'emploi.

Régie Plus
24, av. du Général de Gaulle
37000 TOURS

Créer du lien social

Du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
Tél. 02 47 31 64 64
http://www.regieplus37.fr/index.html

Depuis quelques années maintenant, l’Association propose un service de
proximité. L’objectif : réaliser des petits travaux d’entretien, de réparation et de
maintenance pour dépanner les habitants du quartier et tisser du lien social.
Beaucoup d’habitants rencontrent des difficultés pour effectuer de menus travaux
car ils n’ont pas forcément les moyens, ni la compétence pour les réaliser.
« il s’agit de petits travaux qui ne nécessitent pas l’intervention d’une entreprise.
Nous pouvons ainsi réparer une poignée de porte, poser une tringle à rideaux,
monter des meubles »… explique la Directrice de Régie Plus. « Seuls, les travaux
concernant l’électricité et la plomberie ne sont pas effectués. » Ce service de
proximité a été rendu possible grâce à des subventions de Tour(s)plus.
Elle insiste : « Nous sommes là pour aider les habitants, il ne faut donc pas hésiter
à nous appeler ». L’année dernière, Régie Plus a effectué 50 dépannages dans
le quartier du Sanitas et le plus souvent, au profit de personnes seules. Pour
profiter de ce service et bénéficier de l’assistance technique de Régie Plus il suffit
simplement d’être adhérent de l’Association, en versant une cotisation de 5 E.

Des animations organisées
Décembre 2013 : Régie Plus organise des
animations en pied d’immeubles afin de
permettre aux habitants de faire connaissance
avec l’équipe de ramassage des papiers au
Sanitas : une initiative sympathique qui permet
aux habitants d’être sensibilisés à la propreté
des abords de leur résidence.
Des animations identiques ont eu lieu le jeudi
20 février dans le quartier de la Rotonde et
d’autres dates sont programmées.
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Reportage Quartier

