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 Ouest de la Ville :
EPN Courteline
59, Bd Preuilly
epncourteline@ville-tours.fr
EPN Maryse Bastié
19, rue Maryse Bastié
epnmarysebastie@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 :
●

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.
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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.

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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Petit Beaumont :
à chacun son jardin
Grace au réaménagement des espaces verts extérieurs,
chaque locataire de la Résidence Petit Beaumont pourra,
dès octobre prochain, bénéficier d’un jardin privatif.
Des clôtures vont être installées pour les uns, et des
terrains privatifs vont être créés pour les autres.
Depuis 2010, TOUR(S)HABITAT procède au réaménagement des
espaces verts communs de la Résidence Petit Beaumont et a mis
gratuitement, à la disposition des locataires, des jardins privatifs
sur le principe d’une parcelle par logement et de l’engagement du
bénéficiaire à maintenir cet espace vert en bon état d’entretien.
Une 1ère tranche a concerné les immeubles situés :
● 6, rue du Sergent Velin et ceux du 3 au 9, rue Sergent Leclerc.
Un cheminement a été créé à l’arrière des bâtiments afin d’accéder
aux parcelles, livrées engazonnées et équipées d’un fil à linge.

Une 2ème tranche de réaménagement va être
lancée
Elle concernera des immeubles situés :
du 2 au 10, rue du Sergent Leclerc,
● du 1 au 9, rue Félix Faure ainsi qu’au 1 bis, rue Félix Faure.
« Quinze nouveaux jardins seront créés. Ils s’ajouteront à ceux existants qui, par
ailleurs, bénéficieront d’une clôture et d’un portillon » précise Laurent Guillon,
responsable de la Régie Ouvrière à TOUR(S)HABITAT.
●

2ème tranche de réaménagement avant le démarrage des travaux.

6, rue Adjudant Velin : des jardins bien entretenus.

Les nouveaux jardins seront également dotés d’un petit portillon muni d’une clé
individuelle. Ils seront livrés engazonnés et équipés d’un fil à linge. Les travaux
ne démarreront qu’en octobre prochain. Un laps de temps que justifie Laurent
Guillon « si nous semons le gazon en juin, il ne poussera pas bien, car la terre
est sèche à cette période. De plus, durant les vacances, les locataires ne pourront
peut-être pas entretenir convenablement leur terrain. »
Car l’entretien, c’est justement le point délicat de la démarche. Dans la mesure
où TOUR(S)HABITAT prend en charge toute la phase préparatoire d’aménagement
des jardins, l’Office sera vigilant, à ce que les parcelles soient correctement
entretenues et donnent une « bonne image de la résidence ».
En effet, le nouveau quartier qui va naitre sur l’emprise toute proche des
ex-casernes Beaumont-Chauveau va totalement transformer l’image de
l’ensemble de ce secteur de la Ville.
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