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 Sud de la Ville :
EPN Fontaines, Mairie de quartier
11, rue de Saussure
epnfontaine@ville-tours.fr
EPN Monjoyeux
3, allée François Mansard
epnmontjoyeux@ville-tours.fr
EPN Bergeonnerie
1, allée de la Rochefoucault
epnbergeonnerie@ville-tours.fr
EPN Rochepinard
16, jardin Bouzignac
epnrochepinard@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 :
●

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.

La ludothèque est une bibliothèque de
jeux qui propose aussi bien un accueil
pour des activités ludiques sur place,
qu’un service de prêt de jeux pour tous.
C’est avant tout un espace de rencontre très
convivial, un lieu de communication où toutes les
générations peuvent se retrouver autour du jeu et
d’activités menées ponctuellement dans les
quartiers.
Deux ludothèques sont à votre disposition dans le
secteur sud de la ville et déjà de nombreuses
familles des Rives du Cher, des Fontaines et de la
Bergeonnerie sont adhérentes.

La ludothèque des Rives du Cher

La ludothèque de la Bergeonnerie
6, allée Alcuin
Gérée par PEP 37, elle est présente depuis 2012 sur le quartier de la
Bergeonnerie. Marie GUIGNARD, qui anime la structure, accueille et conseille
les familles.
La ludothèque est ouverte au public chaque mercredi de 14h30 à 17h30.
Plus de 1700 jeux sont en effet à découvrir sur place ou à emprunter.
Les amateurs ont donc l’embarras du choix.
L’inscription à la ludothèque se fait par une adhésion annuelle :
10 E pour une famille avec un enfant, 5 E par enfant supplémentaire.
Prêt d’un jeu pour une durée de deux semaines : 1,25 E.
Plus de renseignements :
Tél. 02 47 20 67 45

Espace Toulouse Lautrec 1er étage
7, rue Toulouse Lautrec
Ouverte depuis 2010, elle est gérée par la Maison des Jeux de Touraine qui tient
une permanence :
Le mercredi et le samedi de 16h à 19h.
Plus de 250 jeux sont à découvrir et sont renouvelés partiellement tous les deux
mois. Nul doute que tous les joueurs de 3 à 99 ans pourront y trouver leur bonheur.
L’inscription à la ludothèque se fait par une adhésion annuelle :
20 E par famille - 15 E pour un individuel.
Prêt des jeux pour les adhérents : 1 E par jeu (3 jeux maximum) pour une durée
de deux semaines.
Plus de renseignements :
Maison des Jeux de Touraine
Tél. 09 52 43 34

« Samedi on joue »
➦ Samedi 15 Mars à 19h
dans la salle polyvalente de
l’Ecole André Gide.
En partenariat avec la Ville de
Tours et l’association VERC
4ème édition de « Samedi on
joue ».
Une après-midi dédiée à la
découverte de nouveaux jeux
de société.
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Les jeux de société vous passionnent :
une visite auprès des ludothèques de proximité s’impose !
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