Quatre étudiantes
de SainteMarguerite
« Au rythme des
quartiers »
TOUR(S)HABITAT vient de signer une
convention de partenariat avec le Lycée
Sainte-Marguerite de Chambray-Lès-Tours
afin de permettre à quatre étudiantes en
1ère année de BTS Communication d’expérimenter « le terrain ».
Il s’agira pour elles d’effectuer des reportages
pour notre publication « Au rythme des
quartiers ».
Nous vous remercions, par avance, de faire
bon accueil à Lise qui interviendra dans
votre quartier dans le cadre de sa
mission.
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CC37, un collectif qui
roule : à vos vélos,
réparez, partez !
 Bienvenue chez les amoureux
du vélo
Le Collectif Cycliste 37 est l’Association des usagers
cyclistes d’Indre-et-Loire. Elle a vu le jour en 1991.
Ses premiers membres se sont rencontrés lors d'une
manifestation sur un pont tourangeau où l'accès aux
piétons et cyclistes est interdit.
Ils décident alors de créer un collectif qui milite afin
que Tours et son Agglomération réalisent des aménagements spécifiques pour les vélos. En effet, à cette
époque, il n’en existait pratiquement pas En outre,
cette Association aide ses adhérents à réparer leurs
vélos dans les garages des bénévoles, dans le cadre
d’une action appelée « l'auto-réparation ».
Les adhérents peuvent ainsi réparer leur vélo défectueux sur place avec des pièces détachées et des outils
mis gratuitement à disposition.
● En 2006, l’Association devient force de proposition en
étant notamment consultée par la Ville de Tours sur
les différents projets d’aménagements cyclistes.
● En 2011, le collectif obtient un petit local et compte
déjà près de 200 adhérents. Aujourd'hui, l’Association
a bien évolué : plus de 600 adhérents et des locaux
supplémentaires pour le stockage de vélos.

 L’Association se divise en quatre
pôles :
● L'atelier d’auto-réparation : il permet aux adhérents
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d’être réellement autonomes pour l’entretien de
leur vélo. Des outils et des pièces sont mis gratuitement à leur disposition et ils peuvent bénéficier
de conseils auprès des bénévoles de l’Association.
● Le pôle animation / formation : des actions de
sensibilisation sur tout ce qui se rapporte de près
ou de loin au vélo, tels que la sécurité routière, les
vols… sont mises en place. Des sessions de vélo-

À SAVOIR :

 Démarrage d’un projet ambitieux :
école sont organisées sur une période d’un an
pour apprendre aux adhérents à faire du vélo. Des
balades et des randonnées sont proposées deux
fois par an, entre mars et novembre.
● Le

pôle historique : chaque trimestre, l’Association
dresse une liste de revendications et propose des
aménagements pour les vélos.

● Le pôle information / communication : c'est l'ensemble

des relations Presse et de la documentation élaborée
par l’Association.
L’Association accepte les dons de vélos, même en
mauvais état. Elle leur offre une nouvelle vie, soit au
travers du recyclage des pièces détachées pour
réparer d'autres cycles, soit en rénovant entièrement
le vélo pour le vendre à moindre coût aux adhérents
(entre 40 et 60 E en plus du prix de l'adhésion). Elle
organise aussi des bourses au vélo (l’une pendant la
fête du vélo au mois de juin, l’autre à la rentrée
universitaire en octobre) au cours desquelles les
non-adhérents peuvent acheter une bicyclette.

la création d’une filière de réemploi des vélos
en Indre-et-Loire
Le 5 décembre dernier, CC37 a été retenu parmi
les lauréats désignés par la Région Centre pour
l’appel à projet Economie Circulaire. Ce projet de
création d’une filière de réemploi des vélos en
Indre-et-Loire à vocation socio-pédagogique a
notamment pour objectif de considérer le vélo,
non comme un simple produit de consommation,
mais bien comme un réél mode de déplacement
au quotidien.

Vous pouvez contacter le Collectif Cycliste 37 pour
devenir adhérent ou bien pour faire don de vélo
59, Boulevard Preuilly - 37000 Tours
Tél. 02 47 50 16 34
http://cc37.org
Atelier auto-réparation : ouvert le lundi et mercredi
de 17h à 20h / le samedi de 9h à 12h
Information : mardi au jeudi de 14h à 17h.

« Je m'appelle Lise, je suis en première année au sein du BTS
communication du Lycée Sainte-Marguerite à Chambray-lèsTours. J'ai été sélectionnée à la suite d'un concours organisé dans
ma classe, avec trois autres de mes camarades.
Je suis dorénavant chargée par TOUR(S)HABITAT de rédiger la
“ Page Quartiers “ Tours Sud ».

Qui suis-je ?
« Je suis originaire d'Amboise où j'ai vécu jusqu'à ce que je choisisse de m'installer
à Tours pour y poursuivre mes études et obtenir mon bac Stmg, option
ressources humaines, l'année dernière ».

Tout ce que j’aime
« En dehors des cours et du travail scolaire, je suis curieuse et intéressée par la
culture. Passionnée de cinéma, seule ou entre amis, je me régale de films
indépendants ou de block buster. Je passais une grande partie de mon temps à
surfer sur internet, YouTube, Twitter. J'aime la nouveauté, tout particulièrement
dans la musique ; de la musique électronique au vieux rock anglais, en passant
par du reggae , je suis sensible à différentes formes d'expressions artistiques.
Ayant été élevée dans une famille passionnée de musique j'aimerais désormais
en faire mon métier, en travaillant dans le monde du spectacle.
Je passe mes vacances à flâner dans les festivals, petits ou grands, en France
ou à l'étranger. Du soleil, de la musique et de la bonne humeur, que du bonheur ».

Ma mission avec vous et TOUR(S)HABITAT
« La rédaction de la “ Page Quartiers “ de Tours Sud est une véritable aubaine
pour moi. Je vais pouvoir m'exprimer, gagner en expérience et en assurance.
J'ai hâte de venir à votre rencontre et de vous faire découvrir des lieux, des
associations, des événements à travers mes écrits dans les pages quartiers et
espérant que mon travail vous apporte des informations pertinentes et à la
hauteur de vos attentes.
L'année 2014 s’est achevée, pour laisser place à 2015, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, en espérant que cette nouvelle année vous apporte
bonheur et réussite dans vos projets professionnels et personnels ».
CONTACT :
Service Communication TOUR(S)HABITAT
Tél. 02 47 60 13 00
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Portrait de Lise :
chargée de rédaction
« Au rythme des quartiers »

