Des compteurs
individuels pour
mieux maîtriser
vos consommations
d’eau
Votre logement est ou sera très prochainement
équipé de compteurs individuels d’eau chaude
et d’eau froide.
Cette installation vous permettra une meilleure
maîtrise de vos consommations d’eau afin de
réduire vos charges dont l’eau représente en
moyenne environ 30 %.
L’édition spéciale du magazine l’ACTU, « un
enjeu pour l’avenir : une gestion économique
de l’eau et de l’énergie », diffusée en début
du mois d’avril, a détaillé la mise en place de ce
service.
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Un contrôle permanent
à votre service

Vous serez également destinataire d’un dépliant qui
vous présentera en détail, ce portail internet mis à
votre disposition à partir duquel vous pourrez :

 Suivre en ligne

les consommations de votre logement depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone.

 Disposer d’alertes par mail ou SMS

en cas de consommations anormales (fuites, surconsommations).

 Bénéficier de conseils
pour économiser l’eau.

Le comptage individuel permettra d’affecter à
chaque logement sa consommation réelle d’eau et
d’en individualiser la facturation.

● Pendant
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● Vérifiez

régulièrement : que tous les robinets
(évier, lavabo, douche…) ne gouttent pas et que
l’eau ne coule pas dans la cuvette des WC.

Vous pourrez désormais contrôler votre consommation
d’eau en temps réel, directement sur le cadran de
votre compteur et à partir du mois de juillet prochain,
en consultant le portail web dédié et sécurisé : « Isi
Habitat ». A cet effet, un identifiant ainsi qu’un mot
de passe que vous pourrez personnaliser vous seront
communiqués prochainement.

Aussi, vous trouverez ci-après quelques astuces
pour économiser votre eau au quotidien et donc faire
des économies sur vos factures d’eau.

1, rue Maurice Bedel
37033 Tours cedex 1
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la vaisselle : ne faites pas couler l'eau à
flot : remplissez les bacs de votre évier. Si vous
achetez un lave-vaisselle, les catégories A ou A+
sont les plus économes en eau et en énergie.
Même chose pour les lave-linge !

● Préférez la douche au bain : elle permet d'économiser

environ 100 litres d'eau, ce qui n'est pas négligeable !

● S’il y a des enfants à la maison : il est indispensable

de les sensibiliser aux économies d'eau. Aussi, la
douche ne doit pas durer trop longtemps et il faut
leur rappeler de fermer le robinet lorsqu'ils se
lavent les dents.
Pour les toilettes, leur redire également que le
petit bouton de la chasse d'eau ne délivre que 6
litres d’eau et le gros bouton 9 litres.
● Pour

le jardin ou les plantes vertes : pensez à
récupérer l’eau de pluie. Préférez l’arrosoir au jet.
L'eau pour rincer les légumes peut servir aussi.

 Des solutions techniques
« anti-gaspi » pour réduire votre
consommation d’eau
De son coté, TOUR(S)HABITAT se charge de fournir
et d’installer un kit économie d'eau, qui comprend
une douchette, des économiseurs d'eau qui seront
placés sur les robinets et des éco-plaquettes dans le
réservoir des toilettes.

À SAVOIR

 Votre nouveau contrat d’entretien

Les fuites identifiées grâce au dispositif
d’auto surveillance qu’offre la télé-relève des
compteurs, pourront être réparées rapidement
dans le cadre du nouveau contrat d’entretien
compris dans les charges locatives.
Concernant votre secteur, vous devrez contacter :
Société CGMI
Tél. 02 47 44 87 15

La lecture, elle se fait à voix basse quand on est seul. Quand on
est à plusieurs, elle se fait à voix haute, elle se chante, elle se
joue. Le livre n'est pas qu'individuel. On le partage à deux, en
famille, entre amis ou avec les voisins. C'est ce que propose « Aux
Livres Citadins », du 19 au 23 Mai 2015 sur différents sites à
Tours Nord.

Une semaine d’activités autour de la lecture
Pour la sixième fois, le Centre Socio-Culturel Léo Lagrange, la Ville de Tours et
des Associations telles que « Samedi On Lit », ou encore « Livre Passerelle »
proposent en partenariat, pendant une semaine, des activités autour de la lecture
de livres en tout genre. Et c'est pour les enfants comme pour les adultes ! Tous
les jours, les activités gratuites ont pour but de faire découvrir de nouveaux
livres, de nouvelles façons de les lire, mais également d’apréhender le livre
autrement qu’un manuel scolaire. Différentes activités sont ainsi mises en place
en partenariat avec de multiples organisateurs. Elles auront lieu dans des
endroits dédiés aux livres, comme la Médiathèque François Mitterrand, l'Espace
Gentiana où dans des lieux totalement insolites comme un jardin public. Chacun
pourra également se proposer pour faire la lecture. L’objectif : créer un moment
d'échanges encore plus intime, plus convivial entre habitants et si possible, faire
naître une passion pour la lecture !
Les écoles vont également proposer aux élèves durant les heures de cours, une
lecture collective de tous types de livres. De la crèche au lycée, diverses
activités seront organisées autour du livre, afin de faire découvrir la lecture aux
plus petits et d'amener les plus grands à apprécier le livre autrement qu’au
travers des devoirs scolaires.
Des lectures en plein air vont également avoir lieu. Des bénévoles d’associations
vont lire les livres, mais également les chanter, ou les jouer comme une pièce de
théâtre. Ulysse n'est pas qu'une histoire de l'Antiquité, c'est aussi un voyage à
travers le temps que l’on peut chanter tous ensemble.
● Mardi

19 mai : la « carriole à livres » proposera une lecture en calèche sur
l'Esplanade François Mitterrand. L'occasion de connaître le dernier livre à la
mode ou de revisiter ses classiques !

● Samedi

23 mai : Attention ! les places seront limitées pour assister à la finale
de la semaine.

Quatre compagnies de théâtre se produiront toute la journée pour les petits
comme pour les grands, toujours autour du thème du livre. Ce sera l'occasion de
découvrir une nouvelle facette de Shakespeare, par exemple. Pensez à réserver
votre place afin d'être certain de pouvoir assister au spectacle.
Ce n'est pas tout. Le Centre Léo Lagrange mettra en place, en « libre service »,
sur toute la semaine, trois « boites à livre ». Le système est très simple : on dépose
un livre dans la boite et une autre personne vient le prendre, et elle peut en déposer
un à son tour, afin qu'une autre puisse le retirer, et ainsi de suite. Et c'est gratuit !
La programmation du festival « aux livres citadins » avec la localisation des trois
« boites à livre » sera prochainement glissée dans les boites aux lettres et à télécharger sur le site internet du Centre Léo Lagrange Gentiana
INFOS - PROGRAMME
Centre Léo Lagrange Gentiana
90, avenue Maginot
37100 Tours
Tél. 02 47 49 01 20
leo-tours.org
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« J’ai rendez-vous avec les
livres »

