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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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
Tél. 02 47 60 13 00

● Vérifiez

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

Deux nouvelles activités sont lancées pour aider les femmes à
retrouver « l’estime de soi » :

Le vide-dressing chic de Joséphine
Le 29 Novembre 2014, s’est tenu un vide-dressing pas comme les autres. En
effet, l’Association Joséphine pour la Beauté des Femmes a organisé dans les
locaux de son partenaire, l’Arcades Institute, son premier vide-dressing chic.
Ouvert à tout public, ce vide dressing chic a permis aux clients de faire leur choix
parmi des pièces de créateurs, des accessoires et de beaux vêtements griffés
Vanessa Bruno, Hugo Boss ou encore Isabel Marrant, pour une somme très
modique et au profit de l’Association Joséphine.
On attend le prochain avec impatience !
Lucia Iraci, Présidente et enseignante à l’École Française de Coiffure Sociale.

L’Ecole Française de Coiffure Sociale
Dans sa volonté d’aider les femmes, dans une situation avérée de précarité, à
reprendre confiance en elles, l’Association Joséphine a ouvert, en Janvier 2015
l’Ecole Française de Coiffure Sociale (EFCS) à Tours. En effet, durant les huit
années d’existence de l’Association, la Présidente Lucia Iraci a constaté que la
coiffure permettait « une véritable reprise de contrôle » sur la vie des femmes
en difficulté « tant il est vrai que le travail sur l’estime et l’image de soi est central
dans le processus de réinsertion, de guérison et de reconquête de leur dignité ».
Enseigner la coiffure sociale, c’est transmettre des codes spécifiques afin que
les coiffeurs soient « en mesure de recevoir et d’écouter leurs clients, quelles
que soient leurs problématiques » précise Jean-Charles Aponte, Directeur du
Salon social, ouvert à Tours depuis 2011, au 2, rue de La Victoire.
Cette formation doit leur permettre de délivrer des prestations capillaires adaptées
à chaque personne (homme ou femme, enfant ou senior) fragilisée par la vie,
l’âge ou la maladie.
Mais la formation dispensée par l’Ecole Française de Coiffure Sociale (EFCS) ne
porte pas que sur la coiffure. Elle aborde aussi des thématiques liées à la
psychologie, l’action sociale, la dermatologie, la cancérologie, le milieu clinique,
la psychiatrie, l’enfance et la gérontologie.
Cet enseignement polyvalent et complet permettra donc aux futurs coiffeurs de
travailler avec bienveillance et efficacité.
Nous souhaitons donc toute la réussite à l’Ecole Française de Coiffure Sociale et
à ses futurs diplômés !

En savoir plus :
*Joséphine pour la Beauté des Femmes : le salon social Joséphine, ouvert à
Tours depuis 2011, à l’initiative de Lucia Iraci, accompagne les femmes afin
qu’elles reprennent confiance en elles, dans la perspective d’une recherche
d’emploi et plus généralement d’une réinsertion sociale.

Ecole Française de Coiffure Sociale (EFCS)
1 bis, rue d'Entraigues
37000 Tours
Tél. 02 46 67 39 60
Mail : contactefcs@coiffuresociale.fr
Salon Joséphine pour la beauté des femmes
2, rue de la Victoire 37000 Tours
Tél. 02 47 47 67 17
www.josephinebeaute.fr
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Ça bouge au sein de
l’Association Joséphine pour
la Beauté des Femmes*

