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du 4 au 12 juin 2016
TOUR(S)HABITAT organise deux évènements majeurs autour de la thématique
« Etre acteur d’une société qui change »

 Un concours de dessins intitulé :
« Mon HLM comme je le rêve»

Ce concours de dessins sera l’occasion pour
TOUR(S)HABITAT d’interroger les locataires et
les salariés de l’Office en abordant des sujets
tels que :
- Comment améliorer votre cadre de vie ?
- Comment imaginez-vous votre résidence du futur ?
- Quels sont les équipements dont vous rêvez ?
A vos crayons ! On compte sur votre créativité !
ATTENTION :
● un seul dessin est autorisé
● envoi de votre dessin avant

par personne,
le 2 mai 2016.

Retrouvez tous les renseignements pour participer
ainsi que le règlement du concours sur :
www.tours-habitat.fr

 Une exposition de photographies sur

le «savoir-faire» de TOUR(S)HABITAT

A découvrir gratuitement du 6 au 10 juin à la
Galerie Neuve du Sanitas.
Cette exposition illustrera les innovations et les
sites symbolisant le changement et la transition.
Les dessins des participants seront également
exposés.
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Contrôler
sa consommation
d’eau : ça coule de
source !
Après l'installation de compteurs individuels
d'eau chaude et d’eau froide sur l'ensemble
de son patrimoine, TOUR(S)HABITAT met à
disposition de ses locataires des bornes
tactiles dans chacune de ses Antennes de
quartier :
● Antenne Nord (4, esplanade François
Mitterrand),
● Antenne Ouest (31, rue des Tanneurs),
● Antenne Sud (6, allée Monterverdi),
● Antenne Centre (1, rue Maurice Bedel),

 Bornes tactiles : votre consommation
en un clic !
Depuis décembre 2015, vous pouvez à l’aide de ces
bornes tactiles, suivre votre consommation d’eau
personnelle. Munis de vos identifiants communiqués
par courrier, il vous suffit de cliquer sur l’icône du
prestataire de compteur d’eau concerné, pour voir
apparaître le détail de votre consommation.
Cela permet donc à tous ceux qui n'ont pas de connexion
internet chez eux, de consulter leur consommation
d’eau en temps réel. Il est même possible de se créer
des alertes mails ou SMS, de manière à être prévenu
en cas de fuite ou de surconsommation, en fixant
notamment un seuil mensuel personnalisé.
Cet outil permet également de comparer la consommation d'eau mensuelle et annuelle, d'observer les
tendances de consommation par exemple, et de voir
si l'on utilise plus d'eau en été qu'en hiver, ou bien
encore d’évaluer cette consommation par une

équivalence en nombre de baignoires. Cette image
permet de mieux se rendre compte de la quantité
d’eau consommée.

 Portail ISIHABITAT

Pour les locataires des quartiers NORD et OUEST,
l'utilisation de la borne est simple : il suffit de
cliquer sur l'icône du portail ISIHABITAT et grâce aux
identifiants qui ont été transmis par courrier, une
vue synthétique du logement et des consommations
d’eau du mois en cours s’affiche. Le tout est expliqué
à l’aide d’une flèche indiquant la progression de la
consommation. La flèche rouge ou verte signifiant
une hausse ou une baisse de vos consommations.

 Portail WEBCONSO

Pour les quartiers SUD et CENTRE, l'utilisation du
portail WEBCONSO est un peu plus complexe : un

code composé de quatre groupes de cinq chiffres a
été envoyé aux locataires par courrier afin qu’ils
puissent créer un compte sur : www.ista-webconso.fr
(La création de ce compte nécessite de disposer
d’un adresse email). Cette démarche effectuée, il
faut alors confirmer les informations relatives à
votre logement et remplir votre profil locataire. Cela
donne l’accès au tableau de bord des consommations
d'eau, à la consommation journalière, avec des
comparatifs, et des conseils écogestes.
ATTENTION : le personnel de chaque Antenne de
TOUR(S)HABITAT n'a pas connaissance des identifiants.
Il faut donc les conserver précieusement. En cas de
problème, le personnel vous apportera son aide afin
d'obtenir un nouveau code.

Vous souhaitez faire de votre manuscrit un véritable
ouvrage imprimé et relié ?
Depuis novembre, un local commercial a ouvert ses portes à
côté de l'école Sainte Marie, rue de l'Oratoire à Tours Nord.
Ce local n'est pas une librairie comme la façade semble l’indiquer,
mais un nouveau genre de maison d'édition.

Des livres personnalisés
"La Fabrique de Livres" est une enseigne de la maison d'édition
Edita qui existe depuis 2008. Comme son nom l'indique, elle
fabrique des livres à partir de manuscrits. Cette maison
d'édition particulière donne l'occasion à chacun de voir son
manuscrit, son carnet de voyage, devenir un vrai livre avec
une couverture et une reliure. Le manuscrit sera corrigé,
imprimé, relié en plusieurs exemplaires, il pourra même être
édité. La Fabrique de Livres apporte un conseil réfléchi, que
ce soit sur la syntaxe ou la construction des textes. Elle souligne
les imperfections et accompagne l’auteur dans ses corrections.
La Fabrique de Livres ne fait pas d’édition de masse et c’est
aussi ce qui la différencie de la maison d’édition classique.
Les commandes se font à partir de dix exemplaires, pour de
petites quantités. La Fabrique de Livres adopte une politique
éco-responsable, et en cela, s'engage à n'imprimer que le
nécessaire. En fonction de ce que le client recherche, tant au
niveau de la couverture, que de l'impression, la Fabrique de
Livres apporte les conseils avisés afin de faire les meilleurs
choix en fonction du budget dédié. Comme le souligne Sylvie, l'éditrice, "il n'y a pas
deux livres identiques, il n'y a pas deux auteurs identiques !".
Pour les personnes intéressées par l'écriture et/ou qui souhaitent améliorer
leur orthographe, ou bien encore bénéficier de conseils sur leur style d’écriture,
la Fabrique de Livres organise un coaching éditorial. Le principe est simple : les
inscriptions se font auprès de Maxime, chargé de ces coachings. Son équipe
composée d'un graphiste et auteur, d'une auteure blogueuse, d’une
attachée de presse, apporte un avis pointu sur les écrits qui lui sont soumis.
Car c’est bien là, l'enjeu de ce coaching, c'est de vous amener à mettre en œuvre
pleinement votre projet.
Sylvie l'éditrice, Patrice le gérant, Maryse, éditrice spécialisée en colorimétrie et
en informatique, Claire, maquettiste et Iris, chargée de projet, vous attendent à
la Fabrique de Livres, ils vous permettront de réaliser votre ouvrage personnel
pour un coût raisonnable.

Sarl EDITA et sa Fabrique de Livres
8, rue de l’Oratoire
37100 Tours
Tél. : 09 83 64 35 64
fabriquedelivres@gmail.com
Ouverture sur rendez-vous ou du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
http://www.webedita.fr/
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La Fabrique de livres est faite pour vous !

