#02 Nov. 2017

TOURS NORD

« Un été à »
Tours Nord

www.tours-habitat.fr
AU RYTHME DES QUARTIERS - TOURS NORD

01

EN TRAVAUX

EN TRAVAUX

Un nettoyage

L»
X
X
«
pour les parties

communes
des immeubles
à Chateaubriand
Dans le cadre d’un programme de nettoyage renforcé
de résidences et en complément de la maintenance assurée
par les personnels de proximité, TOURS HABITAT a confié
à l’Association Entraide et Solidarités, le nettoyage haute
pression des plafonds, murs et des sols de certains passages
et entrées d’immeubles de la résidence CHATEAUBRIAND
En collaboration avec les surveillants d’immeubles du secteur, l’équipe de l’Entraide
et Solidarités (anciennement l’Entr’Aide
ouvrière) a planifié des interventions sur
plusieurs semaines du mois de septembre
dernier. Les secteurs de nettoyage et les
besoins ont été déterminés en amont,
notamment à l’occasion d’un diagnostic en
marchant, organisé en début d’année, en
présence des partenaires de la Politique
de la ville, mais aussi d’habitants et représentants de locataires.
Ce nettoyage XXL s’inscrit dans le cadre
d’un programme d’actions de TOURS
HABITAT visant à améliorer la qualité des
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parties communes de certaines résidences
au profit des locataires en place, mais aussi
à favoriser l’attractivité de ces résidences.
Le retour positif des habitants quant à
ces nettoyages et l’accueil favorable qui
a été fait à l’équipe de l’association vont
conduire l’office à renouveler cette mission
sur d’autres résidences.

Mais pour la résidence Chateaubriand,
un défi est dorénavant à relever, maintenir la qualité de la propreté de ces
espaces communs pour le bien vivre
ensemble et pour l’image du quartier.

VIVRE ENSEMBLE

La Médiathèque François Mitterrand
(quartier de l’EUROPE) célèbre
ses 10 ans du 7 au 9 décembre 2017
Elle a concocté pour l’occasion
une programmation joyeuse,
pétillante à ne manquer sous
aucun prétexte et à partager
gratuitement avec tous
les habitants du quartier,
inscrits ou non à la médiathèque
Le choix des « festivités » s’est effectué
avec la volonté de valoriser non seulement le lieu de vie que représente la médiathèque, mais aussi le travail mené par
toute l’équipe avec habitants et partenaires au cours de ces dix années.
> Jeudi 7 décembre
(jour anniversaire de l’inauguration de
la Médiathèque)
• Partage du gâteau d’anniversaire géant
• Vernissage et présentation d’une exposition de photos insolites et inédites
prises par Benjamin DUBUIS mettant en
scène les lecteurs dans des positions ou
situations drôles, décalées. Les prises de
vues ont été faites dans différents lieux
du quartier de l’Europe. Les habitants
pourront retrouver ou bien découvrir
cette exposition durant tout le mois de
décembre à la médiathèque.
• Diffusion d’un vidéomaton réalisé à l’occasion des 10 ans de la médiathèque
et recueillant la parole des usagers au
travers de courtes interviews.

> Vendredi 8 décembre
• 18 h 30 soirée pyjama & racomptines
organisée par l’équipe jeunesse
• Représentation du spectacle « les malapprises « de la Cie Ouroboros (pièce
chorégraphique bouquinable) » – 2 représentations de ce spectacle sont prévues
• Atelier de danse avec les lecteurs (petits
et grands)
•
« Blind test » proposé par l’équipe
musique
> Samedi 9 décembre
• En matinée : projection du vidéomaton
• A 15 h : concert du groupe de scène
locale REVIVOR – salle Louis PARROT
(attention 50 places seulement)

En savoir plus
sur la Médiathèque :
Entrée du public :
2 esplanade François Mitterrand
37100 TOURS
Tél : 02 47 54 30 42
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DOSSIER

Bonne humeur
et convivialité cet été
dans les quartiers Europe
et Clos Moreau
L’été ne rime pas obligatoirement avec sable blanc,
les espaces verts et les places aussi,
peuvent être des lieux de vacances.
De nombreuses familles ont profité de l’été chez elles
et cela n’a pas été synonyme d’ennui, loin de là !
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Les Antennes Europe et Beauverger–Clos
Moreau du Centre Social Léo LagrangeGentiana avec la participation de l’Espace
Loisirs Jeunes, l’Espace Parents Enfants,
l’Espace Public Numérique, l’équipe de
Prévention du Conseil départemental, le
Ludobus, la Médiathèque mais également
certains habitants se sont mobilisées
comme chaque année autour du dispositif
« un été à ».

Les chalets installés au cœur des quartiers
ont offert aux familles des espaces chaleureux pour partager de bons moments (jeux
de sociétés, barbecues à thèmes, ateliers
de loisirs créatifs. Ils ont été aussi le point
de départ de sorties en famille qui laisseront
de beaux souvenirs aux participants (Les
sables d’Olonne, Le zoo de Beauval, Terra
Botanica…).

CETTE SYNERGIE ENTRE
LES PARTENAIRES A PERMIS
DE PROPOSER UNE VARIÉTÉ
D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS
SUR LES DEUX QUARTIERS.

Temps forts
Cette saison a été ponctuée de nombreux
temps forts qui ont mobilisé les habitants
et renforcé, sans nul doute, les liens entre
eux.
Le tournoi sportif « bougeons ensemble
pour notre quartier » du 30 juin dernier qui
s’est déroulé sur l’esplanade F. Mitterrand
a rencontré un grand succès et ce, malgré
un temps mitigé. Cette première édition a
été organisée par le Service de Prévention
Spécialisée du Conseil départemental
et l’Espace Loisirs Jeunes de la Ville de
Tours, avec la collaboration des commerçants du quartier.
Le ciné plein air, à proximité de
l’Espace Loisirs Jeunes, le 11 juillet
dernier avec la projection du film
« la vache » de Mohamed Hamidi a réjoui
petits et grands.

La 7ème édition du rallye urbain
organisé le 21 juillet par l’Espace
loisirs jeunes a permis à 80 jeunes tourangeaux appartenant à différentes structures
associatives (Pluriel(le)s, Courteline, La FOL,
Ligue de l’Enseignement 37, VERC) de
« s’affronter » et de réaliser leurs défis sur
différents lieux de la ville de Tours.
Les Olympiades inter quartiers qui se
sont déroulées les 22 et 24 août ont
fait se confronter, au travers de jeux
intergénérationnels et dans une ambiance
« bon enfant » des équipes composées
d’habitants des deux quartiers. Ces
olympiades se sont terminées autour d’un
barbecue partagé et d’un concert de jazz
avec la promesse de se retrouver encore
l’année prochaine.
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TÉMOIGNAGES

LE QUARTIER DE L’EUROPE A FAIT RECETTE !
L’Association l’Intention Publique avait lancé il y a trois ans une action participative à
destination des habitants de Sainte-Catherine-de-Fierbois « Votre quartier fait
recette ». Mathieu Louis, de L’Intention Publique a transposé ce projet à La Rabaterie
à Saint-Pierre-des-Corps et à Tours Nord, dans le quartier de l’Europe.
L’Espace Loisirs Jeunes (E.L.J) a accompagné le projet dans toutes les étapes
de cette action proposant aux habitants
de présenter leur recette fétiche sur des
panneaux publiques.
« La tarte au poireau facile » de Sylvie,
« le colombo de poulet » de Jeannette, « les escalopes à la crème et ses
tagliatelles champignons » de Kenzo…
Toutes les recettes ont fait saliver les
passants et certains se sont empressés
de les noter dans l’idée de partager
un excellent repas !
des liens, transmettre et valoriser leur
savoir-faire, car cuisiner c’est une compétence ! Notre intention est de faire circuler
les panneaux dans d’autres lieux, Mairie
de quartier, commerces...

Farid Derbal

Aussi, d’avoir des échanges avec le projet
de St-Pierre-des-Corps et pourquoi pas,
organiser un pique-nique ! Les familles
se sont investies, avec elles, nous allons
réfléchir à d’autres projets autour de la
nourriture, notamment celui d’un potager
en collaboration avec le jardin partagé de
l’Association des Mille-Pattes. Au travers
de nos activités, nous voulons donner
l’envie aux autres familles de venir nous
rejoindre ! ».

« Dix panneaux ont été créés à partir de
photos d’habitants réalisées dans nos
locaux par Benjamin Dubuis, photographe
et par Mathieu Meeldijk, graphiste.
Ainsi, dix familles du quartier ont pu tisser

Le projet, soutenu dans le cadre de la
Politique de la Ville a fait l’objet d’une
exposition sur le quartier du 15 mai à fin
septembre.

Rencontre avec l’animateur de l’Espace
Loisirs Jeunes rue Andy Warrol à Tours
Nord :
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AGENDA

Dates à retenir
Ateliers parents/enfants
(de 0 à 4 ns)
6, rue de Tourcoing
37100 TOURS

Venez partager un moment
avec votre enfant ! Jeux et jouets,
musique, peinture, motricité,
découvrez ce lieu unique où
les discussions , les rencontres
et les échanges sont à l’honneur.

Programmation
LEO LAGRANGE GENTIANA
Soirée dansante
Vendredi 17
novembre
Soirée dansante
pour tous avec
le DJ Andry.
Musique
du monde, disco,
pop, des années 80
à aujourd’hui.
Salle de spectacle de Gentiana
Repas partagé (amener un plat salé
et un plat sucré) 2€ - sur inscription
Gentiana - 02 47 49 01 20
Les Rockeurs ont du cœur
Samedi 18 novembre
Concert au profit du Secours Populaire
Tours Nord avec QUIPROQUO
(rock celtique) et DOGÜ (rock Français)
20 h 30 – entrée : 1 jouet neuf

> Le lundi de 15 h 15 à 17 h
> Le mardi de 15 à 16 h 30
> Le mercredi de 9 h 30 à 11 h
Gratuit, cet Espace Parents Enfants
est aussi un lieu d’informations qui
partage ses locaux avec le Relais
Assistants Maternels ;
Plus de renseignements :
02 47 54 78 44

Animations parents/enfants
Samedi 25 novembre
Matinée d’animations parents/enfants
10 h 12 h. Gratuit, thème : « les 5 sens ».
Gentiana fête Noël
Samedi 16 décembre
10 h 30 : les coulisses de Noël –
spectacle jeune public à partir de 4 ans
15 h : le rêvoscope – spectacle jeune
public à partir de 7 ans
Programme complet sur
leolagrange-gentiana.org

À savoir :
Permanences écrivain public
Mardi de 9 h 30 à 12 h à Gentiana
jeudi de 15 h à 17 h au FORUM
EUROPE, 17 rue de Tourcoing
37100 TOURS
Cultures du Cœur
Mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
à Gentiana, 90 avenue Maginot
37100 TOURS
AU RYTHME DES QUARTIERS - TOURS NORD
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À PARTAGER !

LES RÉSULTATS
DU CONCOURS

Jardins
et balcons
201 7

Beaucoup de diversité dans le fleurissement du balcon lauréat

Toutes nos félicitations aux locataires de TOURS
HABITAT, lauréats du concours des jardins et
balcons fleuris 2017. 11 locataires se sont classés
parmi les 20 premiers lauréats de la catégorie
« balcons ». Un bravo tout particulier à M. VALLET
de la résidence PAVES SAINT SAUVEUR pour
le fleurissement de son balcon qui lui a valu
la 1ère place au classement « balcons fleuris ».
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Mme
SANTAMARIA

SANITAS
Secteur CENTRE

5ème

Mme
CHAPILLON

ROTONDE
Secteur CENTRE

8ème

M. BOURREAU

EUROPE
Secteur NORD

9ème

Mme HELALI

SANITAS
Secteur CENTRE

10ème

Mme FOUCHER

CLOS MOREAU
Secteur NORD

11ème

Mme PETIT

LES FONTAINES
Secteur SUD

12ème

Mme VETAULT

LES FONTAINES
Secteur SUD

14ème

Mme LEGER

SANITAS
Secteur CENTRE

16ème

Mme PROT

GRAMMONT
Secteur CENTRE

18ème

Mme CUVIER

LES FONTAINES
Secteur SUD

1

6

2
7

Réponse disponible sur le site de TOUR(S)HABITAT :
tours-habitat.fr. Rubrique : Qui sommes-nous ?
> Nos publications > Au rythme des Quartiers.
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4ème
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M. VALLET

Résidence
PAVES
ST SAUVEUR
Secteur OUEST
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