#02 Nov. 2017

TOURS OUEST

« Un été à »
Maryse Bastié
www.tours-habitat.fr
AU RYTHME DES QUARTIERS - TOURS OUEST

01

EN TRAVAUX

Nettoyage « XXL »
pour les parties
communes
des immeubles
de Champ de Mars
et Port Bretagne
EN TRAVAUX

Dans un souci constant
d’améliorer la qualité de vie
des habitants, TOURS HABITAT
s’engage au quotidien
sur une série d’actions liées
à l’entretien renforcé
de ses immeubles.
Les secteurs de nettoyage et les besoins
ont été déterminés en amont, notamment à
l’occasion d’un diagnostic en marchant, en
présence des partenaires de la Politique
de la ville mais aussi d’habitants et de
représentants de locataires.
En collaboration avec les surveillants
d’immeubles, l’équipe d’Entraide et Solidarités (anciennement Entr’Aide ouvrière)
missionnée par TOURS HABITAT a planifié
des interventions sur plusieurs semaines
de septembre visant à lessiver et repeindre les parties communes et abords
de plusieurs secteurs.

> Port Bretagne :

Nettoyage haute pression de l’entrée de
l’immeuble et des murs, sols et tags des
18 étages avant la mise en peinture.
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> Champ de Mars :

1 à 15 allée Boucicault & 9 place Charles
Dubourg

Nettoyage des auvents et entrées avec
l’enlèvement des toiles d’araignées en
façades, avant la mise en peinture.
Devant le retour positif des locataires
et l’accueil favorable réservé à l’équipe
d’Entraide et Solidarités, TOURS HABITAT
souhaite poursuivre cette mission sur
d’autres résidences.

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

Le quartier Maryse Bastié était
en fête le 16 septembre dernier
Samedi ensoleillé pour « Maryse Bastié en
fête » qui a réuni habitants, associations
et acteurs institutionnels impliqués sur le
quartier
L’organisation s’est faite autour de plusieurs pôles sur des thématiques liées
à la vie du quartier :
> Le village « infos » a permis de découvrir les services et activités accessibles
aux habitants : Maison de Services aux
Publics (MSAP) et Mission Locale au
Centre Luciole, Maison des Adolescents
d’Indre-et-Loire…
> Le village « citoyen » a orienté ses animations autour de la prévention aux premiers secours et à la sécurité routière,
apprentissage indispensable aux bons
gestes et réflexes en cas d’accident.
> Le village « animations sportives »
a mis en avant différentes activités : tennis
de table avec l’association 4S de Tours,
rugby, pitchcar (jeu où les voitures sont
déplacées à coup de pichenettes) Loisir
et plaisir assuré.

> Le village « jeux et lecture » géré par
le centre social a proposé un coin de
détente lecture, des jeux de la ludothèque…
> Le village « kermesse » : manège gratuit, maquillage, pêche à la ligne, tout pour
plaire aux plus jeunes.
> Le village « gourmand » : barbe à
papa, pop-corn, grillades, crêpes… Les
membres du Conseil Citoyen ont tout fait
pour « régaler » les habitants.
Une scène ouverte a fait résonner le quartier au son d’animations musicales : bal pour
enfants, groupe de danse hiphop… Et l’Association « Icart sur les chemins » a proposé des ateliers d’initiation
à la pratique du graffiti.
La journée festive s’est clôturée en fin
de soirée après la diffusion en plein air,
soutenue par TOURS HABITAT, du film
Eyjafjallajökull avec Dany Boon et Valérie
Bonneton.
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DOSSIER

Première édition
d’« un été à » Maryse-Bastié
Des animations pour tout public et pour tous les âges !

Le Centre social Maryse Bastié a mis en
place pour la première fois durant l’été
des temps ludiques et familiaux en plein
air, place René-Fonck.
Durant quinze jours, du 24 juillet au 4 août,
de 16 h à 20 h, le chalet a été le point de
ralliement pour des activités gratuites et
ouvertes à tous.
Petits et grands se sont retrouvés pour
partager de beaux moments de convivialité
autour d’un programme d’animations
concocté par le Centre Social, en partenariat avec la Ludothèque, les Associations Icart sur les Chemins, les Fracass du
Car, le club de tennis de table 4S, la Ressourcerie La Charpentière, des membres
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du Conseil Citoyen et les Educateurs de
rue. Des jeux de cartes, du ping-pong, une
initiation au graff, un tournoi de pétanque,
tout cela mis à disposition, en bas de chez
soi. Les familles ont apprécié ces moments
de détente et sans nul doute, seront au
rendez-vous pour une deuxième édition.
Un second programme d’activités destinées aux 15/25 ans, en fin d’après-midi
et soirée, a été initié par les animateurs du
Centre social, dans la cadre d’un dispositif
expérimental. Des activités sportives se
sont déroulées au gymnase Jean Mermoz,
avec notamment du foot en salle et des
initiations à la boxe thaïlandaise, un tournoi
de tennis de table....

Temps forts

7 juillet, place Montgolfier
« le Parfé » fut le lieu « parfait » pour
prendre connaissance autour d’un café,
d’une boisson et des gâteaux, du programme d’animations de l’été .
Du 5 au 13 juillet
Une fresque a été réalisée sur le « mur
d’expression libre de Maryse », durant les
« matinales de juillet », ateliers gratuits
organisés par l’association Icart sur les
Chemins.

s’adonner à des jeux sportifs mais aussi
d’apprendre les techniques du graff et
parfois partager un repas de fin de journée.
Le 21 juillet
Le bal des vacances organisé par les
Fracass du Car a eu lieu pour sa 3 ème
édition dans la cour de la Ressourcerie
La Charpentière à la Riche.

Du 10 au 16 juillet
et du 16 au 20 août
Un projet initié par
Hip Hop Tours, Dance
Hope et le Centre
Social, intitulé « parasols, barbecue &
Hip–hop » a permis
à de nombreuses
familles de se détendre à l’espace
Chambouboule, de

Le 16 septembre
« Maryse Bastié en fête » (voir la rubrique
vivre ensemble) avec en final, une séance
cinéma en plein air.
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TÉMOIGNAGES

« REPRIS DE JUSTESSE »,
« ÉPRIS DE JUSTICE »

Yazid KHERFI
Ancien détenu, devenu Directeur
de l’Association « Médiation Nomade »,
consultant en prévention urbaine,
écrivain et universitaire, Yazid Kherfi
sillonne les routes de France pour
rencontrer les jeunes en rupture.
Son objectif ? Recréer du lien.
Retour sur son intervention, salle René Fonk
à Maryse Bastié, le 19 septembre dernier, où
il est venu témoigner de sa connaissance
des publics des quartiers et des situations
de violence. Une intervention qui a nourri
la réflexion collective, pour répondre aux
problématiques partagées par les habitants et les professionnels du quartier
Maryse Bastié.
Après la présentation de son parcours,
Yazid Kherfi projette un reportage diffusé
sur M6 dans son émission « 66 minutes ».
On le voit échanger avec des détenus
incarcérés pour vol ou trafic de stupéfiants : « On vit plus heureux quand on
est dans une vie honnête que dans une
vie malhonnête, on ne réussit pas dans la
délinquance, ceux qui ont fait ce choix ont
très mal fini ».
Yazid Kherfi revient sur son histoire : « Pour
moi, il s’est passé deux choses importantes : j’ai perdu mon meilleur ami, lors
d’un braquage ; puis jugé irrécupérable,
j’ai été condamné à être expulsé du territoire français. Des personnes m’ont soutenu et ont inversé la décision du tribunal.
De là, j’ai décidé de changer et d’aider
les autres, le déclic c’est la rencontre avec
ceux qui ont cru en moi ! »
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Puis les habitants prennent la parole et
évoquent les incivilités et l’insécurité
ressentie dans le quartier. « Des personnes
âgées ont peur de rentrer chez elles
lorsqu’il y a des groupes de jeunes dans
les halls et qui, de plus, les salissent ; des
enfants en bas âge sont exclus des cours
d’immeubles par les plus grands… ».

« SI NOUS ÉCARTONS LES PLUS JEUNES
D’ENTRE NOUS, C’EST PAR PROTECTION,
NOUS NE VOULONS PAS TRANSMETTRE
LE MODÈLE DE LA DÉLINQUANCE… »

Un jeune du quartier, explique que le
regard posé sur les groupes de la cité est
souvent plein d’idées reçues.
« Nous n’avons pas l’accès à l’emploi »
souligne-t-il « plus de gymnase, de terrain
de foot, il n’y a plus rien à faire ici et livrés
à nous-mêmes, nous nous ennuyons !…».
L’intérêt de prochaines réunions s’est imposé de lui-même. Habitants du quartier,
professionnels et institutionnels ont pris
conscience de la nécessité de faire appel
à la bonne volonté collective pour améliorer
le mieux vivre ensemble.

AGENDA

Dates à retenir
Les permanences au
Centre Social Luciole
Maryse Bastié :
Les mardis matins de l’Emploi au
Centre social Luciole – Maryse
Bastié
Tous les mardis de 9 h à 12 h, sans
rendez-vous, une conseillère en
insertion professionnelle et un
animateur multimédia sont présents
pour apporter leur aide dans les
démarches professionnelles et
numériques.

À votre service :
La Maison de Services
au Public (MSAP)

Le planning familial
Les mardi 21/11 et 19/12 de 10 h à 12 h

Pour vous informer et vous orienter
sur les droits et prestations

Le CLCV (Association de défense
des consommateurs)
Le lundi de 14 h à 16 h
234 rue du Général Renault
L’Assistante sociale de secteur
Le mardi de 10 h à 12 h

msap@giraudeau-bastie.org

Pour vous aider :
> à utiliser les services en lignes
> à faire et comprendre des
démarches administratives

Renseignements :
Centre social Luciole
Maryse Bastié
19 rue Maryse Bastié
02 47 38 66 09

Bourse aux jouets
Samedi 18 novembre de 8 h 30 à 17 h
salle rené Fonk
Organisée par l’association d’assistantes
maternelles « les Petits pas »

Spectacle pour enfants et goûter
Vendredi 22 décembre
Salle Tonnellé, à partir de 16 h 30
Organisé par la bibliothèque de quartier

Karaoké
Vendredi 1er décembre à 20 h
Salle Tonnellé – bd Tonnellé
Organisé par les Fracass du Car

Noël de la Solidarité
Vendredi 22 décembre
Organisé par le Comité des Usagers
du Centre Social Maryse Bastié
à partir de 19 h et sur inscription
auprès du Centre Social
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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
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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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