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Les volontaires
du service civique
sont prêts pour une
expérience citoyenne
(voir rubrique VIVRE ENSEMBLE)

www.tours-habitat.fr
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EN TRAVAUX

EN TRAVAUX

FOCUS sur un programme
d’entretien
des parties
communes de certaines
résidences

« XXL »

LES FONTAINES
Au cours de l’été, TOURS
HABITAT a confié à l’Association Régie Plus des
travaux de nettoyage haute
pression des entrées 1,2,
3,5,6 rue Greuze aux Fontaines. Ce nettoyage « XXL » a été complété par la
mise en peinture des halls et des boites aux lettres
puis par celle des cinq cages d’escaliers (murs
et escaliers).
Durant les travaux, les échanges entre les habitants
et l’équipe de Régie Plus ont été très positifs. Il est
d’ailleurs prévu de rencontrer les locataires des
cages d’escalier rénovées, afin de leur proposer
de poursuivre avec le Service Développement Social
Urbain, l’embellissement de leur hall d’immeuble et
de veiller à rendre leur palier d’étage encore plus
attractif par un entretien partagé et régulier.

ROCHEPINARD
L’Association Entraide
et Solidarités (ex
Entr’Aide ouvrière)
va prochainement assurer
pour TOURS HABITAT une
mission de nettoyage devant
les entrées d’immeubles de
la résidence ROCHEPINARD
(côté jardin). Il est prévu également une mise en peinture
des murs de soubassement
des locaux associatifs situés
sur la dalle piétonnière. L’objectif de ces travaux est d’accompagner l’ouverture du
nouvel Espace de Vie Sociale
situé 16, 22 jardin Bouzignac
en améliorant la qualité des
espaces communs.

RIVES DU CHER
En amont de travaux de réfection de la peinture des murs des cages d’escalier (16 étages)
des immeubles 1.3, rue Nicolas Poussin, 1.3 mail Antoine Bourdelle et 1.3 Jean Antoine
Houdon, TOURS HABITAT a missionné l’Association Régie Plus pour le nettoyage haute
pression des escaliers et la mise en peinture des marches et contre-marches. Tous ces
travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’actions du Service Développement
Social Urbain visant à améliorer le cadre de vie des locataires en place, mais aussi à
favoriser l’attractivité de certaines résidences du patrimoine de TOURS HABITAT.
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VIVRE ENSEMBLE

De gauche à droite :
Véziane LEBLOND,
référente – famille
Marie DUBOIS, chargée
de Mission à la Ligue
de l’Enseignement 37

FONTAINES

Asso

Le milieu associatif
s’étoffe aux FONTAINES
L’Association Unis-Cité
s’installe aux FONTAINES !
Depuis 1995, L’Association Unis-Cité
est à la fois l’Association pionnière et
spécialisée dans le Service Civique des
Jeunes. Elle est présente dans plus d’une
cinquantaine de villes en France (en
Touraine depuis 2014). Unis-Cité est née
du souhait « qu’un jour tous les jeunes
(de 16 à 25 ans) en France consacrent une
étape de leur vie à la Collectivité et que
cette expérience citoyenne soit un temps
de construction de soi et d’ouverture aux
autres dans leurs différences ».
Unis-Cité est aujourd’hui installée sur le
quartier des Fontaines avec son équipe
composée de Céline, Chloé, Camille et
Fanny.
Si vous êtes intéressé(e) par le dispositif
du Service Civique et voulez en savoir
davantage, Unis-Cité vous propose de
participer à un temps convivial d’échange
et d’information organisé chaque premier
mercredi du mois, à partir de 16 h au local
de l’Association allée Monteverdi (face à
l’Antenne de TOURS HABITAT).

Le Projet d’un nouveau
Centre Social se « peaufine »
Pour répondre aux attentes formulées
par les habitants au travers du diagnostic territorial réalisé sur le quartier des FONTAINES en 2016, la Ville
de Tours et la CAF ont confié à
la Ligue de l’Enseignement 37 (FOL)
le portage de la mission de préfiguration du futur Centre social du
Quartier des FONTAINES.
Ainsi, dans la continuité de ses actions socio-éducatives menées sur
le quartier depuis 2015, l’équipe de
la Ligue de l’Enseignement 37 s’est
récemment étoffée avec l’arrivée
de Marie DUBOIS. En collaboration
avec Veziane LEBLOND, référentefamille au sein de l’association, Marie
est chargée de l’écriture du projet, en
lien avec les habitants et avec l’appui
des partenaires associatifs et institutionnels présents sur le quartier.
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DOSSIER

Un été aux Fontaines
et à Rochepinard
« Au Sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement
plus d’un million d’années et toujours en été ».
Les paroles de cette chanson conviennent parfaitement
pour évoquer l’ambiance autour des chalets installés
par la Ligue de l’Enseignement 37 pour ses animations
de l’été, square Greuze aux Fontaines et
sur le jardin Bouzignac à Rochepinard

Un atelier peinture intergénérationnel aux Fontaines
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De nombreuses familles et notamment
des mamans se sont retrouvées autour de
ces chalets pour participer aux activités
proposées par les animateurs mais aussi
pour échanger avec les associations du
quartier qui les ont accompagnées durant
l’été.
Ce fut notamment le cas de l’Association
des Habitants des Fontaines, du club de
couture, du Jardin Partagé de Berthe.

Des ateliers ouverts à toutes les générations ont permis de s’exercer au tricot, de
confectionner des peluches, de se lancer
dans la décoration de poteries qui ont
par la suite agrémenté le jardin Partagé de
Berthe.
Les chalets installés au cœur des quartiers
ont été le point de départ de sorties en
famille qui laisseront de beaux souvenirs
aux participants (le lac de Marcon, le
21 juillet, Guérande, le 17 août).

Temps forts
Cette saison a été ponctuée de temps
forts qui ont mobilisé les habitants.

Aux Fontaines
Les goûters partagés organisés les 12
juillet et 25 août ont réuni plus de 100
personnes
La semaine du numérique du 14 au 20
juillet a débuté par un « coding goûter »
ou plus simplement, un atelier découverte
du code et langage informatique. Les
participants ont utilisé une imprimante
3 D et se sont lancés dans la réalisation
d’emporte-pièces qui ont été fort utiles
pour l’atelier cuisine
Le 28 juillet, le ciné plein air, place Charles
Garnier avec la projection du film « le
ballon d’or » à l’issue d’un repas partagé,
a réjoui plus de 200 personnes. Des
habitants venus des quartiers voisins des
Rives du Cher et de Rochepinard se
sont joints aux participants et ont partagé
le plaisir d’être ensemble. La soirée a été
retransmise par « les amis de la Radio »

Un goûter partagé à l’ombre
des arbres à Rochepinard

association présente sur le quartier des
Fontaines, avec notamment des interviews
d’habitants.

A Rochepinard
Les habitants et les différents intervenants
extérieurs ont apporté une vraie dynamique sur le jardin Bouzignac.
La variété des activités proposées :
scientifiques avec Arboresciences,
culturelles avec Biodivercity et Grizzly,
sportives avec l’UFOLEP et artistiques
avec Intention Publique a permis que
chacun puisse s’exprimer pleinement sur
le quartier.
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TÉMOIGNAGES

UN NOUVEL ESPACE
DE VIE SOCIALE
À ROCHEPINARD !
La Ville de Tours et la CAF ont signé
une convention avec la Ligue
de l’Enseignement 37 afin
de mettre en place l’émergence
d’une structure de «proximité» et
de «vie» pour et par les habitants
du quartier. Ainsi, l’Espace de Vie
Sociale (E.V.S) devient une structure
pivot et complémentaire à celles
déjà actives sur le quartier.
En conjuguant son savoir-faire
à leurs actions, elle apporte
un projet social de territoire.

Stéphane BENHAMED-DAHO,
Rachida AIT-TALEB et Adeline ROI

Rencontre avec Adeline ROI, Responsable de la structure, Stéphane, Médiateur social
et Rachida Animatrice jeunesse 11-15 ans, recrutés par la Ligue de l’Enseignement 37.

Adeline ROI
« Dans un premier temps, la gestion de
l’EVS va se faire par un comité d’habitants
afin que sur le long terme, se forme une
association d’habitants, porteuse de l’EVS.
La structure est active depuis septembre
mais sera optimale en janvier 2018 car nous
attendons les travaux d’embellissement et
l’aménagement des locaux situés sur la
dalle au 16 et 22 jardin Bouzignac .
La programmation des activités en cours
sera évolutive, des brochures d’informations seront bientôt distribuées dans les
boîtes aux lettres ».
Stéphane : « Depuis 2015, les animations
jeunesse fonctionnent le mercredi et pendant les vacances scolaires. Depuis la fin
de l’été, nous réfléchissons à des actions
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pour toute l’année. La nouveauté, c’est une
programmation vacances scolaires pour la
famille en complément de celle pour les
11-15 ans ».
Rachida : « Je suis arrivée cet été pour
mettre en place une programmation jeunesse 11-15 ans sur toute l’année. Nous
avons comme projets à venir, de l’aide aux
devoirs et des ouvertures libres en fin de
journée. Mais avant cela, nous sommes
dans l’ajustement des derniers détails de
la programmation des vacances de la
Toussaint et de Noël pour les 11 -15 ans.»
Information
Espace de Vie Sociale (EVS) :
16, jardin Bouzignac
Contacts
Adeline : 06 37 50 74 36
Stéphane : 07 85 57 85 04

AGENDA

Pour être en forme
AUX FONTAINES

ATELIERS DANSE HIP HOP
proposés par les Pep37

RIVES DU CHER

Depuis le 6 octobre et chaque
vendredi hors vacances scolaires
Salle du Parvis, 7, rue Toulouse
Lautrec – 37000 TOURS
Bus : ligne 10 ou 2 - arrêt VERDUN
Tram : arrêt VERDUN
Programme :
Initiation/perfectionnement
7 à 10 ans – de 18 h à 19 h avec
Andry Rajaomaria
A partir de 11 ans – de 19 h à 20 h
30 avec Manuel Tible
Tarifs : 120 € + 19 € de cotisation
annuelle – possibilité de régler
en plusieurs fois
Plus d’informations :
animation@pep37.fr ou
Andry au 07 8 81 13 19

Toutes SPORTIVES !!
une remise en forme pour
les femmes... tout en douceur

ROCHEPINARD

Proposé par l’Espace de Vie Sociale
de Rochepinard et l’UFOLEP 37
Le mardi hors vacances scolaires
De 9 h à 10 h – salle 22 jardin Bouzignac
Inscription et renseignement à l’EVS –
16 jardin Bouzignac Tél : 07 85 57 85 04

Proposé par La Ligue
de l’Enseignement 37 et l’UFOLEP 37
Le lundi hors vacances scolaires
De 13 h 45 à 14 h 45 – Espace Jacques
Villeret
Inscription et renseignement à l’Espace
Jacques Villeret - 11 allée de Saussure

Dates à retenir
FONTAINES

Salon d’Automne
17 novembre à partir de 15 h
18 et 19 novembre de 10 h à 18 h
Organisé par l’Association
«Aux Fontaines de l’Art».
Espace Jacques Villeret
exposition de peinture, aquarelles,
dessins, modelage, sculpture, mosaïque,
bijoux, crochet et bien d’autres
oeuvres artistiques...

ROCHEPINARD

Fête de Noël
Vendredi 22 décembre à partir de 11 h :
Sur la dalle avec goûter et spectacle

RIVES DU CHER

Marché de Noël
Samedi 23 décembre
De 15 h à 17 h – cour de l’école André
Gide. Dans le cadre de ce marché
de Noël, l’Association VERC offre aux
habitants du quartier, la possibilité
d’exposer, de faire découvrir leurs
créations et produits en tenant un stand.
Renseignements et inscriptions
jusqu’au 15 décembre 2017
Vivre Ensemble aux Rives du Cher
52 Bd Winston Churchill 37000 TOURS
02 47 37 62 38
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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.

08

4ème
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M. VALLET

Résidence
PAVES
ST SAUVEUR
Secteur OUEST
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