
Au Sanitas,  les habitants continuent de dire :
Non aux démolitions ! Oui à la rénovation !

LE 11  MAI, LA MAIRIE A CONFIRMÉ CE QU'ON SAVAIT DÉJÀ par le courrier de Tours-Habitat, la 
volonté de détruire 430 logements pour qu'un promoteur privé puisse construire des immeubles en 
accession à la propriété. 

Ces nouveaux logements ne seront pas pour nous, les habitants !
TOUTES LES DÉCISIONS ONT ÉTÉ PRISES SANS CONSULTER LES HABITANTS,  alors que c'est la loi 

(février 2014), les habitants doivent être consultés et associés.

LE PROJET N'A PAS ENCORE ÉTÉ SIGNÉ :  ON PEUT FAIRE RECULER LA MAIRIE ! Si la Mairie a 
organisé cette réunion publique, c'est parce qu'elle sait que les habitants et leurs associations sont en 
train de s'organiser. 

L'objectif était de nous démobiliser. 
Montrons leur que nous sommes toujours là !

PENDANT CETTE RÉUNION,  LES LOCATAIRES ONT EXPRIMÉ LEUR MÉCONTENTEMENT,  les  médias 
étaient là et nous ont entendus.  Le problème est maintenant posé publiquement.  Des soutiens de 
plus en plus nombreux s'expriment.

Quand la Mairie parle de mixité sociale, cela veut dire : « les pauvres loin du centre ville, on 
ne vous demande pas votre avis ! »

Exprimons notre volonté :  pourquoi devrions-nous toujours subir ?

AGISSONS ENSEMBLE POUR L'AVENIR DU QUARTIER  :  
 réservez votre  samedi 3 juin (15h-18h) pour un moment convivial : projection du docu-fiction 
Déconcertation puis ateliers/débat dans la salle Polyvalente du Centre Social Pluri'elles (2 avenue du 
Général de Gaulle),
 une marche, mercredi 21 juin, pour déposer les pétitions et faire entendre nos revendications au 
Conseil d'Administration de Tours-Habitat.

 Rappel : les associations de locataires peuvent vous accompagner lors de vos démarches auprès de 
Tours-Habitat.

ä CNL : Confédération Nationale du Logement : 15 allée de Montrésor, Permanences les vendredi de 
17 à 18h30  & 06 88 60 12 14
ä CSF : Confédération Syndicales des Familles 7 place Anne de Bretagne. Permanence les jeudis de 
15h à 19 heures & 06 59 60 84 08
ä INDECOSA : Maison des Syndicats, Bureau n° 10, 18, rue de l’Oiselet, 37550 Saint Avertin 
& 06 58 82 03 45
ä ATD-Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité) & 06 38 46 17 21


