
 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

  

 

   
 

Défendre et améliorer les conditions de vie des Habitants du quartier 

 

Pour nous joindre 

pitrichacha@sfr.fr 

Adresse Postale 
11, Rue Noël Bizien 

37100  TOURS 
 

Téléphones 
Président : JM. AILLET 

02 47 54 41 34 
Secrétaire : P.NOULIN 

02 47 51 44 05 
Trésorier : G.PERRIN 

02 47 41 30 69 
 

COMMISSIONS 
Urbanisme :  
A.VIGNERON 

02 47 51 56 41 
 

Circulation-voirie 

J-P. FRANCOIS 
09 50 42 54 84 

 
Sécurité 
J-L FRIEH 

02 47 41 13 81 
 

Solidarité seniors 
Hervé VETILLARD 
06 65 28 00 49 

 
Patrimoine et Culture 

A-M. BRUNETEAU 
02 47 41 36 09 

 
 

Le Site Internet 
 

pitrichacha.com 
  

 
 

N°14 - Janvier 2016   

 

Au cours de l'année 2015 nous avons sorti seulement deux Bulletins !  Nos ambitions étaient plutôt 

d'informer au plus vite et aussi souvent que possible nos adhérents et sympathisants mais le temps, 

comme l'Urbanisme, galopait beaucoup trop vite !   

 Comme vous voyez, l'Urbanisme est resté largement majoritaire dans l'ensemble de nos 

activités, mais il est difficile de donner des résultats que nous n'avons pas, dans un contexte où les 

immeubles qui continuent de monter prouvent le contraire de ce que nous aimerions annoncer ! Alors 

nous avons différé nos Bulletins ! 

 Au cours de cette année, des résultats ont pourtant été obtenus qui vont dans le sens que nous 

souhaitions. En début d'année, le Maire annonçait la modification du Plan Local d'Urbanisme, cet 

"oukase" qui est la cause de nos soucis; il faudra du temps, mais c'est en route ! 

En fin d'année paraissait la Charte pour la Qualité Urbaine, proposée par la Mairie aux promoteurs 

immobiliers, qui développe les grandes lignes de notre Pétition de 2014 pour l'Urbanisme. Nous n'en 

revendiquons pas la paternité mais cette identité de vues montre bien que nous n'avons pas le monopole 

du bon sens ou que, peut-être, vos revendications profondes ont bien été entendues par notre 

intermédiaire. 

 Si l'on rajoute les ententes ponctuelles avec certains promoteurs pour éviter les ambitions (et 

les hauteurs) démesurées, nous pouvons dite que notre "commission urbanisme" a fait du bon travail, 

sans relâche et avec une admirable obstination ! 

 Mais l'Urbanisme n'est pas tout, à Pitrichacha ! Il existe d'autres Commissions, et nous avons 

constaté que leurs résultats étaient proportionnels au nombre de participants; aussi nous demandons à 

nos membres de se rattacher à une Commission de leur choix pour participer à l'effort commun selon 

leurs goûts ou leurs compétences (voir "Bulletin d'Adhésion"). Ils pourront ainsi apporter des idées 

nouvelles et faire avancer l'Association pour le bien-être de tous. 

 

 Nous avons enfin réussi à créer notre site Internet. Il s'appelle Pitrichacha.com et vous pouvez 

l'ouvrir en tapant cette adresse sur votre page d'accueil Google. Il sera mis à jour régulièrement et vos 

courriers pourront y être publiés. Vous pourrez, à tout moment, avoir des nouvelles fraîches de 

Pitrichacha. 

 

 Enfin, notre Assemblée Générale aura lieu dans quelques jours. Cette année, elle est d'une 

grande importance car le tiers du Conseil d'Administration est démissionnaire (selon les Statuts) et un 

certain nombre des membres ne souhaitent pas se représenter.  Encore une fois, jr demande à ceux qui 

trouvent notre Association sympathique et utile, de venir participer à l'effort commun. Il sera plus 

efficace et moins contraignant pour chacun. 

 

A très bientôt pour notre A.G. et  Bonne année à tous 

         Le Président 

 

Bonne et heureuse année 2016 

Assemblée Générale Annuelle 

le Vendredi 22 Janvier 2016 à 20.30 h. 

à l'Espace Gentiana, 90 Avenue Maginot 

mailto:pitrichacha@sfr.fr


INSCRIPTION DANS UNE COMMISSION 
 

Certains de nos adhérents, ou de nos sympathisants, sont souvent assis sur les gradins et contemplent, 
indifférents, la mêlée qui se déroule dans l'arène…Ils ont oublié qu'ils étaient autorisés à participer à la bagarre, 
même si, dans celle-ci, ils n'ont rien à craindre pour leur avenir ni même pour leur intégrité physique !       
 Nous leur demandons donc, avec insistance, de nous rejoindre et de choisir une Commission dans laquelle 
ils pourraient être utiles, par leur expérience ou leurs connaissances intellectuelles ou techniques, ou, tout 
simplement pour participer de façon très modeste à des tâches utiles au fonctionnement de l'ensemble. 

La Commission COMMUNICATION :  Elle met 

en forme et diffuse tous les éléments d'information 
Interne et externe qui sont nécessaires au 
fonctionnement de l'Association. Responsable de la 
publication du Bulletin et de l'animation du Site, elle 
est également le "Secrétariat" de Pitrichacha, qui 
traite le courrier et conserve les archives. 
  

La Commission URBANISME: Elle analyse tous 

les projets d'urbanisme qui peuvent porter préjudice 
aux riverains ainsi qu'à l'esthétique du quartier. Elle 
fait part de ses remarques aux Services Municipaux 
et s'efforce d'obtenir des résultats par le dialogue, et, 
au pire, par voie de "Recours Gracieux". Au mieux, 
elle négocie avec les  promoteurs immobiliers pour 
atténuer les nuisances de leurs projets avant qu'ils 
ne déposent une demande de Permis de construire. 
 

La Commission CIRCULATION-VOIRIE:  Elle 

recueille toutes les informations concernant les 
problèmes de circulation et de stationnement dans 
nos quartiers, ainsi que les remarques des riverains 
concernant l'état des chaussées et des trottoirs. Elle 
analyse ces doléances et travaille avec les élus 
responsables au cours de réunions périodiques. 
 
 

 

Pour éclairer votre choix : QUE  FONT LES COMMISSIONS ? 

 La COMMISSION SECURITE  Créée en 2010 à la 

suite de nombreux cambriolages dans notre zone, elle 
a mis en place les "Voisins Solidaires" qui fonctionnent 
encore dans certaines rues de nos quartiers.. Elle 
travaille actuellement avec la Police Municipale pour la 
généralisation de ce système d'auto-surveillance dans 
le cadre de "Voisins Vigilants" Elle diffuse sur le Site 
Internet et dans notre Bulletin des conseils pour 
assurer la sécurité des biens et des personnes.  
 

La Commission SOLIDARITE SENIORS  Elle a 

pour but de recenser les personnes âgées du quartier, 
en particulier celles qui vivent seules,  de s'assurer de 
leur qualité de vie, et d'organiser les activités qui 
peuvent les socialiser, les distraire, ou améliorer leur 
vie quotidienne. 
 

La Commission  PATRIMOINE  ET CULTURE, 
que nous créons actuellement et pour laquelle nous 
souhaitons une participation importante. Les objectifs 
de cette Commission pour 2016 pourraient être 
l'enquête sur notre "vision" d'une Place Coty rénovée 
et la commémoration du 11 Novembre, occultée par la 
Mairie en 2015 et que nous pourrions prendre à notre 
compte. 
  
 

 Les conseils de la Commission Sécurité  

    Le vol de votre téléphone portable 

 Soyez vigilant lorsque vous utilisez votre 
téléphone dans un lieu public 

 Ne le prêtez pas à un inconnu 

 En cas de vol, portez plainte; n'oubliez pas de 
vous munir du numéro d'identification de votre 
téléphone (code IME à 15 chiffres). Avisez 
immédiatement votre opérateur de téléphonie qui 
suspendra votre ligne. 

 Transmettez la plainte à votre opérateur qui 
bloquera l'utilisation de votre téléphone grâce au 
code IME. 
 

   Le vol à l'arraché du sac à main 
 Faites vous accompagner par un parent ou un ami 

lorsque vous allez percevoir votre pension ou tout 
autre revenu, et dissimulez aussitôt vos espèces. 

 Ne transportez pas sur vous d'importantes 
sommes d'argent et n'arborez pas de bijoux trop 
voyants. Les valeurs que vous détenez seront 

Les bons gestes lorsque vous sortez de chez vous 

 

 
mieux protégées dans des poches intérieures 
munies de fermeture que dans les poches latérales 
ou arrière de vos vêtements. 

 Marchez toujours face aux voitures, hors des zones 
d'ombre et plus près du mur que de la route, en 
tenant votre sac du coté opposé à la chaussée. 
Portez-le  en bandoulière plutôt qu'à la main. 

 Si un individu vous suit, n'hésitez pas à vous 
rapprocher des autres passants ou à entrer dans un 
lieu animé . En cas d'agression criez au secours. 

 Soyez particulièrement vigilant en cas de 
mouvement de foule (heure de pointe, entrée et 
sortie de grands magasins, etc.) moments d'action 
privilégié par les pickpockets. 

 Méfiez-vous des deux-roues qui empruntent les 
trottoirs et dont le passager arrière pourrait avoir 
des intention s malveillantes. 

 



 
L'ordre du jour de L'Assemblée Générale 

Vœux  du Président - Présentation de la soirée 
Rapport Financier (vote)  
Rapport d'activités par Commission ( vote) 
Réorganisation  interne 

 création de nouvelles commissions 

 Appel à candidatures 

  Cooptation de membres par le C.A. ( vote) 

 
Création du Site Internet 
Projets d'activités pour 2016  (vote) 
Questions des Associés au C.A. 
Intervention éventuelle d'un représentant du Maire 
 
Conclusion du Président  -  Le Pot de l'Amitié 

Questions au C.A. 

Pour éviter des pertes de temps pendant la Séance, nous 

demandons aux Associés qui souhaitent poser des questions 

au Conseil d'Administration de bien vouloir les poser par écrit 

et nous les communiquer avant ou dès leur arrivée à 

l'Assemblée Générale. 

 

Questions aux Elus présents à notre Assemblée: 

Elles pourront être posées individuellement au cours du Pot de 

l'Amitié 

Le paiement de la cotisation  2016 

Au cours de l'Assemblée Générale de  
Janvier 2015, vous avez voté 
l'augmentation de la cotisation annuelle 
qui passe de 7 à 8 € à compter de 
Janvier 2016. L'assemblée Générale est 
le lieu privilégié pour vous en acquitter et 
la grande majorité des participants en 
profite. 

Nous avons adressé aux cotisants de 
2014, en plus du reçu habituel, une 
"Carte d'adhérent" au verso de laquelle 
est apposé un tampon annuel. Au 
paiement de leur prochaine cotisation, 
leur carte sera tamponnée 2016. Il est 
donc important de l'avoir sur soi pour 
l'AG du 22 Janvier prochain. 

Si vous ne pouvez y assister, veillez à 
joindre votre chèque (et votre carte) au 
POUVOIR que vous devrez envoyer 
avant le 20 Janvier (formulaire en page 
4 du présent Bulletin). 
 Cette cotisation est essentielle pour 
notre fonctionnement: la quasi-totalité de 
ces sommes est destinée à la publication 
du Bulletin. 

 

 Cette cotisation est payable (si possible) par chèques. Ce type de 

paiement est, semble-t-il,  en voie de disparition, remplacé par la Carte 

Bancaire ou le paiement sécurisé par Internet. Nous n'en sommes pas 

encore là, malgré notre souci de rajeunissement et de modernisation. 

 Le chèque est un moyen pratique pour notre Trésorier car il lui 

permet de vérifier l'orthographe des noms et  les adresses postales 

pour établir les Cartes d'Adhérent. 

 Le paiement en espèces n'est jamais refusé à Pitrichacha ! 

Mais il est moins souple le jour de l'AG, car il faut,  simultanément 

encaisser l'argent, parfois rendre la monnaie, enregistrer les 

coordonnées de notre Associé, tamponner la carte….tout cela sous la 

pression de ceux qui voudraient bien commencer la séance pour ne 

pas finir trop tard ! 

Alors, soyez bons pour notre Trésorier ! 

 

Le "Pouvoir" 

Ce petit document, exigé par la règlementation pour que les 
décisions prises par une A.G. soient validées par un nombre 
suffisant de votants, est bien souvent négligé et c'est 
regrettable. En ce qui concerne Pitrichacha, nous avons toujours 
eu un nombre d'Associés suffisant pour valider les décisions, 
mais nous souhaiterions mieux connaître notre représentativité 
dans nos quartiers et seuls les pouvoirs s'ajoutant à la feuille de 
présence peuvent nous en donner une idée à peu près exacte. 

Alors, dès réception du Bulletin, remplissez le "pouvoir"  en 
faveur d'un de vos amis et confiez-lui votre enveloppe si vous 
pensez que votre santé ou votre agenda surchargé vous 
empêcheront d'être des nôtres; 

Si votre absence  doit être la conséquence de difficultés de 
déplacement, prévenez-nous et nous essaierons de vous 
"véhiculer" jusqu'à Gentiana ! 

Le site Internet 

Il fonctionne depuis le 23 Décembre, et c'est le 
cadeau de Noël que Pitrichacha offre à ses 
adhérents. Moyen de communication privilégié, il 
est optimisé environ tous les huit jours et vous 
pouvez avoir ainsi les nouvelles les plus récentes 
quand vous le souhaitez. Pour nous écrire, utilisez 
le mail habituel pitrichacha@sfr.fr et si vous 
souhaitez faire bénéficier de votre lettre les autres 
Associés, précisez votre autorisation. 
 Nous souhaiterions aussi avoir vos 
critiques…ne vous en privez pas ! pitrichacha.com 

Le site 

ASSOCIATION COMITÉ DE QUARTIER PILORGET TRIANON CHAMP-CHARDON 

Association apolitique et non confessionnelle déclarée à la préfecture de l'Indre & Loire le 27 avril 1993 
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Alain VIGNERON (02 47 51 56 41) 

 

BULLETIN  D'ADHESION 

Monsieur, Madame………………………………………………………………………………… 
 

   

  Adresse ……………………………………………………………………………………………….  
 
   Adhérent à PITRICHACHA et à jour de ma cotisation   2015          

 

  Donne pouvoir à 

 

  Monsieur, Madame……………………………………………………………………… 

 

  Adresse ……………………………………………………………………………………………….  
 
 
  Pour me représenter  et participer en mon nom aux prises  
  de décisions  nécessaires 
        

Fait à Tours le 

Signature 

 

POUVOIR 

Monsieur, Madame………………………………………………………………………………… 

 
   

  Adresse ……………………………………………………………………………………………….  
 
 
 Téléphone……………………………………….Mail…………………………………………….. 
 
 
 Branche d'activité ………………………………………………………………………………….; 
 
 
 Souhaite adhérer à l'Association Pitrichacha dont je soutiens les objectifs. 

 Ci- joint un chèque de  8 € (huit) représentant ma cotisation pour l'Année 2016. 

 
 Parmi les Commissions existantes, je souhaite me rapprocher de la Commission 
 
 COMMUNICATION   URBANISME  CIRCULATION-VOIRIE 
 
 SECURITE    SOLIDARITE SENIORS             PATRIMOINE ET CULTURE 
 
 
 
 
               
      A Tours le ……………………….Signature 
  
 
 
 
     
        


