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adia Hai, ministre
déléguée chargée
de la Ville, a an-Nnoncé hier, ven-

dredi 3 avril 2021, que la candi-
dature du quartier du Sanitas à
Tours a été retenue parmi les
45 quartiers qui verront se dé-
ployer « les Bataillons de la
prévention ».
Ce dispositif, chiffré à 26 mil-
lions d’euros, recrutera, sur
l’ensemble du territoire,
300 éducateurs spécialisés et
300 médiateurs sociaux. Ils se-
ront affectés pour une moitié
avant le 14 juillet et pour
l’autre avant la fin du mois
d’octobre.

Enrayer
la violence,
soutenir
les familles

Philippe Chalumeau, député
de Tours, première circons-
cription, se félicite « de la mise
en place de ce dispositif destiné
à enrayer le phénomène préoc-
cupant des violences entre
jeunes, le décrochage des jeunes
et à apporter du soutien aux fa-
milles confrontées à ces difficul-
tés ».
« Après l’ouverture de 28 postes

au commissariat de Tours qui a
succédé à l’implantation de
quinze policiers sur les quar-
tiers de reconquête républi-
caine, ces mesures de préven-
tion complètent un dispositif à
la hauteur des enjeux de notre
territoire », commente-t-il en-
core.
Une annonce qui intervient
après une nuit de tension au
Sanitas, théâtre d’incendies en
série et de tirs de mortier vi-
sant les forces de l’ordre, en

l’occurrence la BAC (Brigade
anticriminalité) intervenue en
renfort des sapeurs-pom-
piers (1). Le Sanitas avait déjà
été le théâtre, dans la nuit de
mercredi, d’un incendie et de
tirs de mortier, avenue du Gé-
néral-de-Gaulle, cette fois-ci
sur les CRS.
« Aucun lien avec les récents
événements, ce dossier était en
chantier depuis longtemps »,
précise Philippe Chalumeau.
Pour rappel, en juin 2019,

l’Agence nationale pour la ré-
novation urbaine (ANRU) a
acté la rénovation de ce quar-
tier appelé à se transformer
dans les vingt prochaines an-
nées, ainsi qu’une enveloppe
de 126,6 millions d’euros. Près
de 8.000 habitants vivent au
Sanitas, quartier le plus pauvre
du département.

Evelyne Bellanger

(1) Lire en page 4.

Sanitas : plus de médiateurs
et d’éducateurs dès cet été
Le quartier du Sanitas, actuellement sous tension, vient d’être retenu parmi
les 45 quartiers où se déploiera le dispositif « les Bataillons de la prévention ».

Le quartier Sanitas, qui compte 8.000 habitants, est appelé à beaucoup se transformer
dans les vingt prochaines années.
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en bref
DON DU SANG
S’inscrire en ligne
pour la collecte
des 9 et 10 avril
La 13e édition de la collecte
Mon Sang pour les autres,
organisée par l’Établissement
français du sang en
partenariat avec les Rotary
Clubs, aura bien lieu à la
mairie de Tours, vendredi
9 avril, de 13 h à 19 h, et
samedi 10 avril, de 10 h à 17 h.
« Notre opération est qualifiée
d’intérêt général par le
ministère de la Santé, c’est
pourquoi elle est maintenue »,
explique Agnès Riveill des
Rotay Clubs en précisant
« que les mesures barrières et
de distanciation sont mises en
œuvre afin de garantir
la sécurité de tous ».
Afin d’éviter les
regroupements, les donneurs
doivent en effet prendre
exclusivement rendez-vous en
s’inscrivant sur internet.
« Il n’y aura aucune autre
personne de prise », prévient
la rotarienne, qui pourtant
rappelle l’importance du don
du sang.
Aujourd’hui, seuls 140
donneurs sont inscrits alors
que 540 créneaux horaires,
avec 4 et 7 personnes toutes
les dix minutes,
sont programmés.
Chaque année, la collecte Mon
Sang pour les autres permet à
de nouveaux donneurs de
tenter l’expérience du don de
sang et de sensibiliser chacun
à l’importance de cet acte.

Le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr,
et l’application Don de sang
permettent de prendre
rendez-vous en quelques clics.
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