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de neuf

?

Un potager sur mon balcon
Pas besoin d'un jardin pour cultiver
un petit potager. Un balcon suffit
pour faire pousser et ramasser ses
légumes. Mais alors que planter dans
un potager sur balcon ?
De nombreuses espèces potagères
sont adaptées à la culture en pot, ainsi
que toutes les plantes aromatiques : elles
ont en commun leur croissance rapide
et leur maturité précoce.
Faites-vous donc plaisir en cultivant les
légumes que vous préférez !
Jouez avec les associations : tomate
et basilic, concombre et aneth. Quant
aux plantes aromatiques comme le thym, l'estragon, la
ciboulette, la menthe ou le persil, vous les adopterez
rapidement sur le rebord de votre fenêtre.
Parmi les plantes potagères à croissance rapide et à
faible développement, parfaites pour un potager au
balcon, pensez à la tomate-cerise, aux cornichons,
mais aussi aux poivrons et aux concombres, à la laitue
à couper, au cerfeuil, à la roquette et au radis.
Dans tous les cas, peu importe ce que vous plantez, il
est important de ne pas mettre trop de graines.

Respectez bien le nombre de plants par pot.
Chaque plante doit avoir son espace vital. Laissez par
exemple 5 cm pour les radis ou 45 cm pour les tomates.
Choisir le pot adapté à la plante est également primordial !
Assurez-vous aussi de respecter l’esthétique du quartier
ou de votre bâtiment et de ne produire aucune nuisance
pour votre voisinage, notamment en ce qui concerne
l’écoulement de l’eau d’arrosage.
Bon semis et bonne récolte !

Besoin d’un stationnement ?
Vous habitez Saint-Pierre-des-Corps ou Tours, et
vous avez besoin d’un garage ou d'une place de
stationnement ? N’hésitez pas à contacter votre chargé
de gestion locative afin de connaître les conditions de
location.
Possibilité de remise commerciale sur un deuxième
garage. Renseignez-vous !

Les stationnements ou garages
à louer

Saint-Pierre-des-Corps – quartier gare : 33 € / mois
Saint-Pierre-des-Corps – quartier mairie : 35 € / mois
Tours Nord rond-point – quartier plauderie 20 € / mois
Tours Nord la Milletière : 45 € / mois
Tours Nord rue Guerrier – rue Cézanne : garage 43 € / mois
Tours quartier Rabelais : garage+stationnement
extérieur : 53 € / mois

Vous habitez la Vallée Violette à Joué-lès-Tours, un
nouveau service pour toutes vos démarches sur
internet vous est proposé.
N'hésitez pas à en profiter !

Protégez votre logement,
ayez les bons réflexes !
Soyez vigilant
Fermez la porte d'entrée à double tour, même lorsque vous êtes
chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une
clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son
identité. En cas de doute, même si des cartes professionnelles
vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce
de votre domicile.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
En cas de cambriolage
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade
de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Une fois les constatations faites
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et
cartes de crédits dérobés.
Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans
les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des objets
volés, éventuellement avec leur estimation.

Les Hauts du Libéra II
Nazelles-Négron
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Contactez-nous au

02 47 70 18 19

ou consultez les autres offres sur

www.touraine-logement.fr
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