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MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire deux-lions

Nettoyer le quartier dimanche avec " Vivre les 2 Lions "
28/09/2013 05:20
Le comité de quartier « Vivre les 2 Lions » organise demain dimanche, à 10  h, un ramassage des déchets sur les bords du Cher et du Petit Cher dans le cadre de l'action
« Nettoyons la nature ».
Le rendez-vous est donné au bout de la passerelle le Fil d'Ariane (côté Deux Lions, proche de la rue du Cher).
Cette opération citoyenne initiée pour la 16e édition par les centres E. Leclerc, et pour la seconde fois par le comité de quartier, va réunir des bénévoles qui vont s'engager
quelques heures à collecter les déchets de leur quartier  : « L'objectif est de nettoyer les bords du Cher complètement délaissés depuis plusieurs mois par la mairie, où l'on peut
remarquer un nombre croissant de déchets s'accumuler au fil des mois. L'objectif sera tant un geste pour l'environnement, qu'un geste pour le bien-être des habitants et des
promeneurs des bords du Cher. Cette action organisée par le bureau renouvelé de Vivre les 2 Lions sera la première action citoyenne de l'année. De nouvelles actions auront
lieu tout au long de l'année tant sur le plan de l'animation du quartier que sur le plan des revendications de la population afin d'obtenir une dynamique sur le quartier et un
meilleur cadre de vie pour les usagers » déclare Grégory Coué, président de Vivre les 2 Lions.
Contact  : Grégory Coué, président de Vivre les 2 Lions  ; tél. 06.25.26.67.68  ; gregory.coue@vivreles2lions.fr
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VIDEO. Handicap au travail au
travail : parlons-en !
Le handicap au travail, sujet tabou ?
C'est le thème du d...
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Justice

Les affreux jojos avaient massacré la petite
chèvre
Les bourreaux de la petite chèvre de l’île Balzac, à
Tour...
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Éducation

Rythmes scolaires : " La loi est la
loi "
Malgré l’avis défavorable du comité
départemental de l’Éd...
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Bac 2014

Manon, Simon, David et les
autres...
Ils étaient 4.402 élèves, hier matin, en Indre-etLoire,...
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Politique

Grève SNCF : une centaine de
cheminots défilent à Tours
Une centaine d’agents de la SNCF ont défilé hier
matin à...
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Spectacle

Laissez-vous surprendre par
Rameau !
L’ensemble Consonance célèbre
Jean-Philippe Rameau par un...
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Continuité écologique

Faut-il amender la loi sur l'eau et
les milieux aquatiques ?
Une pétition est en ligne pour
réclamer un assouplissemen...
37 | 17/06/2014

Natation - championnats départementaux

Ultimes plongeons à Chinon

Pour la dernière compétition départementale de la
saison,...
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Entre vous et nous

Les temps forts du Web de la
semaine passée
Les jardins du prieuré Saint-Cosme
rouverts au public, un...
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Ils sont devenus champions
départementaux
> 50 m nage libre Poussines  :
M. Lambert...
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Une fausse bonne raison selon
Nature Centre
De leur côté, les associations
environnementales sont pa...
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Livre

Regard de femme sur des femmes
Le rêve interroge le réel et nous
révèle à nous-mêmes. L...
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Tennis - tournoi de bléré

Les outsiders se rebiffent !
Finalistes et demi-finaliste l'an
passé, Marie Arregui (...
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Badminton - assemblée générale de la ligue

Cap vers les 11.000 licenciés !
En assemblée générale samedi, à la Maison des
sports à P...
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Témoignage

Les racines ukrainiennes de
Chevtchenko
Le premier adjoint de Tours,
Jacques Chevtchenko, est «&...

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Communes > Tours > Nettoyer le quartier dimanche avec " Vivre les 2 Lions "

CENTRE JOUE LES TOURS

HARICOTS VERTS CUEILLIS A LA MAIN

ELLIOT

Votre appartement du T1 au T4 - balcon ou
terrasse. Chauffage collectif. Parking.Loyer à
partir de 430 € C.C- Hono à partir de 426.94 €

Les HARICOTS VERTS CUEILLIS MAIN sont
arrivés à La CHARRETTE.
Nous serons de vous accueillir dans notre
magasin de producteurs à Chambray

www.nexity.fr

pour en savoir plus >>>>

Voir autres animaux de la SPA de Luynes
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Elliot est un chien vraiment sympa, habitué à
une vie de famille. Il s'entend avec les autres
chiens.

Devenir annonceur

CENTRE JOUE LES TOURS
Votre appartement du T1 au T4 - balcon ou
terrasse. Chauffage collectif. Parking.Loyer à
partir de 430 € C.C- Hono à partir de 426.94 €

Les HARICOTS VERTS CUEILLIS MAIN sont
arrivés à La CHARRETTE.
Nous serons de vous accueillir dans notre
magasin de producteurs à Chambray

www.nexity.fr

pour en savoir plus >>>>

Voir autres animaux de la SPA de Luynes

HARICOTS VERTS CUEILLIS A LA MAIN

ELLIOT

Elliot est un chien vraiment sympa, habitué à
une vie de famille. Il s'entend avec les autres
chiens.

Devenir annonceur

CENTRE JOUE LES TOURS
Votre appartement du T1 au T4 - balcon ou
terrasse. Chauffage collectif. Parking.Loyer à
partir de 430 € C.C- Hono à partir de 426.94 €

Les HARICOTS VERTS CUEILLIS MAIN sont
arrivés à La CHARRETTE.
Nous serons de vous accueillir dans notre
magasin de producteurs à Chambray

www.nexity.fr

pour en savoir plus >>>>

Devenir annonceur

Elliot est un chien vraiment sympa, habitué à
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Voir autres animaux de la SPA de Luynes

CENTRE JOUE LES TOURS

LA RÉSIDENCE MARY FLOR LOCHES

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Votre appartement du T1 au T4 - balcon ou
terrasse. Chauffage collectif. Parking.Loyer à
partir de 430 € C.C- Hono à partir de 426.94 €

Pour cet été, pensez aux séjours temporaires,
en appartement entièrement meublé et équipé
avec tous les services de la résidence compris.

Demandez votre documentation ici

www.nexity.fr

Découvrez nos séjours temporaires !
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Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

