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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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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
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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
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 €

www.nexity.fr

HARICOTS VERTS CUEILLIS A LA MAIN
Les HARICOTS VERTS CUEILLIS MAIN sont
arrivés à La CHARRETTE.
Nous serons de vous accueillir dans notre
magasin de producteurs à Chambray
pour en savoir plus >>>>

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

Voir autres animaux de la SPA de Luynes
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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 €
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LA RÉSIDENCE MARY FLOR LOCHES
Pour cet été, pensez aux séjours temporaires,
en appartement entièrement meublé et équipé
avec tous les services de la résidence compris.

Découvrez nos séjours temporaires !

ASSURANCE OBSÈQUES PFG
Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.
Demandez votre documentation ici
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advertisement:

