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Ca y est la page 2015 se tourne, fini la période

électorale, ses belles promesses et le

chambardement qui en découle dans les instances

départementales et régionales avec la poussée de

l'extrême droite. Sans compter à Tours la mise à

plat controversée des pratiques dans certains

domaines, tels que l’urbanisme avec la création

d’une charte à destination des professionnels de

l’urbanisme. Du côté de la vie associative, c'est

une remise à plat des subventions, locations de

salles et de matériel. C'est aussi un Audit de

l’ensemble des Comités de Quartier, dont nous

n’avons toujours pas de retour et qui doit

déboucher sur une nouvelle charte.

Dans le quartier, une nouvelle dynamique a

commencé à s'installer en 2015. La direction de

l’Heure Tranquille a été renouvelée avec l’arrivée

de son nouveau directeur M. Thomas TABARIN

ainsi qu'un nouveau directeur technique.

Le rassemblement des différents acteurs du

quartier fut un élément fort de l’année dernière

avec l’union des associations d’habitants,

commerçants, entreprises dont le but est

d’améliorer le dialogue entre tous et de créer des

animations plus importantes.

De nouveaux défis s’ouvrent à nous en 2016, tels

que trouver de nouveaux lieux de réunion, car

la maison de la Gloriette devient payante et la

mairie ne souhaite pas ouvrir les Granges

Collières aux associations… Prétexte avancé :

il n’y aurait pas de locaux vacants aux 2 Lions

pour accueillir le comité de quartier. Drôle de

manière de concevoir la proximité et favoriser

la création d’une vie de quartier et le

rayonnement de la ville.

Malgré tout, de nouvelles perspectives voient

le jour : la relance des discussions sur la

création d’un marché ; la création de

nouvelles animations de plus grande ampleur ;

un nouveau fonctionnement du comité de

quartier avec l’ensemble des acteurs des 2

Lions. Et de nouveaux avantages aux habitants

et usagers du quartier…

Nous vous invitons à nous rejoindre, afin de

prendre part à l’écriture d’une nouvelle page

pour 2016. Et nous vous invitons à vous rendre

sur www.vivreles2lions.fr pour avoir plus

d’informations.

En attendant, nous vous souhaitons une très

bonne année 2016.

Grégory Coué

Président de Vivre les 2 Lions

Retrouver plus d'infos
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Actualités

la nouvelle Assemblée Régionale.

Pour les Tourangeaux, ce sont trois vice‐

présidences PS, et une écologiste. Mais sans

la 1re vice‐présidence ni celle des

transports, le département a moins de poids

au Conseil Régional.

Pour mémoire, la Région comprend six

départements : l'Indre‐et‐Loire, le Loir‐et‐

Cher, l'Eure‐et‐Loir, le Loiret, le Cher et

l'Indre. Sa composition n'a pas été modifiée

par le nouveau "découpage" des régions.

Les élections régionales de décembre dernier

ont désigné les nouveaux élus de l’Assemblée

Régionale. La majorité est conservée par

l’équipe sortante emmenée par François

Bonneau. Mais le Front National a augmenté le

nombre d’élus présents dans cette assemblée.

En effet, la composition du Conseil Régional est

désormais la suivante : 40 sièges pour le PS ‐

DVG , 20 sièges pour LR ‐ UDI ‐ Modem et 17

sièges pour le FN.

Les élus de Tours, Jean‐Patrick GILLE député PS,

Pierre COMMANDEUR conseiller municipal de

Tours, Jacques CHEVTCHENKO 1er Adjoint de la

Ville de Tours pour LR et Helene O’CONNELL

conseillère municipale pour le FN siègeront dans

Elections régionalesInfos du mois

L'entreprise du mois

Ce mois‐ci,

allons à la

découverte

de la Société ARTUS déjà présente aux 2 Lions

qui vient d’emménager à la place de la MAIF.

Cette société a trois activités : 1 ‐ travail

temporaire ; 2 ‐ cabinet Premi’homme

(recrutement de cadres supérieurs et dirigeants);

3 ‐ Artus RH (accompagnement RH ‐ Formation ‐

Handicap).

La société réalise 67M€ de chiffre d'affaires et

elle est composée de 90 personnes réparties dans

22 agences en France et 6 au Maghreb. Aux 2

Lions, est installé le siège de l’entreprise.

L’agence de Grammont arrive

prochainement aux 2 Lions pour assurer un

meilleur accueil de ses clients.

Contact : 56 avenue Marcel‐Dassaut 37200

Tours ‐ tel : 02.47.73.27.27

mail : holding@artus‐interim.com

Vous pourrez également noter que l’équipe

de Basket de Tours Métropole (UTBM) a son

siège dans les locaux d’Artus.

AVANT D'ACHETER SUR INTERNET...
Une société qui vend un produit à distance,

doit vous fournir les informations sur ses

Conditions Générales de Vente (CGV).

ATTENTION : Le prix ‐ Il doit être donné en

euros TTC, et doit inclure les frais de

livraison. Les sociétés de vente à distance

peuvent néanmoins facturer des frais de

livraison à part. Dans ce cas, elles doivent

vous l’indiquer. Lorsque vous passez le

contrat, vous devez savoir quelle somme

totale vous aurez à régler. La livraison ‐ La

société qui vous a vendu un produit doit

vous informer des conditions de livraison et

de l’éventuel délai d’attente avant la

finalisation de votre achat. S'il n’est pas

respecté, vous pouvez annuler votre achat

par lettre recommandée. Le bien ou le

service proposé ‐ Par écrit, oral ou via la

télévision, l'entreprise doit fournir un

descriptif précis du produit, ou mieux, une

fiche technique. S'il s’agit d’appareils, elle

doit vous donner la durée de disponibilité

des pièces détachées. Les photos doivent

correspondre au produit vendu. Le

paiement et l’éventuel contrat ‐ Avant

d’acquérir un bien, vous devez être informé

des conditions de paiement et de garanties

(vice caché, conformité, etc). Si vous

décidez de souscrire à un service, vous

devez connaître la durée du contrat, ses

conditions de résiliation et les conditions

pour traiter une éventuelle réclamation. Le

droit de rétractation : il vous permet de

renoncer à un achat. Il doit être au

minimum de 14 jours. Des entreprises

proposent des durées plus longues.

Attention à sa date de début : pour l'achat

d'un bien, c'est le jour de sa réception, pour

celui d'un service, c'est le jour de la

signature du contrat. Où s’adresser en cas

de problème ? Joindre la société avec

laquelle vous avec conclu l’achat. Si celle‐ci

est de mauvaise foi, vous pouvez vous

adresser au CLCV37 (tél. 02 47 72 71 69),

ainsi qu’à la Direction Départementale de

Protection de la Population.

77 sièges 77 sièges 2010 2015

50 %

Légende

Petit demi‐cercle correspond à 2010

Grand demi‐cercle correspond à 2015

LR ‐ UDI ‐ Modem

PS ‐ DVG

FN

www.vivreles2lions.fr
http://www.tours.fr/
http://www.dondusang.net/rewrite/heading/1000/ou-donner/rechercher-une-collecte.htm?idRubrique=1000
Clcv.indreetloire@gmail.com
www.mon.service-public.fr
mailto:accueil@lespacedusouffle.fr
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Association ‐ À venir

Et voilà, la rentrée associative a démarré par

une belle balade pédestre entre Savonnières et

le Bec des deux eaux à Villandry, où le Cher se

jette dans la Loire.

Par un beau dimanche ensoleillé de novembre,

nous étions une vingtaine de personnes réunies

pour marcher le long de notre beau Cher.

Des envies de descente en canoë au printemps

prochain ont germé dans nos esprits pour une

journée avec pique‐nique. Idée lancée pour le

printemps...

Activités de Vivre les 2 Lions
Vendredi 4 décembre, nous avons partagé un

repas à la maison de la Gloriette. Petit

comité de 15 personnes, l'ambiance était

familiale, les jeux de société ont suivi dans

la bonne humeur.

Envie de recommencer avec d'autres

adhérents, qui sait ?

Retrouvons‐nous le 27 janvier à 19 h à IL

RISTORANTE pour les voeux 2016 autour

d'une galette. Nous proposerons les activités

2016. En avant goût : confection dégustation

d'un repas à IL RISTORANTE, fin février.

Janvier
‐ Mercredi 27, à 19 h

à "l'Heure Tranquille" ‐ IL RISTORANTE

Réunion ‐ voeux pour la nouvelle année

Galette

annoncez votre présence

Renseignements : Simone 06 89 21 99 90

Février
‐ Mardi 23, à partir de 19 h

à "l'Heure Tranquille" ‐ IL RISTORANTE

Repas (confection‐dégustation)

sur inscription

Plus d’informations : www.vivreles2lions.fr

Carton rouge

Stationnement
et sens civique

Automobiles stationnées partiellement ou

totalement sur des trottoirs, sur des passages

protégés, voilà ce que l'on peut constater

chaque jour dans le quartier. Certaines voies,

les abords de la station de tramway «  Heure

tranquille  », pour ne donner que ces deux

exemples, sont alors interdits d'accès aux

piétons, aux poussettes et autres landaus,

ainsi qu'aux fauteuils roulants. Un minimum de

sens civique s'impose pour permettre à celles

et ceux qui ne sont pas en automobile de

circuler en sécurité sur des trottoirs dégagés

de tout obstacle.

Réunion

Mercredi 27 janvier 2016

Voeux pour la nouvelle année

rendez‐vous à 19 h

"à l'Heure Tranquille" IL RISTORANTE

pour manger la Galette des rois

(annoncez votre présence)

Simone 06.89.21.99.90

simone.dubois@vivreles2lions.fr

Repas confection‐dégustation

Mardi 23 février 2016

à partir de 19h

à "l'Heure Tranquille" IL RISTORANTE

(vous inscrire)

Pour plus d’informations :

www.vivreles2lions.fr

renseignements : Simone 06.89.21.99.90

simone.dubois@vivreles2lions.fr

Activités à venir

Sondage sur les nuisances sonores du tram
Certains habitants, nous ont fait remarquer

qu’il y a une nette augmentation des bruits de

rails depuis la remise en service du tram, avec

l’impression que les wagons ripent dans les

petits virages et plus particulièrement devant

les résidences des étudiants.

Si vous êtes concernés par cette  gêne, nous

vous invitons à répondre au sondage présent sur

le site internet du comité de quartier :

www.vivreles2lions.fr et à laisser vos

remarques jusqu’à fin janvier. Les résultats

du sondage nous permettront de donner plus

d’éléments aux services compétents, au sein

de Tour(s)plus et Fil Bleu.

http://www.vivreles2lions.fr/
http://www.lheuretranquille.com/
www.tours.fr
http://www.comitesquartier-tours.fr/
www.comitesquartier-tours.fr.
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Divertissements

La rue du mois

Adhérez à Vivre les 2 Lions
Afin d'adhérer à l'association, veuillez remplir le formulaire ci‐dessous et

nous le renvoyer à :

Vivre les 2 Lions ‐ 1 rue Anders Celsius 37200 Tours

Nom : .....................................

Prénom : ................................

Adresse : .......................................................................

..................................................................................

Nom de la résidence : ...................................

Téléphone : ........................................

Portable : ....................................

E Mail : ........................................@................................

Date de Naissance : .........../.............../...............

Afin de valider mon adhésion je verse une cotisation de :

10 €  habitants 20 €  associations 50 €  entreprises/commerçants

en espèces

par chèque à l'ordre de "Vivre les 2 Lions"

Fait à ................. , le ........../........./..........

Signature:

Route
des 2 Lions

Cette route venant de Joué‐lès‐Tours rejoint, au pied du

coteau, les avenues Marcel Dassault et Portalis au rond‐point, à

une entrée sud du quartier. Elle longe le domaine du Château

de Rigny qui date du XVIIIe siècle. Ce château privé était habité

en 1748 par Antoine Barré, receveur des tailles. M. Margonne,

un des anciens propriétaires, y a reçu Honoré de Balzac au XIXe

siècle.

La route longe le mur de la propriété depuis le bas du coteau

[avec l'entrée du Château sur la commune de Tours], jusqu'à la

fin du domaine sur les hauteurs de Joué‐lès‐Tours, qui possède

un très beau parc aux essences rares et variées ainsi qu'une

chapelle et une source.

En 1964, Tours a absorbé une partie du territoire de la

commune de Joué‐lès‐Tours pour créer les actuels quartiers des

2 Lions et de la Bergeonnerie).

La ville de Tours a donné le nom de « Route des 2 Lions » le

11 juillet 1966 en référence aux 2 statues se trouvant de

part et d’autre du portail à l’entrée du Château de Rigny.

Ce sont les ancêtres des actuels propriétaires, qui ont orné

l’entrée avec ces 2 lions majestueux, sans doute pour la force

qu’ils représentent.

Le quartier du même nom doit son existence à Jean ROYER,

maire de Tours de 1959 à 1995, qui impulse son développement

au cours de son dernier mandat, début 1990. A l'extrême sud du

territoire communal, cette extension urbaine de la ville de

Tours se poursuit sur une zone de 70 ha, de forme à peu près

carrée. Ce quartier est limité à l’Est par le lac de la

Bergeonnerie, au nord par le Cher, à l’Ouest par l'avenue de

Pont Cher et au Sud par le « petit Cher ».

Le clin d'oeil de Jeanne

Fin d'une année ‐ début d'une autre !

En partenariat avec:

http://www.valdefrance.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/Default.aspx
http://ducalyon.pagesperso-orange.fr/merieux.html



