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Une nouvelle année commence, un nouveau rythme
également pour Vivre les 2 Lions

Ca y est une année se termine et une

nouvelle débute. Comme il est coutume de

dire, chaque début d'année appelle de

nouvelles résolutions. Comme vous pouvez le

constater nous commençons par la création

d'une lettre d'information de l'association qui

paraîtra tous les 2 mois.

Dans cette lettre, vous pourrez retrouver les

informations relatives au quartier ainsi que

tous les évènements qui marqueront la vie de

celui-ci dans les 2 mois qui suivent la

parution.

J'espère que cette lettre correspond à vos

attentes. Comme tout nouveau projet, il y a

certainement des manques que nous

essaierons de pallier au fur et à mesure des

numéros.

Au fil de l'année, l'association organisera

différents évènements, tels que réunions,

balades, repas sur le quartier... Évènements

auxquels, je l'espère, nous vous retrouverons

nombreux.

Pour suivre plus régulièrement l'information

du quartier vous pouvez vous rendre sur

www.vivreles2lions.fr. Le site internet est mis

à jour très régulièrement.

Vous pouvez nous faire partager des

informations sur l'adresse

contact@vivreles2lions.fr . Nous nous ferons

le relais de celles-ci.

En attendant je vous souhaite à toutes et

tous une très bonne et heureuse année 2011.

Grégory Coué

Président de Vivre les 2 Lions

Votre avis

nous interesse !!!

Donnez votre avis sur

la lettre d'information

www.vivreles2lions.fr
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Ouverture du Laser Game dans le quartier

Depuis le 17 Décembre dernier, nous

accueillons sur le quartier un nouveau

divertissement qui ravira les adeptes de

pistolet laser.

En effet au bout de l'heure tranquille, côté

parc de la gloriette, vous pouvez retrouver 4

salles pour un total de 900m2 de labyrinthes

multi-niveaux.

Sur une partie de 20 min, un groupe de 6 à 10

personnes par salle va pouvoir se laisser

gagner par une ambiance conviviale et

survoltée.

Le laser game est ouvert du mardi au

dimanche.

pour plus d'informations:

- www.lg-evolution.com

- tel : 02 47 277 277

- mail : tours@lasergame-evolution.com

Tramway : Le plus gros va commencer

Depuis quelques temps aux 2

Lions, se soigner devient de plus en plus

facile.

Il y a un an maintenant la pharmacie ouvrait

ses portes.

Une deuxième étape dans l'offre santé vient

de s'ouvrir avec l'ouverture d'un cabinet

infirmier. Le cabinet se compose de 2 jeunes

infirmiers qui se déplacent chez vous pour

effectuer les actes médicaux dont vous avez

besoin.

Il ne nous manque plus que la venue d'un

médecin afin de compléter l'offre.

Un cabinet infirmier s'installe

Depuis déja 6 mois, vous avez pu remarquer

quelques travaux en vue de la préparation de

l'arrivée du tram. Ces travaux n'étaient que la

mise en bouche.

En effet, nous avons vu le dévoiement des

réseaux. A partir de février nous allons rentrer

dans la deuxième phase des travaux. Phase la

plus longue et plus dure car il s'agit de la

construction du pont sur le Cher et les

fondations de la plateforme.

La construction du pont sur le Cher va durer

environ 1 an et se fera principalement par le

coté lac. Les travaux de la plateforme se

dérouleront de avril 2011 à novembre 2012 et

par tronçons du lac vers l'avenue du pont de

Cher.

Le jeudi 20 janvier, Citétram organise une

réunion d'information des riverains sur

l'évolution du chantier du tram.

Donc rendez-vous le 20 janvier à 18h30 - 19h à

la faculté de droit, batiment A , Amphi C.

Actualités

Un rayon presse au
Monoprix

Dans le courant du mois de janvier vous

pourrez voir un nouveau rayon. La presse

manquante sur le quartier sera enfin

disponible chez Monoprix.

L'apparition de ce rayon en ravira plus d'un.

Finie l'obligation d'aller chercher son journal

dans le quartier voisin.

Une bonne nouvelle pour ce début d'année.

Le courrier des
lecteurs

Vous pouvez réagir, donner votre avis sur ce

qui se passe dans le quartier. Vous êtes au

courant d'une information, vous voulez

partager et mettre le focus sur un point

particulier, votre avis nous intéresse et cette

rubrique est faite pour vous .

Vous pouvez nous joindre sur

lesechosdequartier@vivreles2lions.fr ou nous

envoyer vos articles à Vivre les 2 lions - Le

courrier des lecteurs - 8 rue Hannah Arendt -

37200 Tours .

Pour contacter le cabinet :

Cabinet infirmier Tours 2 Lions

Véronique BAAB et Nicolas LEJEUNE

06 16 45 52 50

Possibilité de prendre les rendez-vous au

cabinet ou à domicile.

Prêt à taux zéro

Le prêt à taux zéro + entre en vigueur à

partir du 1er janvier 2011. Il remplace

l'actuel PTZ, le pass Foncier mais aussi le

crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, qui

disparaissent à la même date.

Principale nouveauté du dispositif : il est

désormais accessible à tous les primo

accédants, sans conditions de ressources.

Avec le PTZ +, le gouvernement espère

atteindre à moyen terme la barre des 70% de

ménages propriétaires de leur logement.
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Janvier

- le 1 à 19h30

Réunion de Vivre les 2 Lions

Maison de la Gloriette (face à l'heure

tranquille)

- le 20 à 18h30

rencontre avec les riverains sur le tram

faculté de droit

Février

- le 8 à 19h30

Réunion de Vivre les 2 Lions

Maison de la Gloriette (face à l'heure

tranquille)

- le 16

Conseil de la vie locale

Association - À venir

Retour sur le dernier Conseil de la Vie Locale

Réunion de l'association: Passée et à venir

Nous vous invitons à la prochaine réunion de l'année

Le mardi 11 Janvier 2010 à 19h30

à La maison de la Gloriette

accès face à l'heure tranquille

Lors de cette réunion nous aborderons les points suivants :

- Présentation des Voeux 2011

- Retour sur le dernier CVL

- Point sur les travaux dans le quartier

- Présentation du projet de la CIMAC

- Questions diverses

Le CVL qu'est ce que c'est ?

Le Conseil de la Vie Locale est l'instance

consultative au sein de la mairie de Tours où

des habitants et représentants d'habitants

peuvent faire des remarques sur la vie de leur

quartier. Le CVL possède son propre budget,

ce qui permet de pouvoir monter quelques

projets dans les quartiers.

Qui siège au CVL ?

Le CVL se compose de 4 collèges, à savoir:

- Collège des habitants : 40 habitants

- Collège des Comités de quartier et

associations : 10 assos et comités de quartier

dont Vivre les 2 Lions

- Collège des services Publics de proximité

- Collège des élus

Dernier CVL:

Le 7 Décembre dernier, le CVL se réunissait en

séance plénière pour la première fois dans sa

nouvelle composition.

Il a été présenté l'action du Centre Communal

d'Action Sociale (CCAS) ainsi que l'activité des

différents groupes de travail

(mobilité/jalonnement, aires de jeux, Comité

de suivi des 2 Lions, aménagement des

espaces publics) ainsi que les propositions

budgétaires pour 2011.

Cela a été l'occasion pour nous de faire

remonter les préoccupations des habitants

des 2 Lions.

Nos principales préoccupations :

- Les arrêts de bus ne sont pas abrités et mal

placés pour certains

- Des problèmes de stationnements gênants

dans les angles de l'avenue Edouard Michelin

et rue Anders Celcius ainsi que la rue du Cher

- Le manque de lumière rue Germaine

Tailleferre

- Des problèmes d'accès à la voie de desserte

de l'allée Ferdinand de Lesseps le long de

l'Heure tranquille

Ce fut également l'occasion de rappeler que

nous déplorons que le Comité de Suivi des 2

Lions ne se soit pas réuni depuis le début

2010.

Lors de la dernière réunion le 06 Décembre

dernier, nous avons abordé les travaux en

cours pour le tram. Nous avons également

préparé le CVL du 07 décembre.

Cela a également été l'occasion de préparer

les projets de l'association pour l'année

2011. Cette année nous organiserons donc

des évènements tels que balades sur le

quartier, repas, chasse à l'oeuf, un jeu de

piste à travers le quartier.

Cette année nous devrons élire notre

conseiller général. Nous organiserons si

possible pour l'occasion, un débat

contradictoire avec les principaux candidats.

Focus du mois

Carton rouge
La Société d'Equipement de Touraine est la

société en charge de l'aménagement urbain

du quartier des 2 Lions.

Elle gère le site www.2lions.fr qui n'est plus à

jour depuis près d'un an.

Le quartier évolue, est-ce le cas de la SET ?

L'heure tranquille, un centre commercial qui

n'est pas si tranquille que ca !!!

En effet, le centre a fait plus de 2 millions

d'entrées en 2010.

Les 50 enseignes attirent de plus en plus. Il

reste encore 6 emplacements libres mais qui

devraient être rapidement comblés.

Le centre accueillera-t-il une salle de remise

en forme ? La question reste encore en

suspens.
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ARC

ARIANE

BLANCHES

CELCIUS

CHER

CHIENNE

COLA

COULEE

CRUE

DEUX

FAC

FIL

FLANERIES

HEURE

HAMEAUX

LAC

LAPINS

LIONS

MAGELLAN

MELIES

PALATINES

PALMERAIE

PYTHAGORE

ROUTES

RUE

VERTES

VINCI

JEU : Reconstituer les mots manquants
en grisant les mots de la liste dans la grille.

Mots manquants :

- - - - - - - - - -

Divertissements

Films : Les sorties à venir

Sortie le 12 Janvier

Au XIVème siècle, la

peste ravage l'Europe.

Un chevalier est chargé

de transporter une

femme suspectée d'être

une sorcière responsable

du fléau.

Sortie le 12 Janvier

Au grand dam de Jo, Tom

est aussi bon en maths

que nul sur un terrain de

rugby. Jo monte une

équipe de rugby pour

Tom contre la volonté de

tout le village...

Sortie le 09 Février

Fantastique

Sortie le 23 Février

Fantastique

Recette du mois

Galette à la frangipane

Ingrédients pour 6 personnes :

- 2 disques de pâte feuilletée

- 160 g de sucre

- 3 oeufs

- 100 g de beurre

- rhum

- 1/2 sachet de pudding vanille

- 1/3 l de lait

- 145 g de poudre d'amandes

- 1 grosse cuillère à soupe de farine

1°) Prélévez une tasse de lait pour y délayer le sachet de pudding en poudre avec

35g de sucre. Faites bouillir le reste du lait. Lorsqu'il bout, ajouter le melange

pudding délayé et laisser cuire à feu doux 1 ou 2 minutes. Laisser le un peu refroidir

pendant la préparation de la frangipane.

2°) Battez 125g de sucre avec les oeufs. Ajouter le beurre et 1 bouchon de rhum.

Ajouter ensuite la farine puis le pudding à la vanille. Terminez la préparation de la

frangipane avec la poudre d'amandes.

3°) Déposez un disque de pâte feuilletée dans une platine. Garnissez-le avec la

crème frangipane. Mouillez le bord du pinceau avec un peu d'eau et souder le 2ème

disque sur le 1er. Placez la galette 1 heure au frigo avant d'enfourner.

4°) Badigeonnez-la avec un oeuf battu et dessiner des croisillons avec la pointe du

couteau. Faites cuire au four à 200°C pendant 25 minutes.

Voici une astuce pour nettoyer son four à

micro-ondes.

Pour ce faire, remplissez un bol d'eau et

ajoutez-y un peu de jus de citron.

Faites le chauffer environ 5 minutes dans

votre micro ondes.

Ne retirez pas le bol du four à la fin de la

cuisson.

L'astuce est de le laisser dans le four pour

quelques minutes de plus afin que la vapeur

d'eau et le citron s'évaporent et viennent se

répandre sur les parois de votre micro-ondes.

Le mélange eau/citron est plus acide et

permet de dégraisser naturellement mais

aussi d'éliminer les mauvaises odeurs.

Une fois le four bien humide, prenez une

éponge et essuyez la vapeur d'eau sur les

parois.

Et voilà, votre four sera tout propre !


