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Le quartier reprends vie avec le passage du tram...
Ca y est c’est parti, le tram est sur les rails.
En effet, depuis plusieurs semaines les
barrières ont disparu pour la plupart, nous
permettant de mieux retrouver notre
quartier. Il reste encore quelques travaux ça
est là, mais, la gène est plus limité. Les 17 et
23 avril derniers, le tram a fait ses premiers
tours de roue et essais sur le quartier, les plus
chanceux auront pu l'observer serpenter
silencieusement.

La signalisation est opérationnelle, un
nouveau comportement est à adopter le long
de la ligne de tram avec l’apparition de
nouveaux panneaux. L’information majeure à
retenir est que le tram est toujours
prioritaire par rapport aux voitures, cyclistes
et piétons.

La Rambla va être animée prochainement. Et
non, pas par le passage du tram, mais par
l’organisation du premier vide‐grenier qui va
être organisé dessus le 19 mai prochain.
Cette première édition devrait rassembler
entre 50 et 100 exposants. Nous espérons
vous y voir nombreux.

Dans la foulée, le 31 mai, nous nous
retrouverons en bas de chez nous, sur 2
points de rencontre afin de mieux faire
connaissance entre voisins, à l’occasion de la
fête des voisins.

Vous avez été 106 foyers à avoir pris le temps
de répondre au sondage sur la nécessité d’un
marché. Vous retrouverez dans ce numéro les
résultats de ce sondage. Au vu des résultats,
nous pouvons passer à la seconde phase, celle
de la construction du projet.

Vous pouvez nous rejoindre ou simplement
nous faire partager des informations à
l'adresse contact@vivreles2lions.fr . Nous
nous ferons le relais de celles‐ci.

Grégory Coué
Président de Vivre les 2 Lions
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www.vivreles2lions.fr
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www.vivreles2Lions.fr
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Le temps des essais est arrivé

Comme vous aurez pu le remarquer, les
barrières du chantier ont disparu, nous
permettant de mieux apercevoir le rendu
final. Nous revenons à peu près à la

normale, il reste encore quelques finitions à
réaliser, mais le gène ne devrait être que
mineur. La Rambla devrait potentiellement
être finalisée d’ici à la fin de l’été. Certains
ont peut‐être eu la chance d’assister aux
premiers essais des 17 et 23 avril dernier.
Vous pouvez accéder à quelques photos du
tram traversant le quartier via la page
Facebook de Vivre les 2 Lions. Pour ceux au
contraire qui n’ont pu le voir passer, les
essais vont perdurer jusqu’à l’ouverture au
public qui aura lieu à la fin aout.

Sur la dernière lettre d'information nous
lancions une consultations sur la necessité
d'un marché sur le quartier. Vous avez été 116
à donner votre avis.
Vous trouverez ci‐dessous les résultats.

Résultats du sondage sur la nécessité d'un marché

Actualités

Info bureau de poste
Le bureau de poste des 2 Lions vous accueil,
du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de
14h45 à 16h45 et le samedi de 8h à 11h30 au
34 avenue Marsel Dassault. tel : 02 47 74 56
21
Afin de recevoir à coup sûr vos courriers,
nous attirons votre attention sur les
informations à faire figurer impérativement
sur vos courriers. Voir l’exemple :
Prénom NOM
appt 106
Bat G Résidence du Cher
8 rue de la Philosophe
37200 Tours

Les 2 Lions et le culte
Pour les personnes souhaitant pratiquer leur
culte, et ne sachant pas ou vous diriger, vous
retrouverez ci‐dessous les informations
concernant 2 religions.

Catholiques
Le quartier des 2 Lions est rattaché à la
paroisse Saint‐Marc de Joué‐lès‐Tours
tèl: 02 47 67 03 13
Email: prjlt@catholique‐tours.cef.fr
L'église la plus proche est Notre Dame de la
Paix
adresse de : 8 rue de l'Alouette
37300 Joué‐lès‐Tours
Célébration dominicale : samedi à 18h30
tèl: 02 47 28 04 96

Musulmans

La Grande Mosquée de Tours
adresse:18 rue Lobin
37000 Tours
Email: toursmosq@gmail.com
Office principal : le vendredi
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Mai

‐ le mardi 7, à 19h30
Réunion de vivre les 2 Lions
‐ le dimanche 19, de 8h00 à 19h00
1er Vide‐greniers des 2 Lions
sur la Rambla
‐ le vendredi 31, à partir de 19h00
Fête des voisins
Coulée Verte et Terrasses de la Gloriette

Juin

‐ du 4 au 8, en soirée
Aucard de tours
la Gloriette
‐ le jeudi 13, à partir de 19h00
Rencontre habitants commerçants
à l'Heure Tranquille
‐ le vendredi 21
Fête de la musique

Association ‐ À venir

Comité de Suivi des 2 Lions

Le 10 mars dernier, nous étions une dizaine
pour la balade pédestre à travers le quartier,
nous permettant de voir le printemps arriver.
Dernièrement en avril une bonne humeur
règnée entre la bonne quinzaine de
personnes présentent à la soirée raclette. Ce
fut l’occasion de mieux faire connaissance
entre habitants et commerçants du quartier.

Le 31 mai prochain, nous organisons la fête
des voisins à partir de 19 h. Nous vous
donnons rendez‐vous sur 2 points de rendez‐
vous. Le premier comme l’an dernier sur la
coulée verte et le second sur la noue
paysagère de la résidence, les terrasses de la

Gloriette (SNI) .
L’'association se réunit le :

Mardi 7 mai à 19h30
à la Maison de la Gloriette

Nous aborderons :
‐ la présentation des activités de la
Gloriette
‐ organisation du vide‐grenier
‐ organisation de la fête des voisins
‐ la préparation du prochain Comité de
Suivi

Nous espérons vous y voir nombreux.

Carton rouge
A l'attention des propriétaires de charmants
animaux à 4 pattes. Il pourrait être utile pour
la communauté de prévoir un pochon afin de
ramasser les déjections de vos charmants
compagnons. Et oui le quartier se transforme
petit à petit en canisette géante. Un peu de
civisme évitera bien des soucis aux passants
et enfants.

Activités de Vivre les 2 Lions

1er Vide‐greniers des 2 Lions
Pour la première édition, le comité de
quartier organise un vide‐grenier le 19 mai,
sur la rambla en face de la pharmacie.

Nous organisons notre dernier stand
d'inscription près de la fontaine à l'Heure
Tranquille le samedi 18 mai de 10h à 12h.

Une pièce d'identité et un justificatif de
domicile vous seront demandés.

Pour plus d'information  www.vivreles2lions.fr
ou 06 25 26 67 68
Nous espérons vous voir nombreux lors de ce
vide‐grenier.

Le dernier comité de suivi des 2 Lions s’est
réuni le 26 mars, en présence d’Alain
GOUDEAU, adjoint au maire en charge des
grands projets. Rien de bien nouveau n’a
été communiqué. En face du bâtiment EDF
en construction, de l’autre côté de l’avenue
Michelin, un bâtiment est dans la dernière
phase de négociation avec Orange. Le long
du Cher à côté d’EDF, un nouveau
programme est à l’étude mêlant à la fois
des immeubles de bureau, de l’habitat
social et locatif privé.

Sur l’entrée Est du quartier en face de
polytech, l’ancien terrain et local de
Médipréma sont vide depuis presque 1 an.
Un vaste projet de requalification de cet
espace est à l’étude afin de faire place à de
l’habitat. Le quartier des 2 Lions est un
laboratoire niveau urbanisme selon les élus.
Tout porte à croire que les essais ne sont
franchement pas concluants ou ne sont pas
dirigés pour amener de la vie dans notre
quartier, car le volet services et commerces
de proximité reste manquant.

3 2 1 moteur
Fin avril, des scènes du film "du goudron et
des plumes" de Pascal RABATE ont été
tournées sur le parking de la SET et vers le
square Jacques Monod. Figure entre‐autres
dans ce film Isabelle CARRE et Sami
BOUAJILA.
Sortie prévue pour avril 2014.
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Recette du mois

Divertissements
Du pont de la vendée au pont du Tram

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 Celcius 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€

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

Fait à ................. , le ........./........./..........
Signature:

Pour éviter les taches brunes sur le joint
d'entourage de la cuve de votre lave‐linge.
Faites au moins une fois par mois un lavage à
vide à 90° et avec du vinaigre blanc. Vous
pouvez aussi faire de même avec de l'eau de
javel. Si vous utilisez de l'eau de javel, faites
1 voir 2 rinçages a vide avant de relaver du
linge.
Mais, le meilleur conseil que je puisse vous
donner...Ça serait de passer un coup d'éponge
sur et dans les plis et recoins du joint après
chaque lavage...
Veillez à ne pas laisser de l'eau qui
accélérerait le risque de moisissure. Et
également laisser la porte du hublot
ouverte,ca facilite l'évaporation et donc évite
la condensation à l’intérieur de la machine et
plus particulièrement du tambour.
Ca évitera donc les mauvaises odeurs de
moisi.

Édité avec le concours de:

Moelleux au chocolat

Ingrédients pour 6 personnes :
‐ 6 oeufs
‐ 200 g de sucre en poudre
‐ 95 g de farine
‐ 180 g de chocolat noir dessert à 64%
‐ 190 g de beurre demi sel
‐ Moules aluminium à usage unique.

Préparation des moules:
1°) Beurrer copieusement les moules et les placer au réfrigérateur.

Préparation de la pâte:
2°) Blanchir les oeufs entiers avec le sucre puis mettre la farine.
3°)Faire fondre le beurre dans une casserole au bain‐marie.
4°)Faire fondre le chocolat dans une autre casserole au bain‐marie.
5°)Mélanger le beurre et le chocolat, puis tout mélanger dans un
saladier.
6°)Laisser la pâte au moins 6 heures au réfrigérateur.

Cuisson:
7°)Verser dans vos moules
8°) Faites cuire au four à 200°C pendant 15 minutes.

Recette du mois

Certains s'en rappellent peut être, en 2011
encore nous apercevions dans le cher de
vieilles piles et le reste des culées du pont de
la ligne de train menant à la Vendée.
Ces ruines ont fait place depuis au nouveau
pont sur le cher, permettant au tram de
pouvoir rallier les rives du cher aux 2 Lions.
Cela n'a l'air de rien, mais plus de 2 ans se
sont écoulés pour réaliser cet important
ouvrage. Caractéristiques du pont :

‐ Tablier en caisson mixte à 4 travées de 45 m
/ 2*65 m / 50 m
‐ Largeur du pont 7 m
‐ Du fait de l'intrados horizontal et de la
courbure du profil en long, la hauteur varie
de 1,80 m aux extrémités à 2,80 m au milieu.
‐ le poids de la structure métallique est de
900 t
‐ Le coût : 7,1 M€, dont 2,7 M€ pour
l'ossature métallique




