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Le tram prend de la vitesse sur un quartier qui stagne
Vous aurez pu remarquer le tram passer de
plus en plus régulièrement dans le quartier, à
petite vitesse puis de plus en plus vite au fil
des essais. A côté de cela nous aurons pu
remarquer que les travaux sur la Rambla ont
repris de plus belle en démolissant ce qui
avait été mis en provisoire.

Nous pourrions dire beaucoup de choses sur la
méthode, mais faire et défaire c'est travailler
diront certains. Cela ne coûte pas cher à
partir du moment où les contribuables
mettent la main à la poche. Reste à savoir si
les travaux actuels sur la Rambla, qui a été
défoncée pour l'arrivée du tram, sont pris sur
le budget tram. Cela reste à vérifier, car a
priori cela relèverait du budget alloué par la
ville à la SET (Société d'Equipement de la
Touraine) pour le développement et
l'aménagement du quartier. Est‐ce normal ?
Une chose est sûre: les chantiers s'accélèrent
afin que tout soit prêt pour l'inauguration du
tram les 31 août et 1er septembre.

D'un autre côté, rien ne se passe ou presque:
les demandes et revendications des habitants
remontées en Comité de Suivi des 2 Lions

n'aboutissent pas ou peu. Beaucoup de choses
restent à faire. La demande de services et de
commerces proximité dans le quartier a du
mal à passer auprès des décideurs et
aménageurs. Rien n'a été prévu pour l'accueil
de certaines professions de services et
commerces de proximité aux 2 Lions.
Pourtant la demande est bien réelle non
seulement de la part des habitants mais aussi
des professionnels eux‐même. Les projets de
ces derniers ont du mal à aboutir faute de
locaux pouvant les accueillir. Pour le
moment, ces professionnels trouvent des
solutions temporaires pour pallier ce
problème.
Un livre blanc pour les 2 Lions est en cours de
rédaction afin de proposer des idées et des
projets concrets pour dynamiser le quartier
et amener un volet proximité qui manque
cruellement jusque‐là.

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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La Rambla fait peau neuve

Comme vous aurez pu le remarquer, les
travaux ont repris sur la Rambla. En effet
celle‐ci est en train de faire peau neuve.
Le revêtement provisoire et les lattes en

bois cassées pendant les travaux vont faire
place à un revêtement tout neuf. Un accès
pour les piétons et les vélos va également
être réalisé pour faire la jonction de la
Rambla avec l'avenue Pont de Cher, ce qui
facilitera l'accès à la Gloriette.
La fin des travaux est prévue à la fin du mois
d'août, pour l'inauguration du tram qui aura
lieu les 31 août et 1er septembre. Encore un
peu de patience, nous voyons le bout du
tunnel.

À la rentrée aura lieu l'inauguration tant
attendue du tramway. Celle‐ci aura lieu les 31
août et 1er septembre. À cette occasion, les
différents acteurs du quartier des 2 Lions
organiseront un certain nombre d'évènements
au fil des 2 jours. Vous trouverez ci‐dessous
un aperçu de ces évènements proposés:
Samedi 31 août:

de 10h à 18h à l'Heure Tranquille
par Fil Bleu : Venez découvrir le nouveau
réseau Bus + Tram (vente et offre
découverte). Les 2 Lions à vélo, découvrez le
quartier à vélo avec mise à disposition
gratuite de vélos ! Un moment de détente ...

de 10h à 18h à l'Heure Tranquille
par Etablissement Français du Sang ‐ Tout
savoir sur le don du sang...distribution de
goodies ...

à partir de 10h à l'Heure Tranquille
Shopping Délices, Shopping Plaisirs ... Place à
la gourmandise et à la mode !

à partir de 10h à l'Heure Tranquille
par le Tours Basket Club : venez jouer au
basket et laissez‐vous tenter par le concours
de tirs !

de 10h à 17h à l'Heure Tranquille

Évènements dans le quartier pour l'inauguration du Tram

Actualités

Bientôt un médecin
Depuis quelque temps, les professions
médicales cherchent à s'installer aux 2 Lions:
médecins, dentiste... La tâche est ardue pour
ces professionnels cherchant à s'installer car
aucun local n'a été prévu pour eux dans le
quartier des 2 Lions. Merci aux aménageurs
(SET) et à nos politiques qui pensent à tout,
sauf à ce qui est nécessaire pour la vie d'un
quartier.

Heureusement à partir de septembre, vous
pourrez consulter un médecin aux 2 Lions. En
effet, celui‐ci va s'installer provisoirement
dans un appartement des Maisons Blanches,
dans la rue Germaine Tailleferre.

Tranquillité vacances

Chaque année, la police municipale participe
à "l'Opération Tanquillité Vacances".
Lorsque vous partez en vacances, vous
pouvez ainsi signaler votre départ et la durée
de votre absence aux forces de l'ordre.
Les équipes de police effectueront des rondes
aux abords de votre domicile et déposeront
un avis de passage dans votre boîte aux
lettres.

Vous pouvez effectuer cette démarche en
ligne sur le site internet de la ville
www.tours.fr à la rubrique "au quotidien ,
prévention et sécurité , police municipale"

Vous pouvez également joindre la police
municipale au:
Tél: 02.47.70.88.88
Fax: 02.47.61.10.26
(24h/24 ‐ 7 jours/7 )

Poste de police municipale de Tours Sud :
Mairie annexe des Fontaines
2 rue Schiller
37200 Tours
Tèl: 02.47.28.98.79

par Park and Suite : Rendez‐vous « surprise »

de 14h à 18h à l'Heure Tranquille
Par le Golf de la Gloriette : initiez‐vous au golf
! Patience et concentration sont de rigueur !

toute la journée à l'Heure Tranquille
Découvrez le Squaser en libre accès, premier
sport de raquette intégrant une technologie
100% Laser ! Amusement Garanti.

Dimanche 1er septembre:

à partir de 14h à l'Heure Tranquille
Par Vivre les 2 LIons : Venez participer à un
grand rallye pédestre ! Divertissement garanti !

à 11h et 15h à la Gloriette
Venez découvrir le buffet végétal de la
Gloriette !

de 10h à 17h à l'Heure Tranquille
par Park and Suite : rendez‐vous « surprise »

de 14h à 17h au Bowling
Prêt pour un strike ? Pour une initiation au
bowling ! Ouverture de 4 pistes gratuitement.

à partir de 16h à l'Heure Tranquille
Par l'association SABANA : venez danser la salsa
sur des rythmes enivrants. Soirée dansante
jusqu’à 21h !
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Juillet

‐ le mardi 9, à 19h30
Réunion pique‐nique de Vivre les 2 Lions

‐ jusqu'au 30 juillet
Soldes d'été

‐ le dimanche 14
Fête nationale

‐ tous les jeudis, de 19h30 à 22h30
Groupes de musique
sur les Terrasses de l'Heure Tranquille

Août

‐ le samedi 31, toute la journée
Inauguration du tram

‐ tous les jeudis, de 19h30 à 22h30
Groupes de musique
sur les Terrasses de l'Heure Tranquille

Association ‐ À venir

Conseil de la Vie Locale

Le 19 mai dernier nous organisions notre
premier vide‐grenier sur la Rambla située
allée Ferdinand de Lesseps. Pour cette
première édition, 45 exposants ont fait le
déplacement sur les 57 inscrits, à cause d'un
temps incertain. Nous avons eu une bonne
fréquentation, jusqu'à l'apparition de la
pluie à partir de 14h30. Nous espérons pour
la prochaine édition que le beau temps sera
au rendez‐vous et que le vide‐grenier
prendra encore un peu plus d'ampleur.

Quinze jours plus tard, nous organisions la
fête des voisins. celle‐ci fut mitigée : peu de
monde dans la partie ouest du quartier, aux
terrasses de la Gloriette; en revanche, le
point de rencontre de la coulée verte a
rencontré un franc succès comme l'an passé,
avec une bonne vingtaine de personnes
présentes. Ce fut l'occasion de faire de
nouvelles rencontres et de créer des liens
entre voisins.

Mi‐juin, c'est près de 160 personnes qui ont
fait le déplacement pour la 3 ème
rencontre festive habitants‐commerçants à
l'Heure Tranquille.

Le prochain évènement de l'association
sera une réunion pique‐nique le :

Mardi 9 juillet à 19h30
au potager de la Gloriette

( repli à la maison de la Gloriette en cas de
pluie)

Nous aborderons :
‐ Compte rendu du dernier CVL
‐ Point sur les dernières activités
‐ Point sur la fête du Tram et l'organisation
du rallye pédestre
‐ Présentation du Livre Blanc sur les 2 Lions
par le groupe de travail.

Carton rouge
Suite au dernier Comité de Suivi des 2 Lions
du 26 mars, beaucoup de nos préoccupations
et demandes sont restées lettre morte.

Pour certaines cela fait déjà plus de 2 ans
que rien n'a été fait.

Pour l'instant, la moitié des demandes sur le
stationnement gênant a été traitée. Les
bords du Cher sont un peu moins délabrés
mais il reste encore les berges à nettoyer et
les bancs à réparer...

Voir la liste des demandes sur
www.vivreles2lions.fr/?Comite‐de‐Suivi‐des‐
2‐Lions

Activités de Vivre les 2 Lions

Lors des deux derniers Conseils de la Vie
Locale, plusieurs éléments ont été abordés
pour les 2 Lions. En effet lors de la réunion
du 9 avril, le CVL a voté l'achat de 8 motifs
pour l'illumination de Noel de l'avenue
Marcel Mérieux pour un montant d'environ
4200€.

Lors du dernier CVL qui s'est déroulé le 26
Juin l'aire de jeux du square Jacques Monod
était à l'honneur.
Les jeux actuels seront remplacés par une

nouvelle structure pour les enfants de 2 à 8
ans. Le conseil à voté pour l'achat de cette
nouvelle structure d'un montant d'environ
13400€. Dans quelques semaines les enfants
pourront enfin s'amuser sur un jeu beaucoup
plus attrayant qu'actuellement.
Le prochain CVL se réunira le 11 septembre
à 19h30 au centre de vie du Sanitas. Comme
chaque année, le CVL procèdera à son
renouvellement. Les citoyens intéréssés
pour participer au CVL peuvent se faire
connaître auprès du service de la Cohésion
Sociale à la Mairie de Tours.
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Recette du mois

Divertissements
Un printemps mouvementé pour les cygnes

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:

Voici quelques solutions simples pour
nettoyer votre barbecue après chaque
cuisson. Frottez votre grille de barbecue
avec un oignon quand elle est encore chaude.
C'est‐à‐dire soit juste après votre barbecue
soit juste avant. Avec cette méthode, vous
enlèverez facilement les graisses et la suie
sur votre grille. Bon, ok, il faut aimer l’odeur
de l’oignon. Pour bien faire, faites chauffer la
grille sur le barbecue pour brûler les restes
de graisses et d’aliments. Puis coupez un
oignon en deux, piquez‐le au bout d’une
fourchette, et frottez ainsi la grille du
barbecue, pour enlever les résidus de suie et
de carbone. Et voilà !
Une autre solution pour nettoyer facilement
votre grille de barbecue, c’est d’utiliser une
feuille de papier alu roulée en boule. Elle
s’insèrera à merveille entre les barreaux de
votre grille pour un récurage parfait de celle‐
ci. Très efficace.

En partenariat avec:

Clafoutis aux cerises
Ingrédients pour 6 personnes :
‐ 5 oeufs
‐ 1 pincée de sel
‐ 130 g de sucre en poudre
+ 1 cuillerée à café
‐ 80 g de farine
‐ 60 g de beurre
+ 1 cuillerée à café
‐ 30 cl de lait
‐ 300/500 g de cerises
‐ facultatif: 1 sachet de sucre vanillé
Préparation de la recette:
Préchauffez le four à thermostat 6 (180°C).Battez les œufs en omelette.
Ajoutez le sel, le sucre et mélangez bien. Le mélange doit être
mousseux. Ajoutez le beurre fondu, puis la farine, avant de délayer avec
le lait.
Lavez, équeutez les cerises et faites‐les revenir 3/5 min à la poêle à feu
doux avec la cuillerée à café de sucre et de beurre.
Disposez les cerises avec le jus dans un plat (terre cuite, porcelaine...)
bien beurré.
Versez la pâte sur les cerises puis faites cuire à four moyen (thermostat
6/180°C) pendant 25 min. Servez tiède.

Recette du mois

Qui ne les a pas remarqués ? Pendant 2 mois,
beaucoup de monde s'est arrété pour voir les
cygnes. En effet, un couple de cygnes avait
fait son nid sous le nouveau pont du tram pour
couver ses oeufs. Malheureusement la montée
des eaux du Cher a inondé les îles et les oeufs
ont été emportés.
Les cygnes ne se sont pas laissés
impressionner et ont refait un nid sur une
autre île, sous la passerelle le fil d'Ariane. Madame a pondu ses oeufs de réserve,

pondus uniquement dans les cas où la
première couvée disparaît. Le Cher est
encore une fois remonté mais les cygnes ont
remonté le nid pour faire en sorte que les
oeufs soient juste au dessus du niveau du
Cher. Pendant quelques jours, le nid était
comme un bateau au dessus du Cher.

Depuis vous aurez pu remarquer 3 bébés
cygnes dont 1 n'a pas survécu.




