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C'est la rentrée et si l'on prenait le tram !!!
Les vacances sont passées à une vitesse folle
et oui c'est l'heure de la reprise du travail
pour certains, des cours pour d'autres. Le
ballet des camions de déménagement a repris
depuis plus d'un mois, avec le départ de
certains et l'arrivée de nouveaux habitants.
Nous souhaitons la bienvenue à ces derniers.

Nous vous l'annoncions dans le numéro 11 de
juillet : l'offre médicale dans le quartier est
plus complète depuis le 2 septembre.
Effectivement, l'arrivée d'une jeune femme
médecin s'ajoute à l'offre existante qui se
composait jusqu'alors du cabinet infirmier et
de la pharmacie.

Nous le voyons passer depuis quelques mois
sans pouvoir l'emprunter, mais ça y est
maintenant c'est chose faite : le tram ouvre
ses portes et nous pouvons l'emprunter. Trois
ans de travaux, du chambardement dans nos
habitudes, quelques grincements de dents, et
pas mal de changement dans l'esthétique du
quartier. Quelques travaux de finitions sont
encore en cours mais vont s'achever
rapidement.

Maintenant de nouvelles habitudes de
mobilité sont à prendre. Vaut‐il mieux aller
en ville en voiture ou emprunter le tram et
éviter les ennuis pour se garer ? Je pense que
le choix va être rapide. Il faut s'habituer à la
présence de ce nouveau mode de transport.

Quand au comité de quartier, aprés la pause
estivale, ses activités reprennent de plus
belle, avec pour commencer l'élection
prochaine d'un nouveau bureau pour
l'association. N'hésitez pas à nous faire
parvenir des demandes concernant des
activités que vous souhaiteriez voir se créer
pour cette année.

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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Du nouveau sur le réseau de transport en commun aux 2 Lions

Cette fois‐ci ça y est, nous pouvons emprunter
le tram. Vous pouvez vous rendre aux 2 stations
du quartier se situant devant le restaurant
universitaire et sur la Rambla devant l'Heure

Tranquille. Ce n'est pas le seul changement.
En effet, 2 nouveaux arrêts de bus ont vu le
jour à chaque bout de l'avenue Jean Portalis,
le 1er non loin du Cher et le 2nd devant
l'école Polytechnique. Ces arrêts sont équipés
d'abribus, une première pour le quartier des
2 Lions.
Que ce soit pour le bus ou le tram, vous
utiliserez le même titre de transport valable
1 heure. En ce qui concerne le tram, les 22
rames circuleront à une cadence se situant
entre 6 à 10 minutes en journée la semaine.

Depuis déjà plus d'un an l'entrée Nord‐Ouest
du quartier est en travaux. Ces travaux
d'Hercule sont à mi‐chemin, mais avancent
péniblement.

L'énorme masse qui s'est érigée et qui
acueillera bientôt le siège d'EDF Commerce
Grand Centre accuse un léger retard, mais les
560 salariés vont bel est bien arriver. Cet été
vous aurez pu remarquer qu'une structure
métallique s'est montée tel un grand jeu de
Lego. Mais la progression de la construction
du futur restaurant inter‐entreprises de 600
couverts risque lui aussi d'accuser un léger
retard à cause de la défaillance de
l'entreprise attributaire du marché de levage.
Certains se demandent où le dernier chaînon
de ce lot va venir s'insérer. Ce n'est pas le plus
massif mais ce sera celui que nous verrons le
plus par sa hauteur : 50m. de haut et
circulaire, voilà comment sera la tour avec
ses 86 appartements. Vous pouvez voir sur la
droite le plan de l'îlot complet. Espérons que
les aménagements finaux estomperont un peu
le côté très massif de ce programme de
construction et que ce dernier s'insèrera
mieux dans l'environnement alentour.
Une grosse incertitude demeure concernant la
circulation aux heures de pointe sur cette

Îlot "Le Galion" : quel rendu au final ?

Actualités

Découverte du Cercle de Voile
Du 31 Août au 7 Septembre, venez voir
l'exposition de bateaux du Cercle de Voile à
l'Heure Tranquille.
Dans la continuité, le 8 Septembre vous pouvez
venir découvrir le Cercle de Voile au Lac de la
Bergeonnerie et naviguer gratuitement lors de
portes ouvertes réalisées spécialement pour les
habitants des 2 Lions.
Nous espérons que vous serez nombreux à
venir vous balader, pique‐niquer autour du lac
lors de cette journée inoubliable.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site
internet www.cvtouraine.unblog.fr pour
découvrir les activités proposées.

Offre médicale aux 2 Lions
Médecin

Dr Magali DELILLE
Horaires :
du Lundi au Vendredi
de 9h à 13h et de 14h30 à 19h
tél. : 02.47.55.79.15
Adresse :
Les Terrasses de la Glorette
23 rue Germaine Tailleferre
5ème étage ‐ appt 504

Cabinet infirmier

Véronique BAAB, Nicolas LEJEUNE et David
BOULESTEIX
tél. : 06 16 45 52 50
Possibilité de prendre les rendez‐vous au
cabinet ou à domicile.

Pharmacie

Horaires d’ouverture :
‐ Lundi : 13h ‐ 19h30
‐ Mardi au Samedi : 9h ‐ 19h30

tél. : 02 47 38 68 05
Adresse : 36 allée Ferdinand de Lesseps
site web : www.pharmacie‐des2lions.com

entrée Nord‐Ouest lorsque le bâtiment EDF sera
occupé et que la tour sera construite. Il reste
également une grosse interrogation concernant
le stationnement des employés et usagers de
cet îlots car le nombre de places de parking
reste bien inférieur à la capacité d'accueil.
L'enfer pour trouver une place de
stationnement dans le quartier va‐t‐il bientôt
débuter ?

Densification de constructions au détriment
de la qualité de vie
Des projets sont déjà à l'étude concernant l'îlot
attenant, et à premiere vue la mixité des types
de locaux est toujours de mise. Les prochains
programmes s'orientent encore sur des
éléments massifs; des grandes barres de
constructions comme cela peut être visible sur
le plan ci‐dessus. La proximité n'est pas dans
les cartons des aménageurs et des élus. Ils ont
dû oublier celle‐ci tant en services qu'en
commerces. Ils n'ont pas pensé que des gens y
vivent, que des pôles de convergences sont
nécessaires pour faire naître une vie de
quartier. Actuellement celui‐ci tend à être de
plus en plus un quartier dortoir, et dans 20 ans,
les 2 Lions ressembleront vraisemblablement
aux Rives du Cher ou au Sanitas.
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Septembre

‐ Dimanche 1er, à 14h00
Rallye pédestre ‐ départ à l'Heure
Tranquille

‐ jusqu'au 7
Exposition de bateaux à l'Heure Tranquille
par le Cercle de Voile

‐ Dimanche 8
Portes ouvertes du Cercle de Voile
au lac de la Bergeonnerie

‐ Mardi 10, à 19h30
Assemblée Générale de Vivre les 2 Lions
à la maison de la Gloriette

‐ Dimanche 29, à 10h
Nettoyons la nature :

rendez‐vous devant la passerelle"le fil
d'Ariane"

Association ‐ À venir

Livre Blanc pour les 2 Lions 2013

Avant de partir en vacances, le comité de
quartier a organisé une réunion pique‐nique
réunissant environ 25 personnes au potager
de la Gloriette. Ce fut l'occasion d'amender
et voter le Livre Blanc pour les 2 Lions et
finir par une note festive avec le pique‐
nique. Voyez le résumé du livre blanc en fin
de page.

Après un repos estival bien mérité, les
activités de l'association reprennent de plus
belle. En effet dès le 1er Septembre, nous
sommes sur le pont pour l'organisation du
rallye pédestre dans le cadre de la Fête du
tram.
Ensuite, comme à chaque rentrée, c'est
l'occasion de faire un bilan de l'année
écoulée et d'élire un nouveau bureau lors
de l'assemblée générale de rentrée qui aura
lieu cette année le mardi 10 septembre.Carton rouge

Vous l'aurez certainement remarqué, la rive
du Cher côté 2 Lions est laissée à l'abandon
depuis déjà 2 ans.
Normalement l'entretien des rives du Cher
relève de la compétence de la ville depuis un
an, l'État ayant transféré cette compétence.
À l'origine, l'entretien des rives du Cher
devaient être fait au moins une fois par an,
au moment où le Cher est au plus bas c'est‐à‐
dire en période estivale.
En deux ans les pousses d'arbustes sont
devenues de petits arbres, ce qui est
inquiétant car les racines commencent à
certains endroits à faire sauter le pavage.

Lorsque la digue sera fragilisée et que nous
serons en période de crue, peut‐être sera‐t‐il
temps de s'en inquiéter ?

Activités de Vivre les 2 Lions

Partant du constat que depuis maintenant 3
ans nous faisons les mêmes demandes lors
des comités de suivi des 2 Lions et que rien
ne semble bouger, nous avons souhaité
réaliser un document faisant un état des
lieux du quartier des 2 Lions, en mettant en
lumière certaines incohérences et certains
manques. Le document propose également
une perspective de ce que les habitants et
usagers du quartier souhaiteraient pour les
2 Lions.

La première partie du livre blanc présente
un constat articulé autour de 6 chapitres
correspondant aux 6 facettes du quartier
des 2 Lions : quartier d'entreprises ,
d'habitants, d'enseignement, de commerces

(grand public), de loisirs, et pour finir de
services et commerces de proximité.
La seconde partie de ce livre blanc vise
plutôt l'avenir et nous y donnons des
perpectives pour que le quartier soit plus
dynamique et qu'une réelle vie de quartier y
voie le jour. Cette partie s'articule autour
de 3 chapitres. Tout d'abord une place de
village, point de convergence dans le
quartier. Puis un pôle associatif donnant de
la fraîcheur et une âme dans un lieu
historique. Pour finir, la valorisation des
espaces naturels et l'exploitation de tout
leur potentiel.
Pour en savoir, plus rendez‐vous sur
www.vivreles2lions.fr

Assemblée Générale
mardi 10 Septembre à

19h30
à la maison de la Gloriette

Nous aborderons :
‐ point sur l'actualité
‐ bilan et quitus financier
‐ bilan et quitus moral
‐ démission du bureau
‐ présentation de la ou des équipe(s)
candidate(s)
‐ élection du nouveau bureau

Ensuite pour la seconde année, nous
organisons le 29 septembre à 10h00 un
nettoyage des bords du Cher et espaces
verts dans le cadre de l'opération
"Nettoyons la nature". Rendez‐vous à la
passerelle "le Fil d'Ariane". L'année dernière
nous avions ramassé 11 sacs poubelles de
100 litres. Malheureusement, cette année
nous risquons de battre ce triste reccord,
car bon nombre de personnes prennent les
espaces publics pour des dépotoirs. Nous
espérons que vous serez nombreux à
répondre présents à cet événement.
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Recette du mois

Divertissements
Les candélabres des 2 Lions

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:

Enlever une tache de gras avec une craie
Entre les taches de gras que l’on fait en
cuisinant et celles que l’on peut faire en
bricolant, on a tous mis plus ou moins en
place nos petites habitudes contre ces taches
: savonner la tache au savon de Marseille,
utiliser du K2R.
Voici une autre technique : la craie.
Vous savez, les craies que vous utilisiez à
l’école quand la maîtresse vous appelait au
tableau pour résoudre un exercice. Au lieu
d’utiliser des détergents supplémentaires,
d’utiliser des pré‐traitements anti‐taches, il
suffit de frotter les taches de graisse avec de
la craie. Rien de plus. La poudre de la craie
va en fait absorber la graisse, et la lessive va
alors pouvoir faire son travail normalement.
Cela peut paraître bizarre, mais la craie est
véritablement efficace contre tous les types
de taches grasses, du rouge à lèvres à la
tache d’huile.

En partenariat avec:

Crumble aux courgettes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
‐ 1 kg de courgettes
‐ 100 g de parmesan râpé
‐ 2 cuillères à soupe d'échalotes
‐ 2 cuillères à soupe de basilic
‐ sel, poivre
‐ huile d'olive
Pour la pâte à crumble :
‐ 100 g de beurre
‐ 100 g de farine
‐ sel

Préparation de la recette :
Laver et râper les courgettes, les faire revenir à la poêle avec un peu
d'huile d'olive, les échalotes et le basilic, le sel, le poivre, laisser cuire 5
à 10 min. Egoutter les courgettes, inclure le parmesan.
Préparer la pâte à crumble en mélangeant le tout jusqu'à l'obtention de
sable épais.
Mettre les courgettes dans un plat à tarte huilé, recouvrir de la pâte
émiettée.
Mettre au four 25 min environs à 180°C.

Recette du mois

Les 2 Lions ne sont pas seulement un espace
de diversité pour la nature mais également
pour les lampadaires. Effectivement au cours
de vos pérégrinations dans le quartier, vous
pourrez, en levant la tête, voir différentes
variétés de candélabres. En nous baladant,
nous les avons recensés et nommés pour vous.
Près du Cher, bercé par le chant des mouettes
et proche du cercle de voile, se dresse un
lampadaire d'aspect marin  : le tête de mât
avec hauban. Vous le trouverez aussi le long
de l'avenue Michelin. Le dernier venu, celui
du tram, s'appelle poêle à frire retournée
puisqu'il y ressemble. Il y a aussi les
cosmobulles, grands lampadaires à la tête
desquels on trouve une boule casquée telle
une tête de cosmonaute. Ceux‐ci résident
avenue Jean Portalis et Marcel Mérieux.Sur les
parking de la faculté de droit et de l'école
Polytech, nous trouvons les aquariums
auxquels il ne manque que les poissons  ! Ce

sont de simples piliers surmontés d'une
vasque cylindrique translucide. Les plus
anciens sont placés autour du complexe
cinématographique. Nous vous laissons
découvrir la forme de ces lampadaires
surnommés les Grands Bleus en référence à …
Du côté d'Acticampus, prêts à prendre leur
envol,se dressent fièrement les pélicans.
Très répandus à l'ouest du quartier se sont
installés les moustiquaires  : cônes renversés
avec parois en grillage évitant ainsi aux
ampoules de se faire piquer  ! D'autres
espèces ont colonisé le quartier. Nous vous
laissons le loisir de découvrir au clair de lune
ou en plein jour, allumés ou éteints  : le
chapeau chinois, les jumeaux bleus, le
capteur solaire, la clochette, le trombone
blanc et bleu, les anneaux de Saturne, la
crêpe bretonne et les gondoles (rares)...
La preuve en photos sur le site
www.vivreles2lions.fr




