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Une période estivale sous le signe des
travaux

Durant ce printemps sous le signe du beau

fixe avec ses températures dignes d'un mois

de juillet, les activités de l'association se sont

enchainé avec entre autres, une ballade sur

le thème de la faune et de la flore, une

ballade pique-nique à vélo, la fête des voisins

et une rencontre habitants-commerçants. Au

global c'est environ 200 personnes qui ont

participé à ces activités.

Nous allons attaquer une période estivale

peut-être plus mausade que le printemps.

Nous organisons un pique-nique courant

juillet, toujours dans la même dynamique de

la connaissance de ses voisins. Ce moment

sera également l'occasion d'oublier pour un

temps les travaux qui ont pris place sur

l'ensemble du tracé du tram sur les 2 Lions.

Nous pouvons dorénavant voir se dessiner de

jour en jour le tracé de la ligne au sol avec

l'installation de la multitubulaire. Depuis les

bords du Cher ont peut voir s'ériger les 3 piles

du futur pont.

Les travaux vont continuer pendant les mois

de Juillet et Aout. A partir du la mi-Aout une

nouvelle étape dans la construction du pont

sur le Cher va débuter avec la contruction de

la structure du pont.

Pour un grand nombre d'entre nous, ces 2

mois vont nous permettre de nous reposer

afin de revenir en Septembre pleins de

projets. Pour d'autres ce sera l'occasion de

déménager, je pense particulièrement aux

étudiants qui vont pour certains partir et

pour certains arriver.

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.

Nous vous attendons nombreux sur les

différents évènements et réunions organisés

sur le quartier dans les 2 prochains mois.

En attendant je vous souhaite de bonnes

vacances.

Grégory Coué

Président de Vivre les 2 Lions

Votre avis

nous intéresse !!!

Donnez votre avis sur

la lettre d'information

www.vivreles2lions.fr
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Tram: la multitubulaire se dessine

Depuis

Nous arrivons dans la période la plus intense

des travaux qui va durer environ un an.

Durant cette période nous devrons faire

preuve d'un peu de tolérance vis à vis des

nuisances provenant des travaux et d'un peu

de civisme.

Je vous invite également à suivre les

déviations, et de ne pas prendre l'avenue

Jean Portalis qui est strictement réservée

aux bus. La police nationale est très présente

sur ce secteur, ce qui a déjà couté 4 points et

135! d'amende à un grand nombre

d'automobilistes.

Chaque semaine en relevant notre courrier

dans les boites à lettres, nous ramenons un

grand nombre de publicités.

Pour certains, nous recevons plus de

publicités que de courrier. Il faut savoir qu'en

moyenne, nous recevons 38 kg de publicités

par an et par habitant. Ce qui représente,

uniquement pour le quartier des 2 Lions,

environ 42 Tonnes de papiers publicitaires.

Nous pouvons estimer qu'une bonne centaine

d'arbres sont abbatus uniquement pour

Une centaine d'arbres abattus par an

Actualités

Park and Suites

Début Juillet le nouvel appart-hotel situé

près des Maisons Blanches va ouvrir ses

portes. Avec ses 110 appartements, du studio

au T3, il pourra accueillir une clientèle large

venant a Tours pour affaires, loisirs, études.

Différentes formules sont proposés soit à la

nuit, à la semaine ou au mois.

Cet appart hôtel de standing ***, dispose de

sa propre salle de fitness, laverie, snack...

Pour plus d'information

www.parkandsuites.com

informer la population des offres

commerciales. Ces prospectus pour la plupart

ne sont pas lus et se voient mis dans les

poubelles une semaine, si ce n'est le jour

même de leur distribution.

Afin d'éviter un tel gachis, les personnes

souhaitant faire un geste pour la réduction

des déchets à l'origine peuvent coller sur leur

boite à lettres l'autocollant STOP PUB fournis

par notre partenaire Touraine Propre.

Opération "tranquilité vacance"

Comme chaque année la police municipale

permet aux particuliers de bénéficier d'une

présence policière accrue pendant les

vacances.

En effet, on n'est jamais tranquille avant un

grand départ, pour réduire ces angoisses vous

pouvez faire appel aux services de la police

municipale missionnée pour réaliser des

rondes régulières à des horaires aléatoires

autour de votre logement.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de se

rendre au commissariat de police situé 70-72

rue Marceau à Tours centre afin de remplir un

formulaire spécifique. Prévoyez un justificatif

de domicile (quitance EDF, loyer ...) et mieux

vaut prévenir les services de police au moins

une semaine avant votre départ, pour qu'ils

puissent s'organiser.
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Juillet

- le 03 Juillet à 12h00

Pique-Nique (RDV au potager de la

Gloriette

- le 10 à partir de 14h

ateliers créatifs " déco au jardin" au

potager de la Gloriette

- jusqu'au 26

Soldes

Aout

- le 13

Jeux à la Gloriette: "Les nuits des Loups-

garous

- les 27 et 28

Les battages de la Gloriette à l'ancienne

Association - À venir

2 tours sur le quartier ?

Activités et dossiers en cours

Depuis un certains temps, nous sommes dans

l'incertitude quand à l'implantation de 2 tours

près du pont de Cher. Aux dernières

nouvelles, le projet n'est pas encore abouti.

Les 2 tours n'en seraient plus qu'une seule, et

la hauteur passerait de 65 m à 54 m.

Le commissaire enquêteur dans son rapport

concernant le Plan Local d'Urbanisme, n'a pas

émis de réserve concernant le projet de tour

sur le quartier des 2 Lions, à contrario du

projet du centre ville.

Vous aurez peut être remarqué la présence

d'une machine sur le terrain de la future tour.

Il s'agissait d'une machine permettant le

sondage du sol de la parcelle.

Quoi qu'il en soit nous en saurons plus le 11

juillet lors du conseil municipal concernant

l'adoption ou non du Plan Local d'Urbanisme.

Suite au prochain épisode...

Ces 2 derniers mois ont été riches en

évènements avec une balade sur le thème de

la faune et la flore, un balade pique-nique à

vélo, la fête des voisins et une rencontre

habitants-commerçants à l'initiative et en

partenanriat avec l'Heure Tranquille et ses

commerçants. En tout c'est à peu pret 350

personnes qui ont participés à ces

évènements.

Pique-nique

Le 3 juillet nous organisons un pique-nique

au potager de la Gloriette. Nous vous

donnons donc rendez-vous devant le potager

de la Gloriette le dimanche 3 Juillet à 12h00

avec vos pique-nique. Ce sera l'occasion de

prolonger le moment convivial que nous

avons eu lors de la fête des voisins.

Accéssibilité du quartier

L'accéssibilité du quartier des 2 Lions n'est

pas une évidence pour tout le monde. Il

s'avère que sur la partie Ouest, partie la plus

récente du quartier; les trottoirs ne sont pas

finis voir inexistants. Ce qui est très

problématique pour les personnes en

fauteuil se habitant le bâtiment George

Mélies. Ces personnes sont obligées pour le

moment d'emprunter la route afin de pouvoir

circuler sur le reste du quartier, ce qui est

dangereux pour elles. sur le reste du

quartier, les angles des rues et les trottoirs

sont autant de points noirs pour les

personnes en fauteuil ou avec des

poussettes. En effet bon nombre

d'automobilistes se garent de manière

sauvage devant les "bateaux" permettant la

traversée des rues, et il n'est pas rare de voir

une voiture obstruant le passage sur les

trottoirs.

Faisons preuve d'un peu de civisme et

n'utilisons que les places de stationnements

matérialisées.

Conseil de la Vie Locale

Nous avons demandés le passage du Conseil

de la Vie Locale Sud au Conseil de la Vie

Locale Ouest pour le quartier des 2 Lions.

Nous avons formulé cette demande afin de

pouvoir avoir notre conseiller général comme

interlocuteur. En effet Nicolas Gautreau est

le président du CVL Ouest. Nous pensons que

le rattachement des 2 Lions au CVL Ouest

nous permettra de faire avancer nos

revendications et faire évoluer le quartier

dans le bon sens en ayant un interlocuteur

concerné par le quartier des 2 Lions.

Actuellement nous avons du mal dans le CVL

Sud à faire prendre en compte nos

remarques.

Focus du mois

Carton rouge

Nous sommes nombreux à rouler en 4 roues.

Par contre nous ne sommes pas tous égaux.

En effet, certaines personnes dans le quartier

sont en fauteuil roulant, poussettes et

d'autres en voiture. Pour les 1ères personnes

il est difficile de pouvoir circuler librement à

cause des autres ayant une voiture garée sur

les angles de rue ou trottoir. Mettons nous à

leur place, un peu de civisme.

Rejoignez-nous sur Facebook

Depuis quelques temps l'association est

présente sur Facebook, vous serez informé

des différents évènements et réunions de

l'association. Vous pourrez également

retrouver des informations et photos de

l'avancement des travaux sur le quartier.

Rejoignez-nous à l'adresse:

www.facebook.com/pages/Vivre-les-2-

Lions/180282475356294
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Divertissements

Films : Les sorties à venir

Sortie le

La première partie

commence avec la

périlleuse mission menée

par Harry, Ron et Hermione

pour retrouver et détruire le

secret de l'immortalité et du

pouvoir destructeur de

Voldemort : les Horcruxes.

Sortie le 20 Juillet

Tous les soirs, une fille, un

garçon et un vieux

technicien se retrouvent

dans un petit cinéma et y

inventent toutes des

histoires dans une nuit

magique où tout est

possible...

Sortie le 03 Aout Sortie le 03 Aout

Sur le chemin qui les

conduit en Autriche, la

marquise de Berkenfeld

terrorisée, accompagnée de

son valet, Hortensius, font

une pause dans leur voyage

en raison d'une fusillade qui

vient d'éclater ..

Recette du mois

Tarte à la rhubarbe

Ingrédients pour 6 personnes :

- 60 g de sucre cristallisé

- 600 g de rhubarbe

- 135 g de sucre en poudre

- 1 oeuf

- 25 g d'amandes en poudre

- 55 g de beurre froid

- 1 pâte brisée

- 2 cuill. 1/2 à soupe de lait

- 2 cuill. 1/2 à soupe crème fraiche liquide

Préparation:

- Netoyez la rhubarbe et épluchez la

- Coupez la rhubarbe en tronçons de 2 cm

- Préchauffer le four à 180°C (therm. 6)

- Garnisser un moule à revêtement antihadésif de 26 cm avec la pâte brisée

- Battre l'oeuf et le sucre dans un bol, ajouter y le lait, la crème, les amandes en

poudre et le beurre. Mélangez le tout.

Disposez les tronçons de rhubarbe sur la pâte puis verser la crème aux amandes.

- Mettre la tarte au four une demie heure voir un peu plus.

Pour nettoyer une grille de barbecue

Juste aprés l'emploi, losque la grille est

encore chaude, utilisez du papier journal et

frottez la grille de barbecue. Cela enlèvera le

plus gros de la graisse et des morceaux de

viande accrochés.

Une fois le plus gros nettoyé au papier

journal, plongez votre grille dans un évier

rempli d'eau chaude avec du liquide vaisselle.

Il est aussi possible d'ajouter dans l'eau

chaude, du vinaigre blanc... du citron... du

bicarbonate de soude. Tous les 3 possèdent

des vertus dégraissantes.

Il est aussi possible de nettoyer une grille de

barbecue avec du sable. Combiné avec un

tampon gratteur humide le sable enlève

toutes les impuretés. Il ne reste plus qu'à

ensuite passer un coup d'eau avec du liquide

vaisselle pour dégraisser.

Édité avec le concours de:


