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Sommaire
Une nouvelle étape commence avecl'apparition des rails

Après un été assez maussade, mais qui aura
permis, malgré tout, à une bonne partie
d'entre nous, de changer d'air. Et une arrière
saison très agréable, veuillez retrouver cette
nouvelle lettre d'information.

Vous aurez certainement remarqué que
durant l'été, les travaux du tram se sont
accéléré, laissant notre quartier un peu sans
dessus‐dessous. Cela nous permet dorénavant
de pouvoir imaginer le tram en suivant du
regard la multitubulaire au sol, ainsi que la
plateforme et depuis peu les premiers rails.

D'autres éléments moins positifs sont à noter,
comme la fermeture du restaurant
Hippopotamus et du salon de coiffure Franck
Provost courant du mois de juillet. Ce dernier
rouvrira ses portes avec une nouvelle
enseigne d'ici peu. Un emménagement un peu
particulier pour les premiers arrivants du
nouvel immeuble Maryse Bastier, ce dernier
ayant mis du temps à se terminer.

La rentrée est souvent le moment de l'arrivée
de nouveaux habitants sur le quartier,
certains étudiants sont partis, laissant la

place à de nouveaux pour cette année
universitaire qui se profile. Nous leur
souhaitons une bonne installation et la
bienvenue sur le quartier. Certains aurons pu
assister le 22 Octobre dernier au rallye
pédestre qui leur aura fait découvrir les
particularités du quartier.

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.

Grégory Coué
Président de Vivre les 2 Lions
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Tram: Les rails font leurs apparition

Depuis 2 semaines déjà nous avons vu
l'apparition et la pose des premiers rails
sur le quartier. En effet durant l'été la
multitubulaire à été entièrement posée et
la plateforme en partie realisée sur la
Rambla permettant la pose des premiers
rails. Ces derniers ont été posés entre les
Maisons Blanches et l'Heure Tranquille.

Aujourd'hui l'ensemble du tracé
empruntant le quartier est en travaux. D'ici
l'été les travaux de la plateforme seront
finis et le quartier aura pris un nouveau
visage.

En parallèle le pont sur le Cher avance à
grandes enjambées et va bientôt atteindre
les Rives du Cher. Les 2 premiers tronçons du
pont ont été lancés en Septembre pour le
premier et mi‐Octobre pour le second. Le
troisième et dernier tronçon va être lancé le
10 Novembre à 11h00 permettant la jonction
avec la rive d'en face. La structure mise en
place, va recevoir dans les prochains mois la
chaussée ainsi que l'habillage du pont.

A partir du 28 Novembre, la rue James Watt
va de nouveau être coupées pendant
plusieurs mois afin de pouvoir réaliser la
plateforme. Il nous faudra encore un peu
faire preuve de civisme et de tolérance
pendant cette période de fermeture.

suivre l'évolution des travaux sur
www.tram‐tours.fr .

En cas de problème appelez
Carole au 06 86 51 28 46

Depuis la mi‐juillet, le nouvel immeuble
Germaine Tailleferre face aux Maisons
Blanches a ouvert ses portes. Les premiers
occupants des 55 logements sociaux auront
emménagé dans un immeuble dont les
finitions viennent de se terminer.
Juste à côté, la résidence SNI, ouverte en
partie depuis la fin du printemps se termine.
Ce qui annonce la fin des travaux pour la fin
de l'année.

170 Logements en plus d'ici fin 2011

Actualités

9 trous de plus !
Suite à une augmentation de la fréquentation
du golf de la Gloriette qui compte
actuellement 18 trous, une extension est en
cours de réalisation.
Cette extension est réalisée sur une parcelle
de 27 Ha et comportera 9 trous allant de
140m à 540m de long.
L'ouverture de l'extension est prévue pour

Mai 2012.

La plupart des 115 logements de cette
résidence voués à la location. Une fois les
trottoirs goudronnés, les travaux jouxtant la
rue Germaine Taillefer seront complètement
terminés.
Ces 2 lots de bâtiments vont augmenter
sensiblement la population du quartier et
amorcer la naissance d'une vie de quartier sur
le partie Ouest.

EDF aux 2 Lions ?

En Janvier, nous devrions peut être voir
débuter une nouveau chantier avec la
construction d'un bâtiment de 9 500 m2
destinés à EDF proche du rond‐point de
Savonnières. Si EDF, valide son choix pour les
2 Lions, il s'agira de l'arrivée de 500 salariés
des directions régionales commerciales à la
mi‐2013.

De la musique pour la rentrée

Faire chanter les cordes de son violon,
apprendre à se servir de son corps pour
animer un violon de tout le chant que l’on
porte…voilà ce que propose «  le violon en
corps » sur le quartier des 2 lions à la rentrée
2011‐2012.

Eveil musical à l’instrument, 4 à 6 ans :
Mercredi 15h30‐16h30

Découverte instrumentale, à partir de 6 ans :
Mercredi 14h30‐15h30

‐Atelier «  violon en corps et encore  », en
stages sur 3 1  /2 journées, en fin de
semaine, 1fois par mois en 2 groupes  : 8‐
11ans et ados + adultes. travail en musique
d’ensemble, sur répertoire varié, pour un
plaisir partagé pour des élèves ayant
plusieurs années de pratique instrumentale.

Pour plus d'information contacter Pascale
Ferron au 02 47 45 80 84 ou au 06 83 16 68 66
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170 Logements en plus d'ici fin 2011

Novembre
‐ le 10 à 11h00
Dernier lancement du nouveau pont sur le
Cher
‐ le 15 à 19h30
Réunion de Vivre les 2 Lions, maison de la
Gloriette

Décembre
‐ le 13 à 18h30
Conseil de la Vie Local, à l'espace Jacques
Villeret
‐ le 31
Dernier jour pour s'inscrire sur les listes
électorales

Association ‐ À venir

Un nouveau coiffeur dès le 18 Novembre

Activités et dossiers en cours

Depuis le milieu de l'été vous aurez peut‐être
remarqué la fermeture du salon de coiffure
Franck Provost dans la Galerie du centre
commercial l'Heure Tranquille.
Heureusement, la fermeture aura été de
courte durée. En effet à partir du 18
Novembre le salon rouvrira ses portes avec
l'enseigne IKXIS.
Avec l'ouverture du salon de l'Heure
Tranquille, IKXIS comptera 6 salons sur
l'agglomération tourangelle.
Pour votre prochaine coiffure, vous pouvez
prendre rendez‐vous au 02‐47‐28‐96‐47

Lors des derniers mois une multitude
d'activités ont eu lieu tel que pique nique,
balade autour du Cher et dernièrement un
rallye pédestre.

Rallye pédestre
Les 22 Octobre dernier, une bonne vingtaine
de personnes ont participé au premier rallye
pédestre sur le quartier. Lors de cet
évènement les participants ont déambulé sur
le quartier au gré des énigmes les amenant
sur des lieux historiques ou typiques du
quartier des 2 Lions. A l'issue des 15 étapes
les participants se sont retrouvés à l'étage
de la place centrale du centre commercial
l'Heure Tranquille afin de répondre à un petit
questionnaire relatif à la traversée du
quartier. Cet évènement convivial à permis
aux habitants de découvrir le quartier sous
un nouvel angle.

Pour vous donner un goût de se qu'ont pu
découvrir les parcipants, nous vous invitons à
bien regarder les 2 ronds‐points sur les
intersections de l'avenue Michelin avec la
rue James Watt et de la rue James Watt
avec la rue Marcel Merieux. Ces ronds‐points
représentent un chemin de halage, le partie
centrale pouvant faire penser au Cher.

Conseil de la Vie Locale
Le mois dernier, les Conseils de la Vie Locale
ont fait leur renouvellement. A cette
occasion Vivre les 2 Lions présente
jusqu'alors aux réunions plénières, a intégré
depuis le bureau de cette instance.
Normalement le Comité de Suivi des 2 Lions
devrait se réunir d'ici à la fin de l'année.
Nous vous informerons de la date par le biais
de notre site internet www.vivreles2lions.fr
et par notre page facebook
www.facebook.com/vivreles2lions .

Réunion de l'association
Le Mardi 15 Novembre 2011 à 19h30,
l'association organise une réunion à la maison
de la Gloriette ( en face de l'Heure
Tranquille.)
A cette occasion nous aborderons:
‐ Point sur les travaux du tram
‐ retour sur les activités de l'association
passées et a venir.
‐ Point sur l'évolution du quartier
‐ ...

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.

S'inscrire sur les listes électorales
Vous êtes nouveau sur le quartier ou bien
vous n'avez pas encore fait la démarche de
vous inscrire sur les listes électorales de
Tours. Vous avez jusqu'au 31 Décembre 2011
pour le faire, afin de pouvoir voter en avril
2012 pour les présidentielles.
Il vous suffit de vous rendre à l'adresse
internet suivante pour le faire en ligne :
https://mdel.mon.service‐
public.fr/inscription‐listes‐electorales.html
sinon il vous suffit de vous rendre à la mairie
de quartier située, sur le quartier des
Fontaines.
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Recette du mois

Divertissements
Films : Les sorties à venir
Sortie le 09 Novembre
Twilight 4
Le mariage tant attendu
entre Bella et Edward a
enfin lieu mais aura des
conséquences dramatiques
et changera à tout jamais
les rapports de force entre
les différents clans et
familles.

Sortie le 23 Novembre
Les immortels
Dans la Grèce antique,
Thésée, un jeune guerrier,
va mener ses hommes à la
bataille avec les dieux de
l'Olympe pour tenter de
repousser les Titans,
anciens dieux primaires qui
ont juré de détruire
l'humanité.Sortie le 07 Décembre

Happy Feet 2
Mumble, le maître de la
danse, a un problème
parce que son bambin,
Erik, est choré‐
phobique. Réticent au
don paternel, Erik
s'enfuit et fait la
connaissance d'un
pingouin qui sait voler !

Sortie le 14 Décembre
Mission impossible
Le protocole Fantôme est
mis en place : Ethan Hunt
et sa nouvelle équipe
doivent opérer dans le
secret pour blanchir le nom
de leur organisation.
Aucune aide. Aucun
contact. Isolation totale.

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 ‐ Appt 8, 8 rue Hannah Arendt 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 espèce
chèque à l'ordre de Vivre les 2 Lions

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

Nettoyer des poils de chien sur votre
canapé.
Il y a une façon efficace d’enlever les poils
de chiens ou de chats ou de toutes autres
bêtes à poils ( y compris votre homme ?.. ) de
votre canapé, c’est de le frotter avec un bas
ou un collant usagé. Les poils de votre
animal préféré vont aller se loger
directement dans les mailles du nylon. Vous
retrouverez enfin un canapé intact.Malgré
tout, si cela n’est pas suffisant, prenez un
pulvérisateur vide et mélangez y à parts
égales de l’adoucissant et de l’eau. Faites
d’abord un essai sur un coin discret de votre
canapé, on ne sait jamais. Pulvérisez ensuite
le mélange sur l’ensemble de votre canapé et
frottez‐le à l’aide d’un chiffon antistatique
pour nettoyer les poils laissés sur le canapé
par votre chien, chat, raton laveur …

Édité avec le concours de:

Soupe au potiron
Préparation : 25 mn
Cuisson : 1h

Ingrédients (pour 6) :
‐ 1 kg potiron
‐ 300 g de carottes
‐ 200 g d'oignons
‐ 200 g de poireaux
‐ beurre
‐ 3 gousses d'ail
‐ 1 bouquet garni
‐ 40 cl de crème fraîche
‐ sel

Préparation :
Tailler les légumes en gros dés. Les faire suer dans le beurre. Mouiller
avec 1,5 l d'eau. Ajouter l'ail écrasé et le bouquet garni. Cuire 1
heure.

Passer au moulin à légume ou au mixer. Ajouter la crème fraîche, et
servir chaud.

Recette du mois




