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Ca bouge dans le quartier, malgré undialogue rompu avec les élus et aménageurs
Un quartier en pleine transformation ! Depuis
quelques mois déjà les travaux du tram
traversent le quartier dans toute sa longueur.
Les rails ont fait leur apparition, le nouveau
pont sur le Cher fait un nouveau trait d'union
avec le quartier des Rives du Cher. Peu de
changement lors des prochains mois
concernant la circulation.

Un nouveau chantier à pris ses marques prês
du rond‐point de la route de Savonnières avec
le début de la construction d'un bâtiment à
destination d'EDF. Et d'autres sont
certainement à venir mais lesquels?
Malheureusement cette question reste lettre
morte car Alain GOUDEAU, adjoint au Maire
en charge des grands projets et la SET sont
portés pales lors des Comité de Suivi des 2
Lions depuis plus d'un an déjà. Vous pourrez
découvrir les problématiques du moment sur
la page 3 de cette lettre d'information.

Le quartier des 2 Lions commence à se
peupler de plus en plus au fil des mois. Tant
du côté des habitants avec l'ouverture des
derniers bâtiments à la location. Mais
également du côté des employés avec

l'arrivée de certaines entreprises. L'heure est
venue de se poser réellement la question de
la necessité d'une crèche sur le quartier. Du
15 Mars au 15 Mai, une consultation est
ouverte sur notre site www.vivreles2lions.fr
afin de connaitre les réels besoins afin de
faire avancer le dossier auprès de la mairie.

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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Une crêche sur le quartier : nécessité ou non ?

Petit à petit le quartier devient moins petit
! Depuis déjà quelques années certains
habitants et employés souhaitent voir une
crêche se créer sur le quartier.
En l'espace d'un an et demi nous avons vu
se construire les maisons blanches, la SEM
Maryse Bastié et recemment le SNI.
Du côté des entreprises nous avons vu de
nouvelles structures s'implanter sur
Acticampus et d'autres vont arriver sur la
fin de l'année avec 200 personnes pour la

Caisse d'Epargne en fin d'année et 400 autres
avec le batiment EDF en construction.
Le quartier des 2 Lions commence à bien se
structurer et avoir une masse critique
d'habitants, commerçants, employés. Ce qui
nous amène à nous poser sérieusement la
question de la necessité d'une crèche.

Étant difficile de faire passer le message à
nos élus, il nous apparait necessaire de
connaitre réellement le besoin des différents
usagers du quartier, tant habitants que
commerçants et employés.
Nous vous invitons a vous rendre sur le site
internet www.vivreles2lions.fr et à remplir
un petit questionnaire.

Consultation sur la nécessité d'une crèche
du 15 Mars au 15 Mai

rendez‐vous sur
www.vivreles2lions.fr

Il existe plusieurs type de crèches: crèche
collectives, parentales, familiales ou
d'entreprise.

‐ crèches collectives
Ce type de crèche dépend de la municipalité,
vous devez donc résider sur le lieu dont
dépend la crèche. Chacune a son règlement
intérieur propre. Elles sont ouvertes toute la
semaine et toute la journée, et chacune a ses
horaires propres.

‐ crèches parentales
Elles sont gérées par une association de
parents. Votre enfant est acueilli dans des
locaux spécifiques par des parents, qui sont
assistés par des professionnels comme par
exemple les auxiliaires de puériculture.
Chaque parent d'enfant inscrit doit participer
au minimum une demi‐journée voir une
journée par semaine : c'est un système qui
semble convenir parfaitement aux parents
qui travaillent à temps partiel.

Quels sont les types de crèches ?

Actualités

info tram
Le chantier du tram avance selon le planning
prévu pour notre quartier.
La rue J ames WATT restera coupée jusqu'a

mai et ensuite l 'avenue J ean Portal is sera

mise en alternat.

En Avri l , la pose des rails démarrera sur le

nouveau pont sur le Cher.

Pour toute question
Carole ‐ Trambassadeur

06 86 51 28 46

‐ crèches familiales
Cette fois‐ci votre bébé est gardé par une
assistante maternelle agréée par la PMI (
Protection Maternelle et Infantile ), à son
domicile. Elle est encadrée par une directrice
de crèche, qui est aussi puéricultrice : elle
vient de temps en temps au domicile vérifier
que tout se passe bien. L'assistante
maternelle se rend une ou deux fois par
semaine à la crèche collective dont elle
dépend, pour que les enfants aient des
activités en collectivité.

‐ crèches d'entreprises
Elle se situent dans l'enceinte même de
l'entreprise ou aux alentours. Le grand
avantage est la sérénité dont font preuve les
mamans qui ont recours à ce système : pas de
trajet domicile‐crèche, crèche‐travail, et
rien que de savoir que son petit bout est à
quelques minutes est d'un grand réconfort !

Des chèvres à la Gloriette en 2014

Depuis mi‐février, Tours plus a lancé un appel
d'offres pour l'installation d'un élevage de
chèvres sur la plaine de la Gloriette.
Le projet prévoit un cheptel d'environ 80
chèvres, avec un point de vente directe et
une basse‐cour pédagogique afin de mettre
en valeur l'oie de Touraine, la géline de
Touraine.

Les fromages produits seront soumis aux
éxigences d'une agriculture biologique et
répondront au cahier des charges de
l'apellation Sainte‐Maure‐de‐Touraine.
Sur le premier semestre l'appel a candidature
sera clos et la sélection du candidat devrait
être faite pour une finalisation du projet sur
le second semestre.

2013 devrait être l'année de la mise en
conformité des batiments de l'exploitant et
l'enclos devrait également être réalisé pour
accueillir ces charmants animaux pour 2014.
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Quels sont les types de crèches ?

Mars
‐ le 12 à 19h30
Réunion de Vivre les 2 Lions
à la maison de la Gloriette
‐ le 20 à 20h00
Inter CVL
Centre de vie du Sanitas ‐ Place Neuve
‐ le 25 à 15h00
Balade sur quartier
départ devant la passerelle "le fil d'Ariane"

Avril
‐ le 1er en journée
Fête de la Chèvre
plaine de la Gloriette
‐ le 06 à 20h00
Soirée Flammekueche

à la maison de la Gloriette
‐ le 17 avril à 18h30
Conseil de la Vie Locale
à l'espace Jacques Villeret
‐ le 21 à 10h00

Balade à vélo
départ devant la passerelle "le fil d'Ariane"

Association ‐ À venir

Conseil de la Vie Locale

Activités et dossiers en cours

Lors du dernier CVL du 27 février, M. le
Maire a présenté son budget
d'investissement. Il en ressort qu'1 million
d'euro est prévu sur 2012 pour terminer le
quartier des 2 Lions. Un budget de 400 000€
est prévus également pour la réhabilitation
des bâtiments agricoles à la Gloriette. La

Depuis la parution de la dernière lettre
d'information, un certains nombre
d'évènements se sont déroulés.
Soirée raclette
Le 17 février dernier, nous organisions une
soirée raclette à la maison de la Gloriette.
Une bonne quinzaine de personnes étaient
présentes.
Ce premier repas de l'association, convivial,

à permis aux habitants présents de partager
une bonne soirée et de faire plus ample
connaissance.

Nous vous invitons le Vendredi 06 Avril 2012 à
19h30, à une soirée Flammekueche à la
maison de la gloriette.
Le nombre de places est limité à 30
personnes.
Possibilité de s'inscrire via le site internet, le
paiement devra s'effectuer obligatoirement
avant l'évènement pour finaliser l'inscription.

Tarif :
‐ adhérents : 9€ ‐ 7€ pour les enfants
‐ non‐adhérents : 12€ ‐ 10€ pour les enfants
‐ pour les personnes s'inscrivant et voulant
adhérer : 20€ ( adhésion+inscription)

Carton rouge
Lors du CVL le président de Vivre les 2 Lions
est intervenu pour interpeller le Maire sur les
difficultés que nous avons a dialoguer avec
son adjoint et la SET sur le devenir du
quartier.
Au lieu de répondre réellement, Jean
Germain s'en prend à une habitante (qui n'est
pas intervenue) assise derrière le président
de Vivre les 2 Lions, mais qui avait il y a
quelques années attirée l'attention du maire
sur certaines nuisances sur le quartier.
De plus Jean Germain invente un lien de
parenté entre cette habitante et le président
de Vivre les 2 Lions.
Nous espérons que cette intervention ne sera
pas inutile et que Jean Germain va retrouver
sa capacité de discernement.

Le dernier Comité de Suivi des 2 Lions s'est
réuni le 15 décembre. Comme à son
habitude Alain Goudeau, adjoint au maire
en charge des Grands projets dont les 2
Lions à brillé par son absence. La SET
représenté par Mme LAVAT nous a fait
l'honneur de sa présence durant 5 minutes
avant de partir alors que la réunion se
déroulait dans les locaux de la SET.
Un dialogue constructif avec les services
de la mairie nous a permis d'avancer sur
les problèmes de voirie et de signalétique.
Même si nous n'avons pu tout abordé faute
de temps car Mme LAVAT de la SET nous a
mise dehors avant de n'avoir pu aborder
tout les points.

Les projets en cours et futurs sur le
quartier n'ont pu être abordés depuis prés
d'un an faute de la non présence d'Alain
GOUDEAU et du non dialogue de la SET.

Le dialogue avec les élus et aménageurs est
coupé. Ceci n'est pas du fait des habitants
qui essayent d'avancer de manière
constructive, mais plutôt à cause du mépris
que la SET et Alain GOUDEAU semblent
avoir envers les usagers des 2 Lions.
Nous vous invitons a vous rendre sur le site
internet www.vivreles2lions.fr afin de voir
le compte rendu du Comité de Suivi des 2
Lions.

Comité de Suivi des 2 Lions

SET se voit attribué un peu plus de 2 millions
d'euros.
Un fois n'est pas coutume, la présidente du
CVL sud a oublié de faire un rapport du
dernier Comité de Suivi des 2 LIons. Nous
avons dû le lui rappeler.
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Recette du mois

Divertissements
Films : Les sorties à venir
Sortie le 18 Mars
La dame en noir
Dans l'impressionnant
manoir de la défunte ,
Arthur Kipps ne va pas
tarder à découvrir
d'étranges signes qui
semblent renvoyer à de très
sombres secrets.

Sortie le 21 Mars
Hanger games
Un gouvernement fédéral
dystopique exige de chacun
de ses 12 districts qu'il
envoie un jeune garçon et
une jeune fille pour
participer aux Hunger
Games, un combat à mort
retransmis en direct à la
télévision.Sortie le 4 Avril

Rec 3 Genesis
Les origines du mal sont
enfin révélées. Lors du
mariage de Clara, les
premiers effets du virus
font brusquement
surface. Ce qui aurait dû
être le plus beau jour de
sa vie, devient son pire
cauchemar...

Sortie le 18 Avril
Nouveau départ
Sans la moindre expérience,
avec très peu de temps et
d'argent, Benjamin Mee et
les siens vont tout mettre
en oeuvre pour réhabiliter
le zoo et vivre ainsi leur
plus grande aventure...

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 espèce
chèque à l'ordre de Vivre les 2 Lions

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

Eau d'arrosage de vos plantes vertes

Conservez l'eau de cuisson des légumes et
utilisez‐la pour arroser vos plantes d'intérieur.
Cette eau enrichie en sels minéraux par la
cuisson des légumes constituera un excellent
apport d’engrais naturel. L’eau des pommes
de terre est également un excellent
fertilisant.Cette eau devra toutefois ne pas
être trop salée….

si c'est le cas, réduisez la quantité de sel
ajoutée dans votre eau de cuisson (trop de
sel nuit par ailleurs à votre santé !).

Attention : ne mettez pas de l'eau bouillante
dans vos plantes ! Faites refroidir l'eau avant
de l'utiliser pour arroser vos plantes.

Édité avec le concours de:

Rousserolles, bugnes, bottereaux...
Ingrédients (pour 50 pièces) :
‐ 200 g de farine

‐ 50 g de maizena

‐ 75 g de beurre

‐ 3 oeufs

‐ 4 cuil . à soupe de fleur d'Oranger

‐ 2 sachets de sucre vanil lé

‐ 1 /2 cuil . à soupe de sel

‐ 20 g de levure (ou 2 sachets)

‐ 1 zeste de citron

Préparation :
Mélanger la farine, la maizena et le beurre ramolli.
Ajouter un à un les oeufs, la fleur d'oranger, les 2 sachets de sucre
vanillé, la 1/2 cuil. à soupe de sel et les 2 sachets de levure ainsi que le
zeste de citron.
Pétrir jusqu'à obtenir une pâte homogène.
La laisser lever 1/4 d'heure.
Etaler au rouleau ( 2 à 3 mm d'épaisseur).
Découper ( ou faites découper à vos enfants) avec des emporte‐pièces
rigolo ou tout simplement avec un verre et jeter dans la friture.
Retirer lorsque les beignets sont dorés, saupoudrer de sucre, de sucre
glace ou remplisser de confiture (miam!!).

Recette du mois




