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Un printemps sous le signe du changement
Les derniers mois furent maussades. Que ce
soit sur le plan du temps comme celui de
l'écoute de nos élus face à nos
préoccupations.
Cela paraissait prometteur, 2 réunions avec
les élus et aménageur mais cela s'est arrété
net lors du dernier Comité de Suivi des 2
Lions. 4 élus présents mais très peu d'écoute
de leur part concernant les préoccupations
des habitants, et le mépris affiché d'Alain
GOUDEAU de la consultation.

Sur le chantier du tram en l'occurence un
éclaircie voit le jour. En effet les rails sont
posés sur les trois quarts du tracé traversant
le quartier. La rue James Watt est re‐ouverte
et le dernier front de travaux s'ouvre sur
avenue Jean Portalis. Les 3 prochains mois
risquent d'être assez chargés. La voie férrée
devrait se finaliser et les abords, prendre
forme afin qu'à la rentrée nous retrouvions un
quartier un peu moins sans dessus dessous.

Nous avons était appelé aux urnes pour les
présidentielles et 82% des inscrits ont
répondus présents en accomplissant leur acte
citoyen. Le deuxième acte aura lieu les 10 et

17 juin prochain pour élire notre député et
nous espérons que la participation sera à la
même hauteur. Cela permettrait de faire
taire les rumeurs qui disent qu'aux 2 Lions les
habitants ne votent pas.

Quelques animations tels que balade à vélo,
repas auront lieux dans les 2 prochains mois.
Nous vous y attendons nombreux.

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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Après les présidentielles, place aux législatives
Un mois à peine après la présidentielle,il
faut retourner aux urnes.
La participation dans notre bureau de vote
aux 2 Lions a connue un record depuis son
ouverture. Lors du 1er tour nous étions 83%
des inscrits et 82% pour le second tour à
nous déplacer pour élire notre président de
la république. Ce qui provoqua un peu de

stress pour les personnes tenant le bureau de
vote a cause du manque d'enveloppes vierge
à une heure de la fin du scrutin de 1er tour
et le manque de bulletin d'un candidat a 2
heures de la fin du second tour.
Nous aurons à choisir parmi 14 candidats dont
le sortant Jean‐Patrick GILLE.

Les missions des députés sont multiples.

‐ La première des missions des députés est de
voter la loi. Ils examinent et votent la loi et
le budget de l'État. L'Assemblée est organisée
en huit commissions permanentes.
‐ La seconde mission est de nous représenter.
Ils sont les relais entre la circonscription et
les institutions nationales, ils nous
représentent tout en agissant au nom de

Un député à quoi ca sert ?

Actualités

info tram
Le chantier du tram avance selon le planning
prévu pour notre quartier.
La rue James WATT est réouverte, mais
l'avenue Jean Portalis est réservée
uniquement aux bus et en alternat.
Dans 3 mois les travaux de construction de la
plateforme seront quasiment finis.

Pour toute question
Carole ‐ Trambassadeur

06 86 51 28 46

l'intérêt général. ils nous aident faire valoir
nos droits auprès des institutions et des
administrations à titre individuel ou collectif.
‐ La troisième mission est de contrôler le
gouvernement. Dans l'hémicycle et à travers
les commissions d'évaluation, les députés
interpellent le gouvernement. Ils l'obligent à
répondre de ses décisions.
L'hémicycle compte 577 députés, dont 5 pour
l'Indre et Loire.

La fête des voisins

Cette année la fête des voisins aura lieu le 01
Juin. Sur notre quartier 3 lieux de rendez‐
vous vous sont proposés afin de venir
partager un repas avec vos voisins. Il s'agit
d'un moment convivial ou nous pouvons
échanger un peu plus qu'un "bonjour" à la
sortie des garages.
Cette fête est due à l'initiative d'Atanase
Périfan, qui en avait lancé l'idée en 1999 dans
le 17e arrondissement de Paris, avec
l'association qu'il avait créée quelques années
plus tôt, Paris d'Amis. Puis elle s'est
généralisée dès l'année suivante.
Sur les 2 Lions, pouvez venir partager un
moment sympa avec vos voisins à partir de
19h30 :
‐ au Square Jacques Monod
‐ au milieu de la coulée verte
‐ sur la noue, au milieu des Maisons Blanches
I vous suffit simplement d'apporter votre
contribution à ce repas pris en commun, soit
l'apéro, l'entrée, le plat ou le dessert...

La liste des candidats:
‐ Josette BLANCHET (Front de Gauche)
‐ Christophe BOUCHET (URCID)
‐ Anne BRUNET (LO)
‐ Nathalie CORNET ( Alli. écolo. indép.)
‐ Thibault COULON ( Rassemb. de la doite et
centre)
‐ Munia EWANJÉ EPÉE (NPA)
‐ Adrien GAUMÉ ( Parti objecteur de
croissance)

‐ Jean‐Patrick GILLE ( PS)
‐ Caroline LARPENT (EE)
‐ Julie MOREAU ( Alli. Royale)
‐ Guillaume PELTIER (UMP)
‐ Fabien Emmanuel POUSSARD (FN)
‐ Jean‐Jacques RIVES (Debout la république)
‐ Fanny SIOUVILLE ( Centre pour la France)
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Un député à quoi ca sert ?

Juin
‐ le 01 à partir de 19h30
Fête des voisins
‐ le 05 à 19h00
Groupe de W aire de jeux ‐ CVL
Square Jacques Monod
‐ le 5 à partir de 19h30
Rencontre habitants commercants
à l'Heure Tranquille
‐ le 10 et 17 Juin
Elections Législatives
‐ le 16 Juin à 10h00
Balade à vélo
Passerelle le Fil d'Ariane
‐ le 28 Juin
Présentation de l'évolution du
quartier
les Granges Collières

Juillet
‐ le 10 à 19h30
Réunion, pique‐nique de
l'association Vivre les 2 Lions
Parc de la Gloriette

Association ‐ À venir

Activités et dossiers en cours
Beaucoup d'eau s'est écoulé sous le pont
depuis la parution de la dernière lettre
d'information.
En mars bon nombre de sujets brulants
étaient sur la table. Le dialogue rompu avec
les élus, la consultation sur la nécessité
d'une crèche... Ces derniers sont toujours
d'actualités.

Consultation sur la nécessité d'une crèche.
Une bonne vingtaine d'habitants ont répondu
à ce questionnaire faisant émmerger un
besoin de plus en plus important sur les 2
Lions. Nous n'avons pas encore sollicité les
employés des entreprises qui serait
certainement intéréssé également par une
crèche au plus proche de leur lieu de travail.
Pour les personnes n'ayant pas encore
répondu a cette consultation, cela est
encore possible pendant quelques jours via

le site internet www.vivreles2lions.fr.

Dialogue rompu avec les élus et
aménageurs.
La parution de la dernière lettre
d'information, n'a pas laissé de marbre les
personnes concernés. En effet, nous avons eu
une réunion avec la SET, une autre avec
Frédéric THOMAS adjoint en charge de la
démocratie locale plutôt pour déverminé le
terrain de la réunion du comité de suivi des 2
Lions qui suivait quelque jours après qui pour
essayer de faire avancer les choses. Le
dialogue semblait renoué, mais nous seront
plus mesuré dans le discours car ces réunions
ont certainement était prévus pour faire
retomber la colère grandissante que pour
écouter les attentes des habitants. Voir le
compte rendu du Comité de Suivi ci‐dessous.

Carton rouge
Lors du Comité de Suivi des 2 Lions d'Avril,
nous avons eu le retour en grande pompe
d'Alain GOUDEAU, adjoint en charge des 2
Lions. Retour marqué par son narcissisme et
son mépris des habitants.
En effet tout au long de la réunion, le "moi
je" de cet élus n'a eu de cesse de rappeler
que sans lui les 2 Lions ne serait rien.
Il a ouvertement montré son mépris envers
les habitants : "je ne vois pas pourquoi je
présenterais les projets a venir à une dizaine
d'habitants présents, qui ne feraient pas le
relais d'information aux autres habitants."

Le relais d'information est bien réalisé mais
certainement pas comme il l'aurait souhaité.
Nous vous invitons à venir nombreux le 28
Juin pour lui faire part des besoins de la
population.

Le dernier Comité de Suivi des 2 Lions s'est
réuni le 12 avril. Une dizaine d'habitants
étaient présents, les services de la mairie
ainsi que 4 élus.
La demande des habitants était clairement
affichés bien avant la tenue du comité de
Suivi d'aborder les projets a venir sur le
quartier, mais M. GOUDEAU, bottant en
touche en méprisant les habitants juga
qu'il n'aller pas présenter les projets a
seulement 10 habitants. Nous sommes
uniquement revenus sur les problemes de
la vie quotidienne que nous avions abordés
sur lors de la réunion de décembre.
Nous avons passablement abordé le cas de
la crèche, A. GOUDEAU nous ramenant à
son discour habituel que la demande n'est
pas là suite à une étude des services de la
mairie et que le local est construit dans la
SEM Maryse Bastiè, rue Germaine
Tailleferre.. Il omet de dire que l'étude à
été réalisée il y a de ca déjà 3 à 4 ans
alors que la population du quartier n'était
pas celle d'aujourd'hui. Le locale

initialement prévu est habité.
Nous avons abordés le problème de
l'abandon de l'espace public au profit
d'espace privés comme l'exemple des noues
(espaces verts) des Maisons Blanches et
celle qui se créée au milieu du SNI.
Nous avons insisté sur le manque criant de
commerce de priximité. A. GOUDEAU n'y
étant pas enclin prétextant le contexte des
autres quartier ou il est difficile de les
garder ouvert. En fin de réunion il émet
l'idée d'une refléxion en concertation avec
les habitants d'un moyen de création de
commerce de proximité.
Les projets à venir n'ont donc pas été
abordés lors de ce Comité de Suivi mais
une réunion publique doit être organisée le
28 Juin uniquement sur le sujet. Le site
www.2lions.fr est de nouveau à jour ce qui
permet de pouvoir se faire une idée des
projets en attendant la réunion.
En conclusion, cette réunion ne nous a pas
avancée et les demandes des habitants non
pas étaient entendues.

Comité de Suivi des 2 Lions
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Recette du mois

Divertissements
Films : Les sorties à venir

Sortie le 13 Juin
Blanche Neige et le
chasseur
Le chasseur, chargé par la
reine de tuer Blanche‐Neige,
va être envoûté par le
charme et la force de cette
guerrière et devenir son
allié dans son combat contre
le mal....

Sortie le 27 Juin
L'âge de glace 4

Film en 3D

Sortie le 6 Juin
Madagascar 3
Alex le lion, Marty le
zèbre, Gloria
l'hippopotame et Melman
la girafe cherchent
toujours désespérément
à rentrer chez eux !
Leurs aventures les
mènent en Europe où ils
trouvent une couverture Sortie le 18 Juillet

Lorax

Film en 3d

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:

Enlever une tache de cerise
Si vous avez la possibilité de nettoyer tout de
suite, quand la tache est tout fraiche,
appliquez y immédiatement du vinaigre
blanc. La cerise devrait partir aussitôt.
n’attendez surtout pas que la tâche soit
sèche, ça ne marcherait pas.
Si vous n’avez pas pu vous occupez de la
tâche immédiatement, il vous reste une
solution:
‐ Imbibez un chiffon de lait
‐ Frottez la tâche de cerise.
‐ Laissez agir pendant 2 heures au moins.
‐ Nettoyez avec du savon et de l’eau.
‐ Rincez et séchez.
Si la tâche est vraiment importante ou le
vêtement profondément taché par la cerise,
vous pouvez laisser tremper votre habit dans
du lait pendant une nuit. Votre tâche de
cerise ne devrait alors plus être qu’un
mauvais souvenir.

Édité avec le concours de:

Cake à la purée d'amande et aux cerises

Ingrédients (pour 6 personnes) :
‐ 150 g de purée d'amandes blanches
‐ 2 gros oeufs
‐ 150 g de farine T45
‐ 300 g de cerises dénoyautées
‐ 125 g de sucre en poudre
‐ 2 cuillères à soupe de cassonade
‐ 80 g de beurre + 10 g pour le moule
‐ 1 pincée de sel
‐ 1 cuillère à soupe de kirsch
‐ 1 cuillère à café d'extrait de vanille liquide
‐ 1 cuillère à café de levure chimique

Préparation :
1‐ Préchauffez le four à 180°c. Beurrez légèrement un moule à cake et
saupoudrez les bords de 2 cs de cassonade. Mettez au frais.
2‐ Dans une jatte, travaillez le beurre en pommade avec le sucre,
ajoutez les œufs un par un en mélangeant bien à chaque fois. Ajoutez la
purée d'amandes, la vanille, le kirsch, la pincée de sel, les cerises
dénoyautées. Terminez par la farine tamisée avec la levure chimique.
3‐ Versez l'appareil dans le moule à cake beurré et sucré et enfournez
pour 45 minutes environ.

Recette du mois




