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A défaut de commerce de proximité, pourquoi pas un marché ?
Depuis plusieurs années le quartier ronronne
tranquillement. En effet, hormis les
quelques constructions qui se poursuivent
doucement, amenant une nouvelle population
sur le quartier; il ne se passe pas grand chose
du côté des commerces et de la petite
enfance.

Tranquille, le quartier l'est peut être trop !
En effet lorque vous vous promenez le soir,
les rues sont bien vides. Vous pouvez même
vous demander si vous n'êtes pas dans un
quartier dortoir. Cet effet pourrait facilement
être corrigé, si nous avions quelques
commerces de proximité tels que
boulangerie, bar‐tabac, boucherie... qui
permettraient à la population de se
retrouver, d'échanger.

Ceci n'est pourtant pas près d'arriver, car les
élus sont frileux lorsqu'on leur parle de
proximité ; ils vous diront que dans les
différents quartiers avoisinants ces
commerces dits de proximité ferment. Donc
n'attendons rien de la part de nos élus. Peut‐
être que la solution pourrait venir du centre
commercial "l'Heure Tranquille" lui‐même.

Encore faudrait‐il que la direction
commercial du centre prenne conscience que
les loyers pratiqués sont trop élevés. Et qu'il
serait certainement plus attrayant pour le
centre d'afficher des locaux pleins, quitte à
baisser les loyers pour attirer une nouvelle
clientèle plus locale.

En attendant de voir s'installer des
commerces de proximité fixes, peut‐être
serait‐il intéressant d'impulser un marché
pour 2013. Cette solution pourrait pallier
partiellement une demande grandissante.
C'est pourquoi nous vous proposons de donner
votre avis sur la nécéssité d'un marché dans
le 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.

Grégory Coué
Président de Vivre les 2 Lions
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Le bout du tunnel arrive pour les travaux

Le bout du tunnel est pour bientôt. En effet
vous aurez pu remarquer que les travaux du
tram ont repris de plus belle depuis

quelques semaines.
Le parvis de faculté de droit est quasiment
terminé. La rambla commence son lifting.
Cela s'accélère...
Et pour cause, à la fin du mois de mars, nous
commencerons à voir le tram circuler à vide
dans le quartier pour les essais. Alors encore
un peu de patience et nous aurons le plaisir
de le voir enfin serpenter, puis nous pourrons
l'emprunter à partir du 31 août et 1er
septembre, date de l'inauguration .

Nous déplorons depuis plusieurs années le
manque de commerces de proximité dans le
quartier. APSYS, le gérant de l'Heure
Tranquille a fait le choix de pratiquer des
loyers trop importants pour que des
commerces de proximité puissent s'installer.
Aucun projet n'est prévu pour le moment par
les aménageurs dans ce sens et le nombre de
terrains disponibles diminuent comme peau
de chagrin . Qu'est ce qu'un quartier sans un
pôle de vie ?

Pour ce faire, nous étudions l'intérêt de
l'installation d'un marché dans le quartier
pour pallier ce manque criant de commerces
de proximité.
Avant d'aller plus loin dans le projet nous

Sondage sur la nécessité d'un marché

Actualités

Arrivée de la Caisse d'Épargne
La Caisse d'Épargne Loire Centre, compte
1800 collaborateurs dans l'ensemble de ses
agences et les 2 sièges de son territoire. Le
siège social à Orléans et le siège administratif
des 2 Lions comptent 250 personnes chacun.
Le siège des 2 Lions est issu du
rassemblement de 3 bâtiments qui se
situaient rue Giraudeau.
Ce sont donc le pôle Commecial et le pôle
Fonctions‐supports qui ont emménagé sur les
2 Lions, le long de l'Heure Tranquille.
Nous leurs souhaitons la bienvenue .

souhaitons connaître la demande dans ce
sens. Cela ne sert à rien pour nous d'aller plus
loin, si les habitants n'en voient pas l'intérêt
et risquent de ne pas s'y déplacer.

C'est pourquoi nous avons créé un sondage.
Nous vous invitons à aller y répondre sur
notre site internet www.vivreles2lions.fr.
Dans ce sondage, nous vous demandons les
commerçants que vous souhaiteriez y trouver,
le jour, la périodicité...

La consultation restera ouverte jusqu'au 15
mars prochain. Nous vous ferons part des
résultats lors de la prochaine lettre
d'information ou par le biais du site internet.

La CLCV arrive aux 2 Lions
L'association de consommateurs CLCV
(Consommation, Logement et Cadre de Vie) a
pris ses quartiers aux 2 Lions.

L'association agit pour :

‐ la reconnaissance du droit des
consommateurs et usagers
‐ la cessation d'agissements illicites, la
suppression de clauses abusives...
‐ le droit à réparation de tout préjudice
‐ une information fiable et compréhensive qui
permet de choisir en connaissance de cause
‐ la préservation des ressources naturelles
‐ la réduction des nuisances
‐ l'application des principes de prévention et
de précaution

Vous pouvez les retrouver :
Rez‐de‐chaussée
1 rue Edouard Michelin

du lundi au vendredi, de 9h à 18h
tél. : 02 47 72 71 69
mail : indre‐et‐loire@clcv.org

clcv.indreetloire@gmail.com

Dîner dansant de l'Union des Comités de Quartier
L'Union des Comités de quartier de la ville de
Tours qui fédère la plupart des comités de
quartier organise son traditionnel dîner
dansant à la salle des fêtes de l'Hôtel de ville
de Tours le samedi 16 Mars prochain à 20h30.
La soirée sera animée par l'Orchestre Michel
Ville et le service traiteur sera assuré par
Malherbe. Le prix par personne est de 40€, les
inscriptions se font au 61‐63 rue Febvotte à
Tours ( ouvert du lundi au vendredi de 14h à
18h).
tél. : 02 47 05 28 02
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Mars

‐ le dimanche 10, à 10h00
Balade pédestre
Départ : passerelle le Fil d'Ariane
‐ le mardi 12, à 19h00
Réunion de l'Association
Maison de la Gloriette
‐ le samedi 16, à 20h30
Dîner dansant de l'Union des Comités de
quartier
Salons de l'Hôtel de ville de Tours
‐ le mardi 26, à 19h00
Comité de Suivi des 2 Lions
Maison de la Gloriette
‐ le samedi 30, de 14h00 à 18h30
Grande chasse à l'oeuf
à l'Heure Tranquille

Avril

‐ le vendredi 19, à 19h30
Soirée raclette

Maison de la Gloriette

Association ‐ À venir

Comité de Suivi des 2 Lions

Beaucoup de temps s'est écoulé depuis la
dernière parution de la lettre d'information.
Le 10 Mars prochain nous organisons une
balade pédestre au matin au départ de la
passerelle, le Fil d'Ariane. ( voir agenda)
Nous travaillons actuellement avec le groupe
de travail du CVL sur les aires de jeux, pour
modifier celle du square Jacques Monod.
Par ailleurs une consultation est lancée sur
la nécessité d'un marché sur le quartier, nous
vous invitons à y répondre via le site
internet www.vivreles2lions.fr . La
consultation est ouverte jusqu'à fin mars.

L'association se réunit le:
Mardi 12 mars à 19h00
à la Maison de la Gloriette

Nous aborderons :
‐ le dernier Comité de Suivi des 2 Lions
‐ la préparation du prochain Comité de
Suivi
‐ la présentation du réseau de bus à venir
dans le quartier
‐ activités à venir : repas, rallye pédestre
et vide‐grenier que nous organiserons en
mai.

Carton rouge
Pendant un temps certain, un élu avait refait
son apparition en vue des élections
cantonales, prônant la proximité avec les
habitants et attentifs aux préoccupations de
ces derniers. Pour ceux qui ne le connaissent
pas, j'entends par là Nicolas GAUTREAU,
également adjoint au maire. Mais
bizarrement il a dû être frappé d'amnésie à
la suite de sa réélection, puisque nous
n'avons plus de nouvelles de sa part.
Il y en a qui connaissent "Où est Charly ?". De
notre côté, ce serait plutôt "Où est Nicolas ?".
Le premier que le trouvera aux 2 Lions aura
une récompense. En effet le téléphone sonne
dans le vide. La proximité avec les habitants
semble pour celui‐ci être à géométrie
variable et son comportement
diamétralement opposé aux grands principes
qu'il prône.

Lors du dernier Comité de Suivi des 2 Lions
qui a eu lieu le 5 février 2013, ont été
abordés les problèmes de la vie courante.
L'exposé des projets à venir sur le quartier
des 2 Lions a été reporté à la mi‐mars à
cause d'un problème de communication
interne entre les services de la ville et
Alain Goudeau Adjoint en charge des
grands projets.
Nous avons repris quasi l'ensemble des
points que nous avions déja abordés en
novembre 2011 car depuis rien n'avait été
réalisé. Les services techniques nous ont
annoncé qu'un certain nombre d'actions
seraient réalisées d'ici la fin février. Ce qui
est le cas, car au moment de l'écriture de
cet article la finalisation de la chaussée

est réalisée rue Anders Celsius et rue
Germaine Tailleferre. Des potelets sont mis
en place à l'angle des rues Michelin‐ Nizan
et Tailleferre afin que les personnes à
mobilité réduite puissent circuler
librement.
Une demande toute particulière a été faite
afin que la police municipale verbalise tous
les véhicules stationnés sur les trottoirs ou
de manière gênant la circulation des
personnes à mobilité réduite. Nous vous
invitons à vous rendre à la rubrique
"Comité de Suivi des 2 Lions" sur le site
internet www.vivreles2lions.fr afin de voir
le compte rendu complet de cette réunion.

Activités de Vivre les 2 Lions

Conseil de la Vie Locale
Lors du premier Conseil de la Vie Locale de
l'année qui s'est déroulé le 11 Février
dernier, le Maire de Tours, Jean Germain
est venu comme à son habitude présenter
le budget d'investissement de la Ville. Il
s'agit d'un budget total de 54,2 Millions d'€
dont 30 M€ de la ville, 16 M€ de Tours Plus
et 4,2 M€ du SITCAT.
En ce qui nous concerne, c'est 1 017 000 €
qui sont destinés à terminer l'aménagement
du quartier. Le Maire a annoncé la signature
dans quelques semaines de l'opérateur

Orange pour l'implantation d'un bâtiment
pour sa direction commerciale avec une
arrivée fin 2015.
La SET ( Société d'Equipement de la
Touraine , aménageur) se voit allouée une
enveloppe de 2 043 000 € , ce qui va pour
toutes les opérations de la SET dont les 2
Lions n'est qu'une partie.
Une enveloppe également, de 400 000€,
pour la réfection d'un bâtiment agricole à
la Gloriette.



L'astuce du mois
Les échosde quartier

Mars ‐ Avril 13

Recette du mois

Divertissements
Faune et flore : Le phytolaque, la grande invasion

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:

Nettoyer le micro‐onde

Au milieu de votre micro‐onde, placez un bol
empli avec 2/3 d’eau et 1/3 de vinaigre
blanc. Faites tourner votre micro‐onde à
pleine puisssance pendant 4 à 5 minutes pour
que la vapeur du mélange se répande partout
dans le micro‐onde. Retirez le bol et passez
un coup d’éponge.

Le vinaigre blanc (ou vinaigre d’alcool) est un
produit naturel qui a le double avantage
d’être très efficace dans de nombreuses
circonstances tout en restant très peu cher.
Nettoyez, désinfectez, et faites briller pour 3
fois rien grâce au vinaigre blanc.

Le vinaigre blanc tue 99% des bactéries, 82%
des moisissures et 80% des virus. C’est donc
un puissant antibactérien, mais pas
seulement.

Édité avec le concours de:

Délice de marrons & coeur nutella amande croquante
Ingrédients:
200 g. de crème de marrons
100 ml de crème liquide
100 g. de sucre3 oeufs
120 g. de beurre
1 c. à c. de levure chimique
150 g. de farine
12 amandes entières
12 c. à c. de nutella
Préparation:
‐Faites fondre la crème de marrons dans la crème liquide à feu doux,
jusqu'à obtention d'un mélange crémeux homogène.
‐Dans un récipient, battez les oeufs avec le sucre jusqu'à blanchissement
du mélange.
‐Ajoutez le beurre fondu préalablement au micro‐onde, la farine, la
levure puis ajoutez la préparation à base de crème de marrons.
‐Mélangez et laissez reposer la pâte 30 minutes au frais
‐Préchauffez votre four à 180°
‐Remplissez les moules au 1/4 , ajoutez 1 càc de nutella
‐Placez une amande entière au centre et recouvrez aux 3/4 les moules
de pâte, et ainsi de suite.. .
‐Enfournez pour 10 minutes
‐Laissez refroidir avant de démouler

Recette du mois

Le Phytolaque "Phytolacca Americana", appelé
aussi "Raisin d'Amérique", est une belle plante
à tiges creuses de couleur pourpre, à grappes
de fruits noirs luisants ressemblant à du raisin
et pouvant atteindre 2 à 3 mètres de hauteur.
Il fut introduit au XVIIème siècle dans le
Bordelais où le jus de ses baies, apparemment
peu toxique, servait alors comme pigment
pour colorer le vin.
Mais il s'agit d'une plante invasive et toxique.
Elle est d'ailleurs classée peste végétale par
l'UICN  (Union Internationale de Conservation
de la Nature) et représente une
grande  menace pour la diversité. En effet le
Phytolaque étrangle les plantules, repousse
les insectes et la plupart des oiseaux, étouffe
le sol, empêche la pousse des fleurs et des
champignons.
Jetez un œil attentif, vous verrez que le
phytolaque a envahi nos bords de Loire, de
Cher ainsi que nos forêts. Aujourd'hui,

l'invasion a atteint la Turquie. La propagation
à distance est due aux fientes des oiseaux qui
mangent les fruits.
Quelle est la conduite à tenir ?
L'arrachage est la plus sûre des méthodes et
peut se faire toute l'année.  Il faut
arracher  sous le pivot (le rizhome). Avec les
plantes abattues,  faites des tas  que vous
mettez à sécher sur place au soleil et laissez
les mourir loin des sols car les tiges coupées
tentent de créer des radicelles. Faites
attention aux raisins qui propagent les
graines.




