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C’est reparti pour le tram qui a fait sa

réapparition sur toute la ligne au plus grand

bonheur des usagers et surtout des commerçants

qui vont pouvoir peut‐être voir la fin du tunnel.

Enfin presque tous les commerçants, car l’été a

porté un coup dur au pôle restauration de l’Heure

Tranquille avec la fermeture temporaire

d’Hippopotamus et Casa Pizza à cause d’un

spectaculaire incendie le 6 août dernier. Par

ailleurs, un boulanger ambulant a pris position rue

James Watt depuis le 7 septembre créant la

polémique, car une concurrence directe est née

avec des enseignes de l’Heure Tranquille qui ne

peuvent jouer à armes égales, n’ayant pas les

mêmes charges.

Fin septembre, l’enseigne ID KIDS a ouvert ses

portes à la place d’Esprit et, fin octobre, Z‐

génération a pris place à côté de Pittarosso. Ces 2

enseignes proposent vêtements et objets variés

pour bébés et enfants jusqu’à 14 ans, ce qui

n’existait pas ou peu dans la galerie auparavant.

La rentrée associative est, quant à elle, placée

sous le signe d’une dynamique nouvelle entre tous

les acteurs du quartier. En effet, lors de

l’assemblée générale du comité de quartier qui

s’est tenue mi‐octobre, l’association des

entreprises et celle des commerçants de

l’Heure Tranquille ont fait le choix de nous

rejoindre pour ne former plus qu’une seule

structure. C’est donc sous le signe de l’union

qu’un nouveau bureau a été élu, dont les

membres représentent les habitants, les

commerçants et les entreprises. Ainsi, un

nouveau challenge vient d’être lancé pour que

notre quartier soit plus dynamique et que les

échanges entre habitants, commerçants et

entreprises permettent une meilleure

représentation du quartier et fassent naître

des animations plus conséquentes.

Vous êtes commerçants, entreprises ou

habitants du quartier ? Nous vous invitons à

nous rejoindre afin de prendre part à cette

nouvelle dynamique et apporter vos idées en

vue de réussir ce beau challenge.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous

rendre sur notre site internet

www.vivreles2lions.fr

Grégory Coué

Président de Vivre les 2 Lions
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Actualités

membres, dans un contexte économique

actuel qui justifie pleinement cette union.

Je souhaite que l’association "Vivre les 2

Lions" contribue à représenter, animer et

faire évoluer ce quartier afin qu’elle

constitue un lieu de travail, d’échange et

de vie pour chacun.

Dans l’attente de vous y retrouver toutes et

tous très prochainement.

Didie DENIS

Président d'ADELIO

Représentant les entreprises, l’association

ADELIO (Association des Décideurs des deux

Lions), créée en 1997, a décidé de fusionner

avec le comité de quartier «Vivre les 2 Lions».

Après plusieurs années à participer à l’évolution

et à la structuration de ce site, passant à son

origine d’un Technopôle à un quartier de ville

en phase d’achèvement, la population

initialement et essentiellement constituée

d’entreprises du secteur tertiaire, s’est vue

évoluer vers des activités de commerce, de

loisirs et d’habitations relativement équilibrées.

L’heure de tranquillité est venue pour notre

association de rejoindre une structure

dynamique en pleine évolution dans laquelle je

souhaite que tous nos membres adhèrent en

parfaite harmonie.

Par cette fusion, l’intérêt commun serait de

donner une envergure plus importante à ce

comité par la pluralité et la diversité de ses

La fusion des associationsInfos du mois

L'entreprise du mois
Allons ce mois‐ci à la découverte de l’ESPACE DU

SOUFFLE. Située à l’entrée du quartier derrière

polytechnique, cette association installée depuis

6 ans fédère plusieurs associations d’usagers et

œuvre pour la réhabilitation respiratoire de plus

de 300 patients par an. L'équipe est composée de

2 salariés et d'intervenants, tel professeur de

karaté pour le réentraînement à l’effort. Mais

également de psychologues, diététiciens,

tabacologues, assistante sociale. Le corps humain

pris en compte dans sa globalité, la maladie est

abordée dans ses dimensions physiques,

psychologiques, nutritives, sociales…

L’ESPACE DU SOUFFLE travaille en

collaboration avec différents organismes,

soit pour la sensibilisation des populations

(pollution de l’air) ou avec l’Université afin

de réaliser des études économiques, de la

recherche médicale... Il fait également

office de centre de recherche clinique, en

réalisant des tests avec des dispositifs

médicaux mis sur le marché en collaboration

avec les fabricants.

Espace du souffle : 06 30 33 88 66 ou

accueil@lespacedusouffle.fr

L’association des commerçants de l’Heure

Tranquille U.C.H.T des 2 lions , créée en 2010

a décidé de rejoindre, de fusionner avec le

comité de quartier «Vivre les 2 lions».

Notre association, en perte de vitesse, veut

profiter de son dynamisme.

L’objectif étant de donner une envergure,

une puissance par la diversité (commerce,

habitants et entreprise) et de donner une

image forte du quartier des 2 lions et auprès

de l’agglomération tourangelle et de nos

politiques.

Pour faire grandir l’Heure Tranquille et le

quartier, le regroupement des différentes

associations est nécessaire.

Dans l’attente de vous voir adhérer au

comité de quartier.

Eric FRESNEAU

Auto‐écoles
Avant de vous inscrire, vous pouvez

consulter les fiches de Service‐public.fr

Les auto‐écoles doivent respecter

certaines obligations  : 1) Avoir un

agrément dont le numéro doit être précisé

sur toute documentation ou publicité. 2)

Afficher de manière visible les tarifs avec la

durée des leçons à l’extérieur et à

l’intérieur de l’établissement. 3) Faire un

contrat détaillé (nom et adresse de

l’établissement, objet du contrat,

déroulement de la formation, conditions de

résiliation...). 4) Présenter une facture. 5)

Remettre un dossier d’inscription et un

livret d’apprentissage.

En cas de litige avec votre auto‐école

(tarifs trop élevés, absence de contrat écrit,

refus de rendre le dossier d’inscription,

qualité de l’enseignement…) contacter :

‐ une association de consommateur ou

l’unité territoriale de la Direction régionale

des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l’emploi de

votre dépt, si le litige est commercial;

‐ la préfecture du département où se situe

l’auto‐école, si le litige est pédagogique.
Si vous décidez de changer d’auto‐école,

veillez à vérifier dans le contrat les

conditions de résiliation. CLCV

Élections
régionales

Les 6 et 13 décembre

prochains nous serons appelés aux urnes

pour renouveler l’assemblée du Conseil

Régional Centre Val de Loire. Ces élections

sont importantes, car les régions ont les

compétences suivantes : développement

économique, organisation des transports

ferroviaires régionaux et scolaires,

formation professionnelle, lycées,

équipements structurants, aménagement du

territoire, culture, sport, logement,

politique de la ville, aides aux entreprises.

Bureau des 2 Lions : les Granges Collières,

avenue Jean Portalis de 8 h à 19 h.

www.vivreles2lions.fr
http://www.tours.fr/
http://www.dondusang.net/rewrite/heading/1000/ou-donner/rechercher-une-collecte.htm?idRubrique=1000
Clcv.indreetloire@gmail.com
www.mon.service-public.fr
mailto:accueil@lespacedusouffle.fr


Bloc‐notes

Les échos
de quartier

Novembre ‐ Décembre 2015www.vivreles2lions.fr

Association ‐ À venir

La rentrée associative a débuté mi‐octobre par

notre traditionnelle Assemblée Générale qui,

cette année, a pris une importance toute

particulière. En effet, au‐delà du compte rendu

de l’activité de l’année écoulée, ce fut

également l’occasion pour les représentants de

l’association des entreprises (ADELIO) et celle

des commerçants de l’Heure Tranquille (UCHT)

de venir expliquer l’intérêt de l’union de nos

trois structures. Les commerçants et entreprises

font le choix de venir intégrer le comité de

quartier pour ne plus faire qu’une seule

structure. Au‐delà du slogan," l’union fait la

force,et plutôt que de parler à trois voix, nous

ne parlerons plus que d’une seule pour

l’ensemble des acteurs du quartier. L’objectif

est également de développer une réelle

dynamique de quartier. Cela doit permettre de

créeer des animations plus conséquentes et plus

nombreuses, ainsi que de faire naitre un

dialogue et une réflexion commune à

Activités de Vivre les 2 Lions
l’ensemble des acteurs du quartier. Cette

union doit donc permettre de faire rayonner

notre quartier plus largement.

Un nouveau bureau a été élu, composé

d'habitants, d’entreprise et commerçant.

Lors de l’assemblée générale, différentes

pistes ont été présentées quant à

l’organisation de projets et d’événements.

Les activités déjà mises en place

continueront, telles que repas, balades,

vide‐grenier, fête des voisins, tout en

essayant d’apporter des nouveautés dans

leur organisation.

Nous réfléchissons à organiser des visites

d’entreprises, organiser un challenge sportif

intégrant les entreprises (challenge

interentreprises), proposer des réductions

chez les commerçants de l’Heure Tranquille,

créer un annuaire des professionnels des 2

Lions, organiser des petits‐déjeuners pro.

Novembre

‐ Dimanche 22, de 13 h 30 à 17 h

Balade pédestre Savonnières‐Villandry

Départ : parking de la passerelle "le Fil

d'Ariane", rue Jacques Monod.

Covoiturage possible.
Renseignements : Simone 06 89 21 99 90

Décembre

‐ Vendredi 4, à partir de 19h

Repas à la maison de la Gloriette,
avenue Pont Cher.
Plus d’informations : www.vivreles2lions.fr

Renseignements : Simone 06.89.21.99.90

‐ Dimanche 6

‐ Dimanche 13

ELECTIONS REGIONALES

Bureau de vote pour Les 2 Lions,

de 8 h à 19 h,
Les Granges Collières (face à la Fac)

‐ Mardi 15 de 12 h à 17 h

Collecte de sang :

Bus de collecte sur l'esplanade

de l'Heure Tranquille

Bonne action

Collecte de sang

Mardi 15 décembre de 12 h à 17 h

Bus de collecte sur l'esplanade

de l'Heure Tranquille

Il est prévu huit collectes dans l'année. Les

dates seront communiquées dans les

prochains "Echos de quartier". C'est une

action solidaire que vous pourrez effectuer

dans votre quartier, près de chez vous.

Nouveau bureau de Vivre les 2 Lions

Balade pédestre Savonnières‐Villandry

dimanche 22 novembre

rendez‐vous à 13h30 jusqu’a 17h

départ parking de la passerelle « fil d’Ariane »

rue Jacques Monod

covoiturage possible renseignements :

Simone 06.89.21.99.90

simone.dubois@vivreles2lions.fr

Repas à la maison de la Gloriette

vendredi 4 décembre

Maison de la Gloriette

avenue Pont Cher

à partir de 19h

Pour plus d’informations :

www.vivreles2lions.fr

renseignements : Simone 06.89.21.99.90

simone.dubois@vivreles2lions.fr

Grégory COUE

Président

Simone DUBOIS

Vice‐présidente

Activités à venir

Didier DENIS

Vice‐président

Eric FRESNEAU

Vice‐président

Catherine CORNETTE

Secrétaire

Mathieu METAIS

Trésorier

Jeanne PERCEVAL KRIEG

Secrétaire adjointe

http://www.vivreles2lions.fr/
http://www.lheuretranquille.com/
www.tours.fr
http://www.comitesquartier-tours.fr/
contact@comitesquartier-tours.fr
www.comitesquartier-tours.fr.
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Divertissements

La rue du mois

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 Celsius 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:

En partenariat avec:

Avenue Edouard MICHELIN
(Parallèle au Cher, elle rejoint l’avenue Jean Portalis)

Edouard Etienne Michelin est un industriel français. Il est né le

23 juin 1859 à Clermont‐Ferrand et décédé le 25 août 1940 à

Orcines. Son nom est lié, avec celui de son frère André

Michelin, à l’application du pneumatique aux cycles, aux motos,

avions et à l’automobile.

Elève de l’école des Beaux‐Arts, il tente une carrière d’artiste‐

peintre comme son père Jules Michelin, mais doit aider sa

famille à redresser l’entreprise familiale fondée par Edouard

Daubrée et Aristide Barbier après la révolution de 1830 à

Clermont‐Ferrand.

En 1889, il crée (ou plutôt rebaptise), avec son frère André, la

société Michelin & Cie. En 1891, Edouard Michelin invente le

pneumatique démontable pour les bicyclettes, système qu’il

adapte à l’automobile en 1894. Il est le père du célèbre

Bibendum Michelin qui décore des millions de véhicule dans le

monde et suit chaque année les coureurs du Tour de France.

Inventeur avec son frère des Guides Michelin, il est à l’origine

de la fabrication et de l’implantation des premières bornes

kilométriques. Il a couru avec son frère plusieurs courses

automobiles, pour montrer la fiabilité des pneumatiques.

L’entreprise a construit pendant la 1re guerre mondiale des

centaines d’avions Bréguet‐Michelin, qui ont contribué à la

victoire en 1918. Les frères Michelin ont créé une école

française de pilotage et des concours d’aviation.

L’entreprise développée par les frères Michelin possède de

nombreuses usines dans différents pays. Michelin est leader

mondial des pneumatiques pour l’aviation (fournisseur des

pneus du Concorde) les engins de chantier, les camions, les

tramways…

L’entreprise a été créée en Auvergne à Clermont‐Ferrand, où se

trouve toujours son siège mondial de l’entreprise.

Le clin d'oeil de Jeanne

Union des acteurs des 2 Lions !

http://www.valdefrance.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/Default.aspx
http://ducalyon.pagesperso-orange.fr/merieux.html



