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Le soleil a fait son apparition depuis quelques

semaines, annonçant la fin de l’année scolaire qui

arrive à grand pas. De plus des stands et parasols

ont fait leur apparition aux 2 Lions depuis le 19

avril dernier, apportant comme un air de vacances

grâce à l’installation du nouveau marché des 2

Lions qui a lieu tous les mardis de 16h à 19h.

Le printemps apporte son lot de changements à

l’Heure Tranquille avec de nouveaux commerces

qui vont bientôt ouvrir leurs portes, un «Café

Marcel», un nouveau coiffeur et la réouverture

tant attendue de l’Hippopotamus ainsi que Casa

Pizza. Cela va égayer de nouveau la place

centrale du centre commercial.

Nous allons accueillir de nouveaux habitants dans

le quartier avec l’ouverture de la nouvelle

résidence «Côté Parc» et ses 150 logements pour

les 2 mois qui arrivent. La tour Lumière quant à

elle commence à enlever son manteau d’hiver

pour nous révéler sa splendeur.

Sur le plan des animations dans le quartier, le

vide‐greniers se réinvite le samedi 14 mai

prochain afin d’accueillir une bonne centaine

d’exposants au plus grand bonheur des

chineurs. Puis s’ensuivra fin mai la

traditionnelle fête des voisins qui permet à

chacun de prendre le temps de discuter et

apprendre à mieux connaître ses voisins de

palier ou de résidence. Le quartier va

également accueillir de nouveaux événements

comme le « HAPPY COLOR TOURS », nouveau

type de course à pieds, tendance en ce

moment en France, où les coureurs se verront

envoyer des couleurs sur eux tout au long d’un

parcours de 5 kilomètres. N’hésitez pas à

participer à ces animations ou venir contribuer

à leur succès en venant en simple spectateur.

Vous pouvez également rejoindre les rangs du

comité de quartier en y adhérant, que vous

soyez habitants, entreprises ou commerçants.

Vous y êtes les bienvenus et plus nous serons

nombreux, plus nous réaliserons d’animations

et ferons remonter les problèmes du

quotidien.

Grégory Coué

Président de Vivre les 2 Lions
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Actualités

19h un marché se tient au pied de la station de

tram "Heure Tranquille".

Ce n'est pas moins de 18 commerçants

ambulants qui vous proposent leurs produits.

Vous pouvez y retrouver tout ce dont vous avez

besoin au quotidien : fruits et légumes,

crémerie, fromagerie, poissonnerie, rôtisserie,

vêtements, fleurs... Mais pour que ce marché

fonctionne, maintenant il faut que les habitants

et usagers des 2 Lions répondent présents, donc

nous vous y attendons nombreux.

Depuis le 19 avril dernier, un pas vient d'être

franchi dans le quartier afin d'améliorer la vie

des habitants et usagers. En effet, la

demande que nous portons depuis plus de

trois ans d'avoir un marché aux 2 Lions n'est

plus d'actualité, car tous les mardis de 16h à

Marché aux 2 Lions : tous les mardis !
Infos du mois

L'entreprise du mois
ARAIR Assistance, dont les services

opérationnels sont implantés aux 2 Lions,

était initialement une association créée en

1977 par 22 médecins locaux. Société de

prestation de santé à domicile, elle permet

aux patients atteints de maladies chroniques

en respiratoire, nutrition, diabète ou

perfusion, de vivre leurs traitements

quotidiens à domicile.

Prestataire de santé à domicile, de proximité

reconnu par les professionnels de santé et

les patients de la région Centre, ARAIR

Assistance intervient sur prescription

médicale, pour installer à domicile le

dispositif médical nécessaire au traitement

du patient, lui proposer un accompagnement

adapté et assurer un suivi régulier de sa prise

en charge à domicile grâce à des visites

programmées à domicile et des échanges

fréquents avec le médecin prescripteur.

ARAIR Assistance, c’est 8 agences locales : à

Tours, Olivet et Angers, avec chacune un point

de vente en équipements médicalisés et

spécialisés ; à Blois, Montargis, Châteauroux,

Bourges et Niort pour plus de proximité.

Pour plus d’informations : www.arair.fr

Horaires d’ouverture

du point de vente aux 2 Lions :

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

28 avenue Marcel Dassault 37 200 TOURS

La foire expo ouvre

prochainement :

Attention aux achats !

UN AFFICHAGE DOIT VOUS PREVENIR QUE

VOUS NE BENEFICIEZ PAS DU DELAI DE

RETRACTATION.

L’achat dans une foire ou salon ne vous

donne pas droit au délai de rétractation

prévu en cas de démarchage à domicile. La

vente est donc ferme et définitive dès que

le bon de commande est signé.

Deux exceptions cependant  :

1 ‐ Si la commande a été faite avec une

demande de crédit affecté à cet achat, le

client bénéficie d’un délai de 14 jours pour

renoncer à ce crédit, ce qui entraînera

l’annulation automatique de la vente en

renvoyant le bordereau de rétractation

associé à ce crédit.

2 ‐ Si l’acheteur a été invité à se rendre sur

le stand par une invitation personnalisée ou

tract publicitaire, cette démarche est

assimilée à du démarchage à domicile. Dans

ce cas, vous bénéficiez bien du délai de

rétractation de 14 jours, mais pensez bien à

garder la trace de ce démarchage.

Cette année, depuis le 1er Mars, dans le

cadre de la loi HAMON, un panneau

d’affichage doit être apposé dans tous les

stands, comportant la phrase suivante : « Le

consommateur ne bénéficie pas d’un droit

de rétractation pour tout achat effectué

dans cette foire  ».
Cette mention doit également figurer sur

l’offre de contrat qui vous est présentée de

façon apparente dans un encadré.

La CLCV37 veillera spécialement à ce que

cette obligation soit respectée.

Pour rappel, informez‐vous sur les

différentes garanties dont peut se prévaloir

le consommateur  :

CLCV37 1 Avenue Michelin 37200 TOURS

Tél. 02 47 72 71 69

Mail : clcv.indreetloire@gmail.com

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
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Association ‐ À venir

Le comité de quartier se réunira le 10 mai

prochain au Cercle de voile (maison près du

lac), afin de faire le point sur les évolutions du

quartier en terme de commerces, travaux en

cours et pour faire remonter les problèmes

Activités de Vivre les 2 Lions

rencontrés. Ce sera également le moment de

préparer les événements à venir ; le vide‐

greniers, la fête des voisins, notre premier

petit déjeuner pro avec les différentes

entreprises et les commerçants du quartier.

Mai
‐ Mardi 10 à 19 h 30

Réunion de "Vivre les 2 Lions" au Cercle de

Voile de Touraine

‐ Samedi 14 de 8 h à 19 h

Vide‐greniers au pied de la station de tram

‐ Vendredi 27

Fête des Voisins

Les mardis : marché aux 2 Lions

Juin
Les mardis : marché aux 2 Lions

‐ Mardi 21

Fête de la musique

Carton vert

École aux 2 Lions

Très bonne nouvelle pour le quartier. En

effet lors du dernier conseil municipal,

le maire a fait voter un budget pour

l’étude d’une école dans le quartier. De

plus, lors de l’inauguration du marché,

M. Babary a annoncé cette étude pour

l’implantation d’une école aux 2 Lions. Il

y aurait 160 enfants aux 2 Lions qui se

répartissent dans les écoles de la ville.

Un nouvel élément de proximité pourrait

donc voir le jour dans un futur assez

proche.

Activités à venir

Actualité du comité de quartier

Pour la quatrième année consécutive, nous

organisons le vide‐greniers des 2 Lions au pied de

la station de tram "Heure Tranquille".

Ce sont plus de 100 exposants qui sont attendus

le 14 mai de 8h à 19h (ouverture au public) pour

cette manifestation d'importance dans notre

quartier. Pour ceux qui souhaitent participer au

vide‐greniers, il reste encore quelques places.

Vous pouvez vous y inscrire en vous rendant sur

notre site internet www.vivreles2lions.fr ou à la

pharmacie des 2 Lions.

Vide‐greniers : encore quelques places disponibles...

Réunion de Vivre les 2 Lions

au Cercle de Voile de Touraine  près du lac

Mardi 10 mai à 19h30

Comme à son habitude le comité de quartier organise

une réunion prochainement, afin d'échanger sur les

différents sujets d'actualités. Nous vous invitons donc à

venir y participer.

L'ordre du jour sera le suivant :

‐ Point sur l'actualité : marché, commerces, travaux en

cours

‐ Problèmes rencontrés dans le quartier

‐ Les projets à venir : Vide‐Greniers, Fête des Voisins,

Petit déjeuner Pro

Projet d'une visite

à la Station d'eau

au rond point Michelin

date non précisée

l'information sera donnée sur le site

www.vivreles2lions.fr

Georges SABATIER, jardinier à la Ville de Tours, se propose de vous les faire découvrir, dimanche 3 juillet à

partir de 10 h. Depuis la passerelle "Fil d'Ariane" desservant le quartier en direction du sud, un chemin cyclo‐

piéton traverse des alignements d'arbres forestiers, d'arbres ornementaux, ainsi que des prairies : c'est la

"Coulée verte". Rejoignant le lac de la Bergeonnerie, le chemin vous plonge dans une végétation luxuriante et

dense, inattendue à quelques encablures du centre‐ville. La promenade pourra être ponctuée de pause‐

détente dans des "salons‐jardins" aménagés, d'où on pourra admirer la floraison de vivaces, de rosiers et

d'arbustes persistants taillés. Gratuite et sur réservation. Rendez‐vous à 10 h au nord de la passerelle Fil

d'Ariane (accès par les Rives du Cher) durée : de 1 h 30 à 2 h 00. Organisation : ville de Tours.

Contact du lundi au vendredi ‐ tél. 02 47 76 40 65 Courriel : e.noblet@ville‐tours.fr

Visite des espaces verts du quartier des 2 Lions

http://www.vivreles2lions.fr/
http://www.lheuretranquille.com/
www.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 €  habitants 20 €  associations 50 €  entreprises/commerçants

en espèces

par chèque à l'ordre de "Vivre les 2 Lions"

Fait à ................. , le ........../........./..........

Signature:

Rue Jean CARMET
Elle relie l’avenue M. Dassault à l’avenue M. Mérieux

(entre le bowling et les cinémas)

Jean Carmet,

acteur et scénariste est né le

25 avril 1920 à Bourgueil

en Indre‐et‐Loire, dans une

région connue pour son vin.

Il décède le 20 avril 1994

à Sèvres.

Encore jeune, il interrompt ses études et se rend à Paris où il

devient figurant au Théâtre du Châtelet, puis à l’Opéra. Il est

ensuite engagé comme régisseur stagiaire au Théâtre des

Mathurins. Il fait de la figuration dans différents films (ex : Les

Enfants du paradis). Puis, il rejoint la troupe des Branquignols

de Robert Dhéry. Il multiplie alors les rôles au cinéma. Son rôle

de Gaston Duvet dans le feuilleton radiophonique La Famille

Duraton fait connaître sa voix dans les années 1950. Il tourne

également pour la télévision des adaptations d'œuvres

littéraires comme Eugénie Grandet, Le Malade imaginaire… Il

devient célèbre dans les années 1970. Sa carrière est riche, il

apparaît dans plus de deux cents films, entre autres :

En 1972 Le Grand Blond avec une chaussure noire ‐ 1975

Dupont Lajoie ‐ 1976 La Victoire en chantant ‐ 1978 Le

Beaujolais nouveau est arrivé ‐ 1981 La Soupe aux choux ‐ 1982

Les Misérables ‐ 1983 Papy fait de la résistance ‐ 1986 Les

Fugitifs. Dans les années 1990, il alterne entre comédies Le Bal

des casse‐pieds en 1992, et adaptations de romans Le Château

de ma mère en 1990 et Germinal en 1993.

Il remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle

pour Les Misérables en 1983 et un César pour Merci la Vie en

1992. En 1994, il reçoit également un César d’honneur des

mains de son ami Gérard Depardieu, pour l’ensemble de sa

carrière.

Lorsqu'il tournait un film, il quittait sa famille pendant toute la

durée du tournage pour aller vivre dans une chambre d'hôtel

afin de ne pas être déconcentré et être totalement dans son

rôle. Il a deux fils : Olivier, avocat à Paris, et Jean‐François,

auteur de la biographie Carmet intime.

Le 4 juin 1994, une rue Jean Carmet a été inaugurée lors de la

fête des vins rosés, dans la commune de Tigné. Cette rue longe

le château de Tigné qui appartient à son ami Gérard Depardieu.

En 1999 sort le livre Je suis le badaud de moi‐même qu'il avait

écrit avant sa mort, aux éditions Plon.

Le clin d'oeil de Jeanne

Le Marché est là
depuis mardi 19 avril 2016 !

En partenariat avec:




