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Les deux mois qui viennent de s'écouler ont été

particulièrement denses, tant en animations qu'en

informations.

Du point de vue de l'animation, se sont succédé

l'organisation de notre 4ème vide‐grenier avec ses

90 exposants, puis une semaine plus tard,

l'organisation d'un point‐rencontre pour la fête des

voisins.

Les professionnels du quartier quant à eux, ont

répondu pour une bonne partie présents lors de

notre 1er petit déjeuner Pro de Vivre les 2 Lions.

Ce moment a permis de recréer du lien entre les

entreprises et commerçants du quartier et de

lancer une dynamique pour les prochains mois,

avec la perspective d'autres petits déjeuners Pro

dès la rentrée de septembre.

Le quartier se développe tranquillement, mais

sûrement. En effet, des entreprises s'installent

comme Orange qui est en plein emménagement,

et des commerces tels que " Shoes‐it » et « Café

Marcel » arrivent dans le centre commercial

l'Heure Tranquille. Les services au public

devraient arriver et/ou s'adapter dans les mois

à venir. La création d'une école a été votée

lors du dernier Conseil municipal. Le bureau

de poste (Carré Pro) amorcera sa mue à moyen

terme, car le départ des tournées des facteurs

ne se fera bientôt plus depuis les 2 Lions. Les

locaux seront donc trop grands, ce qui

nécessitera un déménagement dans le

quartier, dans un autre local plus adapté à

l'accueil du public.

Après ces bonnes nouvelles de fin d'année

universitaire, nous vous souhaitons à tous de

bonnes vacances. Et vous donnons rendez‐vous

dès la rentrée de septembre.

Grégory Coué

Président de Vivre les 2 Lions
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Actualités

La voile est également accessible aux personnes

à mobilité réduite. Les enfants sont accueillis à

partir de 7 ans...

Renseignements et inscriptions :

tél. 02 47 48 00 23 ou sur internet à l'adresse

suivante : www.cvtouraine.fr.

Le Cercle de Voile de Touraine situé aux

abords du lac de la Bergeonnerie, organise

cet été des stages de voile d'initiation à la

pratique de la voile sur dériveur, catamaran

et planche à voile.

Vous pourrez aussi embarquer à bord d'un

voilier collectif le temps d'une balade.

Cercle de Voile de Touraine
Infos du mois

L'entreprise du mois

Situé à côté du bâtiment EDF au pied de la

tour Lumière, l'ARGANIER a ouvert ses portes,

il y a un an et demi.

L'ARGANIER, c'est quoi ? C'est un restaurant

inter‐entreprises en libre‐service où vous

pouvez composer votre plateau selon vos

envies. Les employeurs peuvent se

conventionner et permettre à leurs employés

d'avoir une partie du prix du repas pris en

charge par l'employeur ou le comité

d'entreprise. Tous les salariés, habitants,

personnes extérieures, souhaitant venir se

restaurer à l'ARGANIER, le peuvent. La salle du

restaurant offre une superbe vue sur le Cher ;

ce serait dommage de s'en priver. Qui plus est,

les repas sont préparés avec des produits de

qualité, biologiques, locaux ou issus de circuit‐

court et respectant les saisons. La quinzaine de

salariés sera heureuse de vous y recevoir

nombreux.

Pour tout renseignement : 02.47.26.58.56

Adresse : 2 avenue Pont‐Cher 37200 Tours

Bureau de poste

des 2 Lions : ça continue

Le bureau de poste (Carré Pro) des 2 Lions

situé avenue Marcel Dassault va connaître

quelques modifications. En effet, dans

quelques mois, les facteurs ne démarreront

plus leur tournée depuis le bureau de poste

des 2 Lions comme actuellement, mais

depuis un autre lieu. Cependant, pas de

changement à court terme pour l'accueil du

public. Le tri de courrier et le départ des

tournées des facteurs en moins, les locaux

actuels seront bien trop grands par rapport

aux besoins. Pour cette raison, le bureau de

poste déménagera dans un autre local situé

dans le quartier.

Donc pas d'inquiétude, le bureau de poste

restera ouvert au public jusqu'au

déménagement dans un nouveau local plus

adapté à l'accueil du public au sein du

quartier.

L'ARGANIER, restaurant inter‐entreprises

Une école pour la rentrée 2019

dans le quartier

Nous en parlions vaguement lors de la

dernière lettre d'information, aujourd'hui

cela se précise. En effet, lors du dernier

conseil municipal de juin, les élus ont voté la

création d'une école pour le quartier des

2 Lions. Celle‐ci se composerait de 3 classes

de maternelle et de 4 classes de primaire,

dans un nouveau bâtiment de 1900 m2. Il

s'agit d'un investissement conséquent

d'environ 6 millions d'euros. À noter

qu'aucune construction d'école n'a eu lieu

depuis plus de 25 ans à Tours. La

construction de cet équipement permet de

franchir une nouvelle étape pour les 2 Lions,

contribuant à parachever la transition du

Technopôle vers un véritable quartier.

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 4e vide‐greniers a bien fonctionné, avec un

Activités de Vivre les 2 Lions

nombre d’exposants presque identique au

précédent, malgré un temps maussade.

L’ambiance était sympathique et les

exposants ont apprécié le café offert par les

organisateurs et la place de stationnement

derrière leur stand. La vente a été

satisfaisante pour beaucoup d’entre eux.

Juillet
‐ Dimanche 3 à 10 h,
au nord de la passerelle "Fil d'Ariane",
la ville de Tours vous propose la découverte

des espaces verts du quartier des 2 Lions par

Georges Sabatier, jardinier de la ville

Gratuite et sur réservation

Les mardis : marché aux 2 Lions

16 h à 19 h

Août
Les mardis : marché aux 2 Lions

16 h à 19 h

Les entreprises suivantes
viennent de nous rejoindre :

Petit déjeuner Pro

Le vendredi 27 mai, une quinzaine de voisins se

sont retrouvés dans la Coulée verte autour d’une

table garnie de plats salés et sucrés, préparés

par chacun d’entre eux. Après le verre de

l’amitié, des échanges et des rires ont permis la

entreprises l'ARGANIER. Une quinzaine

d'entreprises ont répondu présentes avec,

entre autres, une représentante de Pôle

Emploi, un représentant de La Poste et deux

représentants de la SET (aménageur du

quartier) dont son directeur M. GOMES . Cet

événement fut l'occasion d'échanger et

recréer du lien entre les entreprises des

2 Lions. Les petits déjeuners Pro vont être

organisés de manière régulière à partir de la

rentrée de septembre.

rencontre de nouveaux voisins dans une

ambiance conviviale. Le temps était beau et

chaud ! Une bonne soirée passée dans le

quartier.

CARTON ROUGE

Réunion de Vivre les 2 Lions

Belle réussite

pour le 1er petit déjeuner Pro

"Vivre les 2 Lions" a organisé son premier

événement à destination des professionnels des

2 Lions (Entreprises – Commerçants). Cet

événement a pris la forme d'un petit déjeuner

Pro le 14 juin dernier au restaurant Inter‐

Vide‐greniers

L’association s’est réunie début mai, au Cercle

de Voile de Touraine pour faire le point sur les

évolutions prévues dans le quartier, comme

l’école. M. LECU, de la microcrèche les Petits

Ours et les Petits Lions, a lancé un appel aux

personnes intéressées pour intervenir dans sa

structure, afin de partager leurs talents ou

compétences particulières, et d’en faire

profiter les enfants ; ce qui permettrait de

faire un lien entre les enfants et le quartier.

Vous pouvez le contacter par mail :

lajolietribu@gmail.com.

Puis nous avons fait le point sur les

événements à venir.

Fêtes des voisins

Nuisances sonores dans
le quartier des 2 Lions

Notre quartier si paisible est mis à mal par un

groupe de motards irresponsables qui

semblent narguer les riverains et même la

police. C'est une menace pour tous, enfants,

personnes âgées et animaux. Nous ne

comptons plus également les journées

passées avec les fenêtres fermées et les nuits

sans dormir. Que c'est triste dans un quartier

en pleine extension. Beaucoup d'habitants

excédés en viennent à se dire qu'ils

pourraient faire justice eux‐même. Il ne faut

pas en arriver là. APPELEZ LE 17 si vous

disposez d'informations aidant à identifier ces

personnes qui troublent l'ordre public. La loi

doit être respectée.

http://www.vivreles2lions.fr/
http://www.lheuretranquille.com/
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 ‐ 23 avenue Pont‐Cher ‐ 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 du Pont‐aux‐Oies

De l'avenue Pont‐Cher à la limite de la commune, cette petite

rue qui suit la rive gauche du Cher, à partir du pont Saint‐

Sauveur, est située sur l'ancienne voie romaine qui, par Ballan,

menait à Poitiers. Elle franchissait un bras du Cher sur un pont,

"Pont‐à‐voie" aux XVe siècle dont le langage populaire a tiré

"Pont‐aux‐oies" (Pont aux oyes sur la carte de Cassini au XVIIIe

siècle). La chaussée et le pont ont été réparés sous le règne de

Louis XI.

La rue du Pont‐aux‐Oies se trouve bien sur la commune de

Tours, mais le pont aux oies, d'origine gallo‐romaine,

franchissant le vieux Cher, est à Joué‐les‐Tours.

Aux XIXe siècle, Balzac arrivant à Tours l'a emprunté à pied

pour se rendre à Saché.

Au début du siècle, cette voie a porté le nom de « chemin de

Port Cordon » qui rappelle l’ancienne navigation sur le Cher.

Cette rue reliait les axes de communication longeant le Cher

pour rejoindre le Port‐Cordon (commune de La Riche), ou

Savonnières (pour la rive gauche du Cher) en passant par le

Grand Moulin, ou pour entrer dans Tours par le Pont de Saint‐

Sauveur.

Le clin d'oeil de Jeanne

Les vacances
approchent à grands pas !

En partenariat avec:




