
Les échos de quartier ‐ n°29

Novembre 2016

Sommaire

Cela fait un peu plus de 6 ans maintenant que le

comité de quartier « Vivre les 2 Lions » a été créé

avec pour objectif de développer une vie de

quartier et faire en sorte que les habitants et

usagers du quartier puissent vivre paisiblement et

bénéficier de tous les services que peut proposer

un quartier abouti.

Sur le plan associatif, différentes activités sont

proposées tout au long de l'année, balades à vélo

ou pédestres, repas, rallye pédestre, vide‐

greniers... Cette année qui démarre vous

proposera encore son lot d'activités. N'hésitez pas

à proposer de nouvelles idées et vous investir pour

les concrétiser, afin que le quartier soit vivant.

En 6 ans, le quartier a évolué, de nouvelles

constructions ont vu le jour. Le centre commercial

l'Heure Tranquille est en constante évolution,

avec quelques pertes d'enseignes, mais pas mal de

remplacements ces derniers mois. L'arrivée dans

les prochains mois de plusieurs nouvelles

enseignes telles que "Dépil Tech", "Fresh Burritos"

et une enseigne de prêt‐à‐porter mixte... laisse

quelques rares cellules encore disponibles. Un

nouveau directeur est arrivé début septembre. Au

printemps 2013, le comité de quartier devenait

force de propositions auprès des décideurs et élus

avec la réalisation d'un Livre Blanc pour les 2

Lions. Après un état des lieux, nous proposions des

infrastructures et services publics nécessaires

pour le quartier, tels qu'un point de convergence

avec crèche (école) et commerces de proximité et

salle à usage du quartier, afin de créer de

l'échange. Nous proposions également la

création d'un pôle associatif. Depuis, 2 micro‐

crèches ont vu le jour non sans mal.

Aujourd'hui un projet d'école sur un terrain

central est en train d'aboutir avec une salle à

usage du quartier. Le comité de quartier est

constamment en relation avec les élus,

aménageurs et d'autres acteurs afin

d'améliorer le confort de vie.

Depuis un an maintenant, l'association des

décideurs des 2 Lions et celle des

commerçants de l'Heure Tranquille ont fait le

choix de rejoindre Vivre les 2 Lions pour ne

faire plus qu'une seule structure. Ceci dans le

but de créer une réelle dynamique de quartier

entre tous les acteurs qui le composent. De

nouvelles réunions à destination de ces acteurs

ont vu le jour, comme les petits déjeuners

pro. Le but est de recréer du dialogue entre

professionnels des 2 Lions.

Tous les 2 mois, l'association organise des

réunions afin d'échanger sur les problèmes du

quotidien, et faire part des évolutions qui vont

avoir lieu dans notre quartier. Ces réunions

sont un véritable moment de dialogue. Le 4

Octobre prochain a eu lieu l'Assemblée

Générale de Vivre les 2 Lions et un nouveau

bureau a été élu.

Après 29 numéros signés des Echos de

quartier, une nouvelle équipe se met en place

pour les prochaines éditions.

Grégory Coué et Roselyne Doreau
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Actualités

DUBOIS. Nous lui souhaitons donc la bienvenue

dans le quartier. Le centre commercial

continue sur une bonne dynamique avec

l'ouverture du Café Marcel à la place de La Mie

Câline, d'autres enseignes vont ouvrir pour fin

2016 début 2017, à savoir une enseigne de

dépilation définitive Dépil Tech à

l'emplacement de Soleil Sucré ; Fresh Burritos

(fast food mexicain) à l'emplacement d'Orange ;

et une enseigne de prêt à porter mixte à côté

de H&M.

Il y a quelques mois nous vous annoncions le

départ du directeur de l'Heure Tranquille. Ce

dernier a été remplacé depuis le 5 septembre

par un nouveau directeur, monsieur Mathieu

Bientôt du nouveau à l'Heure TranquilleInfos du mois

L'entreprise du mois

Le Groupe IMT est un organisme de

formations professionnelles préparant aux

métiers de production des Industries

Pharmaceutiques et Cosmétiques. Le siège

social qui se trouve au 38‐40 avenue Marcel

Dassault, dans le quartier des 2 Lions à

Tours, regroupe une cinquantaine de

salariés et accueille environ 250 stagiaires

par an. Il forme des jeunes, des demandeurs

d'emploi, mais aussi des salariés d'entreprise.

Créé en 1980, le Groupe IMT est aujourd'hui

devenu le pôle le plus important en France

dans le domaine de la formation aux

professions des Industries de Santé et Beauté.

Le Groupe IMT assure, du recrutement au

placement, une totale adéquation formation‐

emploi.

Le cadeau reçu ne vous plaît pas

En magasin ‐ Pour un achat en magasin, il

faut rappeler que rien n’oblige un

commerçant à reprendre un article vendu.

Pourtant, nombreux sont ceux à accepter

les échanges. Dans ce cas, il est possible

d’échanger ou de se faire rembourser le

cadeau en rapportant également le ticket

de caisse ou la facture.

A distance ‐ Pour les achats à distance

(internet, catalogue, téléphone), la loi n’est

pas la même. L'acheteur dispose de 14 jours

à partir de la réception de l’article ou de la

conclusion du contrat de service pour se

rétracter, soit en utilisant le formulaire

type qu’a dû lui transmettre le

professionnel, soit par tout autre moyen lui

permettant de prouver qu’il a bien cherché

à se rétracter (par courrier recommandé, de

préférence). Il aura ensuite également

14 jours pour retourner, à ses frais, le

cadeau dans son emballage d’origine. Le

commerçant aura alors, lui aussi, 14 jours à

partir du moment où il a été informé pour

procéder au remboursement. Toutefois, il

est en droit, lorsqu’il s’agit d’un bien, de

procéder au remboursement après avoir

récupéré le colis ou reçu une preuve

d’expédition.

CLCV37

(Consommation, Logement et Cadre de Vie)

1 Avenue Michelin (face à l'arrêt tram : Fac

des 2 Lions) tél. 02 47 72 71 69

Mail : clcv.indreetloire@gmail.com

De nouveaux jardins familiaux en gestation
Il y a plus d'un an le projet de ferme caprine

est tombé à l'eau. Aujourd'hui, sur le même

emplacement entre avenue Pont Cher et la

Plaine de la Gloriette, un nouveau projet

est en train de se concrétiser. En effet,

Tours Plus a lancé cet été une consultation

de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de

Jardins familiaux.

Ce dernier projet pourrait se faire en

plusieurs phases : 60 jardins de 40 et 80 m²

pour la première, puis 10 jardins de 40 m²

pour la seconde et 30 jardins de 100 m² et

plus pour la troisième phase. Voici l'image

d'une ébauche d'aménagement.

IMT ‐ Institut des Métiers et des Technologies

Les mardis : marché de 17 h à 20 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
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Association ‐ À venir

Activités de Vivre les 2 Lions

Novembre

‐ Dimanche 20 à 9 h 30

Balade (8 km) ‐ départ à la passerelle le Fil

d'Ariane (côté 2 Lions) ‐ Simone 06 89 21 99 90

‐ Jeudi 24

Petit déjeuner pro de "Vivre les 2 Lions"

Décembre

‐ Mardi 6 à 19 h

Atelier cuisine Risotto, puis repas. Inscription

en ligne avant le 3 décembre ‐ renseignements

au 06 89 21 99 90

Succès
du 3ème

petit déjeuner PRO – Mathieu METAIS : Membre d’honneur

– Catherine CORNETTE – Habitante : Secrétaire

– Hervé GALTAUD – IMT : Trésorier

– Éric FRESNEAU – Il Ristorante : Vice‐Président

Commerçants

– Roselyne DOREAU – Habitante : Présidente

Atelier cuisine : Risotto
Vous êtes conviés, à une démonstration de

fabrication de risotto à "Il Ristorante" à

l'Heure Tranquille mardi 6 décembre à 19

heures. Un film de présentation sur le riz

d'Italie débutera cette soirée. Ce moment

sera suivi d'un dîner convivial vers 20h30. Au

menu : Risotto au parmesan, Tiramisu au

café et un verre de vin. Participation de 12 €

pour les adhérents, et 15 € pour les non

adhérents. Inscription, en ligne avant le 3

décembre sur www.vivreles2lions.fr., validée

par le paiement (25 participants maximum).

Renseignements : Simone 06 89 21 99 90.

– Loic DILLEMANN – Pharmacie des 2 Lions :

Vice‐président Entreprises

– Simone DUBOIS – Habitante :

Vice‐présidente animations

– Grégory COUÉ : Président d’honneur

Comité de Quartier : des instances renouvelées

Sortie pédestre

Qui veut se joindre à nous pour une balade en

bord de Cher, dimanche 20 novembre ?

Direction le lac de St Avertin pour une distance

de 8 km environ. Départ à la passerelle "Fil

d’Ariane", côté 2 lions, rendez‐vous à 9 h 30.

Participation de 2 € pour les non adhérents et

gratuit pour les adhérents. Ce moment nous

donnera l’occasion de faire connaissance. Et de

parler des animations qui seront proposées au

courant de l’année.

Simone tél. 06 89 21 99 90.

Lors de son Assemblée Générale ordinaire, le

mardi 4 octobre 2016 à l’IMT, un compte rendu

des actions de l'année a été réalisé et la

quarantaine des membres présents du comité de

quartier Vivre les 2 Lions a renouvelé les

instances décisionnelles. En effet un nouveau

bureau et nouveau conseil d’administration

ont été élus. Et la nouvelle équipe a

présenté la perspective pour l'année à venir,

ainsi que les prochaines animations

présentées ci‐dessous.

De gauche à droite sur l’image

Ce jeudi 20 octobre au matin, une quinzaine

d’entreprises et commerçants du quartier des

2 Lions se sont réunis pour notre 3ème petit

déjeuner PRO chez France Bleu Touraine.

Ce fut l’occasion de découvrir les nouveaux

locaux de France Bleu Touraine et

d’échanger sur la différence entre

l’information et la publicité.

Ce fut l’occasion pour certains de faire

connaissance avec la nouvelle Présidente de

Vivre les 2 Lions, Roselyne DOREAU, grâce à

un passage de relais par l’ancien Président

Grégory Coué.

Les participants ont pu échanger ensuite

autour du petit déjeuner et faire plus ample

connaissance.

Rendez‐vous est donné le 24 novembre

prochain chez une autre entreprise adhérente

du Comité de Quartier.

Animations à venir

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:

Allée Rosalind Franklin
Rosalind Elsie Franklin naît le 25

juillet 1920 à Notting Hill et meurt

le 16 avril 1958 à Chelsea. Biologiste

moléculaire britannique, elle a

participé de manière déterminante à

la découverte de la structure de

l'acide désoxyribonucléique (ADN).

Elle était passionnée par la science au service de la recherche.

Issue d'une famille de la grande bourgeoisie londonienne, elle

n'était pas destinée, selon les critères de sa famille, à oeuvrer

pour la science. Son caractère et ses qualités indéniables de

chercheuse eurent gain de cause. Elle obtient un poste au King's

College de Londres où elle applique la diffraction des rayons X à

l'étude des matériaux biologiques. Elle réalise plusieurs

radiographies aux rayons X de l'ADN.

Elle est reconnue internationalement, pour ses travaux en

cristallographie. C'est elle qui réalisa des clichés remarquables

de l'ADN grâce à la technique de diffraction des rayons X.

Elle meurt prématurément en 1958 d'un cancer de l’ovaire

probablement lié à la surexposition aux radiations.

Le 18 octobre 1962, le prix Nobel de médecine est attribué à

trois hommes, James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins,

pour la découverte de la double hélice de l’ADN. Un nom

manque à l'appel, celui de cette jeune femme anglaise, sans

laquelle rien ne serait advenu à ce moment‐là.

Depuis la publication du livre de Watson en 1968, elle est

devenue une icône féministe, « la femme dont le génie a été

sacrifié au nom de la gloire supérieure des hommes ».

En 2008, elle reçoit le prix "Louisa Gross Horwitz", prix à

titre posthume « Prix d'Honneur ».

Cette allée est aussi appelée « coulée verte » par sa végétation

abondante : plantes et arbres de

part et d’autres. Elle est parallèle à

la rue Jacques Monod et relie

l’avenue Jean Portalis à la rue du

Cher, desservant des petits

bâtiments de deux étages.

Le clin d'oeil de Jeanne

Passation

En partenariat avec:




