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A notre grand regret, notre ami Grégory COUE a

quitté le quartier et la présidence de l'association.

Nous le remercions pour son dévouement, son

efficacité et son dynamisme.

A l’Assemblée Générale d'octobre 2016, une

nouvelle équipe a été élue, dont je fais partie en

tant que Présidente. Habitante historique du

quartier depuis 1981, j'étais déjà en relation avec

les entreprises par ma carrière professionnelle,

laquelle vient de se terminer.

Voilà 6 ans, c'est donc Grégory Coué qul a eu

l'idée de fonder l'association « Vivre les 2 Lions »

pour créer un lien entre les habitants, les

informer et les réunir dans des activités diverses,

au sein du quartier. Puis, quand l'opportunité s'est

présentée, c'est l'association des commerçants, et

l’association des entreprises qui ont fusionné avec

celle des habitants.

Depuis 2016, la mise en place des petits déjeuners

professionnels rencontre une grande attractivité

auprès des dirigeants. Ce rendez‐vous mensuel

leur offre l'occasion de découvrir et rencontrer

les autres entreprises et commerçants lors d'un

moment convivial.

Par ailleurs, tout au long de l’année, sont

organisés pour tous, des balades, des repas,

un vide‐grenier, et d'autres activités.

N’hésitez donc pas à consulter notre site :

www.vivreles2lions.fr, où des mises à jour sont

couramment effectuées. Vos idées nous

intéressent et sont les bienvenues. Vous

pouvez aussi rejoindre l’équipe de bénévoles.

2017 apportera son lot de modifications, de

nouveaux axes de développement du quartier,

et de reconfiguration. De nombreux habitants,

que nous accueillerons avec plaisir, vont

arriver quand les dernières résidences seront

achevées. Des commerces vont aussi rejoindre

l’Heure Tranquille prochainement.

Toute l’équipe du comité de quartier se joint à

moi pour vous souhaiter une très bonne et

heureuse année 2017.

La Présidente

Roselyne DOREAU
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Bonne année 2017
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Les échos
de quartier

Janvier ‐ Février 2017 www.vivreles2lions.fr

Actualités

centre commercial, c'est Dépil Tech, un

institut de beauté qui a ouvert ses portes

depuis le 20 décembre. Et durant le

premier trimestre 2017, l'enseigne de

restauration rapide mexicaine Fresh Burritos

proposera ses burritos, tacos et

autres salades et chilis, composés

sous les yeux des clients.

Plusieurs structures ont récemment ouvert

leurs portes. En face de L'Heure tranquille,

sur la rue James Watt, c'est le Crédit

agricole. Sur l'avenue Marcel Dassault, près

de Tours Plus, les Tourangeaux peuvent

désormais se livrer à des jeux d'évasion

grandeur nature dans l'espace de jeux Escape

Game, depuis le 1er décembre. Dans le

Du nouveau à L'Heure tranquille et à proximitéInfos du mois

L'entreprise du mois

Situé à l’extrémité de l’Heure Tranquille,

rue James Watt, Grant Thornton est le

nouvel acteur clé de l’audit et du conseil.

Grant Thornton accompagne efficacement

les entreprises grâce à une couverture

régionale, nationale et internationale.

Trente professionnels aux compétences

variées travaillant dans le quartier des 2

Lions, prêtent la plus grande attention à

développer une relation étroite avec leurs

clients. Cette organisation est positionnée

autour de 5 métiers  : Audit, Expertise

Conseil, Conseil Opérationnel, Conseil

Financier, Conseil Juridique et Fiscal.

La mise à disposition d’équipes à haute

technicité, présentant tous les gages de

pérennité, est la pierre angulaire

permettant d’assurer aux clients de Grant

Thornton des prestations de qualité.

Grant Thornton  : 27 rue James Watt 37200

Tours – Tél.  : 02 47 60 56 56

Directeur  du Bureau de Tours  : Monsieur

Adam Nicol – Tél.  : 06 30 07 80 71

Les soldes d'hiver
à l'Heure Tranquille

Date à retenir  :

Mercredi 11 janvier 2017

Ce jour‐là, la galerie ouvre ses portes

dès 9h00 et un Petit Déjeuner

continental y est proposé, servi par

deux hôtesses.

Autre animation  : un Jeu sur site

permet de gagner des chèques

cadeaux.

Modification du P.L.U. : la concertation est lancée
La ville de Tours a convié le 21 novembre

dernier les acteurs de la société civile, dont

les comités de quartier font partie, afin

d'échanger sur les principaux enjeux et

orientations qui pourront constituer

l’ossature du Projet d’Aménagement et de

Développement Durables (P.A.D.D.) de

demain. Le P.L.U.(Plan Local d'Urbanisme)

est un des outils majeurs du travail

d’anticipation des enjeux de demain :

habitat plus adapté aux familles, mobilité,

activité, équipement et développement.

Cela implique le besoin de construire plus de

logements adaptés aux familles, d’aménager

davantage d’espaces verts, de favoriser

l'intégration des commerces de proximité et

de l’artisanat. Tout cela afin de préserver et

d’améliorer la qualité de vie des habitants.

La concertation sur la révision du P.L.U. est

conduite en 3 axes : 1) le diagnostic,

largement engagé ; 2) le P.A.D.D., fixant les

grandes orientations en matière de

développement urbain ; 3) l’élaboration du

règlement qui vient traduire les orientations

du P.A.D.D.

Les acteurs de la société civile, dont nous

faisons partie, devraient être conviés à

participer à d’autres réunions pour

l’élaboration de ce P.L.U. En attendant, vous

pouvez vous rendre sur www.tours.fr afin

d’avoir plus de précisions sur cette révision

du Plan Local d’Urbanisme.

Les mardis : marché de 17 h à 20 h

La Poste :
nouveaux horaires

On avait craint sa fermeture.

L'agence de La Poste, installée aux

Deux Lions, 34 avenue Marcel

Dassault, a finalement de nouveaux

horaires d'ouverture  :

8h00 – 19h00, du lundi au vendredi

sans interruption

8h00 – 12h30, le samedi.

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
mailto:accueil@lespacedusouffle.fr
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Association ‐ À venir

Activités de Vivre les 2 Lions

Janvier

‐ Mardi 17 à 18 h 30 à Apart'city,

rue Ferdinand de Lesseps

Galette des Rois

‐ Jeudi 24

Petit déjeuner pro. Réservé aux

professionnels.

Février

Visite de la station de captage d'eau du Cher,
la date précise sera confirmée sur le site.

Gala de l'Union
des comités de quartier

Mardi 17 janvier 2017

à 18 h 30

Galette des Rois

à Apart'city

rue Ferdinand de Lesseps

Ce petit déjeuner a permis la rencontre et

échanges entre commerçants et entreprises

du quartier.

Le thème présenté au cours de cet échange

était la cybersécurité, thème très

intéressant et utile et dans lequel Grant

Thornton apporte une réelle expertise.

Nous remercions MM. Nicol et Blin pour cette

remarquable présentation et pour leur

accueil lors de ce petit déjeuner.

Prochain petit Déjeuner Pro le jeudi 7 février

2017.

Février 2017

Visite de la station

de traitement des eaux du Cher

la date précise sera confirmée

sur le site : www.vivreles2lions.fr

« Vivre les 2 Lions » a organisé son quatrième

petit déjeuner pro le 24 novembre dernier. Ce

petit déjeuner, qui a réuni une vingtaine de

personnes représentant les entreprises et

commerces du quartier des 2 Lions, a été

l’occasion de découvrir les locaux de la société

Grant Thornton.

La tempête Nanette s'étant invitée à notre

première balade prévue en novembre, tout est

tombé à l'eau !!!

Bien à l'abri pour la soirée "Risotto", les

nombreux

participants ont

partagé un

moment de

convivialité, le 6

décembre dernier.

Il ristorante nous a proposé un savoureux voyage

au cœur de l'Italie authentique.
Après l'atelier Risotto animé par un

professionnel, nous avons pu savourer ce risotto

cuisiné avec soin et patience dans un bouillon de

légumes, avant de déguster le classique

tiramisù (avec mascarpone, café et marsala)

qui a enchanté nos papilles.

Autour d'une grande tablée, nous avons donc

goûté certains trésors de la cuisine italienne

traditionnelle.

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin.

Prenez connaissance des activités à venir.

4e petit Déjeuner Pro

Activités à venir

Balade annulée, mais soirée Risotto réussie !

Réservation en ligne

sur www.comitesquartier‐tours.fr

Renseignements complémentaires :

06 62 26 17 67

Sondage :
Une salle de sports ?

Merci de bien vouloir répondre à notre

sondage en ligne sur notre site, concernant

l'ouverture d'une salle de sports dans le

quartier des 2 Lions, et de nous communiquer

vos souhaits sur : www.vivreles2lions.fr

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

Découverte
de la Faune et la Flore

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:

Après la rue du mois,

nous allons évoquer la faune et la flore du quartier.

Les espaces verts du quartier sont gérés par le jardinier de la

ville de Tours, Georges

SABATIER, qui est entouré

d’une équipe tout aussi

passionnée que lui par les

plantes et la nature. Ils

entretiennent tout au long

de l’année, ces espaces qui

nous ravient et font le

charme du quartier.

Les connaissances de

Georges dans ces domaines sont phénoménales. Il se propose

d’écrire un article dans chaque parution.

Le Martin‐Pêcheur

Un petit cri strident trahit mon vol au raz de l'eau, je suis

une petite flèche bleue qui se déplace très vite. Donc pour

me voir, il faut être très attentif. J'aime me poser sur un

perchoir en bordure de rives pour y guetter mes proies

favorites que sont les poissons. Si on arrive à me repérer,

en plus de mon dos

turquoise, on peut voir mon

joli plastron orange. On peut

m'observer aussi bien sur le

Cher que sur le petit Cher.

Contrairement à la plupart des autres oiseaux, je creuse un

terrier sur les parois abruptes des rives pour y déposer mes

œufs.

Je suis le Martin‐Pêcheur.

Le clin d'oeil de Jeanne

La balade est tombée à l'eau !
Vive la prochaine balade !

En partenariat avec:




