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Les comités de quartier sont des lieux de

rencontre, d'expression, d'échange entre les

habitants et les usagers des quartiers. Ils

organisent à ce titre des activités et des projets

qui permettent, de manière collective, de

participer à la vie des quartiers.

La ville de Tours reconnaît leur contribution à

l'intérêt général et à l'animation de la vie locale.

A ce titre et afin de formaliser les relations entre

les comités et la ville, une charte été adoptée,

fondée sur des engagements réciproques. Fruit

d'une concertation entre les deux parties, cette

charte a été approuvée par le conseil municipal.

La signature a eu lieu le 7 décembre dernier.

Par ailleurs, notre comité a été concerté pour le

PLU (plan local d'urbanisme) le 21 novembre et a

abordé les sujets suivants : habitat plus adapté

aux familles, mobilité, activité, équipement et

développement du quartier.

Quant å l'aménagement du quartier, plusieurs

projets sont envisagés : les Granges Collières

comme nouveau lieu de rencontres et

d'animations qui sera bénéfique à notre

quartier, des jardins collectifs dans la plaine

de la Gloriette, et une école pour les Deux

Lions.

Enfin, une animation "roller" dans et autour de

l'Heure tranquille pourrait se dérouler le

dimanche 9 avril entre 10h et 12h, adressée à

tous les publics. Nous vous tiendrons informés

sur le site de l'association : www.vivreles2lions

N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins,

de vos souhaits et rejoignez‐nous pour

partager et participer.

La Présidente

Roselyne DOREAU
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Actualités

accueillir de

futures expositions.

Å l'extérieur,

s'étend un bel

espace vert. Il est

prévu de l'amé‐

nager et c'est

Julien ALET qui a

porté le projet de

jardin avec le groupe de travail.

Le but est d'offrir un jardin de 4000 m2 au

public dės que les normes seront mises en

place. C'est une invitation adressée à tous

pour partager ensemble ce lieu,

complémentaire des autres espaces publics

(marché, Heure tranquille ...).

La première ouverture publique pourrait se

faire à l'occasion de la fête de la musique.

Le 19 novembre

dernier, les

membres du CVL Sud

étaient invités par la

ville de Tours à

visiter le site des

Granges Collières, en

face de la faculté de

droit. Cette visite

était organisée par Antoine CAVALIER

coordinateur des CVL, Sophie PERRIER du

service culturel de la ville de Tours, sous

l'égide de Julien ALET adjoint au maire.

Cette belle demeure abrite aujourd'hui

six associations culturelles dont certaines

internationales.

Ce lieu convivial qui peut recevoir une

cinquantaine de personnes est idéal pour

Les Granges CollièresInfos du mois

L'entreprise du mois

Escape Express propose aux équipes de

joueurs, de s’échapper d’une pièce en un

temps limité en rassemblant des indices et

en résolvant des énigmes. Deux salles,

comportant chacune une thématique

propre, sont

proposées aux

joueurs. Le «trésor

des boucaniers» les

conduit dans un

univers resté à

l’âge d’or de la

piraterie, tandis

que « station

Cassiopea » les mène dans un vaisseau

spatial en perdition.

Cette activité de loisirs s’adresse aux

particuliers, mais également aux

professionnels à travers l’aménagement

d’un espace dédié aux réunions. La réussite

de l’activité est sujette à une bonne

communication au sein de l’équipe et à une

forte cohésion de groupe, ce qui peut

permettre de l’inscrire dans le cadre d’une

activité professionnelle.

Ouverture tous les jours de 9h00 à 23h00,

jusqu’à 01h00 le vendredi et samedi soir.

Chaque salle a une capacité d’accueil de 3 à

6 joueurs. L’activité peut être effectuée à

partir de 16€ par personne.

Toutes les informations utiles sont

disponibles sur le site internet :

www.escape‐express.fr

ESCAPE EXPRESS

56 avenue

Marcel‐Dassault

Bâtiment 2

37200‐Tours

Nicolas JAMENOT

& Gilles RENOU

Le tableau nutritionnel devient

obligatoire sur les produits

alimentaires emballés

Le dernier volet du règlement européen sur

l’information des consommateurs (dit INCO) entre

en vigueur ce jour. Il rend obligatoire la

déclaration nutritionnelle sur les produits

alimentaires vendus préemballés. L’objectif est

de permettre aux consommateurs de comparer les

denrées entre elles et de choisir les aliments les

plus adaptés à leurs besoins.

C’est sous la forme d’un tableau que cette

information est communiquée au consommateur.

Lorsque la place est insuffisante sur l’emballage,

les informations sont présentées sous forme

linéaire. Dans tous les cas, le consommateur

pourra désormais trouver sur l’étiquette, en plus

de la valeur énergétique, les quantités de lipides,

d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de

protéines et de sel pour 100 g ou 100 ml. Ces

valeurs peuvent être également exprimées pour

une portion et être accompagnées des apports

quotidiens de référence ou AQR par 100 g ou 100

ml ou par portion. Les informations

nutritionnelles obligatoires peuvent être

complétées, de manière facultative, par des

informations sur d’autres nutriments comme les

acides gras mono‐insaturés, les poly‐insaturés,

l’amidon, les fibres, les vitamines, les minéraux…

Pour peu qu’ils sachent aller à l’essentiel,

l’étiquetage nutritionnel peut aider les

consommateurs désirant connaître la quantité de

sucre, d’acides gras saturés ou de sel dans leur

alimentation.

Mais, pour de nombreux consommateurs, le

tableau nutritionnel reste une information

complexe. Notamment lorsqu’ils sont en bonne

santé, il ne leur permet pas d’avoir une

appréciation globale de la qualité nutritionnelle

du produit alimentaire.

Pour tout renseignement complémentaire:

CLCV37‐1 Avenue Michelin 37 200 TOURS

Tél. 02 47 72 71 69 du lundi au vendredi

de 9 H à 18 H non stop

Mail . clcv.indreetloire@gmail.com

WWW .Clcvtourainevaldeloire.org

ESCAPE EXPRESS
Cet établissement de jeux d'évasion a ouvert ses portes en décembre, face au CGR.

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
Mars

‐ Jeudi 9, à 14 h

Visite de la Station de captage d'eau du Cher

‐ Mardi 14

Petit déjeuner pro. Réservé aux

professionnels.
Avril

‐ Dimanche 9

Animation Roller autour et dans l'Heure

Tranquille

‐ Jeudi 20, de 10 h à 12 h

Visite de la radio France Bleu Touraine

dirigeants d’entreprise du quartier.

M. GOMES, directeur général de la SET nous

a présenté les

missions d’aména‐

gement et de

construction, ainsi

que ses projets en

tant qu’aménageur

de notre quartier,

jusqu’à l’horizon

2020. Nous remercions la SET pour son

excellent accueil.

Vivre les 2 Lions a organisé son 5e petit

Déjeuner PRO, le 12 janvier dernier. Ce petit

déjeuner a réuni une

vingtaine de personnes

représentant les

entreprises et les

commerces du quartier

des 2 Lions. A cette

occasion nous avons

découvert les locaux de

la SET. Cette rencontre a permis des échanges

intéressants entre les commerçants et les

Mardi 17 Janvier 2017, la galette

a réuni une trentaine d’adhérents

autour de la présidente et des

membres du bureau dans une

ambiance conviviale. Cette

réunion a permis de faire part de l'ouverture

de nouveaux commerçes dans l'Heure

Tranquille, des événements à venir, ainsi

que de plusieurs projets d'aménagement.
Du côté des activités, la visite de la

station d’eau est prévue en mars

et certaines personnes se sont

déjà inscrites. Grégory a souligné

que les réunions des petit‐

déjeuners PRO intéressaient

beaucoup les entreprises, et fonctionnaient

très bien tous les mois, dans une entreprise

différente. Le représentant d’une

entreprise, présent, a d'ailleurs demandé

des renseignements pour y participer.

5e petit Déjeuner Pro

Activités à venir

Galette des Rois !

Mars ‐ Jeudi 9 à 14 h

Visite de la Station d' eau du Cher

Avril

Dimanche 9

Animation Roller près de l'Heure Tranquille

Jeudi 20 de 10 h à 12 h

FRANCE BLEU TOURAINE nous ouvre ses

portes. Nous assisterons en direct à une

Gala de l'Union

des comités de quartier

Samedi 4 mars 2017

Réservation en ligne sur

www.comitesquartier‐tours.fr

Renseignements

complémentaires

au 06 62 26 17 67

CARTON ROUGE

Libérez le passage !

Il est parfois bien difficile de circuler en

empruntant les trottoirs dans plusieurs rues

du quartier : encombrés par des poubelles,

des véhicules mal stationnés, ceux‐ci n'offrent

souvent et au mieux qu'un mince ruban libre

au piéton de passage.

Comment doit alors circuler le petit « quatre‐

roues » ? Fauteuil roulant, poussette et landau

doivent‐ils se rabattre sur la chaussée et

exposer leur occupant‐e aux dangers d'une

voie qui ne leur est pas destinée ?

Il serait bien que toutes les personnes

concernées fassent preuve de civilité et de

sens des responsabilités en permettant une

circulation aisée partout.

Les mardis : marché de 17 h à 20 h

limite pour les

inscriptions est le

jeudi 18 mai.

Vous trouverez le

bulletin d'ins‐

cription et toutes

les informations

sur notre site

internet

www.vivreles2lions.

émission culinaire, puis visiterons les lieux,
et finirons par un entretien, autour d'un

verre, avec le directeur. Le groupe est

restreint à 15 personnes. Une seconde date

sera prévue en mai, dans les mêmes

conditions. Réservations sur le site de Vivre

les 2 Lions. Renseignements complé‐

mentaires au 06 89 21 99 90.

JUIN

Inscription 5ème VIDE GRENIERS DES 2 LIONS

Le vide‐greniers sera organisé le samedi 3

juin de 8h à 19 h sur la Rambla, allée

Ferdinand de Lesseps. Le nombre

d'emplacements est de 150. En 2016 une

centaine d'exposants environ ont répondu

présents. Le coût de l'emplacement est de 5€

à l'inscription pour le comité de Quartier, plus

6€ qui seront collectés par le représentant de

la mairie de Tours pendant la journée. La date

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

Découverte
de la Faune et la Flore

par Georges SABATIER

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:

Castor d’Eurasie

Après avoir disparu de nos contrées, j’ai été réintroduit dans les

années 1970, sur la Loire, dans la région de Blois. Depuis, j’ai

recolonisé le fleuve jusqu’à Nantes, ainsi que ses affluents.

C’est pour cela que l’on peut voir mes traces sur les bords du

Cher, du petit Cher du quartier des 2 Lions et du lac de la

Bergeonnerie : tailles en biseau sur les arbustes des rives, où

l’on peut observer les marques de mes incisives ; taille en

sablier sur les plus gros arbres, laquelle sert notamment à

marquer mon territoire.

De mœurs nocturnes, je suis donc difficilement visible de jour.

L’idéal pour m’observer ? je vous conseille les soirées d’été

(juillet, c’est le top) à partir de 21 h.

Ne me confondez pas avec le ragondin qui, contrairement à

moi, a la queue ronde. Lorsque je nage, seule ma queue est

hors de l’eau, contrairement à lui qui a également une partie

de son dos hors de l’eau. Il n’est pas rare de me voir évoluer

dans le Cher lorsque l’on emprunte la passerelle du Fil d’Ariane

qui relie le quartier à celui des Rives du Cher ; toujours, bien

sûr, le soir… ou le matin de très bonne heure.

Le clin d'oeil de Jeanne

Tous les arbres d'une île du Cher coupés !

En partenariat avec:

RagondinCastor




