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Faisons un petit tour d'horizon depuis ce début

d'année.

Monsieur le Maire et une partie de l'équipe

municipale rendaient visite et présentaient leurs

voeux aux habitants du quartier dans les locaux

de la Maison de la Gloriette en présence des

adhérents de l'association Vivre les 2 Lions. Cette

rencontre a permis de rappeler notre manque de

salle pour recevoir nos adhérents et les

difficultés de circulation qui vont s’accroître

avec les nouvelles constructions.

Et voici maintenant quelques informations. Tout

d’abord, des budgets ont été alloués pour

l’aménagement de notre quartier, notamment

pour le groupe scolaire, la crèche Leccia,

l’aménagement du site des Granges Collières et

l’accessibilité au parc qui l’entoure.

En janvier, le Crédit Agricole a inauguré ses

nouveaux locaux en présence des institutions et

des dirigeants des entreprises locales.

En mars nous avons eu l'opportunité de visiter la

station de pompage, située aux 2 Lions. Cette

installation complexe alimente la ville de Joué‐

lès‐Tours après plusieurs étapes de traitements,

afin de distribuer une eau de qualité aux

Jocondiens. En mars, encore L'Union des comités

de quartier a organisé son traditionnel dîner

dansant dans la salle des fêtes de la ville de

Tours, réunissant plus de 200 personnes : une

belle réussite et satisfaction pour l'organisatrice.

Ensuite, une nouvelle école de Commerce,

dernière née du groupe ESG, s'est implantée rue

James Watt, un atout pour notre ville de

Tours.

Attention information pratique : la Poste

déménage. Désormais les espaces Service et

Colis de la Poste sont installés au 25 rue

Germaine Tailleferre, depuis le 3 avril.

Côté festif, la Fête des voisins vous permettra

de prendre le temps de faire connaissance, de

discuter avec les gens du quartier le vendredi

19 mai à partir de 18 h/19 h dans la coulée

verte, allée Rosalind Franklin. Sont à venir

quelques événements : le samedi 3 juin notre

vide‐greniers habituel sur la Rambla pour le

plus grand plaisir des chineurs, et le 4 juin la

course Happy Color Tours, course de 5 km au

départ de l'Heure Tranquille.

Puis ce sera le 21 juin la fête de la musique

avec plusieurs points de ralliements : à

l'Heure Tranquille, aux Granges Collières et

peut‐être sur la passerelle du Fil d'Ariane.

Enfin, n'oublions pas la Maison de la Gloriette

qui propose tout au long de l’année un

programme d’animations axées sur le

développement durable : ateliers

participatifs, visites commentées, rencontres.

Tout cela est destiné au grand public (adultes

et enfants) ainsi qu’aux groupes dans le cadre

scolaire. L’été est la saison phare du grand

parc agro‐naturel.
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Actualités

agence locale aux Granges‐Galand

à Saint‐Avertin. A noter que le Président

fondateur d'ACTIFORCES, Bruno

GONZAGUE, était aussi le fondateur de la

première association des décideurs

du Quartier des 2 Lions, "ADELIO",

association qui sera prochainement

dissoute pour se rapprocher de "VIVRE LES 2

LIONS".

Déménagement : l'un des acteurs historiques

de notre quartier va quitter les 2

Lions à la fin de l'année 2017... Les locaux

seront disponibles à la location au

01/01/2018.
L'une des premières sociétés à s'être

installée aux 2 Lions le 1er janvier

1997, la société ACTIFORCES, rachetée il y a

2 ans par le groupe ORCOM,

quittera notre quartier pour rejoindre son

La société ACTIFORCES déménageInfos du mois

L'entreprise du mois

Situé au 28 rue James Watt, le Crédit

Agricole vient d’aménager dans des

nouveaux locaux depuis le 29 novembre

dernier.

Tous les métiers de banque sont représentés

dans cette structure afin d’offrir une

complémentarité des affaires de manière à

travailler la synergie entre les métiers et

présenter une expertise renforcée. Ce sont 5

entités qui sont sur le site :

‐ Agence de proximité pour les particuliers.

‐ Pôle professionnel spécifiquement dédié.

‐ Les marchés spécialisés à destination d’une

clientèle haut de gamme.

‐ Banque Privée Spécialisée dédiée aux

clients fortunés.

‐ Agence Entreprises de la Touraine pour les

Entreprises du territoire (+1,5 M€ de Chiffres

d’affaires).

L’ensemble de ces services permet au Crédit

Agricole d’offrir au client particulier et

professionnel une gestion complète. A ce

jour, ce sont 50 personnes qui travaillent sur

le site dans le Quartier des 2 Lions.

Le Crédit Agricole

Les mardis : marché de 17 h à 20 h

La Poste

Les micro‐crèches Les Petits Lions et Les

Petits Ours vont collaborer avec

l'association "Lire et Faire Lire" afin

d'organiser des rencontres lecture pour les

tout petits. L'association a besoin de

toujours plus de bénévoles. Alors :

Vous souhaitez transmettre votre

plaisir de la lecture ? Venez raconter

des histoires aux enfants des micro‐

crèches !
Pour nous rejoindre

lireetfairelire@fol37.org

ou 02 47 05 44 28

Roll'Heure Tranquille

Depuis le 3 avril 2017

votre espace Services‐Courrier‐Colis

se trouve au 25 rue Germaine Tailleferre

à deux pas de l'arrêt du tram :

"Heure Tranquille"

ouvert de 8 h à 19 h du lundi au vendredi

sans interruption

et de 8 h à 12 h le samedi

Les micro‐crèches

Pour une première édition, le Roll’Heure

Tranquille a été une réussite. Bien que

quelques ajustements d’organisation et

d’implantation des participants soient à

revoir, cette matinée sportive ensoleillée en

famille a été appréciée et sera donc à

renouveler.

Samedi 21 juin, c'est la Fête de la musique.

Dans le quartier, on pourra se rendre à

différents endroits : à l'Heure Tranquille et

cette année pour la première fois aux

Granges Collières, après les travaux

d'accessibilité.

Fête de la musique

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
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Association ‐ À venir

Activités de Vivre les 2 Lions
Mai

‐ Dimanche 14, de 10 h à 12 h

Balade

‐ Jeudi 18, de 10 h à 12 h

Visite de la radio France Bleu Touraine

‐ Vendredi 19, à 19 h

Fête des voisins : dans la coulée verte

‐ Mardi 23 à 8 h 30

Petit Déjeuner Pro pour les professionnels

Juin

‐ Samedi 3, 8 h‐19 h, face à l'Heure Tranquille

Vide‐greniers sur la Rambla

Juillet

‐ Samedi 8, à 18 h

Pique‐nique participatif à la Gloriette

d'une nouvelle agence de proximité sur le

secteur de Tours

avec 6 personnes, et

la mise en place

des collaborateurs

dédiés à la conquête

de nouveaux clients.

Nous remercions le

Crédit Agricole et

M. Benetti de leur accueil pour notre petit‐

déjeuner. Crédit Agricole : 28 rue James

Watt, 37200 TOURS

« Vivre les 2 Lions » a organisé son septième

petit Déjeuner Pro dans

les locaux du Credit

Agricole le mardi 14 mars

dernier.

M. Benetti, responsable

du Groupe des agences

de Tours, et M Nicolas

Guillot, Directeur de

l’agence de proximité, nous ont présenté la

stratégie du Crédit Agricole aux 2 Lions avec

notamment comme particularités, la création

Jeudi 9 mars, un groupe d’une quinzaine de

personnes a participé à la visite de la station

de pompage, près du Cher, au

rond‐point de l’avenue

Michelin. Cette station,

entourée des terrains de la

ville de Tours, appartient à

Joué‐les‐Tours.

Cette visite très intéressante,

nous a permis d’apprendre

que l'eau qui alimente la ville

de Joué‐les‐Tours provient de

2 sources : la nappe du

cėnomanien et l'eau du Cher.

Le sable et l'argile, filtres naturels contenus

dans la nappe du Cėnomanien, en font une

eau d'excellente qualité et protègent la nappe

des pollutions de surface. Cette eau doit

seulement être débarrassée du fer qu'elle

contient en excès.

Pour limiter les pré‐

lèvements et préserver

cette ressource précieuse,

l'eau est également pompée

dans le Cher. L'usine de

Pont Cher traite ainsi 500

m3/heure qui s'ajoutent au

débit de 600 m3/heure

totalisé par les 4 forages du

Cėnomanien.

Ces 2 ressources complé‐

mentaires permettent aux Jocondiens de

disposer d'une eau de qualité agréable à

boire.

7e Petit‐Déjeuner Pro

Visite de la station d'eau

JUIN
Activités à venir

6e Petit‐Déjeuner Pro
«Vivre les 2 Lions» a organisé son 6e Petit

Déjeuner Pro dans les locaux de la MGEN le

mardi 07 février. Un succès qui ne se dément

pas, puisque une trentaine de participants,

acteurs économiques du quartier, ont répondu

présents. Mme Roger, membre du Conseil

d’administration de la MGEN nous a présenté

cette entreprise mutualiste fondée en 1946,

historiquement Mutuelle de l’Education

Nationale. Leurs locaux sont situés allée

Ferdinand de Lesseps devant l’esplanade du

tram. Ce petit‐déjeuner a également été

l’occasion pour Mme Leflèche, directrice de

l'ESG Tours, de présenter cette école de

commerce dont une antenne va accueillir à

partir de la rentrée prochaine entre 110 et

120 étudiants rue James Watt. Bienvenue à

ces futurs étudiants qui vont dynamiser

encore notre quartier.

Nous remercions la MGEN pour son excellent

accueil.
MGEN, 30 allée Ferdinand de Lesseps, 37200 TOURS

MAI
Dimanche 14 mai à 9 h 30

Balade: rendez‐vous à la Passerelle Fil d'Ariane

Inscription : Simone 06 89 21 99 90.
2 € pour les adhérents et 4 € non‐adhérents.
Jeudi 18 mai de 10 h à 12 h

Visite de la radio FRANCE BLEU TOURAINE

Réservations sur le site de Vivre les 2 Lions.

Renseignements au 06 89 21 99 90.

Vendredi 19 mai à 19 h

Fête des voisins dans la coulée verte, allée

Rosalind Franklin, entre la rue Portalis et la rue

Anders Celsius. Chacun apporte un plat salé ou

sucré à partager.

5ème VIDE‐GRENIERS des 2 Lions

Samedi 3 juin de

8h à 19h sur la

Rambla. A l'ins‐

cription: 5 € pour

le comité de

Quartier, et 6€

collectés par le

représentant de

la mairie de

Tours. Date limite d'inscription: jeudi 25

mai. Bulletin d'inscription et informations

sur notre site : www.vivreles2lions.fr

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:

L'arbre têtard

Définition : c’est un arbre que l’on coupe

à 2 ou 3 m environ et qui fait des

repousses au sommet du tronc, lesquelles

seront coupées tous les 6‐8 ans. D’où

l’étymologie "étêté", "têtard" : les noms

donnés à cette technique ancestrale sont

différents selon les régions. Le genre

d’arbre le plus approprié est le saule, mais cette technique

peut s’appliquer à bien d’autres espèces : frêne, chêne, aulne…

Autrefois très courant dans nos campagnes, l'arbre têtard a

aujourd’hui pratiquement disparu à cause de l’agriculture

intensive et de l’urbanisation. Il servait entre autre de

combustible pour les fours à pain, les forges, de complément

alimentaire pour les animaux de la ferme. Il servait aussi à faire

du charbon de bois ou du bois de chauffage pour les plus grosses

sections.

Avant la construction

du quartier des 2 Lions,

qui était une plaine

inondable avec ses

prairies et ses haies,

les arbres têtards

étaient encore présents.

Aujourd’hui il en a été

refait le long du petit

Cher et les saules des

Granges Collières en sont

de futurs: c'est maintenant la vocation de l'arbre têtard d'être

une niche écologique très intéressante.

Le clin d'oeil de Jeanne

En attendant l'été !

En partenariat avec:

Erratum : Lettres d’infos n° 31 page 4

Castor : « ce n’est pas ma queue qui est hors de l’eau quand

je nage mais ma tête".

Dimanche 2 juillet, 10 h‐12 h : balade commentée le long du

petit Cher, par Georges Sabatier. Groupe de 25 personnes

maximum. Inscription et organisation : Mairie de Tours.




