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Avec les grandes vacances qui arrivent, tous ces

mois de juin, juillet et août sont prétextes à

faire la fête.

La fête des voisins a été un moment très

agréable, nous avons fait connaissance à cette

occasion d'un nouvel habitant qui a adhėrė, non

seulement à notre association, mais aussi à notre

joie de vivre dans le quartier.

Y'a de la joie, bonjour la fête de la musique, les

concerts gratuits organisés par l'Heure

Tranquille, moments conviviaux à partager sans

modération.

Malgré le temps incertain, notre vide‐greniers a

été une réussite mais s'est quand même terminé

sous une pluie battante.

Je profite de cette lettre d'infos pour remercier

très sincèrement toutes les personnes qui

donnent de leur temps, voire beaucoup de leur

temps, que ce soit pour la confection de gâteaux

au profit de notre association, l'impression de

flyers, et leur distribution.

Notre quartier s'agrandit. De nouvelles

constructions sont prévues le long du Cher, une

nouvelle dynamique de construction avec une

livraison normalement prévue vers 2019‐2020.

On devrait voir le début des travaux de l'école

et l'agrandissement des bâtiments de Tours

Métropole, ou son déménagement suivant la

décision prise vers la fin d'année. Nous aurons

de plus amples renseignements à la rentrée

ou en fin d'année. Deux salles de sport vont

voir le jour. Vous n'aurez plus que l'embarras

du choix pour entretenir votre forme. Fin

juin, la Ville de Tours a organisé la réception

des nouveaux arrivants dans le beau cadre

bucolique de la Gloriette, environnement

propice à l'accueil, à la communication et à la

détente.

N'oubliez pas, Mesdames et Messieurs, sans

vous, l'association n'existerait pas. N'hésitez

pas à venir nous rejoindre, l'ambiance est

détendue et sans mondanités. Vos idées

nouvelles sont les bienvenues.

Bonnes vacances à tous !

La Présidente

Roselyne DOREAU
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Actualités

remercier de leur implication

quotidienne et saluer leur

état d’esprit, symbolisé par

leur présence à cette soirée.

Une soirée couronnée de

succès tant par le nombre de convives (la

moitié des salariés du centre) que par la

bonne humeur qui a régné sur les pistes de

bowling. C’est finalement l’équipe de la

boutique Moà qui a remporté le challenge

par équipes. La soirée s’est terminée tard

dans la nuit, sur les sons d’un DJ venu pour

l’occasion.

Pour la première fois depuis

son inauguration en mai

2009, la direction de

L’Heure Tranquille avait

convié l’ensemble des

salariés du centre commercial pour une

soirée privée au bowling des Deux‐Lions ce

lundi 15 mai. L’occasion pour Mathieu

Dubois, le directeur du centre, d’évoquer

les bons résultats de L’Heure Tranquille et

de permettre aux 200 salariés présents

d’apprendre à se connaître dans un

contexte différent. Il en a profité pour les

Première soirée privée de L’Heure Tranquille
200 salariés du centre présents !

Infos du mois

L'entreprise du mois

Installée depuis 1953 dans le quartier des 2

Lions, cette association privée loi de 1901

assure les missions de protection, d’accueil,

d’éducation, d’insertion sociale et

professionnelle des jeunes en difficulté, en

danger, et/ou délinquants. Trois pôles

constituent l’ADSE : milieu ouvert,

hébergement et scolarité /professionnel.

Environ 950 jeunes sont suivis dans tout le

département par le pôle milieu ouvert avec

l’objectif de les accompagner sur le plan

éducatif au sein de leur famille.

Le pôle hébergement accueille 106 jeunes,

répartis sur 4 sites avec mission de

protection, d’accompagnement éducatif

dans les actes de la vie quotidienne, soutien

dans leur scolarité, dans leurs démarches

d’insertion sociale et professionnelle, en

activant un travail de partenariat et les

différents réseaux, et œuvrer à restaurer les

liens familiaux.

Le pôle scolarité/professionnel est destiné à

tous les jeunes pris en charge par

l’Association, scolarisés ou non scolarisés

pour les aider dans leur insertion

professionnelle.

152 équivalents temps plein travaillent dans

l’Association, dont une grande partie aux 2

Lions, personnes qui oeuvrent chaque jour à

la protection des mineurs.

ADSE ‐ Association Départementale
pour la Sauvegarde de l’Enfance

Les mardis : marché de 17 h à 20 h

Dans l'Heure Tranquille les soldes

débutées le 28 juin finiront le 8 août 2017.

Digue du Cher, inondation, végétation

Côté Monoprix, un service supplémentaire

est apporté aux clients : une consigne

automatique de retrait de colis AMAZON a

été installée dans le patio près de

l'ascenseur au sous‐sol du centre

commercial de l'Heure Tranquille.

Soldes
En avril, une réunion a eu lieu à la maison de

la Gloriette avec des élus, des techniciens et

des riverains du Cher. Le sujet portait sur

l'entretien de la végétation et l'écoulement

des eaux de la rivière. La métropole gère

désormais les digues et le risque de rupture.

Le plan d'entretien de la végétation vise

donc à limiter les risques en traitant les

arbustes dont le système racinaire fragilise

les digues. Le Cher tend à retrouver sa

largeur d'origine, 80 m, contre 200 m

aujourd'hui à cause de la sédimentation et

de la végétalisation. La coupe des arbres a

créé des protestations de la part des

riverains se plaignant du manque d'ombre

désormais le long des allées. En

remplacement, des semis de vivaces fleuries

sont semés.

Nouveau service

HYPNOSE ET THÉRAPIES BRÈVES AUX 2 LIONS

‐ Praticienne en Hypnose Ericksonienne et

professionnelle de santé, Valerie MIRABEL

vous accueille dans son cabinet situé au 7

rue Paul Nizan.

Principales indications : gestion des

émotions, stress, phobies, sevrage

tabagique, gestion du poids, troubles du

sommeil, douleurs, etc.

Contact : vmirabel.hypnose@gmail.com 
Blog : hypnosetours.blogspot.fr tél.

06.98.49.77.14.

Installation

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
Juillet

‐ Samedi 8 à partir de 18 h 30, square Monod

Pique‐nique

Septembre

‐ Mardi 28

Petit‐Déjeuner PRO réservé aux entreprises, à

l'ARGANIER

quartier des 2 Lions. En effet, cette

structure pourrait accueillir 25 enfants

selon différents

modes. Forte de ses

compétences dans le

monde de l’enfance,

et implantée dans un

site de qualité, nous

souhaitons à L'ADSE,

l'aboutissement de ce

beau projet en perspective.

Nous remercions vivement L'ADSE pour son

invitation.

ADSE, Association Départementale pour la

Sauvegarde de l'Enfance, nous a reçus le

mardi 25 avril pour notre

8e Petit‐Déjeuner Pro. Au

cours de ce petit‐

déjeuner, M. Pascal

Léglise, directeur finan‐

cier, nous a présenté

cette association loi 1901

à but non lucratif. Ce

moment très convivial entre entreprises du

quartier a été également l’occasion de

présenter un projet qui tient particulièrement

à cœur à l’ADSE : le projet de crèche dans le

Une visite très intéressante : les jeudis, 20

avril et 8 juin, France Bleu Touraine nous a

accueillis chaleureusement et fait participer à

une émission de cuisine avec un restaurateur

de Sazilly et un producteur de fraises. Une

dégustation s'en est suivie au grand plaisir des

invités. Après la visite des studios et les

explications techniques du fonctionnement

des émissions, gâteaux et jus de fruits ont été

servis dans une ambiance conviviale. France

Bleu Touraine, une très bonne équipe à

écouter sans modération.

Vendredi 19 mai, une douzaine de voisins

ont trinqué sous le soleil avant la pluie... et

l'orage, ne laissant pas le temps de prendre

une photo... Les voisins se sont donc mis à

l'abri dans le garage de la responsable

d'animation pour prolonger cette rencontre

agréable et détendue. Certains habitants de

l'entrée du quartier des 2 Lions sont venus

rejoindre les habitués, près du Cher. La

soirée s'est terminée vers 22 h 30 et chacun

est rentré chez soi, sous la pluie et dans la

bonne humeur !

8e Petit‐Déjeuner Pro

Visite de la radio
France Bleu Touraine

‐ Jeudi 13 juillet à 19h : THÉ VANILLE

Style : rock acidulé –

www.thevanillemusic.com

‐ Jeudi 20 juillet à 19h : EPHEBE

Style : pop ‐ https://ephebe.bandcamp.com/

‐ Jeudi 27 juillet à 19h : ELIO CAMALLE

Style : samba/bossa ‐

https://www.facebo

ok.com/eliocamalle/

Programmation

assurée par LE

TEMPS MACHINE ‐

L’ASSO (Célèbre

Festival TERRES DU

SONS).

Le mardi 23 mai M. Mathieu DUBOIS directeur

du centre commercial de l'Heure Tranquille

nous a conviés dans son nouveau décor coloré

et lumineux de la galerie, ainsi que les

commerçants et les entreprises pour le 9e

Petit‐Déjeuner PRO.

Un moment toujours agréable pour de

nouvelles rencontres.

Samedi 3 juin, le 5e vide‐greniers a eu lieu sur

la Rambla. Le beau temps n'était pas

forcément au rendez‐vous mais les courageux

exposants étaient bien présents. Ils ont

apprécié notre accueil, notre organisation et

notre point de restauration avec gâteaux faits

maison, crêpes et café. Cette belle journée

s'est terminée sous des trombes d'eau...

Square Monod

Fête des voisins

Vide‐greniers

Concerts d'été à l'Heure Tranquille

9e Petit‐Déjeuner Pro

Installé sur les bocages de la Gloriette, le disc‐

golf est un équipement sportif à découvrir en

famille ou entre amis. Il se joue comme le golf,

mais au lieu de lancer une balle à l’aide d’un

club, le joueur lance un disque à la force du

bras. Ce sport ludique, écologique et populaire

importé des Etats‐Unis, est pratiqué depuis les

années 70.

Le disc‐golf, un parcours de 9 à 18 trous

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:

Quel fabuleux décor nous offre la nature en ce mois d’été !

Digne d’un massif fleuri conçu par des jardiniers. BUFFON,

Naturaliste du XVIIIe siècle, ne disait‐il pas que dame nature

en était le maître ?

Laissons‐nous emporter par ce camaïeu de rose (1) surligné de

panicules crème (2) et lorsque

l’été s’essoufflera, les teintes

jaunes seront dominantes (3)

et nous ouvriront les portes de

l’automne avec ses couleurs

de feu.

L’hiver, toutes ces plantes

deviendront toutes sèches

et, comme des guirlandes

accrochées à celles‐ci, les

toiles d’araignées éclairées

par les derniers rayons de

soleil en illumineront les gouttes de rosée.

Quand le printemps reviendra, le jaune, le blanc et le bleu

seront les prémices d’une nouvelle année.

Le clin d'oeil de Jeanne

C'est l'été !!!

En partenariat avec:

2‐Reine des Près 3‐Pulicaire

1‐Salicaire‐Epilobe‐Eupatoire

Photos de Georges SABATIER

Les plantes fleuries du bord du Petit Cher




