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Notre quartier s'agrandit. Entre novembre 2017

et le premier trimestre 2018, ce sera le

démarrage des opérations immobilières situées

au nord de la rue Michelin, entre le Galion et le

local Parc et Jardins de la ville de Tours.

Dans ce secteur, trois promoteurs réaliseront les

projets : GAMBETTA, LEGENDRE IMMOBILIER et

ADIM.

Par ailleurs, le démarrage des travaux de la

station de traitement des eaux pluviales du

secteur nord‐ouest du quartier est déjà en cours.

Il s'agit de créer un ouvrage de stockage enterré

des eaux pluviales de 2100 m3. Cela consiste à

mettre en place deux unités de traitement des

eaux pluviales avant rejet dans le Cher. Chacune

traitera de 180 litres/s, permettant un

abattement de 80% des matières en suspension.

Cette station de traitement est localisée au nord

de la rue Aron entre la Tour Lumière et la station

de captage des eaux de la ville de Joué‐lès‐

Tours. Ces travaux devraient durer 18 mois.

Le chantier de l'école des 2 Lions débutera

dans un an et l'école devrait ouvrir à la

rentrée 2019.

Actiforces déménage et va rejoindre le

quartier des Granges Galand à Saint‐Avertin.

L’Apajh 37 s’installe aux Deux‐Lions à Tours.

L’Apajh (Association pour adultes et jeunes

handicapés) d’Indre‐et‐Loire vient d’acquérir

les 1 000 m² locaux de Pro Informatique, un

des premiers bâtiments construits dans le

quartier des Deux‐Lions à Tours.

C'est le temps des élections, l'Assemblée

Générale a lieu le 24 octobre 2017, nous vous

espérons nombreux pour partager le pot de

l'amitié.
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Actualités

EatSalad, une saladerie originale.

Pitaya, restaurant rapide Thaï.

Du nouveau à L’Heure Tranquille !Infos du mois

L'entreprise du mois

Certesens est un laboratoire d’innovation

spécialisé dans les technologies du sensoriel.

Régine Charvet Pello (designer) et Jean‐

Francois Bassereau (chercheur) entament au

début des années 90 une recherche sur

l'intégration des sens dans la conception et

la production des produits industriels.

Certesens développe une ingénierie centrée

sur l'homme et ses sens pour améliorer le

développement et la conception d'un

produit. Depuis sa création en 2012,

Certesens accompagne concepteurs,

designers, architectes, industriels et

créateurs dans leurs démarches de

différenciation et d’attractivité afin de

faciliter un choix sensible et tourné sur les

réponses attendues par le consommateur.

Mat&Sens® est le département d'expertise

et de conseil en matières, matériaux et

sensoriel destiné aux entreprises, de

Certesens.

Ce travail sur la matière, le matériau et leur

perception permet la personnalisation des

produits et des services, l'optimisation des

usages ou de l'ergonomie, ce qui conduit les

entreprises à travailler sur de nouvelles

pistes d'innovation des différents secteurs

d'activité : luxe et cosmétique, mobilité,

ville, énergie, santé, loisirs...

Dans un lieu riche de plusieurs milliers de

matériaux, Mat&Sens® offre à la

consultation une vraie collection de matières

au classement original, intuitif, selon les

sensations qu’ils apportent. Cette

"matériauthèque" est complétée par une

application/logiciel de recherche

multicritères qui associe les besoins et les

exigences techniques aux réponses

sensorielles.

CERTESENS :

PERCEPTION, ÉMOTION, SENSATION, MATERIAUX

Le marché n'a pas eu le

succès attendu et il est donc

interrompu pour le moment

et c'est bien dommage.

Les habitants ne se sont pas montrés assez

assidus, mais qu'attendaient‐ils de ce

service ?

Projets immobiliers

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

(mais la boîte à lettres extérieure est restée

à l'ancienne adresse : rue Marcel Dassault)

Dans le secteur nord de la rue Michelin,

entre le Galion et le local Parcs et Jardins de

la ville de Tours, trois promoteurs

réaliseront les projets suivants :

‐ GAMBETTA pour un immeuble de

44 logements en accession sociale ;

‐ LEGENDRE IMMOBILIER pour 2 immeubles

totalisant 57 logements en accession libre ;

‐ ADIM pour un immeuble de 22 logements

conventionnés et une résidence étudiante

de 232 chambres.

Ces travaux s’étaleront pendant 18 mois

pour chaque opération.

La Poste ‐ petit rappel

Activités domestiques des particuliers :

Les activités bruyantes, effectuées par des

particuliers, tels que la rénovation, le

bricolage et le jardinage, à l'aide d'outils ou

d'appareils, tels que tondeuses à gazon,

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies

mécaniques, compresseurs à air ou haute

pression, motopompe pour le prélèvement

d'eau et/ou l'arrosage... et susceptibles de

porter atteinte à la tranquillité du voisinage

ou à la santé de l'homme par leur durée,

leur répétition ou leur intensité, ne peuvent

être effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur

des bâtiments que : de 08h30 à 12h et de

14h30 à 19h30 du lundi au vendredi ; de

09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le

samedi ; et de 10h00 à 12h00 le dimanche et

jours fériés. (source : Mairie de Tours)

Réglementation préfectorale

On apprend du propriétaire des locaux que

les 800 m² occupés par Actiforces cherchent

preneur ; le cabinet conseil en Ressources

Humaines va rejoindre le quartier des

Granges‐Galand, à Saint‐Avertin, où sa

maison‐mère Orcom l’accueillera dans ses

bureaux.

Départ d'ACTIFORCES

Deux points de restauration face au bassin des jets d'eau.

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
Octobre

‐ Mardi 24

Assemblée Générale

Novembre

‐ Jeudi 16

Petit‐Déjeuner PRO réservé aux entreprises,

chez CERTESENS

Décembre

‐ Petit‐Déjeuner PRO réservé aux entreprises,

à l'ARGANIER, jour à définir

Début 2018

Prévision d'une visite d'une Centrale nucléaire

organisée par EDF

La société CERTESENS nous proposera une

visite avec test sensoriel

rattachés au site des 2 Lions.

Pour les clients

entreprises et les

collectivités : les

conseillers sont basés à

Tours et se tiennent à

votre disposition au

3022.

Pour les clients parti‐

culiers : votre conseiller EDF se tient à

votre disposition au 09 69 32 15 15.

Il s'est déroulé chez EDF. Nous étions une

vingtaine de per‐

sonnes accueillies

chaleureusement. Nous

avons pu visiter les

coulisses du centre de

Relation Client

Commerce en région

Grand Centre. Cela

signifie 800 salariés mobilisés sur treize

départements. Environ 450 salariés sont

Mardi 19 septembre après‐mididi, le square

Jacques Monod a été le théâtre d'une

cérémonie d'inauguration. En présence

d'habitants du quartier, membres de

l'association Vivre les 2 Lions, de Julien Allet,

adjoint au maire en charge des quartiers de

Tours sud accompagné de collaborateurs des

relations publiques, c'est la nouvelle "Boîte à

Lire" qui a été l'objet de toutes les attentions.

Son fonctionnement répond à un principe très

simple : chacun dépose des livres, et chacun

emprunte gratuitement d'autres livres. Ainsi

les livres, pour tous publics de tous âges,

circulent librement. C'est l'association Vivre

les 2 Lions qui gère la Boîte à Lire et

s'assure de la nature et de la qualité des

livres déposés (étiquette jaune pour les

enfants, étiquette bleue pour les grands).

Bel objet que cette boîte conçue

spécialement pour ce projet.

10e Petit‐Déjeuner Pro

Inauguration de la Boîte à Lire
square Jacques Monod

Une journée d'automne qui s'est déroulée sous

un soleil radieux autour d'une vingtaine de

stands et qui a attiré comme chaque année de

nombreux Tourangeaux. L'atelier de végétaux

permettant de réaliser sa composition florale,

l'atelier de vannerie rappelant les principes de

base de la création d'un panier ou d'une

corbeille sont des moments très agréables de

créations et d'échanges.

Les multiples espèces de cucurbitacées

exposées offraient une diversité incroyable.

Cette manifestation est dédiée à la douceur

de cette saison, avec les gourmandises

automnales, le miel de la Gloriette, les

légumes de saison à goûter et à découvrir ou à

re‐découvrir.

L'équipe de la Gloriette a organisé la seconde

édition du repas anti‐gaspi, lutte contre le

gaspillage alimentaire avec la collaboration de

l'école des Saveurs, de la Banque Alimentaire

et des producteurs de légumes, un bon

moment de détente en famille ou entre amis.

ASSEMBLEE GENERALE

Break d'Automne

Appel de l'association
L'Assemblée Générale a lieu le 24 novembre

2017, cette lettre d'infos sera en cours

d'impression chez l'imprimeur, à cette

occasion nous remercions notre Partenaire la

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.

Dans l'attente de la prochaine lettre d'infos,

vous pourrez consulter le compte rendu de

l'élection sur le site www.vivreles2lions.fr

Nous avons toujours besoin de bénévoles.

Vos idées nous intéressent. En étant plus

nombreux, nous avons la possibilité de

faire plus de projets et d'organiser plus

d'activités et de sorties.

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:

Les Orthoptères

Orthoptères, Orthoptères, est‐

ce que j’ai une gueule

d’orthoptères?

En référence à la réplique

d’Arletty à Louis Jouvet dans le

film Hôtel du Nord, « Atmosphère,

Atmosphère, est‐ce que j’ai une

gueule d’atmosphère ! ».

Et bien heureusement que non ! sinon,

vous auriez deux gros yeux et une paire de

mandibules à la place des dents.

Nous sommes les grillons et

les sauterelles qui mettons

l’ambiance par nos stri‐

dulations dans les parties

engazonnées traitées en

fauches tardives.

On peut également

nous observer dans les

arbres et les arbustes.

Notre régime alimentaire est végétarien pour les uns et

insectivores pour les autres. Ce qui nous vaut pour ces

dernières, d’être régulatrices de pucerons au même titre que

les coccinelles.

Le clin d'oeil de Jeanne

Attends, attends, la rentrée scolaire
aux 2 Lions n'aura lieu qu'en 2019...

En partenariat avec:
Photos de Georges SABATIER




