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La Gloriette face aux 2 Lions en travaux...
Retrouver plus d'infos

www.vivreles2lions.fr
ou sur

facebook.com/vivreles2lions
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Quant aux projets d’aménagement des 2 Lions,

France. De manière tout à fait bénévole, tout

La Nouvelle République a consacré plusieurs

à

articles à notre quartier, délivrant ainsi de

s'impliquer dans des actions, et participer de
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nombreuses

ont

façon volontaire et responsable à la vie et au

CORNETTE, Jeanne KRIEG, Marie Claude FOURRIER

avantageusement complété celles apportées par

développement de son quartier. Et adhérer...

accomplies,

fidèles

des

lecteurs.

animations

informations

qui

tantôt

chacun

peut

faire

des

propositions,
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les élus de la ville lors d’une réunion au
printemps.

Bonne lecture.

Il n’aura échappé à personne que le quartier est
hérissé de grues gracieuses, que la circulation
automobile croît croît croît… et que de nombreux
habitants

pâtissent

de

ce

développement

La Présidente
Roselyne DOREAU

bruyant.
Flashez ce code pour aller
sur notre site internet
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Actualités
Réunion

Infos du mois

A notre demande, M. Julien ALET a organisé

Enquête sur les fruits

une réunion qui a eu lieu le

publics pour ainsi préserver la

26 mars avec les riverains

qualité de l'air. Ils souhaitent

pour exposer les problèmes

améliorer

de

de

avec des continuités d'itinéraires

Étaient

des pistes à vélo. Des opérations

circulation

et

stationnement.
également
Massot
Le CLCV organise chaque année depuis
2010, un test de satisfaction sur les fruits.
Cette année ce sont les fraises et les
abricots

qui

ont

été

choisis.

disent, c'est‐à‐dire le vélo et les transports

présents

adjoint

circulation

et

à
M.

les

aménagements

M.

de sensibilisation sont menées

la

avec

Cuzzoni

adjoint

les

scolaires,

la

police

au

municipale et au travers des associations. La

commerce et vice président à la chambre

qualité de vie urbaine passe aussi par la

des métiers. La politique de la ville de Tours

mobilité dans un environnement sécurisé.

invite à une circulation douce, comme ils

La CLCV nationale rend publique son

Inauguration des Granges Collières

enquête exclusive de satisfaction sur la
qualité et le prix des abricots et des fraises
vendus

en

magasins.

Près

de

900

consommateurs dans 25 départements ont
ainsi testé à l’aveugle des abricots français
et espagnols et des variétés de fraises
françaises et espagnoles. Il apparaît que la
satisfaction pour le goût n’est pas au
rendez‐vous

et

qu’il

n’existe

pas

de

corrélation entre le prix et l’évaluation des
consommateurs.
Un

goût

Seuls

32%

qui

ne

convainc

pas

des

consommateurs

sont

Situées au milieu des

promenade,

immeubles, les Granges

lement

Collières et son parc, à

mais c’est aussi un espace

deux pas de la Fac des 2

culturel. Six compagnies y

Lions,

ont

sont

désormais

peu

agréable

depuis

différentes

mois

et

accessibles à tous. Le

animations

le

long de l’année. Elles ont

site a été officiellement inauguré le 28 avril.

présenté un spectacle en cette journée

De nombreuses plantations d’arbres et de

d’inauguration.

fleurs ont été mises en place. Monsieur le

C’est

Maire et les représentants de la ville ont

habitants

31% par le goût mais près de 42% trouvent
est

domicile

quelques

satisfaits à 42% par la qualité globale et à

goût

élu

pique‐nique,

plusieurs mois et assureront

concerne les abricots, les participants sont

leur

de

ouverts au public depuis

satisfaits par le goût des fraises. En ce qui

que

éventuel‐

ou

complimenté

désormais de

les jardiniers

profiter de ce

pour

cette

bel

belle

réali‐

nement

sation. C’est

désagréable.

aux

un

lieu

environ‐
de

détente et de se l’approprier.

de

Des résultats variables selon les variétés
La

satisfaction

dépend

fortement

1er concert aux Granges Collières

des

variétés. Les fraises Ciflorette arrivent en

Les

tête des évaluations alors que la Gariguette

invités

l'association

avec leur instrument en

est la moins appréciée. Pourtant, ces deux

TSO (Tours Soundpainting

fonction des signes du

variétés sont vendues à des prix similaires !

Orchestra) ce lundi soir 18

chef

Origine France : un peu mieux pour les

juin 2018 pour écouter ce

improvisant

fraises, moins bien pour les abricots...

concert

Vous trouverez l’intégralité des résultats

l'improvisation. Une dizaine de musiciens,

de

les yeux rivés sur leur chef d'Orchestre

cette

Antenne

enquête

locale

sur

CLCV.org.

habitants
par

:

mail : clcv.indreetloire@gmail.com
www.clcvtourainevaldeloire.org
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Angélique,

sur

interviennent

d'orchestre

musique

sur
de

en
la
base.

Surprenant et très agréable.

La pensée du jour

CLCV37 ‐ 1 avenue Michelin 37200 Tours
Tél. 02 47 72 71 69

basé

étaient

"Il vaut mieux viser la perfection et la manquer, que de viser l’imperfection et
l’atteindre."
Bertrand RUSSEL

www.vivreles2lions.fr
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Association ‐ À venir
Bloc‐notes

Activités de Vivre les 2 Lions
Roll'Heure Tranquille

Septembre
Vendredi 21 et samedi 22

Dimanche 20 mai, nous avons participé à

‐

l’animation du Roll’heure Tranquille en

Choeur de rue éphémère

dans divers endroits du quartier

collaboration avec M. Xavier d’Halluin de la

POP UP

direction des sports et gestions des activités
sportives

de

la

ville

de

renforcement musculaire

Tours.

Octobre
Mardi 16
‐ Réunion : Assemblée Générale 18h30/19h
et

30 avenue Marcel Dassault

escalade.

Le saviez‐vous ?
Un bâtiment de 3 étages ne fait pas plus

Plusieurs autres associations locales ont

d'ombre qu'un arbre avec des feuilles. Telle

participé

à

cet

est la réponse apportée par l'organisme

démonstration

de

d'aménagement

qui

Au programme : initiation au roller pour

s'inquiètaient de l'impact des constructions

petits et grands, animation roller hokey,

à

des

habitants

événement
leurs

avec

activités.

en cours, sur leur cadre de vie.

Visite de la centrale
nucléaire de Chinon

Vivre les 2 Lions proposait des gâteaux salés,
sucrés, réalisés par des adhérents que nous

EDF a eu la bonne initiative d’organiser pour

remercions.

les entreprises la visite de la centrale nucléaire
de Chinon. Nous avons eu un retour satisfaisant
des

personnes

ayant

pu

y

assister.

découverte de sabre laser

Annulations
Plusieurs animations ont été annulées : vide‐
greniers, petit déj PRO et notamment la fête
des voisins repoussée par deux fois avec
tempête

et

forte

pluie.

POP UP
jeu de piste artistique

Assemblée Générale

Vendredi 21 et samedi 22 septembre vous
aurez

le

plaisir

de

voir

différents

mini

spectacles écrits à partir de et pour le quartier
par "Tours Soundpainting Orchestra" (Tours ‐
France)

et

"Strike

Anywhere

Performance

Ensemble" (New york), composés de musiciens,
comédiens, danseurs, artistes visuels. C'est
après avoir collecté des impressions, des
sensations, des histoires sur le quartier que les
compagnies ont écrit ces mini spectacles qui
seront

joués

aux

2

Lions.

www.vivreles2lions.fr

L’AG aura lieu le mardi 16 octobre
2018 à partir de 18h30. Nous
remercions M. H. Galtaud d’avoir
l’amabilité de nous recevoir à
l’IMT, 30 av. Marcel Dassault. Votre
présence est indispensable pour
son bon déroulement.
Le poste de président sera à
pourvoir. N’hésitez pas à nous
informer de votre candidature et
du poste susceptible de vous

intéresser

dans

le

bureau.

xxxxxxxx
La continuité et l’évolution de

l’association dépendent de votre
implication et sont vitales pour
poursuivre le lien entre les
habitants, les entreprises et les
commerces. Des idées nouvelles,
du dynamisme sont toujours les
bienvenus.
Nous vous remercions à l’avance
de votre présence.
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Divertissements

Découverte
de la Faune et la Flore

Le clin d'oeil de Jeanne

par Georges SABATIER

Les orchidées des 2 Lions
Nous sommes moins spectaculaires et plus discrètes que nos
cousines exotiques. Mais si on nous regarde de plus près, nous
sommes tout aussi jolies, comme en témoignent ces photos.
(que ces photos en soient un témoignage)

Orchidée abeille

Orchidée araignée

Orchidée Singe

Adhérez à Vivre les 2 Lions

On en dénombre 7 espèces dans le quartier des 2 Lions.

Afin d'adhérer à l'association, veuillez remplir le formulaire ci‐dessous et

L’époque de floraison se situe de mi‐mai à fin‐juin, et

nous le renvoyer à :

l’épipactis helleborine peut fleurir jusqu’en juillet.

Vivre les 2 Lions ‐ 23 avenue Pont‐Cher ‐ 37200 Tours

Nom : .....................................
Prénom : ................................
Adresse : .......................................................................
..................................................................................
Nom de la résidence : ...................................
Téléphone : ........................................
Portable : ....................................
Orchidée pyramidale

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 ........../........./..........
Orchidée bouc

Orchidée abeille

Signature:

Article et photos de Georges SABATIER
avec la participation d'Isabelle, Pierre et Guillaume

En partenariat avec:
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