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Comme vous le savez, l'équipe a changé. Le

renouvellement est nécessaire pour l'apport de

nouvelles idées. Notre nouveau président

s'appelle Daniel BEFFA, et nous comptons sur lui

ainsi que sur toute l'équipe dont je fais encore

partie. Un temps d'adaptation est bien sûr

nécessaire pour trouver ses marques et

développer des projets. Nous souhaiterions que

les habitants participent davantage et nous

fassent des propositions d'animations ou autres

organisations. Dans l'année 2018, nous avons

participé à de nombreuses réunions organisées

par la ville de Tours et auxquelles vous étiez

conviés également.

Nous avons notamment assisté à la concertation

du Plan Local d'Urbanisation, et avec un membre

du Conseil d'Administration, nous participons au

Conseil de quartier "Bel Air".

Vice‐présidente

Roselyne DOREAU

Le nouveau président ne peut souhaiter qu’un

mieux vivre ensemble pour tous les habitants

de ce quartier.

J’aimerais que 2019 voie la multiplication de

nos adhérents, intégrant aussi ceux qui

travaillent et étudient dans ce quartier. Je

rappelle aussi que Vivre les 2 Lions fait partie

de l'Union des comités de quartier.

Nous développerons les initiatives et

notamment celles pour l’avènement de

commerces de proximité.

Enfin, n'oublions pas la vie quotidienne, afin

que ce quartier soit rassembleur de toutes les

énergies.

Le Président

Daniel BEFFA

Retrouver plus d'infos

www.vivreles2lions.fr
ou sur

facebook.com/vivreles2lions
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Une nouvelle année, un nouveau départ !

Responsable de la publication : Roselyne DOREAU et

Daniel BEFFA.

Comité de rédaction : Annick DARRAS, Catherine

CORNETTE, Jeanne PERCEVAL, Marie Claude FOURRIER

La Gloriette face aux 2 Lions en travaux...

www.vivreles2lions.fr
https://www.facebook.com/vivreles2lions
http://www.vivreles2lions.fr/
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Actualités

Réunion sur projets PLUInfos du mois

Commerce à l'Heure Tranquille

Mardi 23 octobre 2018, Monsieur le maire et

ses adjoints sont venus présenter les projets

de construction et d'aménagement à Tours.

Il s'agit d' anticiper les mutations, protéger

l'environnement et préserver son identité.

La ville a lancé une concertation sur les

projets en matière d'urbanisme. L'équipe

municipale a de nouveaux projets politiques

et donc une réécriture du PADD (Projet

Aménagement Développement Durable).

Nous avons assisté à cette réunion à laquelle

vous étiez tous conviés également, aux

Fontaines. Il a été exposé les différents

projets immobiliers de la ville tels que

l'ancienne caserne, les hauts de Sainte‐

Radegonde, Monconseil, les 2 Lions, le

Sanitas et bien d'autres encore.

N'hésitez pas à consulter "Tours fait son PLU"

sur le site officiel de la ville : www.tours.fr

Bientôt nos futurs jardiniers des jardins

partagés de la Gloriette vont pouvoir

profiter de leur lopin de terre.

Les travaux d'aménagement sont déjà

bien avancés, les cabanes sont déjà

montées, les allées aménagées. Une

soixantaine de jardins collectifs vont

ainsi être attribués sur un terrain

d'environ 1 ha. La gestion est assurée

par une association, avec la pratique

d'un jardinage naturel et la préservation

de l'eau.

La réunion du conseil de quartier de Bel Air

a eu lieu les vendredi 2 novembre, vendredi

29 novembre 2018, 4 janvier et 28 février

2019. Ce conseil remplace les anciens CVL

(Conseil de Vie Locale) et regroupe quatre

sous‐quartiers : Rives du Cher, 2 Lions,

Bergeonnerie et Montjoyeux. De ces réunions

sont ressortis des ateliers à différents

thèmes tels que la sécurité, la signalétique,

Conseil de quartier "BEL AIR"

et l'embellissement ‐ espaces verts. Chaque

représentant de quartier a exposé les

attentes des habitants ; les choix ont été

effectués en fonction des priorités. En ce

qui concerne les 2 Lions, nous avons soumis

l'idée d'embellir les abords de la station

d'eau et d'atténuer les nuisances sonores.

Dossier en attente de réponse.

Un petit magasin près de la Banque Populaire "Docteur IT" propose ses services pour réparer

téléphone, PC ‐ MAC, tablette, console et objets connectés... Très utile pour éviter la

surconsommation et le gaspillage. Le devis est gratuit et nous avons aussi un excellent accueil.

Voir site docteur‐it à l'Heure Tranquille à Tours.

Jardins partagés

CLCV37 ‐ Consommation, Logement et Cadre de Vie

1 avenue Michelin 37200 Tours

Tél. 02 47 72 71 69

mail : clcv.indreetloire@gmail.com

www.clcvtourainevaldeloire.org

La CLCV a largement participé au processus

démocratique du grand débat national, qui s’est

achevé le 15 mars 2019. De nombreuses

associations locales ont pu organiser des débats

et faire remonter des propositions portant sur la

transition écologique, sur les services publics, sur

la fiscalité ou encore sur la santé. Parmi ces

propositions, la baisse de la TVA sur certaines

énergies est régulièrement mentionnée. A ce

titre, le Premier ministre s’est déclaré favorable

à une baisse de la TVA « à condition que cela

profite aux consommateurs ». La baisse de la TVA

sur l’électricité et le gaz, contrairement à la

réforme de la TVA dans la restauration, répond

parfaitement à cette exigence. En effet, pour

être efficace dans l’intérêt du consommateur,

une baisse de TVA doit s’appliquer sur des

produits et des prix dont l’évolution est liée à

une décision d’une autorité régulatrice. Ce qui

est le cas avec la Commission de Régulation de

l’Energie (CRE) qui est appelée à fixer le prix du

gaz et de l’électricité. Cette réforme, en plus

d’être « intellectuellement et juridiquement

possible », pour reprendre les termes d’Edouard

Philippe, devient socialement nécessaire. À

quelques semaines d’une hausse injuste et sans

précédent de 5,9% des tarifs réglementés

d’électricité, la baisse de la TVA permettrait de

préserver efficacement le pouvoir d’achat des

ménages. Dès lors, dans un contexte où les

revendications sont encore nombreuses, il s’agit

désormais de répondre concrètement aux

demandes en matière de pouvoir d’achat. Les

consommateurs et les ménages ayant participé au

grand débat national ne comprendraient pas que

des mesures fortes comme la baisse de la TVA sur

l’électricité et le gaz ne soient pas rapidement

mises en œuvre. Une réforme similaire peut, plus

largement, s’appliquer en matière de chauffage

urbain, d’eau ou d’assainissement.

Communiqué de presse 19 mars 2019

Grand débat et pouvoir d’achat

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
Janvier

Jeudi 17

‐ Galette des Rois à l'Heure Tranquille

Mars

Jeudi 7

‐ Repas

Avril

‐ Balade

Mai

Dimanche 12

‐ Animation Roll'Heure Tranquille

Dimanche 19

‐ Course de "Happy Color"

Juin

‐ Initiation au golf

Mardi 16 octobre 2018, nous nous sommes

réunis pour l'Assemblée Générale.

Après la présentation des rapports moral et

financier, le vote eut lieu pour l'élection du

bureau en présence de nombreux adhérents.

L'actualité du quartier fut évoquée avec en

priorité les différentes constructions en

réalisation actuellement entraînant des

problèmes de circulation.

Voici la composition du bureau :

Président : Daniel BEFFA

Vice‐présidente : Roselyne DOREAU

Vice‐président : Loïc DILLEMANN

Secrétaire : Catherine CORNETTE

Secrétaireadjoint : Fabrice CANTIN

Trésorier : Patrick KLEBANER

Président d'Honneur : Grégory COUE

Membre d'Honneur : Mathieu METAIS

Assemblée Générale

Galette des rois

Au printemps poussent les fleurs !

FLOW'UP pour nous

présenter des

compositions florales

permanentes haut de

gamme et ce dans un

budget raisonnable et

maîtrisé, qu'elle réalise

pour différentes entreprises du quartier.

Jeudi 17 janvier 2019, les adhérents

se sont retrouvés autour de la galette

des Rois, dans une salle prêtée par la

nouvelle directrice de l'Heure

Tranquille. Réunion amicale où

chacun a échangé dans une ambiance

sympathique.

Nous avons eu la visite de Céline LARAT de

Aux 2 Lions pousse le béton !

Catherine Fabrice Roselyne Daniel Patrick Loïc

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

Des infos pratiques et écologiques

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 " ‐ Patrick KLEBANER E‐502

47 allée Ferdinand de Lesseps ‐ 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:

Nutrition et jardinage
Sur les oeufs sont inscrits des informations qui vous permettent de

connaître les conditions d'élevage, l'origine du produit ainsi que le

producteur (exemple : voir photo ‐ catégorie 0). Il vaut mieux

consommer des oeufs de catégorie 0 ou 1 pour recpecter le bien être

des poules pondeuses et éviter ainsi l'élevage en batterie. Il est

préférable de privilégier les producteurs locaux pour éviter les

transports et donc la pollution.

Comment se débarrasser les limaces en privilégiant les solutions

écologiques pour nos futurs jardiniers de la Gloriette

Le printemps est de retour. C'est le moment de préparer son jardin

et son potager et de quoi assurer une petite production tout au long

de la saison.

Contre les limaces, assécher les voies d'accès aux cultures en mettant

de la cendre de bois, de la sciure ou des coquilles d'oeufs finement

broyés, ou créer des faux abris tels que des pots de fleurs à l'envers.

On attire aussi les limaces avec un récipient rempli de bière, il faut

changer la bière tous les jours.

Le clin d'oeil de Jeanne

En partenariat avec:

Nous remercions Georges et son équipe pour les nombreux articles

sur la faune et la flore très intéressants et agrémentés de

magnifiques photos parus dans plusieurs lettres d'infos de

l'association Vivre les 2 Lions.

Vive le printemps !




