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Plus d'un an que je préside cette association et toujours en tête deux priorités : communication et 

commerces de proximité.

Nous avons lancé une campagne de communication, distribution de flyers dans les boites aux 

lettres des habitants de notre quartier, démarches d'adhésions parmi les commerces du centre 

commercial, relance des petits déjeuners avec les sociétés de la zone et à notre initiative, Tours 

Magazine a interviewé des habitants qui confirment la qualité de vie aux 2 Lions.

Nous participons aux divers forums des associations de Tours et d'animations multiples tout au long 

de l'année. Nous représentons notre quartier au conseil de quartier Bel Air, représentation 

fructueuse puisque nous avons obtenu une plantation d'arbres et des bancs le long du Cher.

Cette année nous avons organisé un barbecue au cercle de voile avec initiation à la voile, 

randonnée, découverte du golf de la Gloriette et plusieurs repas conviviaux....

Toute une palette d'actions pour nous faire connaitre et reconnaitre notre utilité pour un bon et 

mieux vivre ensemble aux 2 Lions.

Cela fait plus de 10 ans qu'est évoqué la problématique de l'existence de commerces de proximité 

dans le périmètre du Centre Commercial de l'Heure Tranquille. Quelques projets sont en cours, 

attendons plus de précision de la part de nos élus et de Apsys, gérant de l'Heure Tranquille.

Ces lieux de rencontre renforceraient notre cohésion, créeraient du lien social et permettraient de 

faire ses courses à pied.

Nous comptons sur votre présence et votre adhésion à notre association Vivre les 2 Lions.

Daniel BEFFA

Président de Vivre les 2 Lions
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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

Inauguration des JardinsInfos du mois
Le 22 juin dernier, les représentants de Tours 

Métropole‐Val de Loire : son 

président M. Briand, et le maire 

de Tours M. Bouchet  ont 

inauguré  les  jardins  de  la 

Gloriette.

C'est  en  2018  que  les  travaux 

d'aménagement ont été lancés au coeur de la 

Gloriette,  le  plus  grand  parc  urbain  de  la 

Métropole,  enfin  d'y  créer  des  jardins 

collectifs  une  cinquantaine  de  parcelles  et 

d'autres  à  venir.               

Ces jardins collectifs sont gérés par 

l’association «  Les éco‐

jardiniers de la Gloriette », et 

comptent une cinquantaine 

de parcelles dont quelques‐

unes cultivées par des 

habitants du quartier des 2 

Lions. Une seconde tranche de jardins est 

prévue. Avis aux habitants du quartier qui 

auront envie de rejoindre l’équipe des 

jardiniers déjà à l’œuvre de l’autre côté de 

l’avenue de Pont‐Cher  !         

Des membres de l'association VIVRE LES 2 

LIONS  participent aux réunions du conseil 

de quartier de « BEL AIR », tout au long de 

l’année. Il y a des ateliers sur différents 

sujets et le nôtre concerne « la signalétique, 

l’embellissement, les espaces verts».

Pour 2019, les projets que nous avons 

proposés pour le quartier, concernent la 

plantation d'arbres le long de la station 

d'eau Véolia sur le terrain de Tours 

Métropole et la réfection des bancs en 

contrebas du Cher rive gauche (côté tour 

EDF). Après budgétisation, ces projets ont 

été validés.                 
Des arbres de différentes essences, seront 

donc plantés sur une longueur de 100 m en 

quinconce pour cacher la station d’eau et 

embellir l'environnement. De plus 

l'arborisation devient nécessaire, pour 

Conseil de quartier "BEL  AIR"
(comprenant : les Rives du Cher, les 2 Lions, la Bergeonnerie et Montjoyeux)

purifier l’air et réduire la chaleur de 

plusieurs degrés. Cette validation fut pour 

nous une satisfaction, malgré le refus de la 

création d’une butte pour diminuer le 

bruit.  Véolia a été également contacté à ce 

sujet. Les travaux de plantation devraient 

débuter prochainement.         
Nous vous rappelons que vous pouvez 

participer à ces réunions, pour la cession 

2020.           
La mise en place de ces conseils de quartier 

est obligatoire pour les communes de plus 

de 80.000 habitants. Mais les modalités de 

fonctionnement sont fixées par le Conseil 

municipal. Ces conseils de quartier dont le 

rôle est de développer la participation 

citoyenne ont été créés par la loi du 27 

février 2002 dite loi « Vaillant » relative à la 

démocratie de proximité.       

CLCV37 ‐ Consommation Logement et Cadre de Vie

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

mail : clcv.touraine@gmail.com      

www.clcvtourainevaldeloire.org        

TRAVAUX NON EXCECUTES dans une location

Demande du locataire : « Puis‐je arrêter de 

payer mon loyer " ? Notre réponse : Une 

règle de droit interdit de se faire justice 

soi‐même. Par conséquent, vous ne pouvez 

pas diminuer ni suspendre votre loyer pour 

faire pression sur votre bailleur ou pour 

vous rembourser d’une somme que vous 

avez avancée pour des travaux qu’il aurait 

dû prendre en charge. A défaut, un tribunal 

pourrait vous sanctionner pour défaut de 

paiement de l’intégralité du loyer. Il existe 

cependant quelques exceptions à cette 

règle de principe.           
1‐ Le logement devient inhabitable. Si 

l’absence de travaux rend inhabitable le 

logement et contraint le locataire à être 

hébergé ailleurs, celui‐ci peut alors 

considérer que le bailleur ne remplit plus 

son obligation de proposer un logement 

décent.  et donc suspendre le paiement de 

son loyer. Les tribunaux ont toutefois une 

interprétation stricte de cette notion. 

Cette possibilité est donc à apprécier au 

cas par cas, notamment avec l’aide de 

notre association.                  
2 ‐ Travaux urgents payés par le locataire. 
L’urgence des travaux peut aussi amener le 

locataire à faire réaliser ceux‐ci, à les 

payer et à se rembourser en les imputant 

sur le loyer à venir. Encore faut‐il être en 

mesure d’attester que: le bailleur a été 

prévenu du problème, du montant 

prévisible de la réparation (l’envoi d’un ou 

plusieurs devis par mail est conseillé) et 

qu’il n’ait pas pu y répondre dans un délai 

raisonnable.

Exemple : la serrure de la porte d’entrée 

se bloque ; le chauffage ou le ballon d’eau 

chaude tombent en panne par grand froid.

Dans tous les cas, le locataire a intérêt à se 

ménager des preuves avant d’agir.

Inauguration de l'école Simone  VEIL
L'inauguration de l’école Simone VEIL a eu 

lieu le 17 octobre 2019, en présence de 

Madame la Préfète, de Monsieur le Maire et 

de nombreuses personnalités de la ville de 

Tours. A retenir:  l'instant de lecture du 

superbe message des enfants de Simone 

VEIL, lu par les élèves, un moment très 

émouvant.             
Première rentrée scolaire pour les enfants 

des 2 Lions, cette école située avenue 

Édouard  Michelin accueille cette année une 

centaine  d'élèves  et  aura  un potentiel de  

7 classes soit environ 200 élèves à terme.

Cette belle école honore Simone VEIL, une 

des rares femmes entrées au Panthéon, 

dernière demeure des grandes 

personnalités. 

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

Septembre

Samedi 28

‐ Découverte du Golf

Janvier

Mardi 14

‐ Assemblée générale à l'IMT

Le cercle de voile de Touraine, au lac de la 

Bergeonnerie, nous a reçus et initiés à la 

voile. Nous les avons conviés à notre table 

pour un moment de partage convivial autour 

d'un barbecue.

Nous étions une douzaine de personnes qui 

avions bravé le temps incertain, mais avec 

raison puisque nous avons pu déjeuner dehors 

et faire de la voile.     
Barbecue

Découverte golf
un esprit convivial, la découverte du golf‐

plaisir s’est prolongée toute la matinée par 

un jeu sur quelques trous du pitch & putt et 

par un concours (primé !) de 

putting. Et, comme souvent 

pour conclure une partie de 

golf, la remise des 

récompenses s’est faite un 

verre à la main.    

Samedi 28 septembre, une petite dizaine 

d’adhérents de tous âges, a pris en mains ‐ la 

plupart pour la première fois ‐ un club de golf, 

et se sont appliqués à essayer de 

lancer la petite balle blanche. 

Beaucoup y ont rapidement réussi. 

Ces golfeuses et golfeurs en herbe 

ont ainsi inauguré le premier stage 

de golf organisé par Vivre Les Deux 

Lions au Golf de la Gloriette. Dans 

entendre quant aux impacts que la 

« bétonisation » de ce terrain aurait sur la 

qualité de vie des riverains. Un exemple 

d’alternative lui a été proposé  : aménager 

la totalité de cette parcelle en un terrain 

d’aventure et de mini‐sports pour les 

enfants de l’école Simone Veil qui, 

curieusement, ne bénéficient que d’une 

cour goudronnée. Cet espace de plein air 

serait utilisable aussi bien pendant le temps 

scolaire que pour les activités périscolaires. 

Ce serait une première pour la ville de Tours 

et peut‐être en France, alors que ce type 

d’aménagement consacré aux enfants 

scolarisés se développe dans d’autres villes 

d’Europe. Le maire a trouvé cette idée 

intéressante. 

Nous souhaitons en discuter...

Les constructions récentes le long de l’avenue 

Edouard Michelin dont – enfin ‐ l’école

communale Simone Veil ‐ nous avaient été 

annoncées comme les dernières prévues aux 

Deux Lions. Mais il reste un terrain vierge qui 

nécessiterait un échange avec la municipalité.

Il s’agit de la parcelle située le long de 

l’avenue Pont‐Cher, jouxtant les immeubles

de bureau en construction à l’angle de 

l’avenue Michelin. Y construire encore des 

immeubles priverait assurément les riverains 

(voir photos) de la vue qu’ils ont actuellement 

sur les zones vertes et arborées bordant 

l’avenue Pont‐Cher, sur les nouveaux jardins 

partagés de la plaine de la Gloriette et 

accroîtrait les zones de chaleur que nous 

pouvons craindre dans un avenir proche.

Lors de l’inauguration des jardins partagés de 

la Gloriette, le Maire de Tours a pu nous 

La poussière sous le tapis

Jouxtant les jolis jardins récemment 

inaugurés, reste une friche bien cachée au 

n°47 de l’avenue Pont Cher. Cette verrue est 

inadmissible pour notre quartier, c’est une 

pollution visuelle pour les habitants et les 

promeneurs.             

Moins de béton, plus d’espace pour les enfants

Carton Rouge

Bloc‐notes

Septembre

Samedi 28

‐ Découverte du Golf

Janvier

Mardi 14

‐ Assemblée générale à l'IMT

Bibliobus

Retrouvez  le  bibliobus  de  la 

bibliothèque  de  Tours  tous  les  15 

jours  dans  notre  quartier  sur 

l'esplanade  qui  longe  l'Heure 

tranquille côté Tram :

mardi 7 janvier : 15h30 à 18h00

mercredi 22 janvier : 10h30 à 12h00

mardi 4 février : 15h30 à 18h00

mercredi 4 mars : 10h30 à 12h00

mardi 17 mars : 15h30 à 18h00

mercredi 1er Avril : 10h30 à 12h00

mardi 28 avril : 15h30 à 18h00

mercredi 13 mai : 10h30 à 12h00

mardi 26 mai : 15h30 à 18h00

mercredi 10 juin : 10h30 à 12h00

mardi 23 juin : 15h30 à 18h00

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

Adhérez à Vivre les 2 Lions

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

nous le renvoyer à :

Daniel BEFFA ‐ Vivre les 2 Lions
9 rue Paul Nizan
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:

Qu’il est bien agréable en été de se promener à l’ombre des platanes 

sur l'avenue surtout en période caniculaire.           
Une fois l’automne arrivé, que deviennent les feuilles mortes qui nous 

ont tant apporté ?                               
Les arbres sont gérés par le service des Parcs et Jardins ; si leurs 

feuilles tombent sur la chaussée c’est le service voirie qui est 

concerné ; si c'est sur le trottoir c’est au personnel de la propreté de 

prendre en charge. Il est bien difficile de trouver le bon 

interlocuteur!         
Les platanes de l’avenue Pont‐Cher ont plus d’un siècle et sont de 

belle taille. Aussi nous souhaiterions en automne un passage régulier 

du service concerné pour enlever ces amas de feuilles mortes. Quid 

des feuilles amenées par le vent chez les riverains ?               
Ne pourrait‐on pas envisager de les valoriser pour produire de 

l’énergie ? Et avoir aussi une entrée de ville entretenue et agréable à 

l’œil !                                                   

Le clin d'oeil de Jeanne

En partenariat avec:

Infos locales

L’assemblée  générale  de  votre  comité  de  quartier  se  tiendra  le  mardi 

14 Janvier à 18h à l’IMT. Vous pouvez trouver en bas de cette article la 

carte pour y accéder.

L’assemblée  générale  est  ouverte  à  tous  mais  seuls  les  membres  du 

comité  de  quartier  à  jour  de  leur  cotisation  au  31/12/2019  pourront 

voter.

Vous pourrez vous inscrire à l’issue de cette AG pour l’année 2020 et la 

future AG qui  se déroulera normalement  en  Janvier  2021. Nous  vous 

rappelons que la cotisation est de 10 euros (espèce ou chèque).

C’est l’occasion idéale de vous impliquer dans la vie du quartier, toutes 

les bonnes volontés sont  les bienvenues. Si vous êtes adhérent, vous 

pourrez rejoindre  le bureau ou bien  le conseil d’administration et nous 

aider dans toutes les activités qui occupent notre association (réunions 

d’échanges  et  d’informations,  organisation  d’événements,  échos  de 

quartier, communication auprès des habitants, etc…).

Assemblée générale


