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Quelques nouvelles de « Vivre les 2 Lions" 
 
La pandémie et la longue période de confinement ont mis un 
coup d'arrêt aux activités de « Vivre les 2 Lions ». 
Le nouveau conseil d'administration élu lors de l'assemblée 
générale du 14 janvier dernier n'est cependant pas resté inactif. 
Dès le 31 janvier, 4 membres du C.A. ont participé à une 
réunion de la SET consacrée aux projets de construction dans le 
quartier. Puis, début mars, c'est une délégation de 3 personnes 
qui a rencontré des candidats de la liste LREM et de la liste 
« Pour demain Tours 2020 », la liste du maire sortant n'ayant 
pas répondu à cette demande de rendez-vous. Ces rencontres 
ont permis à l'association d'aborder plusieurs sujets  concernant 
le quartier : transports et voies de circulation, projets de 
construction, démocratie participative, vie associative, etc. 
Alors que l'été tire à sa fin, et que l'avenir reste incertain quant à 
la pandémie, « Vivre les 2 Lions » se mobilise à nouveau. 
Le temps est venu de prendre contact avec la nouvelle équipe 
municipale afin de lui soumettre les questions et les projets de 
l’association, et notamment le projet d'un jardin pédagogique
dédié à l'école Simone Veil. Jardin pédagogique dont le 
principe, la localisation et la surface ont été entérinées par la 
SET lors d'une réunion en février dernier avec des membres de 
notre Bureau et du Conseil de quartier. 
Nous espérons que vous vous portez au mieux et que les 
circonstances permettront de nous retrouver prochainement. 
 

La Présidente
Catherine CORNETTE

 

Retrouver plus d’infos 
 

www.vivreles2lions.fr 
 

ou sur 
 

facebook.com/vivreles2lions 

 

 

Cet été à l’Heure Tranquille 



 
Un jardin pour les enfants de l’école Simone Veil 
 
Les constructions désormais presque achevées le long de l’avenue Edouard Michelin – habitations, résidences pour 
étudiants et (enfin!) l’école communale Simone Veil - nous avaient 
été annoncées comme les dernières prévues aux Deux Lions. Mais il 
reste encore quelques parcelles non construites. L’une d’entre elles 
fait l’objet d’une proposition de l’association « Vivre les 2 Lions ». Il 
s’agit de la parcelle située le long de l’avenue Pont-Cher, entre le 
nouvel immeuble de bureau et les immeubles des « Terrasses de la 
Gloriette ». Combler cet intervalle priverait assurément les riverains 
de la vue qu’ils ont actuellement sur les zones vertes et arborées 
bordant l’avenue Pont-Cher et accroîtrait encore la densification du 
quartier et les puits de chaleur que nous pourrions craindre dans un 
avenir proche. 
 

Lors de l’inauguration des jardins partagés de la Gloriette, le précédent Maire 
de Tours nous avait entendus quant aux impacts que des constructions sur ce 
terrain auraient sur la qualité de vie des riverains. Des exemples 
d’aménagement alternatif de cette parcelle lui ont été proposés au bénéfice 
des enfants de l’école Simone Veil qui, curieusement, ne disposent, pour 
s’ébattre, que d’une cour goudronnée. Cet espace serait utilisable pendant le 
temps scolaire et pour les activités périscolaires. Ce serait une première pour 
la ville de Tours. 
 
Grâce à la collaboration concrète du Conseil de quartier, des discussions avec 
la direction de l’école Simone Veil, de celle de Polytech et de la SET ont 

abouti, selon les vœux de la direction de l’école, à un projet de jardin pédagogique. 
 

Juste avant la période de confinement, une réunion entre la SET, Vivre les 2 Lions et le 
Conseil de quartier a entériné la proposition de mise à disposition de la moitié de la 
parcelle soit environ 2000m2 pour aménager un jardin dessiné par des étudiants de 
Polytech (Génie de l’aménagement et de l’environnement). Le projet a été écrit par ces 
derniers en fonction du cahier des charges proposé par l’école Simone Veil. 
Et puis, très rapidement, nous avons vu arriver sur un bord de ce terrain, quelques tonnes 
de terre potagère! Et puis… et puis… il y a eu l’enchaînement des mesures sanitaires, 
puis le deuxième tour des élections municipales. 
Au cours d’un échange fortuit et informel avec le Maire nouvellement élu, ce denier 
s’est dit très intéressé par ce projet et nous a proposé une rencontre à la rentrée. Nous en 

sommes là : rendez-vous est pris. Avec un très bon espoir que ce projet que nous portons avec l’aide du Conseil de 
quartier, de Polytech et de l’école Simone Veil aboutisse pour le plus grand bénéfice des enfants de la maternelle au 
primaire. 
 
 

 

 

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 : ........................................@................................  
Afin de valider mon adhésion je verse une cotisation de 
10 € habitants   -   20 € associations 
par chèque à l'ordre de "Vivre les 2 Lions" 
 
Fait à ..............……..... , le ...…....../........./.….......….. 
Signature : 

Info locale 


