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On dit que la crise sanitaire a montré plus que 
jamais la nécessité de passer au monde d’après. 
Au moins le Covid-19 a-t-elle réveillé un temps les 
consciences en éclairant d’une lumière crue les 
forces et les faiblesses de nos modes de vie, de 
notre économie, de nos institutions et de notre État. 
Pour ce dernier, le constat est plutôt sévère, car faute 
d’avoir réaffirmé clairement que toute décision résulte  
nécessairement d’un compromis, les citoyens 
n’ont souvent retenu de son action que l’étroitesse  
bureaucratique, le côté tatillon, et l’incapacité à  
toujours être à la hauteur des enjeux. 

En miroir, et même si elles sont intervenues en 
ordre dispersé, les initiatives du terrain ont révélé une 
France riche d’une formidable capacité de résilience. 
À La Ville-aux-Dames, combien de « Heureusement 
que vous êtes là » entendus par tous ceux qui étaient 
sur le pont. La lutte contre le Covid-19 s’est faite  
« quoi qu’il en coûte » – pour reprendre les mots du 
Président de la République – mais elle s’est aussi faite 
grâce à des gestes simples, des paroles chaleureuses, 
des valeurs réaffirmées, des décisions responsables.  
Maintenant que la vie démocratique a repris, ne  
l’oublions pas. Bonne lecture.

Édito

  Sébastien MARTIN 
maire-adjoint chargé de la 
culture et la communication
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Juin 2020

-   Samedi 20 et 21 
La Villo en fête 
Esplanade Maria Callas

Juillet 2020

-  Lundi 13 
Feu d'artifice 
Etang Robineau

Août 2020

-  Mercredi 5 
Tournée d'été du Théatre de l'Ante 
Place Françoise Dolto

Septembre 2020 
 
-  Samedi 5 
Forum des Associations 
Centre Camille Claudel

-  Samedi 19 
Ouverture de la Saison culturelle 
Esplanade Maria Callas

-  Dimanche 20 
Jazz en Touraine 
Esplanade Maria Callas

L’incertitude liée à l’évolution  
de la situation sanitaire nous oblige  
à repousser en septembre la parution  
du reste de l'agenda.

REPORTÉ

ANNULÉ

ANNULÉ



SOLIDARITÉ

Un centre social pour qui ? 
pour quoi ?
À La Ville-aux-Dames, l’association Camille Claudel gère le « Centre Camille Claudel », 
agréé centre social depuis 1992. 

Derrière cette appellation, il y a en effet un agré-
ment de la Caisse d’allocations familiales (CAF) 
qui conditionne ses aides pour soutenir des ac-
tions en faveur des Gynépolitains. La CAF délivre 
une prestation de services pour les animations 
à destination des familles.  À cet effet, le centre 
mène une politique concrète pour l’ensemble de 
la ville en s’adressant à toutes les populations. 
Il élabore des réponses aux besoins de la com-
mune avec les habitants, la mairie et les acteurs 
locaux. La démarche se veut collective et chacun 
peut participer à des projets autour du mieux vivre 
ensemble par le développement du lien social et 
de la solidarité. À Camille Claudel, ce qui prime, 
c’est l’accueil de toutes et tous : habitants, asso-
ciations et entreprises. N’hésitez pas à pousser la 

porte car tout cela se traduit par des actions très 
concrètes. Le centre Camille Claudel propose ain-
si des activités sociales, éducatives, culturelles, fa-
miliales, et offre des lieux d’accueil pour la petite 
enfance, l’enfance et les ados, des ateliers. Sont 
aussi proposés des aides et accompagnements à 
la scolarité, la parentalité, la recherche d’emploi, 
pour effectuer des démarches administratives. 
Pour la période 2020-2021, et à la demande de 
la CAF, la priorité porte sur le développement des 
actions liées à la parentalité. Un diagnostic social 
de la commune est aussi prévu afin d’élaborer un 
nouveau projet social ; une démarche qui doit 
se faire avec l’implication du plus grand nombre, 
pour croiser les différents regards, partenaires,  
habitants et bénévoles. 
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Information sur  
www.camilleclaudel.fr

ARRIVÉE DE GAZPAR
GRDF assure actuellement sur  
La Ville-aux-Dames le déploiement du 
nouveau compteur communicant baptisé  
« Gazpar ». Chaque foyer doit avoir reçu un  
courrier d’information avant toute  
opération de remplacement. L’entreprise 
CODICE a été missionnée pour assurer 
ces opérations. 

Si l’intervention ne peut avoir lieu en 
votre présence, un avis d’intervention est  
déposé par le technicien. Information sur 
Gazpar au 09 70 73 65 98.

Participer  
à des projets  
autour du  
mieux vivre  
ensemble.
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Vous venez d’être réélu maire. C’est un 
nouveau mandat qui commence ?
Alain Bénard : Et quel début de mandat ! 
La crise sanitaire a tout bouleversé. Dès le 
lendemain de l’élection, il nous a fallu protéger 
les Gynépolitaines et Gynépolitains, organiser 
le confinement, assurer la continuité des services 
publics. Heureusement, l’expérience était là. 
Nous nous sommes tous mobilisés immédiatement.

Tout de même, avec presque 70 % des 
suffrages en votre faveur, il faut dire que 
vous avez été largement reconduit.
Alain Bénard : Ce score témoigne d’abord de la 
qualité du projet de mandature proposé et du vrai 
soutien en faveur de l’équipe que je conduis. Il 
n’y a pas de secret : on ne construit pas avec la 
méchanceté, ni avec les critiques sans fin.

Revenons sur la crise de la Covid-19. Vous 
évoquiez le confinement. Quel rôle a joué 
la mairie ?
Alain Bénard : Comme chacun a pu le constater 
au fil des semaines de mars et d’avril, les 
collectivités locales ont été placées en première 
ligne. N’oublions pas que les annonces 
présidentielles et gouvernementales ont dû être 
traduites concrètement sur le terrain. N’oublions 
pas qu’avec le confinement, il a fallu repenser 
tout le fonctionnement des services publics, venir 
en aide aux plus fragiles, assurer la scolarisation 
des enfants des personnels réquisitionnés, assurer 
le ramassage des déchets ménagers, et très vite 
penser à l’après-crise.

Vous voulez parler des masques ?
Alain Bénard : Oui. Nous avons commandé des 
masques pour protéger les personnels municipaux 
mobilisés, je pense en premier lieu aux agents 
de la Mafpa qui ont travaillé sans discontinuer 
pendant tout le confinement. Mais aussi pour 
assurer la protection des personnels au moment 
du déconfinement, et puis enfin offrir la possibilité 
aux habitants de se protéger contre le Covid-19. 
Il faut se souvenir de la situation, avec les débats 
sur le port du masque, avec la pénurie, avec les 
promesses de l’État. La cellule de crise « Covid-19 »  
a rapidement pris la décision de passer des 
commandes. Cela peut sembler aujourd’hui 
disproportionné mais je reste convaincu que nous 
avons eu raison.

La crise sanitaire, c’est aussi une 
mobilisation exceptionnelle.
Alain Bénard : Vous avez raison. À juste titre, les 
médias ont beaucoup évoqué les soignants. Mais 
je veux remercier les agents municipaux qui n’ont 
pas fait défaut, les élus de la majorité qui se sont 
mobilisés dès le premier jour pour nos anciens. 
Un grand merci aussi à tous les bénévoles de la 
réserve citoyenne, aux couturières de l’atelier « 
masques », aux bénévoles qui ont distribué les 
masques Lytess à la population.

La réouverture des écoles s’est aussi faite 
sans difficulté grâce à cette mobilisation ?
Alain Bénard : Grâce à la parfaite collaboration 
des enseignants et à la mobilisation des services 
municipaux et des élus, La Ville-aux-Dames 
a été l’une des premières à rouvrir ses écoles. 
Le protocole sanitaire imposé par l’Éducation 
nationale n’a pas été simple à mettre en œuvre 
mais l’essentiel est là : les enfants ont repris le 
chemin de l’école.

Depuis mai, comment la vie municipale 
reprend ses droits ?
Alain Bénard : La séance d’installation du conseil 
municipal s’est tenue le 22 mai dernier, puis nous 
avons enchainé, entre autres, avec la désignation 
des commissions et le vote du budget. Avec trois 
réunions du conseil municipal en un bon mois, il 
faut rattraper le retard pris avec le confinement 
tout en respectant des consignes sanitaires qui 
restent d’actualité.

Quelles sont les orientations de ce budget 
2020 un peu particulier ?
Alain Bénard : Ce budget est une réponse très 
concrète à la situation que nous vivons. La crise 
sanitaire montre combien la dépense publique 
est importante, à la fois pour assurer la cohésion 
de notre société et pour soutenir le tissu socio-
économique de nos territoires. 

C’est-à-dire ?
Alain Bénard : Ce budget prévoit des équipements 
attendus comme le giratoire entre les rues Mado 
Robin et Eugénie Grandet par exemple. La 
majorité a aussi fait le choix de pérenniser le 
soutien aux familles et aux associations. Je pense 
au financement de la gratuité des fournitures 
scolaires. À ce sujet, la mairie a choisi de ne 
pas répercuter l’augmentation du prix du repas 
scolaire imposée par les nouvelles normes 
sanitaires. Même si le prix de revient approche 
aujourd’hui les 7,5 €, le reste à charge pour les 
familles reste de 2,95 € seulement.

Et les associations ?
Alain Bénard : Le Covid-19 les a fragilisées et 
les conditions de reprise ne sont pas évidentes. 
Le forum des associations, qui est maintenu au  
5 septembre, sera plus que jamais un tremplin.

Il y a le cas plus particulier de l’association 
C. Claudel ?
Alain Bénard : La démission du président impose 
en effet de réfléchir au mode de gouvernance de 
l’association car celle-ci est un acteur majeur de 
l’animation de notre ville. La mairie a tout son rôle 
à jouer.

L’Interview du Maire

DIALOGUE

Il nous a fallu 
protéger les  
Gynépolitaines  
et Gynépolitains.
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À la Mafpa, un printemps  
si différent qui préserve  
l’esprit de famille.
Alors que nombre d’Ehpad ont connu des situations dramatiques en raison de l’épidémie  
de Covid-19, la résidence Jeanne Jugan offre une toute autre réalité aux anciens de  
La Ville-aux-Dames.

Dans le respect du « chacun chez soi », mais 
pas « chacun pour soi », familles, personnels et 
résidents de la Mafpa maintiennent la bonne  
humeur et les liens entre tous. Petites attentions 
gourmandes, poétiques, musicales, pétillantes : 
l’humour partagé se faufile dans tous les interstices  
du quotidien. Il faut dire que la structure de  
l’établissement reste une exception sur  
l’agglomération tourangelle puisqu’il s’agit 
d’une Maison Familiale pour Personnes Âgées 
et pas d’une maison de retraite comme il en 
existe tant. Ici, prendre le temps de vivre est 
une philosophie de vie. Et ce n’est pas rien 
par les temps qui courent. Dans le jardin de 
la résidence, le grand cerisier centenaire a  
ainsi été désigné comme lieu de visite pour  
permettre aux résidents et aux familles de  
s’oxygéner le corps et l’esprit, d’entretenir la  
mobilité et d’éviter de se sentir isolé. Ici, le  
confinement n’a assurément pas eu les mêmes  
désagréments qu’ailleurs. Depuis le 16 mars, la  

petite unité de vie collecte d’ailleurs chaque jour la 
parole des résidents de 90 ans et plus. Monique,  
Fernand, Michel nous donnent une belle leçon de 
vie : « Confinement c’est comme rétrécissement de 
tout ! Ce matin, j’ai reçu un coup de téléphone de 
ma famille de la région parisienne. Ça m’a fait du 
bien ». Parfois, le propos est plus badin : « Être 
confiné, ça évoque le silence, le calme aussi. On 
a le temps de rêver de bord de mer, le temps de 
se souvenir des coquettes en maillot de bain sur la 
plage ! ». Au final, le propos sonne toujours juste :  
« Qu’est-ce que vous voulez, on n’est à l’abri de 
rien avec l’évolution des temps. C’est une grande 
leçon pour tous les gens de la terre. En espérant 
que chaque concitoyen prenne conscience et  
revienne à la simplicité et au courage. Je suis  
optimiste, ça va s’arranger. C’est bien parti, il faut 
vivre avec l’espoir ! »

ASSOCIATIONS

Les anciens combattants  
à La Ville-aux-Dames
À La Ville-aux-Dames, il y a toujours eu des anciens combattants. Il suffit d’aller au cimetière 
et de regarder le monument aux morts pour lire les noms de tous ceux qui ont donné leur vie 
pour protéger notre patrie.

L’association actuelle des anciens  
combattants a été créée en 1970 par Daniel 
Chaput. À cette époque, peu de vétérans de la 
guerre 1914-1918 pouvaient encore témoigner, 
et il restait une poignée de ceux de la Deuxième 
guerre mondiale, parmi lesquels Robert Létard et 
André Godereau. Tous deux avaient d’ailleurs 
été prisonniers de guerre en Allemagne pendant  
plusieurs années.

Aujourd’hui, La Ville-aux-Dames compte  
52 anciens combattants qui ont, en majorité,  
participé à la guerre d’Algérie. Deux militaires 
sont quant à eux connu pour avoir participé à des  
« Opex » (opérations extérieures). Les autres 
peuvent se faire connaître et rejoindre l’association.  
Rappelons que les « Anciens combattants » 

de La Ville-aux-Dames sont affiliés au niveau  
départemental, comme au niveau national, 
de l’Union nationale des combattants, UNC.  
L’association participe à ce titre à toutes les 
commémorations du souvenir organisées par la  
municipalité, et organise elle-même des  
manifestations suivies souvent de repas-dansants 
(8 Mai, 11 Novembre, Choucroute, Méchoui…).

+ D'INFOS

Pour toute question :  
Rémy Jardin (président de l’association) 
02 47 44 48 21 ou 06 01 81 32 18



Distribution  
de masques
Face à la crise sanitaire Covid-19, élus et bénévoles de la réserve 
citoyenne se sont mobilisés pour assurer auprès de toute la population 
la distribution de masques alternatifs tissu. Porter un masque, c’est se 
protéger et protéger les autres.

Ré-ouverture des écoles
Dès le 18 mars, la mairie a mis en place les moyens matériels 

et humains pour assurer la ré-ouverture des écoles en  
respectant le protocole de l’Éducation nationale.  

Sens de circulation, neutralisation de certains espaces,  
désinfection, approvisionnement en gel hydro-alcoolique : tout 

a été mis en œuvre pour permettre la reprise  
et assurer la sécurité sanitaire.  

Depuis, la mairie finance aussi le dispositif 2S2C pour offrir 
des activités périscolaires autour du sports, de la culture et de 

l’éco-citoyenneté.

>
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Lyd Violleau
Depuis mars, le parcours proposé autour des œuvres de 

Lyd Violleau agrémente la ville. Insensiblement, les corps et 
les visages de l’artiste ont offert matière à réfléchir en une 

période de questionnement sur la volatilité de la vie.

>

Soirée des Dames
Elle a un peu été oubliée à cause du Covid-19. 

La soirée des Dames s’est tenue le 8 mars dernier 
et a remporté une nouvelle fois un franc succès. 

Bravo aux organisatrices – Édith, Micheline, 
Chantale, Sophie – et Nelly Hoeve, maire-ad-

jointe chargée de l’animation de la ville.

>
>



Ça bouge   
à La Ville-aux-Dames !

Cérémonie du 8 mai
Sur autorisation préfectorale, Alain Bénard a rendu 
hommage à la mémoire des disparus de la Seconde guerre 
mondiale en présence du président de l’association  
des anciens combattants, Rémy Jardin.

>

7

Concert de l’harmonie des 
Sapeurs-pompiers

Programmé le 1er mars, le traditionnel concert de l’harmonie des 
Sapeurs-Pompiers d’Indre-et-Loire a échappé au confinement et aux 

annulations post-Covid. Une chance pour les Gynépolitaines et  
Gynépolitains du Trait d’union qui ont pu apprécier le répertoire varié 

d’une formation unique dans le département.

>

Permis de reconstruire
Ce n’est que partie remise ! Si le Covid-19 a eu raison de 

ce beau projet artistique pour 2020, rendez-vous est pris en 
2021 pour la restitution des ateliers musicaux menés à l’école 

élémentaire Curie et à l’école de musique intercommunale pour 
la lutherie sauvage.

>
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Le jumelage La Ville-aux-Dames - Dollar, 
dynamisme et partage
Depuis plus d’un an, Léo Castaldi-Robert assure la présidence du comité de jumelage  
de La Ville-aux-Dames ; une expérience que le jeune président décrit pour VD Infos. 

Après un an de présidence, quel bilan tirez-vous ?
L’année 2019 se termine en beauté pour le  
jumelage. Après un an à la présidence, c’est 
toujours un plaisir de me rendre aux réunions. 
Je souhaite pour cela remercier les membres du  
bureau qui font du très bon travail. L’équipe est 
méritante et vraiment investie. Chacun donne 
de son temps et de son envie pour que les 
manifestations se déroulent au mieux. 

Vous pouvez en dire plus ?
De nombreux évènements organisés par le 

jumelage ont donné lieu à de beaux moments 
de partage. Vous avez pu retrouver le comité 
de jumelage lors de son assemblée générale du 
25 janvier dernier. En 2019, nous avons aussi 
participé à la brocante de l’Union commerciale. 
En novembre, la traditionnelle fête de la Saint-
Andrew a réuni plus de 110 personnes autour 
d’un repas chaleureux, de danses écossaises où 
chacun a pu s’amuser. Fait exceptionnel cette  
année, nous avions invité des joueurs de  
cornemuses pour divertir les participants avec des 
musiques plus authentiques que jamais. Et puis en 
août dernier s’est tenu notre traditionnel voyage 
à Dollar pendant lequel 27 adhérents se sont  
rendus en Écosse.

Vous y étiez ?
Bien-sûr ! C’était un réel plaisir de retrouver 

l’Écosse avec sur place un très bon planning et 
des soirées où la convivialité était le maître mot. 
Nos adhérents ont pu découvrir des Highlands 
Games, ou visiter la côte ouest de l’Écosse. 

Et l’avenir ?
Même si le Covid-19 oblige à rester prudent, 

le comité réfléchit à de nouvelles surprises. Nous 
souhaitons accueillir de nouveaux adhérents 
afin de transmettre notre passion et partager de  
merveilleux moments tous ensemble. Si vous  
souhaitez rejoindre le jumelage, n’hésitez pas à 
envoyer vos demandes ou questions par mail. 
Je me ferai un plaisir d’y répondre. Au niveau 
des évènements, nous devrions recevoir une  
délégation de nos amis écossais, et célébrer la 
Saint-Andrew le 21 novembre 2020.

8 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Avec la météo clémente, les mauvaises 
herbes progressent rapidement d’autant 
que l’usage de produits phytosanitaires 
est désormais interdit pour protéger  
l’environnement. La crise sanitaire  
Covid-19 n’a pas permis aux équipes  
municipales d’assurer un entretien régulier.  
Le retour à la normale est en cours.  
Rappelons qu’il revient à chaque riverain 
de contribuer au désherbage, comme il 
est obligatoire d’assurer le déneigement 
en hiver.

DÉCHETS MÉNAGERS :  
ATTENTION AUX 
ERREURS DE TRI
L ’ i n t e r c o m m u n a l i t é 
Touraine-Est Vallées mène 
actuellement une cam-
pagne de sensibilisation 
pour réduire les  erreurs de tri 
sélectif. Renseignements sur : 
www.touraineestvallees.fr

COLLECTE « LE RELAIS »  
SUSPENDUE
La collecte du textile usagé reste 
suspendue dans l’attente de la reprise de 
l’ensemble de la filière de valorisation. 
Merci de continuer à « confiner vos dons ». 
 Information sur www.lerelais.org
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C’était un réel  
plaisir de retrouver 
l’Écosse !

+ D'INFOS

leo.castoldi.robert@hotmail.com

Ce bac contient des erreurs de tri , cʼest-

à-dire dʼautres déchets que des 

emballages et papiers recyclables.

Besoin dʼun conseil ?  
Service déchets ménagers de Touraine-Est 
Vallées au 02.47.25.55.50 ou sur le guide 
de tri, « Déchets, suivez le guide ! » sur 
wwww.touraineestvallees.fr.

Il contient peut être :
Des ordures ménagères 

Des emballages en verre 

Des textiles  

Des déchets dangereux…. 

ATTENTION 
Pour que ce bac soit collecté, les 
erreurs de tri doivent être retirées. 
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MAIRIE

L’installation du conseil municipal referme 
une longue parenthèse démocratique ?

Enfin ! Les élus de la majorité avaient des fourmis 
dans les jambes. Tous avaient hâte de rentrer dans 
le vif du sujet. Tous étaient aussi impatients de voir 
Alain Bénard s’installer dans le fauteuil de maire et 
ainsi confirmer le très bon score de l’élection.

La « machine » municipale est donc  
désormais en marche ?

L’installation du conseil coïncide avec l’élection 
du maire mais aussi avec la mise en place des 
commissions de travail. Du côté de l’intercommu-
nalité TEV, les représentants de La Ville-aux-Dames 
sont aussi en place. La majorité a fait le choix 
de 6 commissions et d’un exécutif composé de  
8 maire-adjoints et d’une conseillère municipale 
déléguée. 

N’est-ce pas de trop ?

Qui peut raisonnablement penser que c’est 
trop, à part la minorité municipale qui n’a aucune 
expérience en la matière ? Les dossiers sont nom-
breux, et aucun de nous n’est un professionnel de 
la politique qui peut passer toutes ses journées à 
la mairie. C’est une réalité. Être élu au service des 
autres est un engagement, pas un emploi ! Et puis 
la collégialité est une force pour construire des dé-
cisions solides.

Quel est le programme ?

Les commissions sont toutes installées.  
Chacun a pris ses marques. Si les chantiers de voirie  
reprennent, l’incertitude au sujet de l’épidémie 
du Covid-19 complique tout. Je pense au stage  
multisports, aux associations qui vont avoir besoin 
de soutien, à la reprise de la saison culturelle. 

Un nouveau 
mandat
Retardé par la crise sanitaire du Covid-19, 
l’installation du nouveau conseil municipal 
– élu le 15 mars – vient d’avoir lieu ;  
l’occasion de faire un point avec  
Jean-Bernard Leloup, premier maire-adjoint.

Covid-19: tous mobilisés avec les couturières
« Des masques pour tous » : voilà le leitmotiv 

des couturières qui se sont mobilisées, à l’appel 
de la cellule « Covid » de la mairie, pour réagir 
à la pénurie de masques qui sévissait au début 
du confinement. Pour bien comprendre, petit re-
tour en arrière. Il faut se souvenir du contexte, des 
immenses difficultés pour obtenir des masques de 
protection, y compris en vue du déconfinement, 
de la nécessité de protéger les personnes fragiles 
de notre ville, des annonces floues de l’État, et 
l’inquiétude suscitée par la mise en circulation 
de produit ne donnant pas toute satisfaction. 
Animé par Nelly Hoeve, maire-adjointe chargée 
de l’animation de la ville, l’atelier a réuni 31 
bénévoles en travail à distance. Un bel élan de 
solidarité, et surtout un gros travail de confection 
accompli avec sérieux puisque les masques pro-
duits l’ont été dans le strict respect des normes 
définies par l’Afnor. Au final, ce sont 205 m de 
tissu, 2 000 m d’élastique, 50 bobines de fil qui 
ont permis de réaliser près de 3000 masques  
alternatifs. ravo et merci à toutes. Merci aussi aux  
Gynépolitaines et Gynépolitains qui ont fait don 
de tissu.
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Bravo et merci à toutes.  
Merci aussi aux Gynépolitaines 
et Gynépolitains qui ont fait 
don de tissu.
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MAIRIE

Vos 29 élus 
Commission Voiries, infrastructures, bâtiments

Commission Vie associative et sportive, développement économique, commerce et artisanat

Commission Urbanisme, projets urbains, parcs et espaces verts

Commission Finances

Commission Transition écologique, éducation

Commission Culture et animation de la ville

<
BÉNARD Alain
Maire

< 
BERMONT 
Jocelyne 
maire-adjointe

> 
PADONOU 

Michel 
maire-adjoint

> 
LOTHION 

Katia 
maire-adjointe

> 
FRAPPREAU 

Virginie 
conseillère municipale  

déléguée

< 
BOIREAU 
Alexandre

<
BOUCHET 
Dominique

> 
CHENEVEAU 

Floriane

> 
DANSAULT 

Sophie

<
DE CASTRO  
Kevin

< 
SABBAT 
Maria

<
TROUVÉ 
Catherine
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< 
LELOUP  
Jean-Bernard 
premier maire-adjoint

> 
CARRÉ 

Sandrine 
maire-adjointe

> 
MARTIN  

Sébastien 
maire-adjoint

> 
HOEVE  

Nelly 
maire-adjointe

<
MAZALEYRAT  
Dominique 
maire-adjoint

<
BERNARD  
Michel

<
BÉSSÉ  
Isabelle

> 
BLACHIER 

Sylvie

> 
CONET 

Jean-claude

> 
COUTENCEAU 

Julien

<
DE CASTRO  
Kevin < 

HENRIQUES 
Joaquim

< 
MÉGNOUX 
Vincent

> 
PETIT 

Isabel 

<
PRUVOT 
Marie-Christine

VIARDIN 
Pierre

> 
BORDES-

PICHEREAU 
Dominique 

> 
NEMESIEN 

Michel 



Côté opposition
Le 15 mars, les élections municipales se sont tenues dans un contexte inédit 

de crise sanitaire et une abstention record. 4 conseillers d’opposition ont été élus :  
M.C PRUVOT (Commissions Finances - Transition Écologique, Education - C.C.A. S), 
P. VIARDIN (Commissions Urbanisme, projets urbains, parcs et espaces verts - Voi-
ries, infrastructures, bâtiments), D. BORDES PICHEREAU (Commission Vie associative 
et sportive, développement économique, commerce et artisanat), M. NEMESIEN  
(Commission Culture et animation de la ville).

Nous espérons pour toutes et tous, que vous ayez été le plus possible épargnés 
par cette épidémie. Nous représentons des Gynépolitaines et Gynépolitains, et 
nous serons présents pour débattre sur tous les sujets qui concernent la vie de notre  
commune. C’est là tout l’enjeu d’une démocratie juste. Vous pouvez échanger avec 
nous sur la page facebook «desellespourlavilleauxdames»     Les élus de l’opposition.

ETAT CIVIL

 Mariages
DUTOUR Nicolas et DUJARDIN Lucie 
 20 septembre 2019

THOMAS Jean et TALLON Mauricette 
 21 septembre 2019

DESBORDES Antonin et KAHLANI Fatima 
 19 octobre 2019

GOUPY Jean et MORIN Ginette 
 24 octobre 2019

BLANVILLAIN Adrien et MORLAT Virginie 
 26 octobre 2019

LE HELLOCO Steve et FOURNIER Amandine 
 26 octobre 2019

GONÇALVES TEIXEIRA José  
et GUEDES DA SILVA Eva 
 9 novembre 2019

BENHARRAT Haddi et DJELLEL Sihame 
 16 novembre 2019

PINAULT Xavier et BOUTRON Bénédicte 
 11 janvier 2020

Côté majorité
Avec près de 70 % des suffrages pour la liste conduite par Alain Bénard, les  

Gynépolitaines et Gynépolitains ont fait le choix du « Parler vrai, Agir juste ». Ils ont 
choisi une équipe qui reflète parfaitement la richesse et le dynamisme de La Ville-aux-
Dames. Dès le 17 mars, et malgré le report de son entrée en fonction, la nouvelle majorité  
municipale – comme nombre de bénévoles – a travaillé d’arrache-pied à prendre 
soin des plus fragiles, à distribuer des masques, à participer aux actions de la cellule  
« Covid-19 ». Pendant ce temps, où étaient les élus de la minorité municipale « Les Elles » ? Les  
Gynépolitaines et Gynépolitains doivent savoir : « Les Elles » déposaient un recours en 
justice pour demander l’annulation de l’élection municipale du 15 mars, au mépris de 
l’évident résultat sorti démocratiquement des urnes, avec une participation équiva-
lente à celle du département. Souvenez-vous, ce sont pourtant ces Elles qui écrivaient :  
« Notre engagement sur une liste est à l’aune de l’intérêt que nous portons à toutes 
les Gynépolitaines et Gynépolitains ». Chacun appréciera ce sens du devoir…  
Les élus de la majorité.

Naissances
DELAVEAU Ynna, Eden, Camille 
 8 septembre 2019
YANNA Adèle, Marie, Ghislaine 
 16 septembre 2019
WADOUX Louison 
 18 septembre 2019
HUET Enzo, Gaëtan, Anthony 
 25 septembre 2019
KERFALLAH LAPARRA Maïa 
 3 octobre 2019
DOMINGUES Olympia, Joa, Linda 
 15 octobre 2019
LAHSSINI Nahil 
 26 octobre 2019
BOUTHORS Adley, Paul, Joseph 
 5 novembre 2019
AUDOUIN Louis, André, Michel 
 10 novembre 2019
BLACHIER Hugo, Jean, Augustin 
 10 novembre 2019
BUGEON Sybile, Emma Alice 
 19 novembre 2019

BOYER Iris, Eva, Marina 
 29 novembre 2019
BELMONTE Jeanne 
 18 décembre 2019
DESTRICH Chloé, Aivy 
 19 décembre 2019
BERTRAND Léonard, Honoré, Raoul  
 13 janvier 2020
CLAVIER John, Paul 
 5 février 2020
EL YAMANI Marwa 
 5 février 2020
PONTAILLER Jade, Ally 
 8 février 2020
SEIGNABOU Célestine, Romane, Louise 
 8 février 2020
RAUFLET Daenerys, Audrey, Aria 
 9 février 2020
EL AMRANI Emna, Fatema 
 11 février 2020
COLNAT Mya 
 17 février 2020
DENIAU Louis, Sylvain, Jacques 
 21 février 2020

PINAULT Adèle, Nina, Louise 
 22 février 2020
NAEYAERT Mayron, Kylian, Loucas, Frédéric 
 27 février 2020
RIGAUD Louise, Marie, Véronique 
 29 février 2020
FROMY Axel, Guy, Pierre 
 7 mars 2020
BOURICHE Nélya 
 17 mars 2020
REGNIER Mathis, Gabriel 
 17 mars 2020
NAUDIN Capucine, Léonie 
 19 mars 2020
SUFFY Emma 
 2 avril 2020
FRANCY Ayline 
 15 avril 2020
PORQUET Axel, Christin, Pierre 
 26 avril 2020
FOUSSARD Esteban, Jean-Philippe, 
Damien 
 6 mai 2020

Décès
LAURENT Marie-Claude, Janyvette 
ép. MILLET 
 1 septembre 2019 à 75 ans

LIBREAU Gérard, Raymond, Charles 
 12 septembre 2019 à 75 ans

CUBERO Rémy, Alexandre 
 17 septembre 2019 à 48 ans 

GASSET Catherine, Michèle 
ép. SIMON 
 20 septembre 2019 à 66 ans

BRIANT Claude, Pierrette ép. 
FLORENTIN 
 30 septembre 2019 à 79 ans

NONNIN Jacques 
 11 octobre 2019 à 88 ans 

BEAUBRUN Jean-Pierre  
 13 octobre 2019 à 56 ans

DE JESUS Duarte 
 30 octobre 2019 à 74 ans 

PRACONTÉ Josiane, Cathy 
 27 novembre 2019 à 48 ans 

BARANGER Renée, Marie, Louise, Pauline 
ép. QUILLET 
 28 novembre 2019 à 63 ans 

TRÉMOUILLEAU Natalie, Simone, Louise 
 9 décembre 2019 à 51 ans 

TRICONNET Gaston, Raymond 
 24 novembre 2019 à 97 ans 

LEGEARD Pierre, Marie, Francis 
 10 décembre 2019 à 72 ans 

BRETON Marie-Clair ép. GAUBERT 
 21 décembre 2019 à 64 ans

GIRON Pierre, Marcel, Christian 
 21 décembre 2019 à 83 ans 

COTHEREAU Céline, Renée 
ép. ROUFFET 
 25 décembre 2019 à 98 ans

BAUDEAU Renée, Madeleine 
ép. DANSAULT 
 16 janvier 2020 à 91 ans

MATHÉ Daniel, René 
 23 janvier 2020 à 86 ans 

QUISTREBERT Claude, Jean, Julien 
 7 février 2020 à 70 ans 

LASNE Robert, Marcel, Louis 
 8 février 2020 à 83 ans 

BOISSÉ Philippe, Alain, Claude 
 19 mars 2020 à 70 ans 

RUFFINEL Rodolphe, Marcel, Saint 
 26 mars 2020 à 69 ans 

SATO Masumi ép.OBERLIN 
 5 avril 2020 à 85 ans

SALMON Monique, Germaine, 
Marie ép. GAUTERON 
 17 avril 2020 à 98 ans

MARMOL Jean-Pierre, Marcel, 
Thomas  
 27 avril 2020 à 71 ans

EXPRESSION

Rond-point Centre Leclerc - La Ville aux Dames

Tél.  02 47 63 27 39

www.boisneufautomobiles.com

Garage
 
BOIS NEUF AUTOMOBILES

Vente véhicules neufs 
Occasions toutes marques

Mécanique & carrosserie

L’entretien 
toutes marques
sans rendez-vous 
au 02 47 46 09 94

AGENT OFFICIEL


