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L’engouement pour la visite du Pigeonnier, 
organisée dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine 2021, mérite que l’on s’y arrête. 
D’abord parce que le fait que cet évènement puisse 
se tenir atteste d’un retour à la normale certain, 
après des mois d’incertitude, voire d’inquiétude, 
même s’il faut déplorer ici l’annulation de la course 
Courir Santé en raison des contraintes sanitaires 
qu’ impose encore la pandémie. Ensui te, 
car les visiteurs ont exprimé par leur présence nombreuse 
l’intérêt des Gynépolitaines et Gynépolitains pour 
ce patrimoine en particulier et pour l’histoire de 

La Ville-aux-Dames en général ; une histoire qui reste 
en grande partie à écrire même si de solides jalons 
existent. Enfin faut-il souligner combien cette visite 
participe d’un processus citoyen essentiel à l’action 
publique, en l’occurrence ici la réappropriation 
d’un bâti patrimonial, en préalable à tout aménagement 
futur du site. Peut-être est-ce là le plus important 
à retenir : l’envie générale de participer au collectif. Ce 
VD Infos illustre le foisonnement des dernières semaines 
en la matière, qu’il s’agisse de culture, de solidarité, 
d’aménagements urbains, de sport. Bonne lecture.

Édito

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

Agenda
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Octobre 2021

-   Du mardi 26 au dimanche 30 
"Camille passe à table" 
Centre C. Claudel

Novembre 2021

-   Samedi 6 et dimanche 7 
Salon Tableaux d'Automne 
Salle Maria Callas, 
Le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche de 10h à 19h

-   Du jeudi 11 au dimanche 14 
La Ville aux livres 
Salle Maria Callas, de 14h à 18h

-  Samedi 20 
Saint Andrews 
Salle Maria Callas

-  Dimanche 21 
Bourse aux jouets ESVD tennis de table 
Salle Nicole Fortin

-  Dimanche 21 
Marche des Caillons 
Salle George Sand, à partir de 7h30

-   Vendredi 26 
Conférence gesticulée "Tic Tac le 
temps c'est de l'argent" 
Salle Louis Renard, à 20h30

Décembre 2021

-   Samedi 4 et dimanche 5 
Marché de Noël 
Salle Maria Callas, 
Le samedi de 17h à 21h 
et le dimanche de 10h à 18h

-   Dimanche 5 
Concert de Noël, 
Chorale du Centre C. Claudel 
Église Notre-Dame, à 18h

-   Samedi 18 
Concert de Rock Metal RIIPpost 
Salle Maria Callas, à 15h 
et le dimanche de 10h à 18h

 

Janvier 2022

-  Vendredi 21 
Voeux du Maire 
Salle Maria Callas, 
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+ D'INFOS

Retrouvez tous les événements 
sur la page Facebook de la Mairie : 
mairiedelavilleauxdames



La rentrée 2021 est un bon cru si l’on 
peut dire ?
Michel Padonou : Une rentrée sereine grâce 
au travail de toutes les parties : les personnels 
municipaux que je remercie et félicite pour 
leur efficacité ; les deux directrices avec lesquelles 
s’ouvre une ère de véritable partenariat global. 
L’arrivée d’une nouvelle directrice à l’école 
maternelle renforce le travail concerté avec 
nos deux écoles.

Vous parlez de Madame Godin ?
Michel Padonou : En effet et nous la saluons 
à nouveau. Nous sommes heureux d’accueillir 
Madame Godin. Avec Madame Saint-Jean 
à l’école élémentaire, nous avons un binôme pour 
de beaux projets.

Vous pouvez nous en dire plus ?
Vincent Mégnoux : C’est dans nos écoles que 
nos enfants préparent l’avenir. Il y a les travaux 
d’entretien des classes qui se poursuivent. 
Le socle numérique en élémentaire vient 
complé ter  la modern isa t ion des ou t i l s 
pédagogiques. C'est un très beau projet. 
Michel Padonou : C’est aussi la preuve 
de l’engagement de la municipalité pour 
les  éco les .  Le soc le numérique,  c ’es t 
un investissement de 67 506 €. Des chariots 
numériques étaient déjà en service. Et puis, 
la web radio permet de porter la voix de nos 
élèves dans le cadre d’un travail de création, 
de conception et d’animation assuré par 
les enseignants.

Qu’apporte le socle numérique ?
Vincent Mégnoux : Le socle numérique complète 
notre investissement dans un outil pédagogique 
moderne. Avant même son installation, plusieurs 
projets de créations de mini bandes dessinées, de 
films d’animation et de réalisations diverses sont 
déjà à l’œuvre.

Concrètement à quoi servent ces nouveaux 
outils ?
Vincent Mégnoux : L’école sera dotée d’une « classe 
mobile » de 10 ordinateurs portables et de 16 
tableaux numériques interactifs tactiles avec 20 
points de contacts. Les enseignants recevront 
16 ordinateurs portables. Il s’agit notamment de 
permettre aux élèves d’être acteurs de leur formation, 
en multipliant instantanément les interactions avec 
l’enseignant et les autres élèves.

Le socle numérique : un nouvel 
outil de réussite scolaire
Alors que la rentrée s’est très bien déroulée, et que la grande nouveauté est l’arrivée du socle 
numérique, VD Infos fait le point sur le sujet avec Michel Padonou, maire-adjoint chargé de l’Éducation, 
et Vincent Mégnoux, conseiller municipal délégué aux écoles. 

SCOLARITÉ

Le socle numérique 
complète notre 
investissement dans 
un outil pédagogique 
moderne.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
Florance Godin vient de rejoindre l’école 
maternelle Colette en qualité de directrice ; 
une école qu’elle connait pour y avoir 
déjà enseigné pendant 14 ans. « Je suis 
contente de cette rentrée sereine, affirme-
t-elle, et de la coopération des parents ». 
Professeur des écoles depuis 2000, 
Mme Godin souhaite s’investir à La Ville-
aux-Dames en privilégiant l’articulation 
entre maternelle et élémentaire, spécialement 
sur la liaison GS/CP, et en mettant l’accent 
sur des temps forts comme les rencontres 
intergénérationnelles et des spectacles 
musicaux.

PABLO NERUDA, NOTRE 
COLLÈGE PAR LES CHIFFRES
95,5% de réussite au Certificat de formation 95,5% de réussite au Certificat de formation 
générale (CFG) et au Diplôme national générale (CFG) et au Diplôme national 
du brevet (DNB)du brevet (DNB), soit 7,5 points de plus 
par rapport à la moyenne départementale 
et académique ; 32ème place au niveau 
académique sur 230 collèges publics.

C’est l ’expression de la nouvel le 
dynamique symbolisée par cette citation 
d’un poète allemand : « Quoi que tu rêves 
d’entreprendre, commence-le. L’audace 
a du génie, du pouvoir, de la magie » selon 
le principal Sébastien Goncalves.
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On ne passe plus sur l’avenue G. Sand ! 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alain Bénard : Les tout premiers travaux de réfection 
viennent de commencer. Oui, on ne passe plus 
entre les rues M. Bastié et L. Michel. C’est le début 
d’un vrai changement pour le Grand Village. 
Refaire cette voirie va contribuer à donner 
une nouvelle image au Grand Village et améliorer 
la qualité de vie.

De longs mois de travaux en perspective.
Alain Bénard : Il y a beaucoup à faire, la voirie 
et les réseaux d’assainissement et de pluvial. 
Le coût des travaux montre bien l’ampleur 
du chantier : 544 000 €. Cette transformation permet 
aussi de revoir les circulations pour apaiser la rue 
et faire que les Gynépolitaines et Gynépolitains 

profitent davantage de l’espace public, ce qui 
contribue au développement des mobilités douces. 
À l’heure actuelle, c’est important.

Un autre investissement important est 
le « socle numérique ». Pourquoi ce choix ?
Alain Bénard : Il faut vivre avec son temps, et surtout 
donner toutes les chances à nos enfants d’être agiles 
dans le monde d’aujourd’hui. Le socle numérique 
fait partie du Plan de relance. La Ville-aux-Dames 
a répondu avec succès à l’appel à projets lancé par 
l’Éducation nationale. Ne pas l’avoir fait aurait été 
une faute. L’investissement est loin d’être négligeable, 
près de 70 000 €. La dépense en vaut la peine.

Outre ce nouvel équipement, un mot 
rétrospectif sur la rentrée ?
Alain Bénard : Quel bonheur de vivre cette rentrée 
loin des lourdes contraintes de 2020. Si un protocole 
sanitaire prévaut encore, il n’a plus rien à voir avec 
ce que nous avons subi par le passé. Je pense 
que le partenariat que la mairie et les directrices 
entretiennent compte pour beaucoup. La situation 
est apaisée.

Rentrée culturelle aussi, avec le lancement 
la nouvelle saison 2021-22.
Alain Bénard : Il y a longtemps que nous n’avions 
pas vécu un moment comme celui du concert de 
Mademoiselle Orchestra. Quel plaisir de se retrouver, 
quel plaisir de retrouver des artistes sur scène. Une 
belle saison culturelle se profile et je suis très content 
que des partenariats soient trouvés à l’échelle de 
l’intercommunalité Touraine-Est Vallées.

Justement, l’intercommunalité n’est pas aussi 
bien vécue à la Métropole. Êtes-vous inquiet ?
Alain Bénard : L’actualité de la Métropole ne nous 
concerne pas directement. Mon inquiétude tient 
aux conséquences sur les dossiers qui dépassent 
les limites de la métropole tourangelle. Je pense 
particulièrement aux transports et aux traitements des 
déchets. L’Indre-et-Loire a déjà du retard. Ce sont 
les citoyens qui le paient avec la forte augmentation 
de la taxe sur l'enfouissement des ordures, dûe 
principalement à l'augmentation de la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes), et ce n’est 
malheureusement pas fini.

Un dernier mot sur le changement de 
présidence à l’Esvd danse ?
Alain Bénard : Ce n’était un secret pour personne 
que ma femme, Florence, occupait la présidence de 
la danse. Elle a fait le choix de passer la main. C’est 
une évolution normale et un long et bel engagement 
au service des autres et du monde associatif.

L’Interview du Maire

DIALOGUE

Quel plaisir de se 
retrouver, quel plaisir 
de retrouver des 
artistes sur scène.



SOLIDARITÉ

MUNICIPALITÉ

Artémis, « le corps reprend 
le pouvoir »
Une déesse à la Mafpa n’est pas scène banale. Et pourtant, la déesse Artémis vient de prendre ses quartiers 
à La Ville-aux-Dames pour une création au long court qui réserve bien des émotions et des surprises.

Mairie : de nouveaux agents 
dans les services

La toute première rencontre avec Artémis 
a eu lieu en septembre : Cécilia Ribault et 
Marie Canton ont présenté leur prochaine 
création chorégraphique à l’ombre du cerisier 
de la Mafpa. La première, Cécilia, installée 
à La Ville-aux-Dames, est danseuse et chorégraphe. 
La seconde, Marie, est professeur d’éducation 
physique et sportive à la retraite. Ensemble, 
elles ont fait le choix d’affirmer que la danse est 
un acte essentiel de la vie et que chaque 
projet chorégraphique doit être pensé avec 
l’intention de créer du lien, d’aller à la rencontre 
des publics, de proposer des ateliers à tous. 
Compte-tenu de l’intérêt des résidents de la Mafpa 
et du réciproque partage d’émotions, l’objectif est 
atteint ; double succès car les résidents ont profité 

de l’occasion pour évoquer avec générosité leurs 
souvenirs dansés, au bal d’autrefois, les pas 
de danse compliqués, la valse qui tournait 
la tête, le cavalier ou la cavalière rencontrée 
pour se marier. « La mythologie d’Artémis est 
peuplée de déesses et de dieux, d’enfants, 
de femmes et d’hommes, d’animaux, des forces 
de la nature, précise Cécilia Ribault, et la déesse 
accompagnait également les différentes étapes 
de la vie des femmes ». Du mythe à la réalité, 
Cécilia Ribault porte le projet Artémis avec 
la ferme intention de construire une pièce avec 
un large public de danseurs amateurs qui pourra 
être présentée au cours de la prochaine saison 
culturelle. 

Caroline Cabioch (à gauche sur la photo), 
la nouvelle responsable des ressources humaines 
est arrivée au mois d’août. Cette Parisienne 
de naissance a commencé sa carrière à 
La Rochelle au Centre de Gestion en tant que 
conseiller statutaire, avant d’évoluer à Quimper 
comme juriste. Elle s’est installée en Touraine pour 
se rapprocher de sa famille et elle souhaite mettre 
à profit son goût pour les autres et accompagner 
aux mieux les agents de la commune. 

Thomas Duhamel (au centre sur la photo), 
a intégré la commune en tant qu’agent de la voirie 
en juin. Il a commencé sa carrière dans l’armée 
en tant qu’adjoint au service entretien avant 
de devenir conducteur poids lourds. Il a su par son 

dynamisme et son professionnalisme, s’intégrer 
parfaitement  à l’équipe de La Ville-aux-Dames.

Depuis la rentrée, Zohra Aaziz (à droite 
sur la photo) réalise en alternance un CAP 
Accompagnant Éducatif Petite Enfance à l’école 
maternelle Colette dans le cadre d’une formation 
qu’elle suit au CFA de Blois. Cette filière vise 
à former des jeunes pour répondre aux besoins 
fondamentaux de l’enfant et contribuer à son 
développement, son éducation et sa socialisation. 
Originaire d’Amboise, Zohra Aaziz alterne 
1 semaine au CFA et 2 semaines à l’école 
maternelle Colette jusqu’en septembre 2022.
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« C’est l’aube, le commencement du jour, 
l’entame… 
J’écoute, j’accueille, j’accompagne, 
j’encourage,  
Je m’abandonne à l’évidence, 
Le corps reprend le pouvoir 
Je suis là toute entière, rassemblée 
Sur un bateau, je dérive, j’explore, je 
sens les voiles, 
Les cordages, les nœuds, les filins, les 
accroches, les matières, 
Je laisse s’écouler une parole nouvelle, 
j’écoute émerveillée…. 
J’accepte aussi ce qui vient me disloquer, 
me bousculer… »

Artémis
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La Ville aux Livres 
2021
Le festival du livre jeunesse pour toute la 
famille fait escale à La Ville-aux-Dames du 11 
au 14 novembre, salle M. Callas. Chaque 
jour, un spectacle est proposé pour les petits et 
grands avec la présentation de l’ensemble de 
la sélection des livres de la Quinzaine du Livre 
et d’autres animations. Entrée libre (présenta-
tion du pass sanitaire)

>

Brocante de 
l’ESVD Basket

>

Elle était attendue mais personne n’osait y croire. 
Et pourtant, la traditionnelle brocante du Basket a 
pu se tenir début septembre avec masque et pass 
sanitaire pour les espaces de restauration. Un 
beau succès de fréquentation autant que d’organi-
sation. Bravo à tous les bénévoles du club.

Jazz en Touraine, 
le festival Off
Un dimanche sur les tonalités de la Nouvelle Orléans : 
Le 19 septembre, Jazz en Touraine faisait étape à 
La Ville-aux-Dames avec un concert du Next Call Trio 
et un répertoire de Soul et blues cher à Gabin Lesieur, 
Steven Daviet et David Salesse.

>

6 LE JOURNAL DES GYNÉPOLITAINS
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Ça bouge   
à La Ville-aux-Dames !

Festifoot
Les U 13 de l’Esvd football étaient présents à Châteauroux le 

12 septembre dernier pour porter haut les couleurs de La Ville-
aux-Dames dans le cadre du Festifoot organisé par la ligue 

Centre-Val de Loire. Une belle journée de découverte avec du 
golf foot, du foot en marchant, du fifoot, du futsal, du beach 

soccer…sans compter des matchs et une initiation à l’arbitrage

>
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>

Réseau express 
métropolitain
Nouvelle visite sur la Zone des Fougerolles 
dans le cadre du projet de halte ferroviaire, 
avec Christophe Boulanger, élu de Tours, 
venu apprécier la pertinence du site à 
inscrire dans le projet de réseau express 
métropolitain.
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Au centre C. Claudel, « Camille passe à table »
L’alimentation, quoi de plus intéressant pour se retrouver ? Le centre socio-culturel C. Claudel a fait le choix de s’emparer de cette thématique 
avec un programme d’animations très large, où chacun trouvera de quoi picorer.

JEUNESSE

  Du 26 octobre au 30 octobre, le centre C. Claudel, 
propose un programme d’animations pour les 
familles sur l’alimentation, et plein d’idées mijotées 
par des parents.
  Mardi 26 octobre, 15h30, la bibliothèque passe 
à table et raconte ses histoires (centre C. Claudel).
  Mercredi 27 octobre, 17 h, un atelier cuisine avec 
préparation d’un apéritif dînatoire (sur inscription, 
salle L. Renard), et à 20 h, projection du film 
« Tempêtes de boulettes géantes » de Phil Lord 
et Chris Miller (salle L. Renard).
  Jeudi 28 octobre, de 10h à 14h, un atelier 
bavard pour préparer un repas d’automne (sur 
inscription, salle G. Sand), et de 15h30 à 17h30, 
un atelier cuisine avec les enfants de l’ALSH Dolto, 
et goûter partagé parents/enfants avec la présence 
d’une diététicienne (atelier agrémenté de lectures 
d’albums jeunesse, centre C. Claudel).

  Vendredi 29 octobre, de 9h30 à 11h30, 
le « Rendez-vous des poussettes » au centre 
C. Claudel pour un atelier avec une diététicienne 
sur l’éveil au goût et les crispations alimentaires 
(sur inscription). 
  Samedi 30 octobre, à partir de 10h, le grand 
jeu culinaire en famille, et dégustations au centre 
C. Claudel 
  Durant toute la semaine du 26 au 30 octobre : 
documentation à disposition, bibliographie à 
la bibliothèque, et deux expositions : « Ceux qui 
nous nourrissent » (focus sur les initiatives locales), 
et « Nourrir l’humanité, le défi du siècle » (visibles 
aux horaires d’ouverture du centre C. Claudel).

+ D'INFOS

Renseignements et inscriptions : 
Centre C. Claudel, 02 47 32 03 99 
ou accueil@camillelclaudel.fr 

Le centre C. Claudel est actuellement 
à la recherche de bénévoles pour 
l’accompagnement à la scolarité. Il s’agit 
d’une action qui a pour but d’aider 
et d’accompagner les enfants et leurs 
familles pendant la scolarité. Les séances 
de soutien durent 1h30. Elles ont lieu 
du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h. 
Elles sont découpées en 2 temps : 
un temps d’aide méthodologique autour 
des devoirs, puis un temps d’activité 
pédagogique (culturelle, artistique, 
ludique…).

Renseignements :Renseignements :  

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter 
Caroline Marcel, coordinatrice de l’accom-
pagnement scolaire du centre C. Claudel, 
07 57 17 29 92.

RECHERCHE BÉNÉVOLES

N E U F  -  R É N O VAT I O N  -  É TA N C H É I T É  -  B A R D A G E

20, rue Jacqueline Auriol - 37700 LA-VILLE-AUX-DAMES
Tél. 02 47 51 21 02 - Fax 09 66 90 81 71

Portable 09 66 90 81 71 - Mail : jerome.quintas@orange.fr

Rond-point Centre Leclerc - La Ville-aux-Dames

Tél.  02 47 63 27 39

www.boisneufautomobiles.com

Agence Renault - Dacia
 
BOIS NEUF AUTOMOBILES

Vente véhicules neufs 

Occasions toutes marques

Mécanique & carrosserie

Pare-brise

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

AGENT OFFICIEL

RETROUVEZ 

TOUS LES 

SPECTACLES 

DE LA SAISON 

CULTURELLE 

SUR FESTIK.NET
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Sport : plus vite, plus haut, 
plus fort !
Pas toujours simple de s’en tenir à la fameuse devise olympique. Le confinement a laissé des traces, 
aussi bien dans nos vies que sur le fonctionnement des associations. Les semaines passées laissent 
apparaître des signes encourageants d’un retour "à la normale".

Un mois d’octobre tout en rose

SPORT

SOLIDARITÉ

ESVD DANSE
L’Esvd Danse change de présidente. Après 
de nombreuses années d’engagement, 
Florence Bénard passe la main à Aurore 
Neau.

L’Esvd Danse, c’est une offre d’une quinzaine 
de cours et d’ateliers, de l’éveil à la danse 
au Hip-Hop, à partir de 4 ans.

Renseignements :Renseignements :   
• Hip-Hop : S. Dimouro, 06 69 78 83 23 
• Classique : N. Berbessou, 06 03 39 80 50 
• Modern’jazz, contemporain, cabaret, 
zumba : B. Horcholle, 06 69 49 39 79

GYNÉPOLITHON 2021
Le Gynépolithon est de retour après 
une absence forcée pour cause de pandémie. 
Au programme (du 23/11 au 5/12) : 
vente de chouquettes, traditionnelle soirée 
couscous, brunch, randonnée pédestre 
et découverte marche nordique (encadrée 
par la Gym volontaire), randonnée vélo 
(avec l’Esvd cyclo), théâtre , démonstration 
de l’Esvd danse, goûter au écoles, concert 
de Noël. Programme complet disponible 
prochainement.

Renseignements :Renseignements :   
06 03 71 08 76

ESVD CYCLO
Toute l’équipe du cyclo vous attend pour 
la 40ème édition de la Randonnée 
des Caillons (marche et randonnée pédestre, 
dimanche 21 novembre : 4 circuits, 8,5 km, 
14,9 km, 18,9 km ou 24,9 km). Départ de 7h30 
à 9h30, salle M. Callas, rue Madeleine Renaud.

Dans la vie, il y a des hauts et des bas. 
Disons que les années 2020 et 2021 sont 
des bas, même si ce deuxième semestre est plutôt 
satisfaisant. Dès cet été, le stage multisports a pu 
se tenir avec un réel succès et les cinq semaines 
programmées en juillet-août afficher complet. 
Un beau succès. Une formidable occasion surtout 
pour les jeunes de pratiquer et de découvrir 
une foule d’activités. Cet été réussi donne déjà des 
idées à la municipalité pour étendre le dispositif 
à d’autres périodes de vacances scolaires : 
« Pourquoi pas, précise Jean-Bernard Leloup, 
premier adjoint au maire, car le stage multisports 
répond à une vraie demande, et surtout il plait 

énormément ». Le sport a donc la cote. Une preuve 
supplémentaire en est la belle fréquentation 
du terrain de beach-volley éphémère installé 
pour l’été par les services municipaux. Plus 
globalement, la volonté de reprendre une vie 
normale est la tendance de ces dernières 
semaines. Avec l’appui de la mairie, le monde 
associatif se montre particulièrement réactif. 
Les entraînements, comme les activités de loisirs, 
ont repris sans que l’application des protocoles 
sanitaires ne soit un problème majeur. 
Et Jean-Bernard Leloup de souligner : « Je vois 
dans leur engagement le vrai sens du bénévolat, 
une flamme. Le bénévolat, c’est donner. Bravo ». 

« Prenez soins de vos lolos », « Soutifs solidaires », 
« Mes seins, j’y tiens, j’en prends soin » : les slogans 
ne manquent pas en octobre pour sensibiliser 
les femmes à la lutte contre le cancer du sein. 
La Ville-aux-Dames se mobilise aussi. Partout 
la ville a pris des touches de couleur rose, sur 
les ronds-points et dans les massifs, pour dire « Je 
m’engage, et toi ? » ; l’occasion de redire combien 

le dépistage régulier et la détection précoce 
sont importants pour lutter contre le cancer. Pris 
suffisamment tôt, le cancer du sein guérit dans 
90 % des cas. Cette année une journée spéciale 
a eu lieu samedi 16 octobre, en partenariat avec 
l’Esvd Danse et  la Ligue contre le cancer, avec 
chasse aux trésors, peinture sur galets, zumba…



Un roman de Fantasy 
gynépolitain

Une nouvelle saison cultur’Elles
Après des mois de mise en sommeil forcée, la culture reprend ses droits. L’ouverture de la saison 2021-

2022 a dévoilé une nouvelle programmation, riche et inattendue.

LITTÉRATURE

Marie Canazzi-Dimeglio est une autrice installée 
à La Ville-aux-Dames depuis trois ans. Professeur 
des écoles, elle s’adonne à l’écriture depuis 
des années. Son dernier roman, écrit lors du 
premier confinement, est un récit de Fantasy, plutôt 
fantaisiste sur l’histoire d’un groupe d’amis qui 
part, sans le savoir, à la quête du Graal du XXIe 
siècle (Au mois de mai, du chanvre gai, éditions 
de La Simarre, 2021).

CULTURE
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Exceptionnellement, le pigeonnier était 
ouvert au public, avec une visite théâtralisée 
proposée par la Cie Au suivant !, ce qui 
a permis de retracer l’histoire de La Ville-
aux-Dames. Beaucoup reste à faire pour 
compléter la connaissance et avancer sur 
la réappropriation de ce patrimoine pour 
lui rendre la vie. 

SAINT-ANDREW
La vie reprend, celle des associations 
aussi ! Cette année du 40ème anniversaire 
du jumelage La Ville-aux-Dames/Dollar aura 
réuni les adhérents à travers une exposition 
de photos souvenirs. À année spéciale, 
annonce spéciale : après des annulations 
de 2020 et 2021, la Saint-Andrew fait son 
grand retour le samedi 20 novembre 2021, 
salle Maria Callas à 19h30. Cette soirée 
est l’occasion d’oublier le lot d’annulations 
des deux dernières années et de retrouver 
les moments de convivialité d’antan, à travers 
une soirée dansante. Chacun pourra avec 
la tombola devenir Lord ou Lady de Glencoe 
en Écosse, participer au traditionnel jeu 
de la bouteille très disputé en France comme 
en Ecosse, ou encore s’initier aux danses 
écossaises. 

Renseignements :Renseignements :   
leo.castoldi.robert@hotmail.com 
ou 06 21 82 35 96

Dans le domaine de la culture, il faut savoir 
être décalé et en même temps rester dans 
le cadre. C’est l’exploit réussi de la fanfare 
féminine Mademoiselle Orchestra lors de 
l’ouverture de la saison ; un vrai moment de 
retrouvailles et surtout l’occasion de découvrir 
la programmation 2021-2022. Et les mois qui 
viennent seront « cultur’Elles », c’est-à-dire placés 
sous le signe des femmes d’aujourd’hui, avec la 
volonté de contribuer à faire tomber les stéréotypes 
de genre. Une saison engagée ? Sébastien Martin, 
maire-adjoint à la culture, répond par l’affirmative 
et insiste : « la création appartient à tous, sans 
être l’exclusive d’un sexe. Et puis, l’engagement, 
c’est aussi le soutien qu’une collectivité apporte 
aux artistes ». En la matière, cette saison aura 
pour corolaire l’accueil de plusieurs résidences 
d’artistes : la Compagnie Discrète, le collectif Jolimo, 
la chorégraphe Cécilia Ribault. « On ne peut pas 
se contenter de la seule diffusion de propositions 
culturelles, précise l’élu. Les collectivités ont aussi 
un rôle à jouer en matière de production ». Sans 
que cela ne coûte plus cher peut-on ajouter, car 

la mutualisation au sein de l’intercommunalité 
Touraine-Est Vallées offre des marges de manœuvre 
tout en contribuant à installer une « couleur » 
culturelle. Le spectacle l’Éveillée qui sera donné 
lors de Festilune en est un bon exemple. Dernière 
nouveauté, et non des moindres, l’art investira 
la ville au printemps. La dessinatrice Olivia de Bona 
réfléchit déjà à un panthéon des femmes, d’hier 
et d’aujourd’hui, de La Ville-aux-Dames et d’ailleurs, 
un projet résolument cultur’Elle.



« En selle Marcelle » !
Le vélo est à la mode. Reste que pour les personnes âgées, la pratique 
n’a rien d’évident. Pourtant, la Mafpa vient de se lancer avec succès dans 
une opération balade à vélo.

Recensement 2022

Et pourquoi ne pas redécouvrir les bords de Loire, 
apercevoir la cathédrale, la bibliothèque de Tours, 
sillonner le parc Sainte-Radegonde, se sont dit 
personnels, résidents et familles de la Mafpa ? 
Grâce au partenariat avec la toute jeune 
association tourangelle « En selle Marcelle », et avec 
l’engagement de tous, l’idée est devenue réalité pour 
une dizaine de nos anciens. « En selle Marcelle » 
est née il y a un an, en plein confinement. Six amis 
se sont dit qu’il était essentiel de proposer aux 
personnes âgées, et aux personnes en situation 
de handicap, de retrouver une certaine liberté 
avec des balades en plein air. La bonne idée 
retient l’attention du Conseil départemental qui 

l’inscrit à son premier budget participatif. Quelle 
aventure au grand air pour les résidents de la Mafpa, 
sous le soleil de septembre ! Beaucoup de joie et 
de bonne humeur, à bord des engins de « En selle 
Marcelle » (un vélo-cargo deux places et un vélo-
adapté fauteuil roulant) : « J’ai eu mon premier vélo 
pour mon brevet des collèges à 16 ans, nous dit 
René à 86 ans, c’était mon premier cadeau ». Henri, 
95 ans, se souvient : « Je faisais 25 km à vélo tous 
les jours pour aller travailler ». L’association « En selle 
Marcelle » doit se doter d’un troisième triporteur au 
printemps prochain. Rendez-vous est déjà pris pour 
étrenner la machine et renouveler l’expérience d’une 
balade en bords de Loire.

   Dans les communes de moins de 10 000 
habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans 
auprès de l’ensemble de la population communale. 
À La Ville-aux-Dames, les opérations de recensement 
se dérouleront du 20 janvier au 19 février 2022du 20 janvier au 19 février 2022.

C’est grâce aux données collectées que l’on peut 
concevoir et réaliser les petits et les grands projets 
qui vous concernent ; de la définition des politiques 
publiques nationales à la construction de nouveaux 
logements, en passant par la définition du nombre 
d’élus au conseil municipal.

Vous recevrez un courrier de la mairie, puis un agent 
recenseur recruté par la commune se présentera 
chez vous. Il sera muni d’une carte tricolore.

Répondre par internet est la manière la plus simple 
de se faire recenser. Votre agent recenseur vous 

expliquera la marche à suivre et vous remettra une 
notice sur laquelle figurent vos codes personnels pour 
vous connecter au site www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous 
pourrez utiliser des documents papiers. Votre agent 
recenseur vous remettra une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants 
dans votre logement, puis il conviendra d’un rendez-
vous pour venir les récupérer.

Pour la campagne 2022, La Ville-aux-Dames 
recherche des agents recenseurs (H/F) afin de 
procéder à la collecte des informations sur le terrain 
auprès des habitants, de mi-janvier à mi-février 
2022. Vous devez être véhiculé pour pouvoir aller 
chez les habitants de manière autonome.

Si vous souhaitez candidater, merci d’adresser 
votre CV et lettre de motivation en mairie ou 
à servicepersonnel@ville-aux-dames.com avant 
le 30 novembre 2021.
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SOLIDARITÉ

CITOYENNETÉ

+ D'INFOS

asso.ensellemarcelle@gmail.com

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Suite à la démission de Julien Coutenceau, 
pour raisons professionnelles, Audrey 
Leclerc entre au conseil municipal au sein 
de la majorité conduite par Alain Bénard. 
Gynépolitaine depuis 2015, Audrey 
Leclerc a créé son entreprise de personna-
lisation d’objets et de textiles et souhaite 
s’engager dans la vie municipale au profit 
des personnes en situation de handicap et 
des enfants.



Côté opposition
L’actualité et la crise sanitaire ont impacté notre mode de vie et nous ont fait réfléchir à comment vivre différemment. 

L’achat local a été privilégié et a augmenté, et on ne peut que s’en féliciter. Pour faire perdurer cette situation et encourager les 
artisans, producteurs et entreprises de notre commune, pourquoi ne pas créer un label « Commerces et artisans Gynépolitains 
», un feuillet trimestriel pour parler de celles et ceux qui participent à l’économie locale, avec un portrait de l’un ou l’une d’entre 
eux ? Ce label les mettra en avant, les situera sur la commune et pourquoi pas, stimulera d’autres installations. Mieux vivre à 
la Ville aux Dames, c’est aussi mieux consommer, plus local, pour le mieux être de notre environnement, de notre économie et de 
notre santé. La Ville-aux-Dames n’est pas qu’une zone commerciale ne comprenant que des multimarques franchisées, qu’on se 
le dise !! D’autres communes se sont engagées pour l’économie locale, et le site de l’AMF (association des maires de France - 
https://www.amf.asso.fr/arbo-revitalisation-centres-villes-centres-bourgs/419) propose des pistes en la matière. 

ETAT CIVIL

 Mariages
TRICONNET Christian et PIEDIMONTE Pascale 
 22 mai 2021

LOISEAU Mathieu et LAMBERT Élodie 
 26 juin 2021

SMEETS Lucas et BERNARD Valérie 
 7 juillet 2021

GUIGNAULT Jean-Marie 
et DA SILVA FERREIRA Maria 
 24 juillet 2021

PAIN Olivier et PARIS Léa 
 31 juillet 2021

KYALASHYAN Hovhannes 
et AYVAZYAN Narine 
 14 août 2021

BIZIEUX Quentin et RÉCHAUSSAT Angèle 
 14 août 2021

DENIS Jean-Christophe et COULOIR Marie-Line 
 21 août 2021

BOIREAU Alexandre et BESNIER Aurélie 
 28 août 2021

Côté majorité
Avec l’automne vient le temps des avis de taxe foncière (TF), et de taxe d’habitation (TH) pour ceux qui doivent 

encore acquitter cette dernière. Dans les deux cas, l’augmentation est palpable et le fait que la part communale – celle 
votée et perçue par la ville – n’augmente pas ne permet plus malheureusement de limiter la hausse générale. Entre la taxe 
Gemapi (taxe inondation) et la TEOM (ordures ménagères), la fiscalité locale augmente sans valeur ajoutée palpable 
pour le citoyen. Les élus de la majorité avaient dénoncé ce prévisible effet pervers voilà plusieurs mois. Pire encore, la 
suppression de la taxe d’habitation – mesure pourtant censée alléger le fardeau fiscal – risque au contraire d’aggraver 
le poids de la taxe foncière et d’obliger la ville à réduire ses dépenses. Car si l’État compense aujourd’hui les pertes 
de recettes de la TH, rien ne dit qu’il en sera de même dans les années qui viennent. Dans ces conditions, le sérieux 
et le réalisme sont plus que jamais indispensables pour gérer les dossiers municipaux.

Naissances
JÉTHRIT Malone, Michel, Albert 
 28 avril 2021
OUHADDAD Ilyan 
 4 mai 2021
ROFORT Arthur, Jules 
 28 mai 2021
REIHARD Darlling, Cassy 
 1er juin 2021
ABDELLAOUI Naïm, Afif 
 7 juin 2021
MARIE Anna-Lou, Emeline, Chantale 
 14 juin 2021
FERREIRA FLEURY Victoria, Laora, Maria, Annick 
 16 juin 2021
TANNIOU Éva, Stéphane, Odette, Christiane 
 19 juin 2021
HUET Mathéo, Noah 
 2 juillet 2021

JACQUEMIN Lilie-Jeanne, Molly, Clarisse 
 8 juillet 2021
LAMIGE Margaux, Camille 
 10 juillet 2021
BLACHIER Cléa, Louison, Albane 
 12 juillet 2021
PINAULT Blaise, Louison, Pierre 
 13 juillet 2021
LOUALI Inès 
 24 juillet 2021
DE JESUS Gustavo, Joao 
 13 août 2021
FURDUI Léa, Anaïs 
 17 août 2021
CHAUVIER Camille, Gaêtan 
 20 août 2021
DA SILVA Ayden, Garence 
 24 août 2021
ABDELLAOUI Lina, Maïssa 
 29 août 2021

VILLAIN Elyne, Mado 
 7 septembre 2021
RIBEROLLE Jean, Eric, Philippe 
 21 septembre 2021
CHECKMOUGAMMADOU Aloïs 
 22 septembre 2021
MARQUES MORAIS Lilia, Isabel, Zulmira 
 24 septembre 2021
GOGUET Haby, Sông, Suzanne, Marie-Thérèse, Lisa 
 27 septembre 2021
GOGUET Isaac, Khoan, Georges, Christian 
 27 septembre 2021
LAFOND Estéban, Melvin 
 30 septembre 2021
SCHARTIER Honey, Lydia, Vanessa 
 4 octobre 2021
DUBRANLE Soan 
 6 octobre 2021

Décès
KOOTZ Jean-Claude, André 
 21 avril 2021 à 75 ans

RÉGNIER Jeanne, Marie-Thérèse, 
épouse CUZON  
 3 mai 2021 à 78 ans

BRUEL Christian, Michel 
 4 mai 2021 à 67 ans

DE MARTEL Marie-Françoise, 
Christiane, Andrée, épouse GUYON 
 15 mai 2021 à 76 ans

DE MARTEL Marie-Françoise, 
Christiane, Andrée, épouse GUYON 
 15 mai 2021 à 76 ans

LOUREIRO Raphaël 
 16 mai 2021 à 49 ans

ARCHENAULT Maurice, Robert 
 29 mai 2021 à 89 ans

HUNSICKER Jean-Michel, René, Marcel 
 22 juin 2021 à 64 ans

LENAIN Michel, Claude 
 27 juillet 2021 à 64 ans

MIALDEA Antoine-Manuel 
 2 août 2021 à 90 ans

ANDRÉ Lionel, Marc, André 
 6 août 2021 à 74 ans

CHAMPROUX Gérard, Henri 
 12 août 2021 à 82 ans 

JARRIAU Roland, Jean 
 4 septembre 2021 à 72 ans

BERGER Yolande, Marcelle, 
épouse JULIEN 
 2 octobre 2021 à 83 ans

CORTECERO MULET Emilio 
 2 octobre 2021 à 84 ans

ROCHA DA SILVA Maria, 
épouse DA SILVA ROCHA 
 5 septembre 2021 à 79 ans

EXPRESSION

DÉCORER - BRICOLER
- JARDINER - BÂTIR

NOUVEAU
BÂTI DRIVE

Au service de l'Est Tourangeau
ZAC Fougerolles

La Ville aux Dames
Sortie E. Leclerc

02 47 45 11 49

FENÊTRES – VOLETS – PORTES – STORES – PERGOLAS – PORTAILS

À TOURS LES STORES ONT LEUR ADRESSE
VERRIER STORES ET FENETRES
02 47 800 052

Place au 
Bien-Vivre!
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