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Ce qui se passe à La Ville-aux-Dames depuis le 
17 mars dernier ne se distingue pas fondamentalement 
de ce que l’ensemble du pays traverse. Notre ville 
est le miroir des angoisses et des réactions [voire des 
sur-réactions] nées de la pandémie et des contraintes 
qui l’accompagnent. Et comme à quelque chose 
malheur est bon, retenons de notre nouveau quotidien 
l’agilité dont nous sommes à présent capables pour 
assumer la mécanique complexe de nos vies sous 
protocoles. Citoyens, services publics, ou encore 
associations, empruntent depuis plusieurs mois un 
chemin dont la sinuosité oblige à s’adapter, à innover. 

Ce « faire, défaire, refaire », que nous impose désormais 
la Covid-19 en permanence, a plus que jamais dopé 
notre ambition de penser le monde tel qu’il est. En 
même temps, l’avenir consiste à voir plus loin. On a 
d’ailleurs beaucoup parlé du « monde d’après ». Rentrée 
scolaire, lancement de la saison culturelle, démarrage 
de travaux et livraison de nouvelles rues, montrent que 
nous y sommes, et que ce « monde d’après » consiste 
avant tout à un effort de volonté individuelle pour ne 
renoncer collectivement à rien.

Édito

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

-   Mardi 6 et jeudi 8 
Markethon 
Salle Louis Renard

-   Dimanche 11 
Cabaret National Palace 
Salle Maria Callas

-   Dimanche 25 
Visite et découverte 
de la Ville-Aux-Dames 
Église Notre-Dame

-   Samedi 30 et dimanche 1er nov. 
Salon "Tableaux d'automne" 
Salle Maria Callas

Novembre 2020

-   Mardi 4 à lundi 15 
La Ville aux Livres 
Salle Maria Callas

-   Mercredi 11 
Cérémonie commémorative 
Cimetière

-   Mercredi 18 
Spectacle jeune public 
"Sauve mouton" 
Salle Maria Callas

-   Samedi 21 
Fête de la Saint Andrews 
Salle Maria Callas

-   Dimanche 22 
Rando des caillons 
Salle George Sand

-   Samedi 28 
Conférence gesticulé 
"TIC TAC, c'est de l'argent" 
Salle Louis Renard

Décembre 2020

-   Samedi 5 
Téléthon 
Salle George Sand

-   Dimanche 6 
Marché de Noël 
Salle Maria Callas

-   Dimanche 6 
Concert de Noël 
Église Notre-Dame

-   Mercredi 9 
Théâtre Adrien Maleskyne 
"Ce matin la nuit deviendra jour" 
Salle Louis Renard

-   Mercredi 9 
ALSH fête Noël 
Salle Maria Callas



CULTURE

Saison culturelle 2020-21 : 
«Ce matin, la nuit  
deviendra jour»
Le mois de septembre marque traditionnellement l'ouverture de la saison culturelle. Cette année, le contexte est particulier, et il faut faire 
avec protocoles sanitaires, timidité du public et incertitude générale.

En faisant appel au trio de chanteuses « Les Sœurs 
Moustaches », la municipalité a eu à cœur de 
proposer une ouverture de saison 2020-21 haute 
en couleurs. Quelques jours avant ce lancement, 
l’installation de « La Borne » sur l’esplanade Callas 
(un espace d’exposition temporaire et itinérant) 
était un premier signal. Cette nouvelle saison a été 
pensée « pluridisciplinaire et accessible » comme 
l’indique Sébastien Martin, maire-adjoint chargé 
de la culture, qui est satisfait de pouvoir proposer 
au public une offre culturelle après 175 jours 
de silence et d’inactivité forcée. En écho, une 
identité graphique pleine de symbole a été choisie. 
La « plume », c’est la légèreté, le (ré)confort, la chaleur, 
la douceur. Nelly Hoeve, maire-adjointe chargé de 
l’animation de la ville, tient aussi à préciser que la 
plume est aussi un accessoire essentiel à la mode.

Au total, ce sont plus de 20 évènements qui sont 
programmés entre septembre 2020 et août 
2021 ; 20 propositions qui offrent un éventail 
de toutes les formes d’expressions artistiques : 
théâtre, danse, chant, musique, peinture, sculpture. 
Chacun y trouvera son bonheur avec des rendez-vous 
récurrents, comme l’après-midi cabaret (11/10), 
le salon Tableaux d’automne (31/10-01/11), et 
des invitations inédites à la Ville-Aux-Dames avec 
un festival de Hip-Hop (2 et 3/04) et une « conférence 
gesticulée » de Philippe Cazeneuve, programmée le 
28 novembre, jour du Black Friday, en guise de clin 
d’œil satirique à la société de consommation. Comme 
l’an passé, le théâtre occupe une place de choix 
dans la programmation (Festival Festilune et pièce 
d’Adrien Maleskyne « Ce matin la nuit deviendra 
jour »), même s’il faut regretter l’annulation du festival 

national de théâtre amateur Festhéa.

Les organisateurs tiennent aussi à souligner leur 
volonté d’être aux côtés des professionnels du 
spectacle en ces temps difficiles : « les collectivités 
ont un rôle à jouer » comme le dit Sébastien Martin, 
en écho de la décision du maire Alain Bénard de 
soutenir les entreprises du territoire dans le contexte 
actuel.

EXPOSITION

La Borne, ou l’art du lèche-vitrine !
Jusqu'au 26 octobre 2020

La Borne est un conteneur modifié qui participe à 
la présence de l’art contemporain sur le territoire 
de la Région Centre. Elle voyage de site en site 
pour offrir une présence artistique originale et 
singulière. Le public n’entre pas dans la borne. Il 
accède aux œuvres par une démarche naturelle 
et commune à chacun : le lèche-vitrine.
Pour La Ville-aux-Dames, deux plasticiennes ont 
joué le jeu : 
Léa Benetou, avec un univers qui puise dans 
l’architecture pour évoquer la construction et la 
déconstruction.
Céline Tuloup, qui présente des scènes maritimes de 
toutes les époques cotoyant migrants d’aujourd’hui.

Chacun y trouvera 
son bonheur.
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Comment vont les écoles ?
Michel Padonou : Cette rentrée est profondément 
marquée par les exigences Covid. L’année 
dernière a marqué parents, enseignants et élèves. 
Le confinement a secoué tous les esprits, et 
l’angoisse est encore perceptible aujourd’hui. La 
succession des protocoles souvent contradictoires 
est aussi anxiogène. Pour autant, la vie scolaire 
a repris après de longs mois d’arrêt ou de 
perturbations. La municipalité était déterminée 
à accompagner au mieux l’équipe enseignante 
et permettre une rentrée la plus normale possible. 
Et avec Vincent Mégnoux, conseiller municipal 
délégué aux écoles, nous sommes très vigilants.

Comment s’est passée cette rentrée ?
Michel Padonou : Eu égard aux défis qui nous 
attendaient, la rentrée s’est plutôt bien passée. 
Il faut remettre les choses dans leur contexte. 
Oui, des réglages étaient à faire et ils ont été 
faits dès les premiers jours. J’ai entendu et lu des 
réactions hystériques totalement incompatibles 
avec l’ambition de l’école républicaine. Rien 
ne justifiait lettres de dénonciation anonymes et 
insultes contre le maire et la nouvelle directrice de 
l’élémentaire, Madame Saint-Jean.

Une nouvelle directrice ?
Michel Padonou : Oui, à l'école élémentaire 
Madame Saint-Jean a pris le relais de Madame 
Passal, admise en juin à la retraite. L’école de 
Rochecorbon regrette d’avoir perdu une « dame 
dynamique et disponible, pleine d’idées et ouverte 
aux projets, une négociatrice coriace pour son 
école », selon les élus de la commune. Au nom 
de la municipalité et des habitants, je lui souhaite 
ici la bienvenue de manière officielle. Nous 
collaborons depuis plusieurs semaines maintenant 
car elle a passé l’été à prendre la mesure de sa 
nouvelle mission avec les élus et les familles.

D’autres nouveautés pour cette rentrée ?
Michel Padonou : La Covid n’a pas freiné notre 
élan pour rénover et améliorer nos écoles. Bien 
au contraire, quatre classes et de la salle de 
motricité de l’école maternelle ont été rénovées 
par les services municipaux pour un montant 
de 16 000 €. Désormais, des dalles acoustiques 
et des faux plafonds offrent un environnement de 
travail agréable. Le nouvel éclairage Led offre 
aussi un confort visuel apaisant. Dans la cour 
de l’école maternelle, les enfants profitent de 
nouveaux jeux. Le chantier le plus important est 
sans conteste la cuisine du restaurant qui a été 
rénovée et mise aux normes pour un coût total 

de 265 000 €. Cet investissement change la vie 
du personnel et facilité un service de 450 élèves. 
Ce n’est pas rien.

Un dernier mot ?
Michel Padonou : Je souhaite saluer et remercier 
les agents qui ont œuvré pour que nos écoles 
soient agréables, sûres et accueillantes. Je veux 
aussi tirer un grand chapeau à mon collègue 
Dominique Mazaleyrat, maire-adjoint, qui a 
été tous les jours sur le chantier du restaurant 
scolaire au cours de l’été. Ensemble, nous avons 
longtemps craint de ne pas ouvrir le restaurant à 
temps à la rentrée. Heureusement, ce n’est pas 
arrivé. Bonne année scolaire à tous nos jeunes.

Rentrée 2020 : les mesures 
sanitaires au programme
Compte-tenu du contexte épidémique, la rentrée scolaire 2020 était à tous points de vue très 
attendue. À La Ville-aux-Dames, la communauté éducative s’est mobilisée pour offrir à nos 
enfants un cadre scolaire le plus normal possible. VD infos fait le point avec Michel Padonou, 
maire-adjoint chargé des affaires scolaires.

DIALOGUE

La Covid n’a pas 
freiné notre élan 
pour rénover et 
améliorer nos 
écoles.
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NOUVELLE TENUE 
À L’ESVD CYCLO
Après consultation, recherche, et édition 
de diverses maquettes, l’ESVD Cyclo a 
adopté une nouvelle tenue (maillot d’été, 
cuissard et gants). Ces nouveaux équi-
pements très confortables qui reprennent 
les couleurs de La Ville-aux-Dames offrent 
une meilleure visibilité lors des dépla-
cements des cyclos gynépolitains, ainsi 
qu’une meilleure visibilité sur la route. 
Vous les avez peut-être déjà croisés !

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Cette rentrée est différente de toutes celles 
déjà connues jusqu’à ce jour, mais l’asso-
ciation s’est adaptée pour la reprise. Tout 
en maintenant un niveau de vigilance éle-
vé, nous veillons à respecter les mesures 
et protocoles sanitaires de l’État et de la 
Fédération de gymnastique volontaire 
(FFEPGV). 

Venez donc nous rencontrer, essayer, tes-
ter nos cours, en toute confiance, encadrés 
par 3 animateurs diplômés de la FFEPGV, 
les lundi (19h45 à 20h45), mardi (8h45 à 
9h45), mercredi (19h à 20h), jeudi (8h45 
à 9h45), au gymnase Lionel Delaunay.

Renseignements :Renseignements :   
02 47 44 43 79 et 02 47 44 38 91 
gymvolontaire-037096@epgv.fr

POUR DES CITOYENS ACTEURS 
DE LEUR AVENIR
Anne-Marie Saint-Jean a toujours exercé des 
fonctions de direction dans les écoles où elle 
a été nommée depuis qu’elle a embrassé la 
carrière d’enseignante. Les fondamentaux 
qu’elle souhaite transmettre à La Ville-aux-
Dames ? Les valeurs républicaines et la 
citoyenneté. Dans une école de près de 
400 élèves, les journées sont très rythmées. 
Anne-Marie Saint Jean l’assure « c’est une 
véritable chance de recevoir l’aide d’une 
assistante administrative ». Très attachée 
à la sécurité et à l’épanouissement de ses 
élèves, elle peut ainsi se concentrer sur ses 
missions.

Le protocole sanitaire 
ALSH de la rentrée 2020

Nouveau  
policier municipal

Port du masque 
obligatoire autour 
des écoles

 Aménagement des entrées et sorties avec 
un système de barrières pour séparer le sens de 
l’entrée et celui de la sortie.

 Ouverture des portes à partir de 7h30. 
Les parents doivent emprunter la file « entrée » et 
accompagnent les enfants jusqu’aux portes. Ils ne 
rentrent pas, repartent ensuite par la file « sortie ».

 Prise en charge des enfants par deux 
animateurs (gel hydroalcoolique, prise de 
température en cas de soupçon de fièvre, fiche 
de présence).

 L’enfant est dirigé vers son groupe. 
Ensuite l’enfant est dirigé vers son groupe (les 
enfants  en sections de maternelle ne sont 
pas mélangés avec les enfants des classes 
élémentaires).

 Sortie : portes ouvertes à 17h15, et 17h 
le mercredi. Deux animateurs organisent la sortie 
des enfants par appel avec un système de talkie-
walkie.

Par arrêté municipal, le port du masque est obligatoire 
pour les personnes âgées de plus de 11 ans aux 
alentours des écoles depuis le 28 septembre et sur les 
plages horaires suivantes :
7h15/9h00 11h00/12h00
13h00/14h00 16h00/18h45
(place F. Dolto, rue F. Dolto, rue A.Sorel, et parkings  
des écoles dont l’accès se fait par la rue F. Dolto,  
la rue Colette, et l’avenue J. d’Arc)

Vous l’avez peut-être déjà croisé : le nouveau 
policier municipal Nicolas B. est en fonction 
depuis avril et forme un binôme avec Stéphane 
Malouet. Nicolas B. a commencé sa carrière 
comme policier auxiliaire, avant de s’orienter vers 
la police municipale.

Aujourd’hui, il met ses 24 ans d’expérience  
au profit de La Ville-aux-Dames.
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Plusieurs semaines se sont écoulées depuis 
la rentrée. Quel bilan tirez-vous à froid ?
Alain Bénard : C’est important de prendre du 
recul, car l’analyse des faits est plus facile avec le 
temps. J’ai entendu et lu des réactions totalement 
inappropriées. Ni les enseignants, ni le personnel 
municipal, ni les élus, ne peuvent servir de punching-
ball. Aucun n’est responsable de la pandémie qui 
nous complique la vie à tous.

Il y a tout de même eu des tensions lors de 
la rentrée.
Alain Bénard : Tout le monde est d’accord pour 
dire que l’année 2020 toute entière restera dans 
les annales. Comment pourrait-il en être autrement 
de la rentrée scolaire ? La Covid-19 bouscule 
les habitudes et chacun doit faire des efforts. 
Aux écoles, le protocole efficace de juin avait 
été reconduit jusqu’à l’arrivée d’un contre-ordre, à 
quelques heures de la rentrée, demandant de tout 
annuler ! Les services municipaux et les enseignants 
ont fait, défait, puis refait, avec une perte de temps 
incroyable ! Je salue leur patience. La pandémie 
nous contraint à obéir à des directives qui donnent 
une apparence de godillage. La réalité est que 
la connaissance de la maladie s’améliore en 
temps réel. C’est inédit.

Vous parlez d’efforts. Ceux de la municipalité 
en faveur des écoles sont importants cette 
année.
Alain Bénard : Plusieurs classes ont été refaites, de 
nouveaux jeux installés dans les cours de récréation, 
mais le gros chantier a été celui des cuisines du 

restaurant scolaire où tout a été refait à neuf. 
Les travaux n’ont pas été une mince affaire pour 
que le chantier soit livré dans les temps pour la 
rentrée. Les lieux sont aujourd’hui beaucoup plus 
fonctionnels et le chef peut ainsi assurer sereinement 
un service reconfiguré pour respecter les règles de 
distanciation sociale.

Justement, comment l’action municipale 
s’adapte aux contraintes Covid-19 ?
Alain Bénard : Trois réponses. Les procédures de 
travail ont intégré les gestes barrières. Le port du 
masque en est le symbole. Ensuite, la municipalité 
est particulièrement attentive à soutenir les 
associations dont les activités ne peuvent se tenir 
comme avant. Il y a les contraintes de jauge, 
la circulation des personnes, le nettoyage des 
locaux avec des produits virucides. Pour ce qui 
est des sports, les fédérations ont aussi leur propre 
protocole. Je sais déjà que certaines trésoreries 
sont en tension et exigeront de la solidarité. Enfin, 
chaque manifestation doit répondre à un protocole 
sanitaire visé par la préfecture.

C’est de cette manière que le forum des 
associations et la brocante de l’Esvd basket 
ont pu avoir lieu ?
Alain Bénard : Dans les deux cas, ce n’est pas un 
hasard si la préfecture a donné son feu vert. Les 
protocoles mis en place à La Ville-aux-Dames 
sont solides. Le lancement de la saison culturelle 
et le concert Jazz en Touraine en sont deux autres 
exemples. Cela demande un surcroît de travail, mais 
reprendre une vie normale est à ce prix. Les stages 
jeunes de l’été montrent aussi que c’est possible.

D’ailleurs, ces stages multi-sports, organisés 
par la municipalité, ont-ils trouvé leur public ?
Alain Bénard : Plus que jamais ! Personne n’a 
renoncé à participer par peur d’une contamination, 
sachant que tout était mis en œuvre. Et puis, quelle 
belle offre d’activités ! Il a même fallu organiser 
une semaine supplémentaire en août devant le 
nombre de demandes d’inscription.

Le tarif très modeste explique peut-être ce 
succès ?
Alain Bénard : C’est un choix : la municipalité 
veut proposer des actions jeunesse à un tarif 
abordable pour les familles. Que l’organisation 
se fasse en partenariat avec l’Esvd Omnisport et 
l’Esvd basket permet de proposer un cadre où 
les parents-bénévoles ont toute leur place. C’est 
important pour apprendre le vivre ensemble. Tout 
n’est pas affaire de tarif. Les jeunes ont fait de belles 
découvertes avec le golf et la voile.

La même volonté prévaut-elle pour la culture ?
Alain Bénard : Pour la culture, l’équilibre est plus 
subtil et il faut veiller à ce que la création ne soit 
pas galvaudée par le tout gratuit. À force de ne 
pas payer la création, on finit par croire que cela 
ne vaut rien ! Pour la saison culturelle 2020-
2021 qui vient de s’ouvrir, les élus ont souhaité 
panacher des évènements payants – mais toujours 
accessibles – à des propositions culturelles en 
libre accès pour entrainer le public vers des formes 
de création plus exigeantes.

Pour finir, quelques mots peut-être sur la 
décision du tribunal administratif de valider 
les élections ?
Alain Bénard : Je suis heureux que le tribunal ait 
rejeté en bloc la demande farfelue de l’opposition 
municipale. L’équipe que je conduis, élue avec 
près de 70 % des voix, est depuis le soir du scrutin 
parfaitement légitime. Dommage qu’il ait fallu à 
certains ce recadrage de la justice pour apprendre 
ce qu’est la démocratie.

L’Interview du Maire

DIALOGUE
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La Covid-19 bouscule 
les habitudes et 
chacun doit faire 
des efforts.
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De nouvelles voiries pour 
un espace public renouvelé
Alors que se développent les modes de déplacements doux, les voiries restent des éléments 
essentiels de l’aménagement d’une ville. L’inauguration prochaine de la nouvelle tranche 
rénovée de l’avenue J. d’Arc est l’occasion de faire le point.

VOIRIE

L’essentiel des travaux a été terminé in-extremis : 
l’avenue J. d’Arc présente désormais un 
nouveau visage sur presque toute sa longueur. 
L’achèvement définitif de ce vaste programme 
doit intervenir prochainement avec la rénovation 
complète du carrefour J. d’Arc/G. d’Estrées. 
Cet axe traversant de La Ville-aux-Dames offre 
aujourd’hui la possibilité aux piétons, cyclistes, 
et autres trottinettes, de circuler en toute sécurité. 
Un avantage que tient à souligner Alain Bénard, 
maire, pour qui les circulations douces et la réduction 
de la vitesse automobile sont un double impératif 
pour « pacifier » la circulation. Autre avantage, 
la transition écologique est au cœur du projet. 
Ainsi les végétaux n’exigent-ils pas d’arrosage. 

Quant au chantier en lui-même, tous les process 
ont été pensés afin de réduire au maximum l’impact 
environnemental. 
On peut dire que ce sont les mêmes considérations 
qui ont présidé à la création d’un nouveau rond-
point au croisement des rues M. Robin et E. 
Grandet, à la limite de Saint-Pierre-des-Corps. 
Ici, l’aménagement a été fait pour améliorer la 
desserte du nouveau lotissement « La Carrée », et 
en même temps offrir une entrée de ville digne de 
ce nom à La Ville-aux-Dames ; un vrai plus pour la 
circulation aussi, car l’installation d’un stop sur la rue 
des Épines fortes, venant de Saint-Pierre-des-Corps, 
sécurise le trajet vers le collège Pablo Néruda. Pour 
ceux qui ne l’ont pas remarqué, le chantier a été 

mené à la sortie du confinement alors même que 
nombre d’entreprises n’avaient pas repris le travail. 
Pourquoi tant de célérité ? Parce qu’il fallait aider 
des prestataires durement touchés par la crise. 
Pour Dominique Mazaleyrat, maire-adjoint, « il faut 
soutenir des prestataires dont les compétences sont 
indispensables à une collectivité comme la nôtre ». 
Au Grand Village, la rénovation du carrefour 
avenue G. Sand/rue A. de Bretagne s’est faite 
dans des conditions sanitaires similaires. Les feux 
ont laissé la place à un plateau où la régulation 
de la circulation se fait grâce à des priorités à 
droite. De nouvelles habitudes se prennent peu à 
peu, et avec elles évolue la manière de vivre à La 
Ville-aux-Dames.

CULTURE

À l’encre des poètes
Comme un jaillissement ! Très prochainement, 
l’œuvre de HL Bergey sera dévoilée. Retenue au 
terme d’une procédure d’appel à projets, à laquelle 
une dizaine d’artistes a répondu, cette sculpture 
monumentale fait écho aux valeurs sous-jacentes de 
l’identité de notre ville : partage, ouverture, humanité, 
tolérance. HL Bergey propose une féminité moderne, 
insaisissable et mouvante, à partir d’une œuvre 
très « matérielle » où l’immatériel et la symbolique 
occupent une place de choix. On y retrouve les 104 
femmes de nos rues, les symboles de la féminité, et 
un petit clin d’œil à « coccinelle », premier transgenre 
reconnu à l’état-civil. Bref, l’œuvre est à la fois une 
vigie à la mémoire des femmes engagées et un 
manifeste transgressif destinée à faire tomber les 
stéréotypes.

À l’encre des poètes vient compléter un parcours 
gynépolitain composé de la « Femme au bouquet »  
et de la « Maria Callas » de Michel Audiard.
Sculpteur et plasticien tourangeau, HL Bergey est 
connu pour une œuvre qui entre en résonnance 
avec la force des puissances telluriques. À l’encre 
des poètes a été réalisé avec les savoir-faire de 
l’entreprise de tolerie Cetil et du studio CVL.

+ D'INFOS

Scannez ce QR Code  
pour découvrir 
l’univers de  
HL Bergey.
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Forum  
des associations
Samedi 5 septembre : le forum des asso-
ciations est toujours un moment d’échanges, 
de découvertes. Cette année, l’après-midi 
a aussi été l’occasion d’expliquer les gestes 
barrières et les protocoles sanitaires qui 
permettent la reprise des activités sportives 
et de loisirs. Au regard du contexte actuel, 
les associations s’accordent sur le fait que ce 
Forum des associations 2020 est finalement 
un cru qui se tient car les adhésions sont au 
rendez-vous.

>

Brocante de 
l’ESVD Basket

>

13 septembre : pari réussi pour l’Esvd Basket ! 
Le Covid n’aura pas empêché la tenue de ce 
rendez-vous incontournable de La Ville-aux-Dames. 
Exposants et visiteurs s’étaient donnés rendez-vous 
dans le respect des gestes barrières. Bravo aussi 
aux bénévoles du club dont la mobilisation est à 
l’origine de cette belle réussite.

34e Festival 
Jazz en Touraine
Dans le cadre du Off, La Ville-aux-Dames accueillait 
le groupe Minor Song, dimanche 19 septembre. Une 
belle occasion de profiter des sonorités si particulières 
du jazz-manouche, et surtout du répertoire parfois 
avant-gardiste interprété par ces quatre garçons 
pleins de talent.

>
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Ça bouge   
à La Ville-aux-Dames !

Stages Multisports, 
été 2020

Beau succès pour les 5 stages multi-sports organisés en juillet et août 
par la municipalité, en partenariat avec l’Esvd omnisport. Et pour 

les jeunes de 12 à 16 ans, la possibilité de découvrir de nouvelles 
pratiques comme le golf ou la voile. 

Un grand merci à Guillaume Blachier, entraîneur de  
l’Esvd basket et cheville ouvrière de ces stages.

>
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>

Chantier de la 
nouvelle crèche
Annoncée depuis plusieurs mois,  
la nouvelle crèche – autrement nommée  
« écolo-crèche »  – est en passe de voir  
le jour à côté du centre C. Claudel.  
Le chantier vient de commencer, ce qui 
induit quelques contraintes. Merci d’être 
compréhensif, sachant que ces travaux 
préparent l’avenir.



MAFPA : les mots s’écrivent 
et les livres naissent
À 90 ans ou plus, se raconter, revenir sur ses pas, écrire et éditer son livre, quelle surprise 
et quel plaisir pour les anciens de la résidence Jeanne Jugan !

Maintenons nos 
efforts !
Le Coronavirus est toujours présent, ne 
l'oublions pas. Plus que jamais, soyons 
vigilants, respectons les gestes barrière afin 
de prendre soin de nous-mêmes et de ceux 
que nous aimons.

SOLIDARITÉ

SANTÉ

En partenariat avec l’association « Le Paravent d’un 
instant », dans le plus grand respect de l’histoire de 
vie de chacune et chacun, c’est une belle collecte 
de mots, de souvenirs, d’émotions, de photos qui 
s’est réalisée pas à pas, au rythme du grand âge. 
Ici, rien ne presse, chacun prend son temps, de se 
souvenir, de se raconter, de transmettre…les mots 
s’écrivent et les livres naissent ! Et puis, c’est le temps 
du partage entre résidents, avec les amis proches et 
les familles, à l’issue d’un repas, on écoute la lecture 

à deux voix. Pour Robert, « quand j’y pense : tous 
ces changements qui arrivent comme ça dans une 
vie, ça fait toute la richesse d’une vie. Se raconter 
au jardin ! Il y en a un qui parle et une qui écrit, 
on fait une sacrée équipe ! » Jacques, Monique, 
Robert, Irène, Maurice et Léone, ont déjà franchi 
le pas de confier leurs souvenirs à Pascaline, art-
thérapeute qui collecte et accompagne chaque 
participant jusqu’à l’édition du livre.

DÉCORER - BRICOLER - JARDINER - BÂTIR

Au service de l'Est Tourangeau
ZAC Fougerolles

La Ville aux Dames
Sortie E. Leclerc

02 47 45 11 49

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
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L’une des missions du projet « animation collective 
familles » au centre C. Claudel est de développer 
les relations avec les parents. Pour mieux connaître 
leurs attentes, la commission « familles » a diffusé un 
questionnaire en début d’année. Un grand merci à 
toutes les personnes qui ont accepté d’y répondre. 
Tous les éléments résultants de l’enquête ont été pris 
en compte et plusieurs   thématiques ressortent : 
la santé, les violences, les nouvelles technologies 
(usage des portables, réseaux sociaux, etc..). Dès 
que les conditions le permettront, un programme 
d’animations, de rencontres pour les parents et 
les familles, sera proposé afin d’échanger sur ces 
sujets. Vous en serez informés prochainement par 

les écoles, le collège, et les services du centre  
C. Claudel. La commission « familles » est un 
groupe de parents de La Ville-aux-Dames souhaitant 
s’engager dans l’organisation de temps d’information 
et de loisirs à destination des familles. Elle a besoin 
de s’agrandir, alors n’hésitez pas à la rejoindre !

Lutter en contexte épidémique, 
un vrai combat
Comme tous les sports, l’Esvd lutte a été privée de compétition par l’épidémie. 
Depuis la rentrée, le club a repris ses activités avec un protocole sanitaire strict.

Animation familles : 
développer les liens

SPORT

SOLIDARITÉ

De mémoire de lutteur gynépolitain, pareille situation 
était inconnue : plusieurs semaines d’arrêt forcé, 
des vestiaires vides, des tapis désertés, et surtout, la 
rupture de tout élan sportif. L’épidémie de Covid-19 
est un combat inédit pour ce club historique dont 
l’existence remonte à 1978. Pour des lutteurs 
habitués à l’âpreté des engagements physiques, 
le combat contre le virus est tout aussi inédit. Alors 
qu’il faut habituellement pratiquer le corps à corps, 
la pandémie impose de réinventer un sport ancestral 
qui combine force, souplesse et stratégie. Pas de 

quoi intimider pour autant des lutteurs habitués à 
l’effort et au dépassement de soi. Le club a mis 
en place un protocole sanitaire comprenant sens 
de circulation, registre de présence, fermeture des 
vestiaires, port du masque obligatoire, désinfection 
du tapis après chaque entraînement.
En dépit de ces contraintes, les pratiquants sont au 
rendez-vous depuis la rentrée de septembre, et, 
de la baby-lutte aux ados-adultes, chaque groupe 
compte une dizaine de sportifs, ce qui est un vrai 
signe de confiance envers l’équipe dirigeante et 

un encouragement à ne rien lâcher. Pour Georges 
de Franceschi, il ne reste plus qu’à souhaiter 
que la situation ne soit pas trop compliquée à 
gérer alors que plusieurs jeunes ont le potentiel 
pour être classés parmi les premiers dans les 
compétitions régionales, voire être sélectionnés pour 
les Championnats de France.

+ D'INFOS

Sport ouvert à tous, à partir de 4 ans 
(séance d’essai possible).

Contact auprès du président 
Dominique Péchard - 06 80 71 65 80

+ D'INFOS

www.camilleclaudel.fr

Olivier Dumas (animateur familles au 
centre C. Claudel) : 02 47 32 06 55 ou 
06 30 45 02 47

animationlocale@camilleclaudel.fr

LE CENTRE CAMILLE CLAUDEL 
A DE NOUVEAUX HORAIRES 
 
Le lundi et le vendredi : 
de 13h30 à 18h 

Le mardi, le mercredi et le jeudi : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Côté opposition
Un été très, trop chaud, en demi-teinte en ce qui concerne la situation sanitaire et 

une rentrée pleine d’interrogations pour l’avenir.

Notre environnement devient au cœur des préoccupations et nul doute que tous les 
acteurs publics doivent œuvrer pour sa préservation. Mais, il faudra également faire 
face aux difficultés économiques accentuées par cette crise, salariés au chômage, 
chômage partiel, personnes sans emploi, commerçants, artisans, petites entreprises, 
artistes…Coûts environnementaux, sociaux, coûts des masques pour la rentrée, 
désormais rattachés aux fournitures scolaires !! Beaucoup de travail en perspective 
pour toutes les institutions et nous jouerons notre rôle au sein de la commune, au sein des 
commissions dans lesquelles nous travaillons, des conseils municipaux où nous débattons. 
(Quant aux attaques du dernier VD Infos contre l’opposition, notre réponse sur notre 
page Facebook «desellespourlavilleauxdames»).

ETAT CIVIL

 Mariages
MINÉE Franck et LANDEAU Isabelle 
 27 juin 2020

ROFORT Luc et GRÉGOIRE Amélie 
 3 juillet 2020

ADAM Judicaël et MATHIEU Aline 
 31 juillet 2020

LABOILLE Justine et HAMANG Marion 
 5 septembre 2020

GIRARD Damien et ANDRAULT Marine 
 5 septembre 2020

BERKANI Mohamed 
et MOUNSIF IDRISSI Lalla 
 5 septembre 2020

MORILLON Marc et COURTIN Alexandra 
 12 septembre 2020

BROUILLET Julien 
et DO PATROCINIO HOLLES Glenda 
 12 septembre 2020

RIBEROLLE Julien et BILLY Mélissa 
 26 septembre 2020

Côté majorité
Le tribunal administratif a rejeté en bloc l’annulation des élections demandée par l’opposition, 

et la sentence montre bien que dénigrer Alain Bénard et l’équipe majoritaire ne suffit pas 
à obtenir par la voie judiciaire les suffrages que les électeurs ont refusé aux candidats des 
Elles. Pour être élu, il faut savoir se hisser à la hauteur des enjeux de la gestion d’une ville 
comme la nôtre et pas seulement se poser en victime. Heureusement, ce recours en justice 
dilatoire n’a pas empêché la majorité d’avancer et de déployer un programme municipal 
au service des Gynépolitaines et Gynépolitains : rénovation des voiries, lancement d’une 
nouvelle saison culturelle, stage multi-sports cet été, travaux aux écoles, actions en faveur 
de la transition écologique. Récemment, l’adoption du rapport sur le service public de l’eau 
a été l’occasion d’illustrer l’intérêt de notre méthode pragmatique et qui produit ses effets. 
Ainsi, le prix de l’eau est maintenu cette année encore à 1,63€/m3, soit l’un des tarifs les 
moins élevés de l’agglomération.

Naissances
BRINDEAU Camilia, Isabelle, Yvette 
 13 mai 2020
BELLAKEHAL Sara, Aïcha 
 21 mai 2020
TAILLEDUMIER Marius, Daniel, Dominique, Philippe 
 21 mai 2020
BOUTHORS Alba 
 24 mai 2020
BENHARRAT Samy, Zihane 
 25 mai 2020
TRAORE Nohâm, Ousmane, Dominique 
 26 mai 2020
LATORRE OSSA Eva 
 5 juin 2020
VIOLET Ezekiel, Yanky 
 5 juin 2020
GARNIER Charly 

 11 juin 2020
MOSBAH Kaîs 
 18 juin 2020
DA SILVA Kallian, Dylan, David 
 26 juin 2020
ROCHER Rubee, Cassandra, Audrey, Cardy 
 3 juillet 2020
FILET Emma, Anna 
 13 juillet 2020
HU-COLLAS Emy, Shiyu 
 14 juillet 2020
DE JESUS Eléana, Lily 
 20 juillet 2020
GAUDRON Kwïncy 
 27 juillet 2020
FILET Alice, Amélie, Marie 
 3 août 2020
GOUGEON Auguste, Fernand, Lucien 
 6 août 2020

COSKUN Esmé, Çennet 
 11 août 2020
TARDIF Mia 
 22 août 2020
GRAVIERE Roman 
 25 août 2020
CHA Calvin, Hwm-Looj, Patrick, Teng 
 26 août 2020
KACEMI Issa 
 29 août 2020
COUSSERAND Ellie, Marie-France, Maxime 
 30 août 2020
BESNIER Maëlya, Léana, Adrienne 
 4 septembre 2020
OURY Lya 
 7 septembre 2020
AMELINE ADEL Isaïah, Gino, Paul, Jovanni, Navir 
 16 septembre 2020

Décès
GUERRY Pierre, Jean-Marie 
 8 juin 2020 à 75 ans

PILLORGER Claude, Michel, Eugène 
 13 juin 2020 à 80 ans

DUPONT Corine, ép. PÉZARD 
 16 JUILLET 2020 à 50 ans 

SAVIGNARD Ginette, Georgette 
ép. BOISSÉ 
 26 juillet 2020 à 98 ans

DOMINOT Renée, Marcelle 
ép. VERNA 
 29 juillet 2020 à 95 ans

LARUE Pierre 
 30 juillet 2020 à 80 ans 

ROBINEAU Yvette, Marie 
ép. DABIRAND  
 16 août 2020 à 95 ans

TURPIN-GARNIER Claude, Berthe 
ép. BREMOND 
 12 août 2020 à 90 ans 

GARNIER Michelle, Jacqueline 
ép. PREVOT 
 21 août 2020 à 72 ans 

PARVERIE Louis, Pierre, Marcel 
 20 septembre 2020 à 91 ans
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