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Contact : Mairie - 02 47 44 36 46.

Février 2021

Avril 2021

- Lundi 8
Conseil municipal
Salle Maria Callas, 19h

- Lundi 8
Soirée des Dames
Salle George Sand, 19h
Service culture - 02 47 44 36 33
culture@ville-aux-dames.fr

Mars 2021

- Vendredi 12
Unio - Festival Bruissements d'Elles
Salle Louis Renard, 20h30
Service culture - 02 47 44 36 33
culture@ville-aux-dames.fr

- Samedi 6 et dimanche 7
Vino Tours
Parking salle Maria Callas
Club d’œnologie Vin sur Vin
Marie-Thérèse Merlet - 06 66 55 36 11
Sylvie Chedeau - 06 84 72 52 56
www.vinotours.fr

- Vendredi 2 et samedi 3
Festival de Hip-Hop
Salle Louis Renard, ven. 2 dès 19h
Salle Maria Callas, sam. 3 dès 20h30
Sevice culture - 02 47 44 36 33
culture@ville-aux-dames.fr

- Vendredi 16 et samedi 17
Apéro Jazz
par le Lucky Star Band
Centre C. Claudel - 02 47 32 03 99
accueil@camilleclaudel.fr

En raison du contexte pandémique, ces événements sont soumis aux décisions sanitaires de l’État.
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Édito

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

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

La Ville-aux-Dames est une ville attractive qui
séduit. Or, il n’aura échappé à personne que cette
attractivité entraîne une pression foncière, celle-ci
étant très largement encouragée par la dérégulation
urbaine née avec la loi SRU en 2000. Les maisons
peuvent désormais pousser presque partout. Annoncée
comme un progrès, ce texte produit en définitive des
effets délétères sur la qualité de vie, sans pour autant
freiner l’artificialisation des sols. Et ne parlons même
pas de la punition infligée aux communes – comme la
nôtre – qui ne peuvent atteindre l’objectif des 20 % de
logements sociaux à cause du risque d’inondation !

En même temps, qui peut raisonnablement interdire
aux jeunes de se lancer dans la vie et aux familles de
s’installer ? Un premier palliatif à la loi SRU réside dans
le strict respect des règles d’urbanisme, spécialement en
matière de clôtures et d’abri de jardin. Plus largement,
le nouveau PLUI (plan local d’urbanisme) est un levier qui
va permettre de préserver définitivement certains secteurs
de notre ville par le biais de zones d’aménagement
différé (ZAD). Reste que si les outils réglementaires
existent, rien n’interdit à chacun de faire preuve de
bon sens en la matière.
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SOLIDARITÉ

Entre solitude et bonne humeur :
la vie contrainte des résidents de la MAFPA
Après plusieurs mois de pandémie, les habitants de la résidence J. Jugan nous livrent un témoignage collectif de leur vie dans ce contexte inédit.
« Quelle drôle période que celle que nous traversons
depuis le mois de mars 2020. Il y a eu tout d’abord
la sidération suite à l’annonce du confinement par le
Président de la République. Tout s’est arrêté d’un seul
coup. Chacun a dû se confiner dans sa chambre. Les
déjeuners, dîners, animations, et autres bavardages,
ont été mis entre parenthèses.
La bonne humeur ne suffit pas à pallier la privation
qu’est l’interdiction de voir nos familles : quelle terrible
punition pour nous qui ne voyons plus le monde
qu’à travers les informations, les fenêtres de nos
logements, et pour l’essentiel par la voix de ceux
qui nous rendent visite. Reste le téléphone. Sacrée
invention, ce téléphone. Il rompt la solitude le temps
de quelques échanges vocaux.

Fort heureusement à la résidence, il n’y a eu aucun
cas de Covid. Nous sommes soutenus et accompagnés
par le personnel. Qu’est-ce qu’elles sont courageuses
les filles : de la bienveillance, de l’attention, un petit
sourire par-ci, un réconfort par-là. Elles tiennent bon.
Elles nous portent nos repas en plus de tout le reste. Et
chaque jour, elles nous témoignent leur attachement,
ce qui contribue à notre bien-être et à notre santé.
À la mi-mai, nous avons pu sortir de nos
appartements, et partager à nouveau les repas et
les animations. La récréation fut de courte durée.
Nous avons vraiment le cœur lourd d’entendre des
mots qui nous rappellent tant de tristes souvenirs :
couvre-feu, première ligne, ennemi… C’est le
vocabulaire de la guerre !

Heureusement, le personnel et la directrice,
Madame Papin, déploient des trésors d’idées :
chant, écriture, cuisine, gourmandises, décoration…
Tout compte fait, nos regards ont changé. Peut-être
avions-nous perdu l’habitude de savourer les plaisirs
simples de la vie ».

« [...] de la
bienveillance, de
l’attention, un petit
sourire par-ci, un
réconfort par-là. »

URBANISME

La nécessaire déclaration préalable
Les clôtures et abris de jardin sont aussi concernés
par l’« urbanisme », c’est-à-dire toutes les règles
définies et acceptées collectivement pour assurer le
bien-être et la qualité de vie dans une ville.
On entend par clôture, tout ouvrage dont la
finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie
d’une propriété. Les clôtures doivent être constituées
d’éléments largement ajourés (type grillage). Les
clôtures sont soumises à déclaration préalable
(Cerfa 13404).
On entend par abri de jardin, toute construction de
petite taille sans fondation, temporaire ou définitive,
démontable ou non. Aux yeux du législateur, seule
la présence ou l’absence de fondations permet
de classer une construction dans cette catégorie.

Les abris de jardin sont donc soumis aux règles
d’urbanisme. À partir de 5 m2, ils sont soumis à
déclaration préalable (Cerfa 13404).
Aucun ouvrage ne peut être engagé sans arrêté
municipal l’autorisant. Tout constat non-réglementaire
entraine une procédure de remise en conformité
et/ou de démolition.

+ D'INFOS

Service urbanisme
urbanisme@ville-aux-dames.fr
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L’Interview du Maire
personnes ne serait pas possible. Une vidéo de
vœux à distance a alors été privilégiée.

Et quelle vidéo ! Adopter un format courtmétrage, c’est plutôt inhabituel.
Alain Bénard : C’est un choix audacieux. En
réalité, tout l’esprit des cérémonies de vœux que
l’on connait à La Ville-aux-Dames y est : le bilan, les
projets, la proximité, le petit côté décalé, le plaisir.
Et puis, surtout beaucoup de positif : j’y tenais
particulièrement. Un maire se doit d’être responsable
mais il a aussi la mission d’être bienveillant. Garder
le sourire est aussi une réponse à la crise.

À ce sujet, les médias font peu de cas des
associations. Quelle est la situation ici ?
La première question porte évidemment sur
les cas de Covid-19 à l’école maternelle.
Que s’est-il passé ?
Alain Bénard : Plusieurs adultes ont été testés positifs.
Pour l’ARS, ces cas témoignaient d’une possible
circulation active du virus, et la situation exigeait de
fermer l’école. Tout est allé très vite. La décision de
fermeture nous a été notifiée à 10h pour s’appliquer
à 11h30 ! Heureusement que nous avons été
très réactifs, d’abord pour assurer la garde des
enfants dont les parents ne pouvaient être sur place
rapidement. Ensuite, les services municipaux ont été
immédiatement sur le pont pour nettoyer les locaux
et permettre une réouverture sans risque.

La pandémie met tout le monde à rude
épreuve. Que pensez-vous de la gestion
de crise ?
Alain Bénard : À notre niveau, la réponse à la
pandémie demande une extrême agilité et beaucoup
de réactivité. Nous avons tous beaucoup appris du
premier confinement. À La Ville-aux-Dames, vitesse
ne veut pas dire précipitation. Le service public
municipal est à la hauteur de ce contexte de crise
désormais permanente. Je suis fier de nos équipes.
« Vivre avec le virus », c’est être sur la brèche en
permanence, sans aucune visibilité.

L’évolution des vœux du maire en distanciel
est un exemple de l’agilité que vous
évoquiez ?
Alain Bénard : Bien-sûr, car toutes les activités sont
concernées. Bien avant le deuxième confinement,
il était évident que réunir plusieurs centaines de

Alain Bénard : J’ai peur que le lien social soit
une victime collatérale du virus. Les associations
souffrent parce que tout ce qui fait la richesse de la
vie associative est interdit : se retrouver ensemble,
rire, discuter. Pour les sports, comment pratiquer
sans contacts ? Je me félicite que les associations
se soient saisies de la possibilité de reprendre pour
les enfants. Cela parait peu mais c’était important.
Reste le côté financier.

C’est-à-dire ?
Alain Bénard : Il faut être très vigilant car les
trésoreries ne pourront pas tenir indéfiniment. Pour
certaines associations, les recettes de buvette, ou
celles d’une manifestation comme une brocante,
sont irremplaçables.

Qu’en est-il des finances municipales ?
Alain Bénard : Le coronavirus commence à nous
coûter cher. Entre les dépenses exceptionnelles et
les pertes de recettes, nos finances sont prises en
étau. Et il faut savoir que cette situation intervient
après plusieurs années de baisse des dotations.
Sous Monsieur Hollande, notre budget a perdu
près de 260 000€ de DGF. Nos choix de saine
gestion paient, mais on ne peut pas dépenser
l’argent que l’on n’a pas.

Le budget 2021 s’en ressent ?
Alain Bénard : C’est sûr : la vigilance est de rigueur.
Chaque dépense est soigneusement jaugée, ce
qui évite les coupes sombres ou une augmentation
des impôts. Je suis attaché à conserver un équilibre
entre le maintien de l’autofinancement et le recours
à l’emprunt.

Même si les taux d’intérêt sont actuellement
bas ?
Alain Bénard : Rien n’indique une remontée des taux
à moyen terme. Soyons donc prudents le temps de
sortir de la pandémie. N’oublions pas qu’il faut aussi
faire avec la fin de la taxe d’habitation, la poursuite
de la baisse de la dotation de fonctionnement,
de nouvelles compétences. Après, à nous de
faire preuve d’agilité. Je pense à la possibilité
d’installer des ombrières sur le parking Callas ; un
investissement qui réduit les dépenses à long terme.

Quels sont justement les projets pour 2021 ?
Alain Bénard : Il faudrait attendre le DOB (débat
d’orientation budgétaire) pour en dire plus mais je
ne vais pas faire mystère du fait que la majorité
met en œuvre le projet pour lequel elle a été élue.
Les travaux pour terminer l’avenue J. d’Arc ont
commencé, et puis va suivre l’avenue G. Sand au
Grand Village.

Dans vos vœux, vous évoquiez le projet de
passerelle au-dessus des voies SNCF. C’est
aussi prévu ?
Alain Bénard : Il faut être réaliste : la passerelle n’est
pas pour 2021. Un tel ouvrage exige des études
de faisabilité pointues. Un bureau d'études va être
choisi. Le maintien de la circulation des trains est une
contrainte lourde et coûteuse. Les premiers éléments
indiquent que les pénalités à SNCF Réseau coûteront
sans doute plusieurs centaines de milliers d’euros.

Le service public
municipal est à
la hauteur de ce
contexte de crise.
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Des masques « made in France »
à La Ville-aux-Dames
L’entreprise AIM est installée à La Ville-aux-Dames depuis 2006. Elle emploie 10 salariés. Lorsque l’épidémie
de COVID-19 s’est déclarée, Nicolas Robin, son directeur et chef d’entreprise aguerri, a fait le choix de se
lancer dans la production de masques chirurgicaux.
Afin de poursuivre son activité et éviter le
chômage partiel à ses employés, Nicolas Robin,
s’est doté dès le début de la crise sanitaire du
matériel pour assurer la fabrication de masques
homologués et 100% « made in France » ; un virage
à 180° pour cette entreprise spécialisée dans la
réalisation de pièces mécaniques. Les salariés font
alors preuve de polyvalence, et se forment aux
process de l’industrie textile. Une partie des locaux
de l’entreprise accueille les nouvelles machines.
Fin juin, la production se lance : « la machine
peut produire jusqu’à 105 masques à la
minute et mobilise entre 7 et 10 salariés sur la
ligne de production », indique Nicolas Robin.
Ajoutons que les matériaux utilisés sont 100%
français. « L’élément filtrant et les barrettes
proviennent de Lille, explique le directeur, les
boîtes d’emballage en carton recyclé sont issues
de la région Centre ». L’atout de ces masques ?
Ils sont hypoallergéniques, avec une filtration
de 99,96 % de l’air, et comportent une double

barrette (en acier enrobé) sur l’arête du nez
offrant un ajustement adapté à la morphologie
de chacun, et évitant ainsi 95% de buée sur les
lunettes. Les masques AIM sont déclinés en trois
couleurs, blanc, noir ou gris.
L’essentiel des ventes se concentre en région
Centre. Avec l’évolution de la situation, se pose
évidemment la question de la pérennité de cette
activité. Nicolas Robin répond : « je suppose qu’on
va continuer à produire jusqu’à l’été, peut-être
jusqu’en fin d’année à un rythme soutenu. Ensuite,
on conservera la machine à une échelle réduite,
avec une ou deux personnes pour continuer à
faire du masque de qualité française ».
+ D'INFOS

Point de vente à La Ville-aux-Dames
Pharmacie des Dames
3, rue Agnès Sorel,
37700 La Ville-aux-Dames

URBANISME

Des conseils en architecture

Des permanences sont assurées pour les
communes de Touraine-Est Vallées, le 1er mardi
de chaque mois. Durant une heure, un spécialiste
réfléchit avec vous à une implantation et une
organisation pertinentes de votre projet, au
choix des matériaux et des solutions techniques
adéquats, à l’étude des règlements d’urbanisme
et aux contrats de construction, afin de trouver les
solutions architecturales, techniques et juridiques
adaptées à vos besoins.

+ D'INFOS

02 47 31 13 40 ou www.caue37.fr
Les rendez-vous ont lieu au siège de
la CCTEV - 48, rue de la Frelonnerie,
à Montlouis-sur-Loire.

photo d'illustration

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation,
vous avez des projets d’extension ou de
construction immobilière, d’aménagement de
votre terrain, les architectes et paysagistes conseils
du CAUE 37 peuvent vous aider gratuitement.
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Votre maison est-elle bien isolée ?
La thermographie donne la température
Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie
territorial (PCAET) de la Communauté de communes
Touraine-Est Vallées, un diagnostic des déperditions
thermiques a été mené à La Ville-aux-Dames.
Les données recueillies grâce au survol effectué
par un avion équipé de capteurs infrarouges ont
permis de dresser une carte interactive du territoire.
L’opération donne un outil qui permet de « sensibiliser
les acteurs publics et privés à la performance
énergétique des bâtiments » explique Michel
Padonou, maire-adjoint chargé de la transition
écologique. La présentation des déperditions de
chaleurs par un code-couleur (du bleu au rouge)
permet de facilement prendre conscience de la
situation d’un bâtiment ; une prise de conscience
qui est souvent essentielle pour prendre une décision

de travaux. Il est possible de découvrir cette
thermographie sur la plateforme « thermographie
aérienne » de la TEV (www.touraineestvallees.fr/
thermographie-aerienne/). Le service est gratuit et
ouvert à tous (particuliers et professionnels).

+ D'INFOS

www.touraineestvallees.fr

Pour aller plus loin, la TEV a besoin de vous
pour dresser et mettre à disposition 9 fiches
« Habitats types », qui doivent présenter de façon
synthétique les défauts thermiques courants dans
les habitations du territoire de l’Est-tourangeau.
Une étude thermographique complète sera réalisée
gratuitement en 2021 dans les habitats sélectionnés
pour leur représentativité.

LE SIEIL AIDE
LA VILLE-AUX-DAMES
Pollution visuelle, transition énergétique,
modernisation et sécurisation des réseaux :
quatre raisons qui justifient l’enfouissement
des réseaux d’électricité et de communication ;
une entreprise de longue haleine pour laquelle
notre ville est accompagnée par le Syndicat
Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire. Le
SIEIL est une structure publique qui apporte
son expertise et son soutien financier aux
271 communes du département (sauf Tours)
dans la gestion des réseaux électrique et gaz,
comme pour les infrastructures de recharges
des véhicules électriques

POPULATION LÉGALE
Depuis le 1er janvier 2021,
La Ville-aux-Dames compte officiellement
5613 habitants selon l’INSEE.

LE JOURNAL DES GYNÉPOLITAINS

CENTRE SOCIAL C. CLAUDEL

DIALOGUE

Être à l’écoute des Gynépolitains, leur
apporter des réponses dans les domaines de
la petite enfance, de l’enfance, la jeunesse,
de la famille, de l’emploi, des loisirs, sont
des missions prioritaires du centre social.
Désormais, Ilhem Marzouk vous accueille.
Elle remplace Mireille Planchet.

Vie associative : l’inventivité
à l’ordre du jour !

Renseignements :
02 47 32 03 99
ou accueil@camilleclaudel.fr
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On sait que la Covid-19 bouleverse la société et l’économie. Comment ne pas s’interroger aussi sur les
conséquences de la pandémie pour les associations ? Réponses avec Jean-Bernard Leloup, premier
adjoint au maire chargé de la vie associative.

Horaires habituels d’ouverture :
• Lundi, mardi, et jeudi, de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
• Mercredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h
• Vendredi de 13h30 à 18h

Justement, qu’en est-il plus précisément des
associations sportives ?
Jean-Bernard Leloup : La contrainte s’est desserrée
pour les enfants qui ont pu un temps faire du
sport en extérieur. C’est une très bonne chose.
Les entraînements ont donc repris pour le basket,
le tennis de table, la danse, alors que le tennis
avait repris en extérieur dès novembre comme le
football. La pétanque a aussi repris. La situation
est incertaine pour le club de lutte. Bien entendu,
les compétitions n’ont pas repris. Tout cela exige
le strict respect des protocoles sanitaires et
l’application des gestes barrières.

Vos souhaits pour 2021 ?
Comment se portent les associations à
La Ville-aux-Dames ?
CHAMBRES D’HÔTES ET
MEUBLÉS DE TOURISME :
DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Si vous possédez un ou plusieurs
hébergements touristiques, ou si vous louez
une partie de votre habitation à des fins
touristique (chambre d’hôtes), le Code du
tourisme impose une déclaration en mairie
(sauf si la location ne dépasse pas 120
jours/an).

Jean-Bernard Leloup : La situation est évidemment
difficile, notamment parce que les associations ne
peuvent pas renouer le lien avec leurs adhérents.
Pour le centre C. Claudel, la situation est
particulièrement compliquée car les ateliers sont à
l’arrêt. La municipalité est très attentive.

Des précisions sur les autres associations ?
Jean-Bernard Leloup : Toutes les associations
ont gardé un lien distanciel avec les adhérents
mais rien ne remplace les rapports humains. La
distance nuit aussi au bon fonctionnement.

Renseignements :
www.ville-aux-dames.fr

Le Trait d’union est aussi touché ?
Jean-Bernard Leloup : Oui, et ceci depuis le
mois de mars 2020. On connait le dynamisme
de la présidente Claudine Miot, mais c’est
difficile. De leurs côtés, les adhérents trépignent.
Malheureusement, la lutte contre la pandémie
impose de maintenir à l’arrêt toutes les activités.
Si la situation reste bloquée, je sais que les
responsables associatifs demeurent en contact
avec tout le monde pour apporter un petit rayon
de soleil à distance.

Jean-Bernard Leloup : Que l’inventivité soit à l’ordre
du jour ! La pandémie nous oblige à inventer
des solutions pour renouer le lien. Je pense à la
course interactive lancée par le l’ESVD omnisport
et soutenue par la municipalité. Continuons !
La Covid ne doit pas nous empêcher de penser à
l’avenir. Les moyens sont là comme le prouve la
récente modernisation de l’éclairage du gymnase
et l’installation d’une sono. Portez-vous bien.

Toutes les
associations ont
gardé un lien
distanciel avec les
adhérents.

LE JOURNAL DES GYNÉPOLITAINS
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Colis de Noël
Avec Alain Bénard, les élus et membres du CCAS
ont distribué les traditionnels colis de noël aux 123
Gynépolitaines et Gynépolitains de plus de 72 ans
n’ayant pas pu profiter du repas des anciens.

Défi « Zéro gaspi »
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, les enfants de l’école M. Curie
ont participé à l’opération « Zéro gaspi » au
restaurant scolaire, en novembre dernier ; un
temps fort indispensable pour apprendre les
bons gestes à adopter à l’école comme à la
maison.

>

>
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Des vœux 2021
innovants et inédits
Les vœux du maire ne pouvant se dérouler en
présentiel compte-tenu du contexte sanitaire, la
municipalité s’est adaptée en faisant appel à une
équipe de tournage, The Wolfy Agency.
Durant deux jours, les « wolfy » ont filmé la
commune avec la complicité d’agents, de salariés
et d’associations. Le court-métrage est visible sur le
Facebook de la ville : mairiedelavilleauxdames.

LE JOURNAL DES GYNÉPOLITAINS
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Ça bouge
à La Ville-aux-Dames !
La compagnie Rugi’son
en résidence de création
La salle M. Callas ne pouvant accueillir ses activités habituelles,
la Compagnie Rugi’son a investi les lieux quelques jours, en décembre,
pour travailler la scénographie et la mise en espace de son dernier
spectacle, « Sous l’arbre à cordes », titre provisoire ; une résidence qui
est un geste fort de la municipalité pour soutenir le secteur du spectacle
vivant en souffrance depuis le début de l’épidémie.

>

Quartet
Make Christmas
Great Again
Les élèves de l’école primaire M. Curie ont
reçu la visite d’une chorale de noël pour
un temps d’échanges autour de la musique
a capella et de la tradition du « christmas
caroling » (chants de noël).
Chaque classe a assisté à une
représentation à la fois intimiste et
émouvante, avant que les élèves
n’interprètent leur propre composition
aux artistes. Un moment de partage très
chaleureux et convivial.

>
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ASSOCIATION

Jumelage : 40 ans, ça se fête !

Toute l’équipe du jumelage La Ville-aux-Dames présente ses meilleurs vœux aux Gynépolitains pour la
nouvelle année ; vœux de santé, et surtout de beaux échanges avec nos amis écossais car 2021 est
l’année des 40 ans de l’association.
Malgré l’épidémie, le bilan du jumelage reste
positif, même s’il faut déplorer l’annulation de la
visite des Écossais à l’été 2020. Fort heureusement,
les technologies actuelles permettent de maintenir
le lien avec les Écossais par les appels en visio.
La météo, capricieuse, a parfois aidé à retrouver
ici l’ambiance écossaise à plusieurs reprises, même
si ce fut au prix de quelques désagréments comme
le report du pique-nique en août. Trait d’union entre
nos deux pays, le rugby a été l’occasion d’un
après-midi très convivial devant un mémorable
France-Écosse, avec une belle participation des

Gynépolitaines et Gynépolitains, adhérents ou non
au jumelage. Merci à tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps. Le titre de Lady de Glencoe
a aussi été remis à la gagnante du gros lot de la
tombola de la Saint-Andrew ; une distinction qui
fait d’elle la propriétaire d’une parcelle écossaise
lui permettant de contribuer à la préservation de
l’un des plus beaux paysages d’Écosse. L’année
2021 est aussi celle du 40ème anniversaire de
l’« Auld Alliance » entre La Ville-aux-Dames et Dollar,
et l’association travaille actuellement d’arrache-pied
à l’organisation du voyage prévu à l’été 2021.

MUNICIPALITÉ

Mairie : de nouveaux arrivants dans
les services administratifs

Depuis quelques semaines maintenant, l’équipe des services administratifs de la mairie s'est étoffée. Portraits.
De nombreux Gynépolitaines et Gynépolitains
l’ont déjà croisée : Émilie Pineau (à droite
sur la photo) est la nouvelle coordinatrice
culture-communication de la mairie. Titulaire d’un
master d’administration des institutions culturelles,
elle dispose d’une double connaissance du monde
du spectacle et du territoire. À la salle de La Pléiade
(La Riche), où elle était en poste auparavant, elle
a côtoyé groupes et compagnies parmi les plus
connus. Autant dire qu’Émilie Pineau est armée
pour « développer une offre culturelle de qualité,
en travaillant sur la programmation, souligne-t-elle,
et en s’appuyant sur la dynamique existante en

matière de culture comme d’animation de la ville ».
De son côté, Sylvie Raimbault (au centre) a intégré
le poste de Directrice générale des services. Dans
la fonction publique depuis plus de vingt ans, et
tourangelle d’origine, elle a exercé des missions au
sein du Conseil régional de Poitou-Charentes et de
la Communauté d’agglomération de Châteauroux.
Précédemment en poste à la mairie de Saint-Maur
(Indre), en tant que DGS, elle aura à cœur de fédérer
une administration efficiente, à l’écoute des habitants.
Assurer la continuité d’un service public de qualité en
période de pandémie, tout en veillant à l’équilibre
budgétaire, feront partie des défis à relever.

À l’accueil de la mairie, l’équipe vient d’accueillir
Arpiné Yanikyan (à gauche). Cette tourangelle de
34 ans parle couramment l’anglais, le russe et
l’arménien. Interprète pour le Tribunal de grande
instance d’Orléans, Elle a toujours tenu à venir
en aide aux personnes en difficulté, comme en
témoigne son parcours. Déjà pendant ses études,
elle effectuait des traductions pour les demandeurs
d’asile. Aujourd’hui, elle souhaite mettre à profit
son goût du contact pour répondre au mieux aux
demandes des administrés.
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TENNIS DE TABLE

PORTRAIT

L’Esvd tennis de table a accueilli les mineurs
en décembre. La réussite du stage organisé
du 21 au 23 décembre 2020 a montré que
l’on pouvait pratiquer tout en respectant des
règles sanitaires.

Coup de chapeau à
Jean-Claude Martinière
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Lors de sa dernière assemblée générale, l’Esvd football a vécu un passage de relais avec le départ
d’un président « historique », Jean-Claude Martinière.

GYM VOLONTAIRE
La reprise des cours de gymnastique en
septembre dernier fut de courte durée. La
pandémie oblige à se réinventer. Les activités
de la gym volontaire continuent grâce à des
cours en ligne pour continuer à pratiquer
une activité physique.

Les membres du bureau de l’association le disent
tout simplement : « Jean-Claude nous a annoncé
qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat au
titre de président pour prendre du recul ». De
là, les votes se sont portés sur James Morra, qui
est donc devenu le nouveau président de l’Esvd
football. Le coach de l’équipe séniors 3 l’an
dernier, dispose de l’expérience de président
de l’équipe des vétérans. Pas facile néanmoins
de prendre la suite de Jean-Claude Martinière
(à droite sur la photo). L’homme est membre
actif du club depuis 1979 et son engagement
se mesure à la palette des fonctions occupées :
dirigeant, secrétaire, trésorier, correspondant. Sans
compter la fonction de président, évidemment,

qu’il occupait depuis 2017. Tout au long de ces
années, Jean-Claude Martinière a su apporter
ses connaissances au club. Et il faut reconnaître
que les « années Martinière » furent de belles
années, ce qui lui vaut la reconnaissance de tous.
Cette assemblée générale a aussi été l’occasion
pour les membres du bureau de redire leur résolution
à poursuivre avec dynamisme et dévouement l’activité
du club. Le bureau 2020-2021 est désormais
constitué de James Morra, président, Alexandre
Boireau, co-président, Philippe Riberolle, viceprésident, Jean-Claude Martinière, secrétaire
Dominique Darmagnac, trésorier, Jean-Paul Hoyau,
trésorier adjoint.

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

Garage
BOIS NEUF AUTOMOBILES
AGENT OFFICIEL

Vente véhicules neufs
Occasions toutes marques
Mécanique & carrosserie

Rond-point Centre Leclerc - La Ville aux Dames
Tél. 02 47 63 27 39
www.boisneufautomobiles.com

DÉCORER - BRICOLER - JARDINER - BÂTIR

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

Au service de l'Est Tourangeau
ZAC Fougerolles
La Ville aux Dames
Sortie E. Leclerc

02 47 45 11 49

ETAT CIVIL

Naissances

BOUTHORS Mérine, Nowen, Sony CARRIÇO Arya, Ninon
25 octobre 2020
14 juillet 2020

SESTER Jeanne, Victoria
2 octobre 2020

GONÇALVES Olivia, Pascale
28 octobre 2020

DE JESUS Eléana, Lily
8 décembre 2020

DUONG Alice
11 octobre 2020

ADEL Maylan, Djovany, Paul
10 novembre 2020

LOPEZ Alya
13 décembre 2020

FETOUAGUI Neyla
14 octobre 2020

DUTOUR Jeanne, Rose, Margot
18 novembre 2020

CHANTREFOUX Zélie, Mila
14 décembre 2020

CHOPIN Léon, Ambroise, Thomas
15 octobre 2020

ALVES MAHE Gloria, Anne, Marie
19 novembre 2020

COURDRAY-LARGUE Alice
17 décembre 2020

SANA Inès
23 octobre 2020

REFAS Zeyn
23 novembre 2020

DESPORT Camille, Éric, Patrick
17 décembre 2020

SANA Sophia
23 octobre 2020

DESBOURDES Brooklyn
24 novembre 2020

DUFFAU Noé
20 décembre 2020

Mariages

PAIN Sébastien et TRAORE Djénéba
24 octobre 2020

DUONG Philippe et NGO Thanh Huyen
19 décembre 2020

Décès

DEMANUELE Yves, Charles, Hugues
9 novembre 2020 à 98 ans

LOULERGUE Serge, Roger, Marie
17 novembre 2020 à 77 ans

AÏFAOUI Jamella,
épouse LEMMOUCHI
8 décembre 2020 à 47 ans

DESROCHE Dominique,
Bernadette, Michelle
1 décembre 2020 à 53 ans

MARTIN Danielle, Jeanne,
Françoise, épouse AUBRY
4 décembre 2020 à 71 ans

CAILLAUD Jean, Claude
3 octobre 2020 à 77 ans

GIAMPIETRI Bertrand, Vincent
19 octobre 2020 à 50 ans

MAUPIOUX Alphonse, Louis
30 septembre 2020 à 89 ans

CORVELLEC Annick, Marie,
épouse KOEDINGER
20 décembre 2020 à 86 ans

GIRAUD Thierry, Victor
29 octobre 2020 à 61 ans

TOUBLANT Ginette, Clothilde,
Elisabeth, épouse BAURÈS
8 décembre 2020 à 91 ans

EXPRESSION
Côté majorité
Faisons que 2021 soit une bonne année. La formule traduit l’ambition de l’équipe d’Alain
Bénard d’affronter avec détermination une année qui s’annonce encore compliquée. Si la
pandémie a été l’occasion d’un aggiornamento du service public municipal, c’est pour
le plus grand bénéfice de notre ville. Les effets s’en ressentent, et les nouvelles « vagues »
de Covid ne provoquent plus la même sidération. Pensons à la récente situation à l’école
maternelle par exemple. Merci à tous les agents municipaux. Merci pour leur engagement.
Merci de nous accompagner dans notre mission. Dans le même temps, il est surprenant
de constater que l’opposition municipale n’a résolument pas le même sens du collectif. La
déstabilisation dont est victime l’association Camille Claudel ces derniers mois en témoigne.
La politisation touche aussi la FCPE, où l’opposition détourne les activités de l’association
des parents d’élèves à des fins politiciennes. C’est à croire que dans le contexte actuel,
monter des intrigues permet de rassurer et soutenir nos concitoyens.

Côté opposition
2020 a été une épreuve pour nous tous !
Cette pandémie a bouleversé nos vies. Nous vous adressons nos pensées les plus
chaleureuses et plus particulièrement à celles et ceux qui ont été confrontés à la maladie,
qui ont perdu un proche ou à ceux qui font face à la précarité, Nous avons su rester unis,
solidaires et nous nous devons d’être près de vous dans ces instants particuliers. Merci au
personnel soignant, à celles et ceux, qui dans les crèches et les écoles, accueillent nos enfants,
aux agents du service public municipal qui font preuve d’une réactivité exceptionnelle et pour
celles et ceux qui s’engagent auprès d’associations pour venir en aide aux plus vulnérables
ou pour soutenir un voisin isolé. Merci pour eux.
2021 s’ouvre sur l’espoir ! Que cette année vous soit heureuse, que la paix, le repos,
la santé vous tiennent lieu de fortune. Préservez-vous pour que demain, nous partagions à
nouveau, ces moments qui nous manquent tant actuellement. Tous nos vœux !
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