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À l’heure de mettre la dernière main à ces 
quelques lignes, La Ville-aux-Dames suffoque sous une 
chaleur écrasante. Ce nouvel épisode caniculaire  
constitue un rappel très concret des effets du  
changement climatique que seuls les climato- 
sceptiques endurcis refusent encore de reconnaître. 
Ces jours de chaleur témoignent de la nécessité 
d’opérer un tournant décisif en faveur de la transition  
écologique, en nous appuyant sur les jalons  
solidement posés depuis plusieurs années. Trop 
peu, trop lent, dira-t-on peut-être. Or, toute prise de 
conscience nécessaire à un changement majeur – 
quel qu’il soit – est toujours un préalable indispensable 

dont aucune société ne peut faire l’économie, sauf, 
dans le cas qui nous intéresse, à faire de l’écologie 
un totalitarisme vert. Donner de l’air à la planète exige 
d’abandonner l’idée selon laquelle la nature a une 
valeur d’usage et que les ressources dites « naturelles »  
sont inépuisables et donc gratuites. À La Ville-aux-
Dames, comme partout, la difficulté du changement 
tient aussi à ce que les économistes appellent la  
« tragédie des horizons », c’est-à-dire la difficulté de 
combiner court terme et long terme pour penser les 
problématiques croisées de l’écologie, de l’économies  
et de la société.
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culture et la communication
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

Juillet 2019

-  Jeudi 4 
Concert des instruments à cordes 
de l'école de musique 
Salle Louis Renard

-  Lundi 8 au vendredi 12 
Stages multisports 
Gymnase Delaunay

-   Samedi 13 
Feu d'artifice 
Etang Robineau

-   Lundi 15 au vendredi 18 
Stages multisports 
Gymnase Delaunay

-   Mercredi 31 
Tournée d'été "La Môme Chair de Poule" 
Place Françoise Dolto

Août 2019 
 
-  Lundi 19 au vendredi 23 
Stages multisports 
Gymnase Delaunay

-  Lundi 26 au vendredi 30 
Stages multisports 
Gymnase Delaunay

Septembre 2019 
 
-  Samedi 7 
Forum des associations 
Centre camille Claudel

-  Dimanche 8 
Brocante de l'ESVD Basket 
Rue Colette

-  Samedi 21 et dimanche 22 
Journée du Patrimoine 
Salle Louis Renard

-  Dimanche 22 
Concert de gospel 
Eglise

-  Dimanche 22 
Concert off Jazz en Touraine 
Parc Maria Callas

-  Samedi 28 et dimanche 29 
Salon de la figurine d'art (ACP 37) 
Salle Maria Callas



CULTURE

FestiLune 2019 : un rendez-vous 
de théâtre réussi.
Les rideaux de velours de la salle Louis Renard se sont refermés le 2 juin sur le festival 
de théâtre de la Compagnie gynépolitaine du TNL, après cinq jours intenses au cours 
desquels dix spectacles se sont succédés. 

Si le succès se mesure à l’enthousiasme des 
troupes accueillies et à celui des spectateurs, 
alors cette édition est une belle réussite. Fier 
de voir des spectateurs enchantés et conquis,  
Jean-Christophe Calvet, président de l’association  
TNL, tient d’abord à dire un « grand merci 
au public, où au fil des éditions je reconnais  
certains fidèles qui, sûrs de la qualité habituelle 
de la programmation – intéressante, audacieuse 
et variée culturellement parlant – se sont assurés 
d’être aux premières loges en s’offrant des Pass 
multi-spectacles ». D’ailleurs, le nombre de Pass 
vendus cette année est en très nette hausse, ce 
qui prouve la fidélisation du public. Un bon 
point qui a permis de limiter les effets sur la  
fréquentation de la superbe météo du week-end de  

l’Ascension, les comédiens ne pouvant guère  
rivaliser avec un soleil radieux qui appelait  
davantage à prendre l’air qu’à goûter  
le jeu des acteurs du 6ème art, même 
lorsqu’ils jouent Frédéric Dard ou  
Jean-Claude Grumberg (prix du public Festhéa  
2019). Grâce au partenariat entre le TNL et 
la municipalité, et avec le soutien du centre  
C. Claudel et de ses bénévoles, Festilune  
appartient désormais pleinement au paysage 
culturel gynépolitain. Pour 2020, FestiLune vous 
donne rendez-vous du 7 au 10 mai. Prenez-en 
note pour ne rien rater d’une programmation qui 
s’annonce d’ores et déjà très riche.

Avant cela, ne ratez pas les rendez-vous « Lune 
est L’Hôte » en janvier (11/12) et mars (14/15).

SPORT

Le Fitness Pound : une nouvelle façon 
de découvrir le sport en salle
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L’association Gymnastique Volontaire de La Ville-
aux-Dames, en partenariat avec le Comité dé-
partemental de l’EPGV, organisait  le 19 mai 
dernier le premier Fitness Pound d’Indre-et-Loire. 
Ouverte à tous, licenciés ou non licenciés de la 
Touraine, sportifs ou non, cette séance de fitness 
un peu particulière a donné à voir de nouvelles 
activités pour se maintenir en forme en effectuant 
en musique des mouvements avec les fameuses  
baguettes « Fit’sticks ». De l’avis des 70 personnes 
venues essayer, le Pound exige peu : une tenue 
décontractée, une paire de chaussures de sport et 
un tapis de sol. Rien de plus pour enchaîner du 
cardio, du renforcement musculaire, sans oublier 
la coordination, et toujours de façon ludique.

+ D'INFOS

L’association est présente au Forum 
des associations le samedi 7 septembre 
prochain.  
Début des cours le 16 septembre (cours 
le lundi, 19h45 à 20h45, le mardi, 8h45 
à 9h45, le mercredi, 19h00 à 20h00, le 
jeudi, 8h45 à 9h45). Un certificat de non 
contre-indication à la pratique de la 
gymnastique volontaire est nécessaire.

Rens. 02 47 44 43 79 ou 02 47 44 38 91, 
sur gymvolontaire-037096@epgv.fr, ou au 
gymnase L. Delaunay à chaque cours.
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Dans le dernier VD Infos, vous évoquiez La 
Poste. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Alain Bénard : Le bureau de Poste ne ferme pas, 
c’est une certitude. J’ai eu plusieurs entrevues avec 
les responsables départementaux de La Poste. Les 
discussions ont parfois été rugueuses, je dois le 
dire, mais les résultats sont là : La Poste de La 
Ville-aux-Dames ne ferme pas et des travaux 
de modernisation vont mettre notre bureau 
au niveau des standards actuels. Je suis aussi 
très satisfait de la création d’un point numérique 
qui permet d’accéder à internet avec l’aide du 
personnel présent sur place.

Et à plus long terme ?
Alain Bénard : La solution du « facteur-guichet » a 
permis de mettre en place des plages d’ouverture 
stables avec des horaires adaptés aux rythmes de 
vie des citoyens. Le lundi, le mercredi et le samedi 
ont été privilégiés. À plus longue échéance, La 
Poste étudie la possibilité d’installer un automate 
qui prolongera l’offre de services au-delà des 
horaires d’ouverture. Je crois personnellement 
aussi qu’un point retrait colis serait une bonne 
chose.

Au sujet de l’installation de la fibre, le 
bilan est moins positif. Pourquoi ?

Alain Bénard : La fibre a pris du retard. Ce n’est 
pas parce que rien ne se fait. Chacun peut le 
constater en voyant les équipes des entreprises 
soumissionnaires travailler à raccorder les derniers 
éléments du réseau, y compris le week-end. Le 
manque de main-d’œuvre est un vrai point noir 

qui n’avait pas été anticipé. Un dispositif de 
formation inédit a même été mis en place en 
urgence. De leur côté, les opérateurs sont prêts 
à proposer des offres. Je vous rappelle que La  
Ville-aux-Dames est engagée dans une opération 
dont le coût dépasse les 50 millions d’euros sur 
deux départements.

Il n’empêche que la commune aurait pu 
s’engager plus tôt dans l’installation de la 
fibre !

Alain Bénard : Il faut tordre le cou à cette idée de 
penser que la commune aurait pu s’engager seule 
dans la pose de la fibre internet. L’opposition 
municipale en a fait un argument électoraliste 
sans jamais avouer le coût exorbitant d’une telle 
aventure pour les Gynépolitains. Qui est prêt à 
payer 1000 e pour avoir la fibre ? Personne. 
Sans compter le fait qu’il faut une expertise en 
gestion de réseaux télécoms et d’ouverture à 
la concurrence que nous n’avons pas. C’est un 
métier. Aujourd’hui, les mêmes demandent le 
raccordement gratuit à la fibre !

On sent bien que la campagne pour les 
élections municipales est ouverte. Êtes-vous 
candidat ?
Alain Bénard : La question m’est posée très 
fréquemment. Être candidat n’est pas mon 
obsession ! C’est ce qui fait la différence entre 
mon équipe et l’opposition municipale. Eux ne font 
que penser à cela depuis des mois et font de la 
politique au lieu de penser à La Ville-aux-Dames.
Et on va me parler  de manque de démocratie ? 
Mais la démocratie, ce n’est ni la polémique ni la 
haine. Enfin, et pour répondre à votre question :  
je suis maire pour le moment et je me consacre 
aux dossier communaux.

La France a connu un épisode sévère de 
canicule. Étions-nous prêts à La Ville-aux-
Dames ?
Alain Bénard : Tout le monde a en tête le drame 
de 2003. Aujourd’hui, nous disposons d’une 
solide expertise. Le déclenchement du plan 
canicule de niveau 3 s’est fait sans difficulté 
grâce au travail mené par les services municipaux 
et le CCAS, sous la houlette de Sandrine Carré, 
maire-adjointe chargé des affaires sociales. Son 
expérience et la solide préparation en amont ont 
permis d’assurer très rapidement une vigilance 
auprès des personnes fragiles et de veiller à ce 
que nos anciens s’hydratent et puissent se mettre 
au frais.

Tout cela en ferait presque oublier la 
richesse du mois de juin en matière 
d’évènements et de festivités.

Alain Bénard : Oui, c’est sûr ! Entre les tournois 
familles, les fêtes et concerts de fin d’année, 
les assemblées générales, les randonnées, 
Festilune ou La Villo en fête : on trouve de quoi 
s'amuser et être ensemble. La vitalité de notre 
tissu associatif se révèle toujours au cours de 
ces quelques semaines entre mai et juin. S’il 
ne fallait retenir qu’un évènement, je choisirai la 
nouveauté avec le lancement d’une web-radio à 
l’école élémentaire. La Ville-aux-Dames fait partie 
des écoles pilotes en Indre-et-Loire. Pour avoir pu 
assister au tout premier direct, je peux dire que 
nous avons là un formidable outil au service des 
apprentissages fondamentaux et un excellent 
moteur de citoyenneté. Je suis très fier de nos 
élèves.

Et pourquoi ne pas poursuivre l’an 
prochain ?
Alain Bénard : Vous avez raison. La rentrée de 
2019-2020 se prépare dès maintenant. La 
franche réussite de la web-radio doit se prolonger. 
Et pourquoi pas une semaine entière d’émissions ?

L’Interview du Maire

DIALOGUE

La démocratie,  
c’est aussi  
une éthique.
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CANTIBUS ÉVOLUE
Pour le paiement des repas au restaurant  
scolaire, un nouveau dispositif sera  
déployé à la rentrée par la société Sistec.  
Rien ne change pour les enfants qui  
auront toujours à badger le matin  
(le badge sera remplacé par une carte). 
Pour les familles, l’espace internet « Les 
parents services » remplace Cantibus. La 
nouvelle carte et toutes les informations 
nécessaires seront à retirer en mairie à 
partir du mercredi 21 août.

LOISIRS

6e Open de Touraine  
de la figurine d’art
Les Figurines n’ont plus grand-chose à voir, avec les soldats de plomb de nos anciens...

En effet, l’amélioration des techniques et des 
produits utilisés, comme la peinture à l’huile ou 
l’acrylique (à l’eau) et les diverses pates à sculpter,  
font des figurines d’aujourd’hui de véritables chef-
d’œuvres du monde de la miniature. De 28 à 
90 mm de hauteur, ces figurines inspirées des 
mondes fantastiques, de la science-fiction, ou 
à l’inverse très fidèles à l’histoire, nécessitent  
beaucoup de patience, de minutie et permettent 
de développer le sens artistique de chacun. Le 
club vous accueille tous les samedis après-midi 
avec comme slogan « Partageons notre passion ».

Pour son 30ème anniversaire, le club des  
Argonautes de La Ville-aux-Dames organise 
le 6ème Open de Touraine les samedi 28 et  
dimanche 29 septembre (salle M. Callas). Pour 
cet évènement, de nombreux clubs sont annoncés  
pour faire la démonstration de leurs talents en  
direct autour de l’invité d’honneur MCK. En plus, 
un concours international à ne pas manquer.

+ D'INFOS

Pour toute question relative à l’emploi 
et l’insertion à La Ville-aux-Dames, 
contactez Julien Lesoult  
au 02 47 32 72 90 ou  
sur insertion-emploi@camilleclaudel.fr

SOLIDARITÉ

Le service emploi/formation  
du centre C. Claudel :  
actions et résultats
Le pôle emploi/formation du centre, financé notamment par la commune de  
La Ville-aux-Dames, organise chaque année des actions pour simplifier la relation aux 
employeurs, remobiliser les demandeurs d’emploi, découvrir des métiers et trouver un 
apprentissage. 

Après une année 2018 riche en résultats (23 
jeunes en emploi, formation ou alternance, et 
26 adultes en CDI, CDD ou intérim), le service  
reconduit ses actions porteuses d’emploi et de  
dynamisme comme le Markethon, programmé le 
17 octobre 2019. L’année dernière, une dizaine 
de personnes de La Ville-aux-Dames y a participé.  
Quant aux  « Circuits des Métiers », une nouvelle  
édition est d’ores-et-déjà en préparation pour 
le 19 novembre prochain. En 2018, plus de 
40 participants ont échangé sur leurs projets  
professionnels à travers des visites d’entreprises 
et de centres de formations. Un grand merci à 
tous les partenaires qui s’engagent pour enrichir le  
territoire de compétences et de passerelles.

+ D'INFOS

Argonautes Club de Peinture 
Salle L. Pereira, Rue Colette 
www.argaonautesclubdepeinture.fr 
Contact : Fabrice Simon (président),  
06 41 22 06 42 ou  
argonautesclubdepeinture@gmail.com
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REPORTAGE

Urbanisme et cadre de vie,  
ou comment se fait la ville.

L’urbanisme est évoqué aussi bien pour un grand 
projet que pour un petit abri de jardin. À bas 
bruit, cette compétence contribue à faire la ville, 
à faire l’attrait de La Ville-aux-Dames, à faire qu’il 
fasse bon y vivre. Explications avec Jocelyne 
Bermont, maire-adjointe chargée de l’urbanisme 
et de l’environnement.

Ça pousse à La Ville-aux-Dames !
Notre commune est appréciée pour son caractère  
rurbain et sa proximité avec la métropole. Il 
y a une vraie pression sur le territoire qui est  
difficile à endiguer. La division des parcelles, qui 
est de plus en plus fréquente depuis la loi SRU du  
gouvernement Jospin, accentue cette pression 
avec les problèmes de voisinage qui vont avec. 
Heureusement, la municipalité a fait le choix de 
préserver de vastes zones avec les Zones Agricoles  
Protégées et les Zones boisées protégées.

Qu’est-ce que le PPRI ?
C’est le Plan de Prévention du Risque  

Inondation. C’est un dispositif qui vise à réduire 
les dégâts en cas d’inondation. Le PPRI limite 
donc l’emprise au sol pour les constructions, 
oblige à réglementer les clôtures, rend des terrains 
inconstructibles... Le PPRI illustre aussi les  
incohérences réglementaires avec lesquelles il 
faut faire : la préfecture ne nous a toujours pas  
expliqué comment elle interdit toute construction 
sur les terrains où nous pourrions construire les 
logements sociaux qu’elle nous réclame pour  
atteindre 20 % de l’habitat.

À quoi sert l’urbanisme alors ?
Avec les services de la communauté de 

communes TEV, nous gérons en permanence les 
contradictions pour éviter l’anarchie urbanistique 
et poser un cadre de vie conforme à notre idée 
de ce que doit être La Ville-aux-Dames : une ville 
à visage humain. Cela passe par la maîtrise du 
foncier, des règles qui préconisent l’architecture 
conventionnelle et le très contemporain dans les 
derniers secteurs urbanisés, et toujours avec des 
constructions qui ne dépassent pas deux étages 
avec combles.

6 

RÉGLEMENTATION
Tous les travaux et aménagements doivent 
faire l’objet d’une demande préalable  
adressée à la mairie et ne peuvent  
commencer sans un accord.

Chacun est légalement responsable de 
l’entretien, et donc du désherbage, du 
trottoir qui jouxte son habitation.

6 LE JOURNAL DES GYNÉPOLITAINS

Notre commune est 
appréciée pour son 
caractère rurbain et 
sa proximité avec la 
métropole.
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Renouvellement de 
l’habitat – Gros-Chêne

Création d’une résidence  
en accession à la propriété  
avec le groupe Gambetta.

Opération « Pigeonnier »
Acquisition d’un bâtiment historique (lieu-dit 
appelé « La Varenne » au XVIIe siècle) pour 
80 000 e. Projet de réhabilitation visant à 
créer un tiers-lieu.

Revitalisation du Grand Village
Maîtrise foncière pour 165 000 e  

(achat des entrepôts Bardet,  
hors dépollution des sols)

Projet d’une résidence (Aurore Dupin) :  
22 logements locatifs

1

2

3
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Création d’emplacements 
réservés

Afin de pouvoir réaliser des  
opérations d’intérêt public,  

des emplacements sont réservés au 
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

4

Fin du PPRT 
Les contraintes urbanistiques imposées 

par la présence de Primagaz sont 
levées. Les habitants n’ont plus à subir 

le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques, fin du surcoût de 

protection.

5

1

2

3

4

4

4

5



Soirée de gala 
Les émotions : le thème retenu cette année pour 
le traditionnel gala de l’Esvd danse a produit 
une soirée exceptionnelle au cours de laquelle 
les danseuses et danseurs de La Ville-aux-Dames 
ont montré tous leurs talents en danse classique, 
moderne-jazz, bollywood et hip-hop ; une vraie 
récompense après une année entière de travail !

Permis vélos
Les élèves de CM2 de l’école M. Curie ont reçu le 7 juin 

dernier leur « Permis vélo » en présence de la municipalité et 
des membres de l’Esvd cyclo, maîtres d’œuvre de l’opération. 
Le document valide l’aptitude de nos enfants à circuler à vélo 
de manière autonome et en toute sécurité ; un bon point pour 

ceux qui vont aller au collège à vélo à la rentrée de  
septembre. Pour les CE2, première étape franchie avec le 

permis piéton.

>

>
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Petit patrimoine
Grâce au savoir-faire de Bernard Boisselier, le Christ en 

croix du Grand-Village vient d’être restauré. L’intervention 
a permis d’assurer la bonne conservation de cette croix 
de carrefour qui est un modèle unique dans le secteur, 

témoignage du passé rural de La Ville-aux-Dames.

>

Villo en fête
En dépit des fortes températures, le public était 

au rendez-vous pour profiter des spectacles, 
concerts et animations proposés sur quatre jours 

par la municipalité, le centre C. Claudel, la FCPE 
et le TNL. Un grand bravo aux Hirsutes de la 

Compagnie Colbok qui ont vaillamment affronté 
la chaleur pour offrir du plaisir au public présent. 
Cette année, Villo en fête avait même un avant-

goût de vacances avec l’installation d’une plage 
en prolongement de la guinguette.

>



Ça bouge   
à La Ville-aux-Dames !

Jazz en Touraine, 
le Off
Thierry Ollé et son Louisiana Hot Trio propose, 
dimanche 22 septembre (esplanade Maria 
Callas, 17 h), un retour aux sources à  
La Nouvelle-Orléans en renouvelant chaque 
morceau de manière très personnelle grâce 
à la formule originale saxophone (parfois 
clarinette), piano, batterie.

Théâtre de l’Ante
Retrouvez la tournée d’été du Théâtre de l’Ante  

avec La Môme Chair de Poule, une comédie  
musicale et policière de Gilbert Gilet.  

Mercredi 31 juillet, place Françoise Dolto, 21 h 30  
(renseignements www.theatredelante.fr)

>
>

9
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Radio Villo : la web radio  
de l’école Marie Curie

+ D'INFOS

direction@camilleclaudel.fr 
02 47 32 03 99

Depuis le 1er juillet, et après avoir été testé sur 
le quartier Champfleuri avec succès, le dispositif  
« Voisins vigilants » est étendu à toute La  
Ville-aux-Dames. Lors de la réunion publique de 
présentation, organisée le 18 juin dernier, la  
Police municipale et la Gendarmerie nationale  
ont rappelé l’importance de ce dispositif  
citoyen qui a prouvé son efficacité sur d’autres  
communes, car l’entraide entre voisins est 
le meilleur moyen de créer une chaîne de  
vigilance de nature à lutter préventivement contre la  
délinquance d’appropriation (vols, cambriolages, 
faux agents EDF…, faux vendeurs de calendriers) 
et améliorer la réactivité des services lors de la 
commission de ces délits. Un autocollant est à  
apposer sur votre boîte aux lettres si vous souhaitez  
montrer votre participation à « Voisins vigilants ».

La nuit ou en cas de délit (cambriolage,  
démarchage agressif ou insistant) en cours,  
prévenir directement la Police municipale au  
02 47 44 09 90, ou la Gendarmerie en  
composant le 17.

Vos voisins référents à contacter  
pour transmettre les informations :
Secteur 1
voisinreferent1@ville-aux-dames.com
Minne HOEVE, 06 78 45 28 82
Lucien GOUTEL, 06 18 04 60 19

Secteur 2
voisinreferent2@ville-aux-dames.com
Dominique MAZALEYRAT, 06 89 85 73 26
Dominique CAMARD, 06 20 46 41 80

Secteur 3
voisinreferent3@ville-aux-dames.com
Jean-Jacques DANSAULT, 06 88 15 59 04 
Dominique BOUCHET, 06 50 93 07 51

Secteur 4
voisinreferent4@ville-aux-dames.com
Yves ADJADJ, 06 46 49 55 34
Jocelyne BERMONT, 06 03 71 08 76

VIE DE LA CITÉ

« Voisins vigilants »  

ÉDUCATION

CANICULE
Vous êtes âgé de plus de 65 ans, ou atteint 
d’un handicap ? Vous connaissez une  
personne isolée susceptible d’être exposée 
aux risques des grandes chaleurs ? 
Pensez à vous faire inscrire ou à faire inscrire 
une personne sur le registre canicule auprès 
du CCAS de La Ville-aux-Dames à la mairie 
ou au 02 47 44 36 46.

Cela fait plusieurs mois qu’ils travaillaient 
au projet web radio. Qui ? Les élèves et les  
enseignants de l’école M. Curie. Ensemble, 
ils se sont lancés dans le projet un peu fou de  
monter une radio avec tout ce qu’une telle  
création implique : grille des programmes,  
émissions, tapis sonore, jingle, prise de son,  
montage, interviews…Avec le soutien de la 
mairie, qui a financé l’achat de tout le matériel 
nécessaire (1500 €), et l’aide du Clemi (Centre 
de Liaison de l’Enseignement et des Médias  
d’Information), nos élèves ont tenu l’antenne toute 
la journée du 20 juin dernier, avec du direct et 
des émissions enregistrées ; une belle première 
qui annonce le développement de cet outil  
pédagogique particulièrement innovant. Le  
podcast est disponible sur http://webradio.tice.
ac-orleans-tours.fr (rubrique « à la une »).

Voisins vigilants, les réflexes à adopter : 
-  Pour une voiture : relever  
l’immatriculation, la couleur, le modèle…

-  Pour un individu : la couleur  
des vêtements, la taille…

-  Pour les faits : le lieu, l’heure, la date,  
la direction de fuite…

1 2

3 4
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LOISIRS

Après les vacances d’été, c’est la rentrée en 
septembre avec toutes ses bonnes résolutions 
pour faire du sport, ou pratiquer une activité. Le 
Centre Camille Claudel vous propose une large 
gamme d’activités de loisirs, près de chez vous, 
selon un rythme hebdomadaire ou mensuel : 
sport et bien-être, ateliers manuels, des savoirs, 
langues, théâtre, danses, chant, musique. Parmi 
les nouveautés 2019-20 figurent la vannerie, la 
gymnastique dos, un atelier mémoire de vie, la 
méthode Feldenkrais, un atelier numérique gratuit 
pour aider les personnes de tous âges dans leurs 

démarches sur internet ou dans l’utilisation de leur  
matériel informatique. 

Retrouvez tous les détails dans la brochure dis-
tribuée cet été. Rendez-vous aussi au Forum des 
associations le samedi 7 septembre.

Avec les ateliers Camille Claudel,  
faites ce qu’il vous plait !

L’Esvd Basket dans le carré or 
Le 3ème week-end de juin est traditionnellement celui qui marque la fin de la saison des sportifs ;  
une belle occasion de faire un focus sur l’une des associations les plus dynamiques de La Ville-aux-Dames.

Dans le monde du basket, on peine à trouver 
des certitudes en ce moment : le titre de champion  
de NBA est remporté pour la première fois par 
un club non-américain (Toronto Raptors), Tony  
Parker investit dans le ski, le championnat de  
Pro A 2019-2020 est méconnaissable. Par 
chance, à l’Esvd Basket, c’est tout l’inverse. La  
dernière assemblée générale, tenue le 14 
juin dernier, a été l’occasion de présenter  
la certitude d’un club en parfaite santé qui 
se distingue par de belles performances 
sportives autant que par l’engagement  
de ses membres dans le bénévolat et la vie de 
la cité. 

Côté compétition, avec une équipe séniors en 
pré-nationale qui colle à l’élite du championnat  
régional, et avec des équipes poussins, benjamins,  

minimes, cadets et juniors qui jouent dans le 
haut du tableau départemental, l’Esvd Basket est  
désormais bien installé dans le carré d’or des 
meilleurs d’Indre-et-Loire, juste derrière le TBC 
de Tours, le P3L de Tours-La Riche, et l’ASF de 
Fondettes. L’équipe en pré-nationale masculine 
illustre à elle-seule cette belle dynamique, avec 
des joueurs hyper-motivés, soudés et qui jouent 
avec envie. En finissant 4ème du classement, les 
hommes de Guillaume Blachier – leur entraineur 
– assure le maintien pour la saison prochaine et 
« porte haut les couleurs de La Ville-aux-Dames », 
pour reprendre les mots du maire, Alain Bénard ; 
un édile pas peu fier de voir une nouvelle fois La 
Ville-aux-Dames en région, ce qui était arrivé une 
seule fois dans toute l’histoire du club. 

Il faut dire que depuis quelques mois, l’Esvd  

Basket peut compter sur des supporters qui 
font des tribunes du gymnase L. Delaunay un  
chaudron où les « Let’s go » – c’est leur nom – 
sont en ébullition orange et noir à chaque match. 
Les bénévoles de l’Esvd Basket sont à l’image de 
ce « 6e homme » : passionnés et investis. Leur  
engagement est l’ADN d’un club où la convivialité  
compte autant que le sport depuis presque  
75 ans maintenant. Si leur action la plus réputée 
est la fameuse brocante qui a lieu tous les ans 
en septembre, ce bénévolat est loin de se limiter 
à cela, et le club peut ainsi autofinancer plus de  
30 % de son budget annuel, pas pour « faire 
des banquets » comme se plait à le préciser le  
président David Elleau. Ce dernier souligne 
combien c’est important pour agir sur le prix 
des licences car le basket doit rester un sport  
abordable. En écho, les adhérents confirment :  

SPORT
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sur www.camilleclaudel.fr 
v o t r e  p a r t e n a i r e 

l o i s i r s ,  f a m i l l e ,  s o l i d a r i t é

s a i s o n  2 0 1 9 - 2 0 2 0

s o c i o c u l t u r e l

w w w . c a m i l l e c l a u d e l . f r

Cen t reCamille

Claudel



Côté opposition
Des référents fantômes ?
En 2014 étaient nommés des référents de quartier 

sur l’ensemble de la commune. Ces élus de la majorité 
étaient censés servir de relais auprès de la population 
sur des problèmes ou questionnements ponctuels ou 
quotidiens. Dès 2015 nous avons demandé en conseil 
municipal un premier bilan sur ces référents. Combien de 
personnes avaient été vues ? Quelles demandes avaient 
été formulées ? Quelles actions avaient été menées en 
conséquence ? Réponse : Rien.

Nous avons plusieurs fois relancé le sujet, en vain. 
Les nouveaux habitants savent-ils que ces référents 
existent ? Tout laisse à penser que non puisque aucune 
publication municipale n’y fait référence.

Quel dommage pourtant. La population a besoin de 
communication avec la municipalité.

Nous avions proposé lors des dernières élections 
municipales d’installer trois conseils de vie locale sur 
notre commune. Réunis de manière trimestrielle, ils au-
raient été un nouveau lieu d’échange entre une ville et 
ses administrés. Gardons l’espoir que grâce à vous chers 
concitoyens, les choses seront peut-être différentes dans 
moins d’un an…

Les élus de l’opposition.

ETAT CIVIL

 Mariages MARIE Xavier et LEBÂTARD Aurélie 
 4 mai 2019

CHENEVEAU Geoffroy et 
PROD’HOMME Emmanuelle 
 1 juin 2019

PLANCHET Florian et BEAU Gaëlle  
 29 juin 2019

SÜUN Gérald et DUBOIS Gaëlle  
29 juin 2019

Côté majorité
Stage multisports été 2019
Pourquoi une stage multisports organisé par la 

municipalité cet été ? D’abord parce que la pratique 
du sport est un élément central de la citoyenneté quel 
que soit l’engagement, loisirs ou compétition, hebdo-
madaire ou lors de grands évènements comme Courir 
Santé. En proposant plusieurs sessions de stage entre 
juillet et août, la majorité reprend le flambeau après 
les nombreuses années au cours desquelles l’Esvd 
omnisports était maître d’œuvre. L’ambition initiale est 
maintenue : 1) permettre aux jeunes Gynépolitains de 
« goûter » à un large éventail de sports, 2) encourager 
la pratique sportive auprès d’un public d’adolescents 
en construction, 3) contribuer à la professionnalisation 
de l’encadrement technique, ce qui est la meilleure ga-
rantie pour assurer la qualité de toute activité sportive. 
D’ailleurs, l’Esvd reste partenaire de l’opération. Plus 
largement, toutes les études et l’expérience montrent 
très clairement que le sport à un impact sociétal positif 
et participe indirectement à la construction du vivre 
ensemble, de quoi bien vivre à La Ville-aux-Dames.

Les élus de la majorité.

Naissances LANGÉRÔME Emmy, Elena 
 9 avril 2019
BAKRI Younes, Larbi 
 10 avril 2019
MORENO Chrissy 
 10 avril 2019
KÖSE Eslem 
 12 avril 2019
BOUBEKEUR Mayar 
 25 avril 2019
OLLESSONGO Léna 
 26 avril 2019
CHA Rose, Paj-Tshiab, Sophie, Bai 
 6 mai 2019
ROFORT Louise, Jeanne 
 11 mai 2019

CHEVALDIN Valentine 
 12 mai 2019
ZENAÏNI Nihel 
 18 mai 2019
POTIRON Romie, Calie 
 20 mai 2019
TURQUOIS
Tiago, Jean-Louis, René 
 21 mai 2019
TCHAÏKOVSKAÏA Pïotr 
 23 mai 2019
DELALBRE Gaspard, Adrien, Samai 
 28 mai 2019
TAILLÉ Hugo, Eden 
 1 juin 2019

Décès JOULIN André, Pierre 
 15 mai 2019 à 89 ans

GRENNEPOIS Guy, Emile, Albert 
 27 mai 2019 à 71 ans

LE PETIT Jean, Bernard   
 31 mai 2019 à 63 ans

LÉPINE ep. FRANGEUL Odette, 
Georgette, Adélaïde   
 20 juin 2019 à 89 ans

ALLIOT Eric, Bernard   
 21 juin 2019 à 58 ans

LARCHER Bruno, Gilles   
 23 juin 2019 à 56 ans

EXPRESSION

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


