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le calendrier du déconfinement occupe à juste 
titre tous les esprits depuis plusieurs semaines. il en ferait 
presque oublier la vie démocratique, avec sa propre 
temporalité et les échéances électorales ; pas celles qui 
s’annoncent avec les départementales et régionales des 
20 et 27 juin, voire la présidentielle de 2022, mais 
celles intervenues en mars 2020. il y a un peu plus d’un 
an, les gynépolitaines et gynépolitains choisissaient 
à plus de 70 % le projet porté par alain Bénard. 
depuis, la pandémie a tout bouleversé. elle a mis à 
mal nos modes de vie, notre rapport au collectif, parfois 
nos certitudes. dans ce contexte, l’action municipale 

n’est pas restée encalminée, et cette réalité justifie 
pleinement qu’un point d’étape soit fait dans ce Vd 
infos. Comment mieux le faire qu’en donnant la parole 
aux élus ? évidemment, si la lumière s’est posée sur 
les principaux porteurs des projets, n’oublions pas 
que rien ne serait possible sans l’engagement et 
l’implication des conseillers municipaux et de tous 
les agents de notre collectivité. n’oublions pas non-
plus que cette dynamique s’appuie et sert tout à la 
fois les citoyens, les associations et les entreprises 
de la Ville-aux-dames. Bonne lecture.

édito

  Sébastien MARTIN 
maire-adjoint chargé de la 
culture et la communication
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Juin 2021
-  Samedi 19 
fête de la musique, orchestre thomas 
Esplanade Maria Callas 20h

-  Dimanche 20 
élections départementales et régionales 
Salle Maria Callas 
 Salle George Sand

-  Dimanche 27 
élections départementales et régionales 
Salle Maria Callas 
 Salle George Sand

Août 2021
-  Mercredi 04  
 théâtre de l’ante
 Place Françoise Dolto

Stage 2021
Inscriptions au centre C. Claudel 
à partir du 31 mai

(adhésion de 2 € en plus, sauf si 
la famille est déjà adhérente). les 
adhésions se vont à la semaine.

règlement à l’inscription (espèce, 
chèque à l’ordre de Camille 
Claudel, chèques vacances, 
coupons Caf)

documents à fournir pour 
l’inscription : fiche individuelle 
d’inscription, fiche sanitaire de 
liaison (document à télécharger sur  
www.camilleclaudel.fr ou 
www.ville-aux-dames.fr)Septembre 2021

- Samedi 04 
 forum des associations 
 Esplanade Maria Callas

- Samedi 18  
 ouverture de la saison culturelle
 jacqueline Cambouis
 Salle Maria Callas 20h00    

- Dimanche 19 
 jazz en touraine – next Call trio 
 Salle Maria Callas 17h 

- Samedi 25 et Dimanche 26
 open touraine de la figurine d’art
 Salle Maria callas
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Retrouvez tous les événements 
sur la page facebook de la Mairie : 
mairiedelavilleauxdames

Juillet 2021
-   Mercredi 14 
Visite duo pays loire touraine 

 Église Notre-Dame

-   Mercredi 14
 Fête nationale – Feu d’artifice
 Étang Robineau

- Mardi 20
 Visite Coup de cœur 
 pays loire touraine Lieux ??

Annulé



TRAVAUX

Grand Village : un lifting pour l’avenue George Sand
Elle est la voirie principale du Grand Village. Son emprise témoigne de l’histoire de La Ville-aux-Dames. Elle est un espace de vie. 
L’avenue George Sand s’apprête à changer de profil dans sa partie centrale, entre les rues M. Bastié et L. Michel.

le chantier doit marquer le début d’un programme 
de modernisation au grand Village. on ne peut 
que s’en féliciter au regard de ce qui a été fait sur 
l’autre axe majeur de la Ville-aux-dames, l’avenue 
j. d’arc. ici, au grand Village, les contraintes sont 
cependant plus nombreuses car il faut concilier 
circulation dense, passage des bus, circulations 
douces, dans un espace réduit et cerné par un 
bâti ancien. pas de quoi inquiéter dominique 
Mazaleyrat, maire-adjoint chargé de la voirie, 
qui explique que « plusieurs options ont été 
travaillées pour répondre aux besoins des 
habitants ». et de préciser que « le projet a été 

mené dans le dialogue », avec à l’origine un projet 
prévoyant une avenue en double sens de circulation. 
l’idée d’un sens unique s’est progressivement imposée 
pour disposer d’une voirie apaisée, en faisant de la 
rue a. Bolland l’axe est-ouest du grand Village après 
travaux. il faut décourager le trafic de transit, un « 
vrai problème » insiste dominique Mazaleyrat, car 
trop d’automobilistes passent par la Ville-aux-dames 
pour éviter les embouteillages. au final, véhicules, 
vélos et piétons, se partageront la nouvelle 
avenue. La solution retenue est une circulation 
à sens unique ouest-est pour les véhicules et un 
double de sens de circulation pour les vélos.

« [...] pour répondre 
à l’attente des 
riverains de 
disposer d’une 
voirie apaisée. »
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Version 1

 Fluidité de circulation
 Circulations douces (piétons-vélos)
 Convivialité

Version 2

 Fluidité de circulation
 Circulations douces (piétons-vélos)
 Convivialité

Version 3

 Fluidité de circulation
 Circulations douces (piétons-vélos)
 Convivialité

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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Les élections sont l’actualité du moment. 
Comment se préparent-elles ?

alain Bénard : la tenue des élections appartient aux 
communes. Il revient donc aux services municipaux 
et aux élus d’organiser le bon déroulement des 
élections, et ce scrutin s’annonce particulier.

Un double scrutin d’ailleurs.

alain Bénard : oui, et ce n’est pas simple, car on 
multiplie les difficultés avec les départementales et 
les régionales aux mêmes dates. je crains que la 
participation ne soit pas au rendez-vous. Un grand 
merci en tout cas à tous les assesseurs qui seront 
présents les 20 et 27 juin prochains. grâce à eux, 
le scrutin pourra avoir lieu. tout est d’ailleurs mis 
en œuvre pour respecter les gestes barrières. C’est 
assez inédit. il ne faut pas oublier que nous sommes 
riches de l’expérience des élections municipales de 
mars 2020. nous savons désormais que le virus 
circulait déjà à bas bruit et nos bureaux de vote 
n’ont pas été des clusters.

Un report en 2022 aurait été préférable ?

alain Bénard : difficile à dire. peut-on aussi priver 
les français d’élections, en plus de tout le reste ?

En tout cas, la sortie de crise se dessine.

alain Bénard : j’ai envie de voir le bout du tunnel, 
comme tout le monde. en même temps, comme 
tout le monde, je crois qu’il faut rester prudent. Les 
mesures de lutte contre le virus restent en vigueur 
même si elles sont progressivement assouplies. 
Le principe des jauges s’impose aussi dans les 
bâtiments municipaux et lors des évènements de 
plein-air qui vont pouvoir être organisés dans les 
semaines qui viennent. on le sait tous : baisser la 
garde trop tôt conduirait à une 4ème vague cet été.

La vaccination est l’un des piliers de la 
lutte contre la Covid-19. Alors pourquoi 
n’y-a-t-il pas de centre de vaccination à 
La Ville-aux-Dames ?

alain Bénard : sur ce sujet, certains maires ont 
clairement fait de la communication. on ne peut 
pas dire « je fais mon centre de vaccination » contre 
l’ars et contre l’état. pour qui a pu se rendre dans 
des centres de vaccination de la métropole, il est 
évident qu’une commune comme la nôtre n’a 
pas les moyens de monter son propre centre. 
si toutes nos forces étaient ainsi mobilisées, qui 
pour assurer le quotidien ? Qui pour accompagner 
les personnes âgées ? Qui pour assurer la sortie 
des écoles, le transport scolaire, la permanence 
d’état-civil ? Même à l’échelle de la communauté 
de communes, il a été difficile de réserver des 
créneaux de vaccination pour nos anciens.

Pourquoi pas une salle municipale à la 
disposition des personnels de santé de 
La Ville-aux-Dames ?

alain Bénard : sandrine Carré, maire-adjointe 
aux solidarités, a tout fait pour. Malheureusement, 
ce type d’initiative n’entre pas dans le schéma 
des autorités sanitaires, et nous n’avons pas eu 
l’autorisation, d’autant plus que la vaccination est 
possible à la pharmacie et auprès des médecins 
de La Ville-aux-Dames.

Avec les confinements et les règles sanitaires, 
où en sont les projets municipaux ?

alain Bénard : La pandémie n’a pas mis à l’arrêt 
la mairie. Comme partout, élus et agents se sont 
adaptés. l’avenir se prépare au prix de leurs efforts, 
sauf peut-être pour la culture et l’animation de la ville. 
là, il reste difficile de programmer des évènements 
rassemblant le public sans pouvoir garantir les règles 
sanitaires. je pense par exemple au 14 juillet. il n’y 
aura pas de feu d’artifice cette année encore. pour le 
théâtre et les concerts, jauges et distances s’imposent. 
de nouvelles formes d’expression s’inventent. je pense 
aux rencontres dansées proposées par la Cie entité.

Plus largement, qu’en est-il de l’action 
municipale ?

alain Bénard : elle avance. Le projet que porte la 
majorité municipale va se déployer sur l’ensemble 
du mandat. tout n’avance pas au même rythme. la 
3ème tranche de l’avenue j. d’arc est par exemple 
terminée, alors que la mise en valeur du pigeonnier 
en est au stade de la réflexion. la passerelle fait 
l’objet d’une étude de faisabilité, ce qui n’est pas 
rien. Voilà pour le concret. Pour la méthode, je 
suis attaché au principe « On dit, on fait ». C’est 
simple et lisible. rendre compte est d’autant plus 
bienvenu que le contexte pandémique contribue à 
perturber le rapport des citoyens avec le collectif.

C’est sur ce principe « On dit, on fait » 
que la mairie propose un stage multi-sports 
pour cet été ?

alain Bénard : l’été dernier, les jeunes ont vraiment 
apprécié ces semaines d’activités et de découvertes 
sportives. C’est important la jeunesse. Cette année, 
le choix a été fait de proposer sur 5 semaines une 
offre renouvelée.

L’Interview du Maire

diAlogUe

«J’ai envie de voir 
le bout du tunnel, 
comme tout 
le monde.»



enViRonnemenT

Rézo Pouce : des trajets  
entre voisins
Rézo Pouce est un dispositif de mobilité de proximité, entre l’auto-stop et le co-voiturage, développé 
en partenariat avec les collectivités.

la participation financière de la Ville-aux-
dames et de la communauté de communes 
touraine-est Vallées rend rézo pouce gratuit pour 
les utilisateurs. partager un trajet avec rézo pouce, 
c’est réduire les embouteillages et les émissions 
de Co2. rézo pouce est aussi un bon moyen de 
créer du lien social et de faire des économies.

Mode d’emploi

1. je m’inscris comme passager ou conducteur

2. je réserve ou propose un trajet

3. je me déplace de façon organisée en utilisant 
les arrêts rézo pouce

enViRonnemenT

Transition écologique, on 
passe à l’action ?
La transition écologique est un ensemble de principes et un engagement transversal 
à tous les domaines de l’action publique. Deux projets sont actuellement à l’étude 
à La Ville-aux-Dames : une chaudière biomasse et un parking à ombrières.
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www.rezopouce.fr

Il y a deux façons de voir les projets : avec 
des chiffres, ou avec l’urgence écologique. 
La première option se contente d’apprécier 
tous projets à partir des chiffres. Un chauffage 
biomasse ou des panneaux photovoltaïques, c’est 
entre 300 000 € et 590 000 €, donc de la 
dette. Si l’ambition est de répondre à l’urgence 
climatique et réduire l’empreinte carbone de la 
collectivité, la démarche n’est plus la même. 
L’installation d’une chaudière biomasse pour 
le chauffage du complexe sportif, de l’ALSH 
et des écoles, présenterait l’avantage de faire 
reculer les émissions de CO2 – gaz à effet de 
serre –  liés aux bâtiments publics et de réduire 
les dépenses énergétiques, « un vrai enjeux 
de notre époque » souligne le maire Alain 
Bénard. « L’étude de faisabilité, précise-t-il, est 
importante pour être dans le cadre de l’Ademe 
et savoir où l’on va en matière de budget ». La 
perspective de faire tomber le coût de l’énergie 
à 29 €/MWh mérite en effet d’y réfléchir. Plus 
loin, sur le parking de la salle Callas, un autre 

projet est à l’étude : l’installation d’ombrières 
photovoltaïques. Bien connu dans les pays du 
Sud, le procédé, qui vise à combiner ombre et 
production d’électricité décarbonée, gagne du 
terrain. Alors, à quand de l’électricité « made 
in La Ville-aux-Dames » ? L’énoncé est simple, 
les attendus sont complexes. Le process est facile 
à mettre en œuvre : 470 000 € d’investissement 
estimé, 1 générateur, 1500 m2 de panneaux en 
816 modules, 353 334 KWh de production/an. 

Reste d’abord à régler le financement, les finalités 
de la production – autoconsommation ou vente – et 
le rapport entre la durée de vie du matériel et son 
amortissement. En reviendrait-on aux chiffres ? Oui, 
car l’opération, financée par un emprunt vert, 
pourrait permettre de dégager un excédent 
d’exploitation de plusieurs milliers d’euros sur 
20 ans ; en somme de quoi alimenter le cercle 
vertueux de la transition écologique. 



La première question est directe : 
pourquoi autant de paperasse en matière 
d’urbanisme ?

jocelyne Bermont : on est dans le sujet. 
L’urbanisme regroupe les règles qui visent à 
définir notre cadre de vie. elles contribuent à 
l’identité de chaque ville. et là, on ne peut pas 
faire ce que l’on veut, même si l’on est chez soi. 
l’urbanisme, c’est l’intérêt général. les travaux qui 
modifient le paysage urbain sont donc soumis à 
autorisation ou à déclaration préalable. on parle 
d’une construction nouvelle, d’une extension, d’un 
changement d’huisseries, d’un ravalement, d’un 
remplacement de portail, d’une clôture.

Pour le citoyen, l’exercice reste compliqué !

jocelyne Bermont : il s’agit à chaque fois de bien 
évaluer la nature du projet, les matériaux utilisés, 
le rendu visuel après travaux. Cela doit être en 
cohérence avec le PLU (plan local d’urbanisme). 
pour nous, à la Ville-aux-dames, s’ajoute le ppri 
(plan de prévention du risque inondation) et 
parfois l’avis de l’architecte des bâtiments de 
france (aBf). notre urbanisme est très contraint.

C’est-à-dire ?

jocelyne Bermont : La Ville-aux-Dames est 
soumise au risque d’inondation de la Loire. 
L’État nous a imposé des règles drastiques, 
comme à tout le Val de loire d’ailleurs. Cela se 
traduit par la limitation de la surface pouvant être 
construite sur un terrain. C’est le fameux Cos 
(coefficient d’occupation du sol).

En même temps, les constructions sont 
nombreuses. Trop peut-être ?

jocelyne Bermont : on parle là des zones 
urbanisables où nous n’avons pas la possibilité 
de freiner cet engouement pour notre ville. 
l’inflation du prix du foncier fait que l’on construit 
sur des terrains très petits. la loi sru l’autorise 
malheureusement. le gouvernement jospin de 
l’époque l’a voté et on en paie les conséquences. 
la mise en place de Zad (zones d’aménagements 
différé) va limiter les possibilités à l’avenir.

Plusieurs projets immobiliers sont d’ailleurs 
en cours. Comment faire ?

jocelyne Bermont : À chaque fois, nous sommes 
face à des promoteurs qui ont acheté des terrains 
et qui sont dans leur bon droit. et à chaque 
fois, nous veillons à ce que ces projets restent 
esthétiques et à taille humaine. la préférence 
est donnée à l’accession à la propriété, à des 
constructions qui ne dépassent pas 2 étages avec 
combles, et prévoient des espaces verts.

L’urbanisme, bien-être et 
préservation de l’environnement
Jocelyne Bermont est maire-adjointe chargée de l’urbanisme et des projets urbains depuis 
mars 2020. Il lui revient un sujet majeur pour la qualité de vie, quoique parfois très complexe. 
Explications.

URbAnisme

repères
l’urbanisme est une compétence com-
munale déléguée à la communauté de 
communes Touraine-est Vallées. la Ville-
aux-dames a fait le choix de conserver 
un service d’accueil de proximité. 

• 158 dossiers instruits par an

• le PlU et PPRi sont les maîtres référents 
pour l’autorisation de la réalisation des 
travaux.

• 4 projets urbains sont actuellement 
à l’étude

 Urbanisme, 

 mode d’emploi

1.   il est impératif de faire une demande 
en mairie pour tous travaux (clôture, portail, 
fenêtres, volets, portes, fenêtres de toit, 
terrasse, piscine, extension, abri de jardin, 
car port, véranda…). suivant les travaux, 
il faudra soit une demande préalable de 
travaux, ssoit une demande de permis de 
construire.

2.  ne pas commencer les travaux ni 
acheter les matériaux avant d’avoir reçu 
l’arrêté d’autorisation. Un non-respect peut 
être égal à une procédure de démolition de 
la réalisation non autorisée.   

en cas d’interrogation, il est préférable 
de prendre contact avec la mairie, ou le 
service d’instruction de la communauté de 
communes Touraine-est Vallées. mieux un 
dossier est préparé et complet, plus rapide 
est la réponse (attention aux délais légaux).

« L’urbanisme, c’est 
l’intérêt général. »

6 
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La culture reste encore à l’arrêt. C’est long ?

nelly Hoeve : on n’en peut plus, car depuis 
mars 2020, il y a eu plus d’annulations que de 
manifestations. Ce n’est pas facile.

sébastien Martin : il est long l’entracte ! Nous 
sommes prêts à rebondir. le déconfinement 
progressif offre une perspective qui, même si elle 
reste incertaine et partielle, permet d’avancer. 
tout est bon à prendre, y compris avec des proto-
coles contraignants.

C’est-à-dire ? Comment voyez-vous la 
reprise ?

sébastien Martin : les artistes et le monde de la 
culture proposent depuis des mois des spectacles 
sous jauge et avec un public assis. Cette option 
est notre préférence pour les évènements qui 
pourront être organisés d’ici à l’été. je pense 

aux concerts « la Villo en fête », ou à la tournée 
estivale du théâtre de l’ante. s’il faut s’en tenir à 
un public réduit, nous le ferons. C’est une question 
de bien-être social. les artistes travaillent dans 
l’ombre depuis des mois.

Les projets ne manquent pas. 

nelly Hoeve :la machine va malgré tout être 
compliquée à relancer. j’ai peur qu’une partie du 
public n’ait plus la même envie. on va tout faire 
pour inventer.

Les projets ne manquent donc pas ?

nelly Hoeve : On a plein d’idées ! Et déjà des 
rendez-vous comme Jazz en Touraine, c’est sûr. 
il faut préciser les choses pour le marché de noël, 
pour tableaux d’automne. le festival de théâtre 
amateur festhéa est acté.

sébastien Martin : une nouvelle relation entre 
l’expression artistique et les publics est en train de 
naître. la vidéo, par exemple, poussent les artistes 
vers de nouvelles formes de création – il a bien 
fallu faire avec le confinement – qui complètent 
l’éventail des propositions culturelles. Bientôt, la 
Ville-aux-dames aura sa billeterie en ligne aussi. 
depuis peu, une chaîne you tube propose des 
vidéos grâce au travail de Virginie frappreau. Le 
renouveau, c’est aussi donner une plus grande 
place à une culture qui contribue à faire la ville.

C’est-à-dire ?

sébastien Martin : Même si le projet a été 
contrarié, l’installation de l’œuvre de Hl Bergey 
en est un très bon exemple. l’espace urbain doit 
créer du lien social. Quelle belle preuve avec les 
« vidéos-chorégraphiques » de la Cie entité. À 
plus long terme, la mise en valeur du pigeonnier 
est pensée dans cet esprit. 

nelly Hoeve : tableaux d’automne pourrait 
investir les pelouses Callas. La bibliothèque 
offre aussi de belles opportunités d’échanges 
et de rencontres. Croiser les genres est aussi 
intéressant. pourquoi pas lecture, danse, théâtre ? 

« Être sur les réseaux sociaux est une façon 
d’être au service des citoyens, avec une 
information plus fluide, plus directe aussi. 
Les jeunes apprécient. C’est une manière de 
les impliquer. La chaîne You Tube est un bon 
moyen de donner de nouveaux contenus. »

Virginie Frappreau, conseillère 
municipale déléguée à la communication 
numérique
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Culture : « Il est long l’entracte ! »
Depuis mars 2020, l’organisation d’évènements est un vrai casse-tête et la culture est en 
partie à l’arrêt. Nelly Hoeve et Sébastien Martin font le point. Ils sont respectivement maire-
adjointe chargée de l’animation de la ville et maire-adjoint chargé de la culture.

CUlTURe
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Réseau express 
métropolitain
Visite du président de tours Métropole, Wilfrid 
schwartz, sur la Zone des fougerolles, là 
où pourraient se faire un parking relais et un 
arrêt du futur réseau de transport en commun 
« réseau express métropolitain ». ligne 3 du 
tramway ou tram-train tours/Montlouis-sur-
loire, tout reste à venir. en tout cas le foncier 
est disponible à la Ville-aux-dames.

>

Reprise des activités 
de loisirs

>

des protocoles stricts et une reprise d’activités 
enfants pour les clubs et associations de la Ville-
aux-dames. la municipalité a matériellement rendu 
possible l’application des protocoles imposés 
par l’état, d’abord pour les pratiques de plein-air 
en avril, et plus largement dans les salles depuis 
quelques jours. on respire !

Gynépolitaine
 
dimanche 7 mars : 417 participants ont répondu 
présents à la gynépolitaine Vtt organisé par l’esvd 
Cyclo. un beau succès possible grâce aux mesures 
sanitaires drastiques mises en place par les 45 
bénévoles du club, et surtout la confirmation que l’on 
peut vivre avec le virus. d’ailleurs, les demandes 
d’informations sanitaires affluent désormais de toutes 
la france ! 

>
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ça bouge   
à La Ville-aux-Dames !

éric Singelin 
et ses pop-up en résidence 

graphiste, auteur, illustrateur, ingénieur papier, éric singelin a rencontré les 
élèves des écoles (classe de Mmes stenuit, gilbert, pagé) et les 7/8 ans de 

l’accueil de loisirs françoise dolto. le fruit de cette rencontre a donné lieu 
à un belle exposition au centre C. Claudel tout au long du mois de mai. la 
résidence d’artiste d’éric singelin s’inscrit dans la nouvelle formule au fil de 

l’eau de la Ville-aux-livres (partenariat centre C. Claudel et Bibliothèque pour 
tous, avec le soutien la mairie de la Ville-aux-dames).

>
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>

Centre Camille 
Claudel : loisirs 
et animations
l’association Camille Claudel prépare 
déjà sa prochaine saison 2021-22. le 
soutien de ses adhérents reste en effet 
primordial pour faire perdurer toutes les 
activités qui leur seront présentées dans un 
dépliant distribué fin juin sur la commune. 
le centre C. Claudel prévoit plusieurs 
évènements durant l’été pour rencontrer les 
habitants comme des animations pour les 
familles ou encore une opération portes 
ouvertes présentant la structure dans sa 
globalité (multi accueil, relais assistantes 
Maternelles, clubs ados, accueil de loisirs, 
animation famille, emploi-formation). À 
bientôt pour ces rendez-vous.

www.camilleclaudel.fr
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Projet municipal : le point 
après un an de mandat
Un peu plus d’un an après les élections municipales de mars 2020, 
VD Infos présente un point d’étape de l’action municipale. Si la pandémie 
a ralenti les projets, la ville est loin d’être immobile.

« on dit, on fait »

 Programme 1 arbre/1 naissance
- 57 plantations en 2020

 solidarités
- distribution gratuite de masques Covid-19
- accompagnement à la vaccination des 
personnes de + de 75 ans
- Création d’un espace france services

 maintien de la trame verte
- Création de Zad (Zone à aménagement 
différé) et Zap (et zone agricole protégée)

 Programme nichoir à oiseaux 
avec la collaboration de la lpo, la 
ville s’est dotée de plusieurs nichoirs à 
mésanges. l’opération s’est faite dans le 
cadre d’une animation pédagogique 
avec les élèves de CM1 de l’école 
M. Curie (installation au petit Bois, 
avenue g. sand).

Giratoire m. robin/e Grandet
(160 000 €)

Écolo-crèche      
(2 000 000 €)

parc du bois de plantes
(signalétique des essences)

Chemin piétons-vélos 
avenue m. Curie (20 000 €)
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nouvelles plantations, 
avenue m. Curie  
(jasmin, glycine et vivaces)

nouvelles plantations,
avenue J. d’arc,
(rosiers, lierres, vivaces)

3ème tranche avenue J. d’arc    
(450 000 €)

Écoles, jeux de cour 
et cuisine (262 000 €)



Depuis mars 2020, la pandémie est une 
épreuve ?

sandrine Carré-duloir : depuis plus d’un an, le 
CCAS est présent auprès de toutes les personnes 
vulnérables. l’expérience paie car nous avons 
été en mesure de contacter les personnes dès 
les premiers jours de la crise, de recenser leurs 
besoins, d’assurer des visites, de faire des 
courses, d’aller chercher des médicaments.

Vous dites « nous ». Qui est ce « nous » ?

sandrine Carré-duloir : Les solidarités reposent 
sur l’engagement des élus et bénévoles, 
sans oublier le personnel administratif et 
médico-social de la Mafpa. grâce à eux, on 
accompagne les personnes vulnérables, avec 
le plan canicule, la distribution des colis, l’aide 
alimentaire, par exemple.

Pour la vaccination Covid aussi ?

sandrine Carré-duloir : oui, tout à fait. Les 
personnes de plus de 75 ans qui en avaient 
besoin ont été accompagnées pour leurs 
démarches et déplacements. avec les 
professionnels de santé, la collaboration est 
permanente. avec la communauté de communes 
touraine-est Vallées, nous avions même obtenu un 
créneau de vaccination à l’hôpital d’amboise. 
j’aurai aimé que nous fassions plus, et nous y 
avons travaillé, comme par exemple pour avoir 
une salle de vaccination. Malheureusement, les 
procédures nationales rendent les choses très 
compliquées.

Le CCAS, c’est aussi la Mafpa. Pouvez-
vous nous en dire un mot ?

sandrine Carré-duloir : j’ai deux priorités pour 
notre résidence de personnes âgées : maintenir 
les liens relationnels, affectifs et familiaux, et 
veiller au respect des règles sanitaires. pas simple 
de concilier les deux. la vaccination a permis plus 
de sérénité. Tous les résidents qui le pouvaient 
ont été vaccinés. j’en profite pour dire un grand 
bravo et merci à tout le personnel qui ne ménage 
pas ses efforts pour nos anciens.

La Mafpa, c’est un vrai lieu de vie ?

sandrine Carré-duloir : C’est parfois impressionnant. 
récemment, avec un atelier « vit ma vie de résident 
», le personnel a été sensibilisé à la diminution des 
facultés liée au vieillissement, avec lunettes, casques, 
bouchons d’oreille, vestes lestées. un échange inouï.

santé, familles, retraite, droits, logement, impôts, 
recherche d’emploi, accompagnement numérique : 
l’espace france services accueille et accompagne 
les gynépolitaines et gynépolitains dans leurs 
démarches au quotidien. situé à la mairie, l’espace 

france services est un guichet unique qui donne 
accès aux principaux organismes publics, ministère 
de l’intérieur, ministère de la justice, finances 
publiques, pôle emploi, assurances maladie, Caf…

Solidarités gynépolitaines, 
tour d’horizon
La crise sanitaire a mis en évidence l’importance des solidarités dans notre société. À La Ville-aux-Dames, 
le Centre communal d’action social (CCAS) joue un rôle important en la matière. Interview de Sandrine 
Carré-Duloir, maire-adjointe chargée des Solidarités et vice-présidente du CCAS.

Nouvel espace France Services

soCiAl

mUniCiPAliTé

+ D'INfOS
Espace france Services
Mairie de La Ville-aux-Dames
Sur RDV, tous les mardis (02 47 44 36 46)
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+ D'INfOS
www.ville-aux-Dames

«Je suis aussi 
très attachée 
au partage 
d’expérience. »

Comment dire : « service du personnel » ou 
« ressources humaines » ?

Katia lothion : « Ressources humaines », sans 
hésitation. on connait la finalité d’administrer le 
personnel en fonction des services et des niveaux 
hiérarchiques. Mais il y a aussi la fluidité des 
relations sociales, le partage d’expérience 
et l’accompagnement de la carrière des 
collaborateurs, voire leur épanouissement. 
dans une mairie, les rH intègrent aussi les 
élus car chaque collectivité repose sur l’étroite 
collaboration entre des élus et des agents. avec 
la pandémie, ces aspects sont très importants.

Justement, la pandémie a changé votre 
périmètre d’action ?

Katia lothion : La continuité du service public, 
voulu par notre maire, Alain Bénard, demande 
un pilotage très précis. juste un exemple : depuis 

mars 2020, la mobilisation de nos agents fait 
que notre école a été empêchée de fonctionner 
seulement deux jours. Comparé aux communes 
voisines, c’est assez bien pour être souligné. je 
suis très vigilante à la santé de nos agents, aux 
protocoles, aux masques, aux tests. C’est important 
lorsque le télétravail n’est pas possible. Beaucoup 
de choses ont aussi été mises en place grâce à 
l’engagement des agents en tout cas.

On dit que la fonction publique ne permet 
pas de valoriser l’engagement ?

Katia lothion : C’est vrai que je suis loin de mon 
milieu professionnel du « privé ». les outils existent 
pour reconnaître l’engagement d’un agent. on se 
perd parfois dans les méandres de la réglementation 
mais certaines conventions collectives d’entreprise 
ne sont pas forcément plus évidentes.

Quelles sont vos priorités ?

Katia lothion : 1) La jeunesse, pour renouveler 
la pyramide des âges et mettre le pied à l’étrier 
aux jeunes ; 2) La montée en compétences 
des agents. je suis aussi très attachée au 
partage d’expérience. C’est le sens des contrats 
d’apprentissage ou de l’alternance qui peuvent 
être mis en place pour accompagner l’entrée 
dans la fonction publique.

sept lieux, sept performances, sept interprètes : 
jimmy, Hugo, aurélien, léa, Manuel, Beat Matazz 
et simon, investissent l’espace public gynépolitain 
pour proposer des vidéos chorégraphiques 
uniques. la Cie entité croise expression artistique 
des corps, ambiances urbaines et musiques ; une 
invitation à voir la ville autrement, à vivre la ville 

autrement. financé par la mairie de la Ville-aux-
dames, ce projet est accessible gratuitement car 
les vidéos sont disponibles gratuitement sur la 
page facebook de la mairie et sur you tube. 

Les ressources humaines, 
au cœur du service public
Les ressources humaines sont un sujet méconnu du grand public dans la fonction publique territoriale. 
Pourtant, les RH – comme on dit – sont au cœur du service public. Interview de Katia Lothion, maire-
adjointe chargée des ressources humaines.

Vidéos chorégraphiques

RePoRTAge

CUlTURe

 13



Pablo Neruda, un collège tourné 
vers La Ville-aux-Dames
VD infos ouvre ses colonnes au collège Pablo Neruda ; qui accueille les Gynépolitains 
pour plus de 70 % de son effectif.

jeUnesse

« depuis ma prise de fonction à la tête de ce 
collège, c’est un bonheur de travailler avec une équipe 
dynamique, dans un établissement ouvert sur son 
environnement proche, qui entretient d’excellentes 
relations avec ses partenaires, en particulier les écoles 
primaires, les parents d’élèves et leurs représentants, 
ainsi que les élus » témoigne sébastien goncalves, 
principal du collège. si la pandémie a impacté la vie de 
l’établissement, elle n’a rien entamé de la détermination 
de l’équipe pédagogique. aujourd’hui, les projets 
ne manquent pas : course contre la faim, production 
d’une mini-entreprise engagée pleinement dans le 
développement durable…

le retour à la vie « normale » va permettre le 
déroulement des examens dans un format plus 
académique que la session 2020, comme l’organisation 
des stages de la réussite pour les élèves arrivant au 
collège ou partant au lycée.

Beaucoup de travaux ont été réalisés aux 
écoles depuis mars 2020.

Michel padonou : Ces travaux représentent près 
de 300 000 € d’investissement. C’est le signe 
tangible de l’intérêt de la municipalité pour l’école 
et la jeunesse. par exemple, les nouveaux jeux 
dans la cour de l’école maternelle ne sont pas 

simplement ludiques. Ce sont des espaces de 
motricité, de socialisation. avec le « je partage, je 
te fais une place », nous sommes dans l’éducatif.

La rénovation de la cuisine du restaurant 
scolaire est dans le prolongement ?

Michel padonou : oui. Un repas ce n’est pas 
seulement une affaire de quantité. Ce nouvel 
équipement est synonyme de garantie alimentaire, 
et en même temps, il permet d’assurer un service 
de plus de 400 couverts. prochainement, l’actualité 
sera celle du renouvellement du contrat de la 
restauration scolaire. le contrat de la restauration 
scolaire arrive prochainement à son terme, nous 
y travaillons depuis au moins 6 mois avec une 

forte empreinte de la transition écologique. et cela 
nous rappelle qu’un repas est aussi le fruit de nos 
terroirs. L’éducation aux goûts est importante. 
notre responsabilité d’adultes implique de 
proposer une large palette de goûts et de saveurs. 
avec des frites ou des plats transformés à tous les 
repas, nous ferions peut-être des heureux mais de 
futures victimes des maladies cardio-vasculaires.

Des projets ?

Michel padonou : le contexte ne doit pas nous 
empêcher de nous projeter vers l’avenir. la Ville-aux-
dames a ainsi répondu à un appel à projet numérique 
dont la finalité est d’équiper chaque classe de 
l’école élémentaire d’un tableau numérique, couplé 
à un espace numérique de travail.
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« Bien avant la loi Egalim, nous avons 
répondu aux exigences de la transition 
écologique, du bien manger par l’offre 
de produits de qualité, de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, de l’introduction du 
bio, des repas végétariens : alimentation 
saine et durable. Le temps de repas doit 
être un temps de responsabilité citoyenne 
pour nos enfants ». 

Vincent mégnoux, conseiller municipal 
délégué aux affaires scolaires

L’école, un investissement 
d’avenir
Le groupe scolaire de La Ville-aux-Dames est le important du département. Le bon 
fonctionnement de l’ensemble repose sur l’étroite collaboration entre l’Éducation 
nationale et la mairie. Rencontre avec Michel Padonou, maire-adjoint chargé de la 
transition écologique et de l’enseignement.

jeUnesse

+ D'INfOS
Retrouvez l’actualité du collège Pablo Neruda 
sur www.clgpabloneruda37.fr
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De quoi parle-t-on avec la voirie ?

dominique Mazaleyrat : Il faut savoir que chaque 
commune a en gestion les routes communales. 
Ce sont les voiries du domaine communal.

Nos rues sont parfois dans un bien mauvais 
état ?

dominique Mazaleyrat : oui, mais c’est l’histoire 
de la Ville-aux-dames. Les voiries datent de 
50/60 ans et, à l’époque, elles ont été faites 
peut-être un peu trop vite, et avec du falun. 
on sait que ce n’est pas idéal avec le gel et le 
passage des bus. sous terre, vous seriez aussi 
surpris des branchements que l’on trouve encore 
pour l’eau et l’assainissement.

Cette situation explique les efforts faits en 
matière de travaux ?

dominique Mazaleyrat : alain Bénard a été 
élu sur ce programme. on le dit, on le fait. la 
3ème tranche de l’avenue j. d’arc, le rond-point 
M. robin, le chemin piétonnier e. rachel : le 
programme s’accomplit. Bientôt ce sera l’avenue 
g. sand.

Avec l’enfouissement aussi ?

dominique Mazaleyrat : on parle de pollution 
visuelle. Les fils des réseaux aériens d’électricité 
et de télécoms sont une pollution visuelle. 
L’enfouissement permet de les effacer là où ils 
sont trop présents. l’aide du sieil est importante. 
C’est le syndicat intercommunal d’électricité 
d’indre-et-loire.

Cet été, on va de nouveau pouvoir profiter. 

jean-Bernard leloup : en fonction de la situation 
sanitaire ! la municipalité fait tout pour que les 
associations puissent reprendre leurs activités. 
nous avons été très réactifs en avril pour ne pas 
faire obstacle à une première reprise des enfants. 
dans quelques semaines, les jeunes pourront 
retrouver le stage multi-sports d’été.

Le beach-volley est aussi au programme ?

jean-Bernard leloup : un beach-volley d’été ! 
l’idée est d’ouvrir un terrain de beach-volley 
éphémère pour l’été. les jeunes le demandent. 
C’est original, ludique, accessible à tous. le projet 
permet aussi de voir si les pratiques sportives 
urbaines pourraient être développées, comme le 
basket 3x3.

Voiries : pourquoi des travaux ?
L’une des premières missions dévolues aux communes est la gestion des infrastructures. Il revient donc 
à la mairie de La Ville-aux-Dames l’entretien d’un domaine routier réalisé pendant les Trente Glorieuses. 
Explications avec Dominique Mazaleyrat, maire-adjoint chargé des voiries.

Sports : cet été, c’est beach-volley !
La pandémie a mis à l’arrêt les associations et les loisirs. Si quelques activités ont repris, l’été devrait 
marquer un vrai retour. L’avis de Jean-Bernard Leloup, premier adjoint au maire chargé de la vie 
associative et sportive.

inFRAsTRUCTURes

loisiRs
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«On le dit, 
on le fait.. »



Côté opposition
toujours aCtifs !!! 

le Covid, le confinement nous mettent tous en difficulté, dans notre vie quotidienne, le 
travail, pour se faire vacciner. nous, élu(e)s de l’opposition, travaillons dans l’ombre, sans 
être à la une de la nr ! nous aidons des personnes, y compris pour se faire vacciner, nous 
sommes volontaires pour toutes les aides à la lutte contre cette pandémie, pour la répartition 
des masques, les renforts dans les Vaccinodromes, nous allons voir régulièrement nos voisins 
dépendants ! nous sommes là, pour vous soutenir dans ces moments si particuliers ! par contre, 
nous ne sommes pas là pour nous exprimer en lieu et place d’associations au mépris de leur 
indépendance ! pendant ce temps nous restons la cible préférée de la majorité en place à 
qui nous choisissons de répondre par l’humour. 

 page facebook - «desellespourlavilleauxdames» 

eTAT CiVil

 Mariages
raCHidi Chafiq et el BaKHtaoui Bouchra 
 27/03/2021

BassaM Mohamed et ouaissa fatima 
 27/03/2021

dupont jean-daniele et BonteMps Christèle 
 17/04/2021

testé david et duMur natacha  24/04/2021

Côté majorité
Voilà un peu plus d’un an, les gynépolitaines et gynépolitains choisissaient le projet 

municipal porté par alain Bénard. ils choisissaient aussi un état d’esprit engagé, positif/
ouvert et sincère. aujourd’hui, les réalisations annoncées sont mises en œuvre. Certaines 
sont déjà arrivées à leur terme. d’autres, plus complexes, vont mûrir et aboutir dans les 
années qui viennent. le contexte pandémique inédit a bien montré que la Ville-aux-dames 
avait besoin d’élus engagés au service de l’intérêt général. nous le sommes. les élus de 
l’opposition revendiquent le même engagement. Quelle n’a donc pas été notre surprise, lors 
du dernier conseil municipal, lorsqu’ils n’ont pas voté une banale délibération d’urbanisme. 
renseignements pris, la décision perturbe tout simplement les activités mercantiles de l’un de 
leurs proches. À chacun d’apprécier que de la parole aux actes, se poser en victime peut 
servir à faire le grand écart. drôle de philosophie de l’engagement.

Bien à vous
sébastien Martin

Naissances
antunÈs eliott
 17/04/2021

BerKani yazen
 11/01/2021

Bertin arthur, simon
 08/04/2021

Brouillet Hugo
 06/01/2021

de sousa lyandro, Celestino
 30/03/2021

fourre anton, amaël
 08/04/2021

Hedon aymeric, 
jean-Baptiste, joseph
 24/12/2020

leger emma, Maria, isabelle
 23/02/2021

ninet jaMin Maé, lou, adèle
 09/02/2021

ouassou Maher, ahmed
 14/03/2021

pendino elïana, shaïna, anaïs
 06/01/2021

renaud jeanne, 
Margaux, Capucine
 09/04/2021

riBay anna, lola, Capucine
 15/03/2021

Décès
BertHereau gisèle, Christiane, 
Madeleine, épouse Briault 
 07/04/2021 à 89 ans

Blandeau reine, france,
épouse saBourin 
 23/04/2021 à 92 ans

Bruneau jean, pierre, roland 
 03/03/2021 à 72 ans 

Cossais Maurice, roger 
 19/03/2021 à 81 ans

fiCHauX david, Bruno 
 25/01/2021 à 47 ans

galon andré, jean, roland  
 12/02/2021 à 93 ans 

HuMeau Michel, julien, Marcel 
 01/04/2021 à 89 ans

MarCHeguet paulette, josèphe,
épouse aléonard 
 10/03/2021 à 78 ans 

piediMonte yves, julien  
 18/04/2021 à 73 ans 

pietin Claudette, paulette
épouse Bourgognon 
 19/01/2021 à 83 ans

Quillet damien, rené, 
alphonse, adelaïd 
 02/03/2021 à 79 ans

QUINTARD  Guy
 04/04/2021 à 85 ans

eXPRession

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

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

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

FENÊTRES – VOLETS – PORTES – STORES – PERGOLAS – PORTAILS

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

Place au 
Bien-Vivre!
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