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Laissez-vous
guider
Sport • 3-6
Culture / Loisirs • 7-11
Vie de la cité • 12-14

Pour certains, le vivre ensemble
est une formule de circonstance. A
La Ville-aux-Dames, c’est une philosophie,
un mode de vie que partagent toutes les
associations. Elles sont les piliers de notre
ville et le démontrent tout au long de
l’année.
Le guide est un relais traditionnel de leurs
actions, leur vitrine.
Vous avez une envie de loisirs ? Vous
cherchez un renseignement, un horaire ?
à coup sûr, vous trouverez.
Là encore, l’information est claire et simple.
Ensuite, à vous de faire le premier pas.
En septembre, chacune des associations
gynépolitaines présentées sur les pages
suivantes sont présentes sur le Forum
des Associations qui aura lieu le samedi 8
septembre prochain. Sans doute l’occasion
de « concrétiser l’essai ».

Maire de La Ville-aux-Dames
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Sport
E.S.V.D. Omnisport
Étoile Sportive de La Ville-aux-Dames
Le club omnisports regroupe 8 sections : basket, cyclo, danse,
football, pétanque, lutte, tennis et tennis de table. Il a enregistré
1004 adhérents pour la saison 2017/2018.
Contact

Elian BOISNON
02 47 44 74 29
elian.boisnon@orange.fr

Maison des associations
rue Colette

E.S.V.D. BASKET
Club formateur de jeunes basketteurs. Lors des 3 dernières
saisons, il a remporté une grande partie des trophées dans
les catégories majeures. L’ESVD Basket, c’est aujourd’hui
185 licenciés.
Contact

Guillaume BLACHIER
06 21 73 12 74
guillaumeblachier@outlook.fr
www.esvd.fr
page facebook :
lavilleauxdamesbasket

Niveaux d’entrainements
• U7 garçons et filles départementaux
• U9 garçons et filles départementaux
• U11 garçons et filles départementaux
• U13 garçons et filles dép. et régionaux
• U15 garçons et filles dép. et régionaux
• U17 garçons dép. et régionaux

Gymnase Delaunay
Complexe sportif

• Séniors garçons et fille loisirs
• Séniors filles départementaux
• Séniors garçons dép. et régionaux
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Sport

ESVD CYCLO-TOURISME
Notre section est un groupe de sportifs(ves) de tout âge heureux
de se retrouver pour rouler (vélo - VTT - handisport tandem),
sans esprit de compétition et bien encadrés. Accueil chaleureux
avec club house, garage, aire de lavage VTT. Avant d’adhérer
au club, les non licenciés peuvent effectuer une période d’essai
de 3 sorties tout en étant assurés.
Le club accueille également les personnes handicapées en les
encadrant avec un tandem Pino et 3 tandems normaux.
Club affilié à l’handisport.
Contact

Yvon NEUHAARD
06 18 55 55 56
y.n@sfr.fr

Horaires d’entrainements

Mardi et Jeudi : 13h45
Dimanche : Période Hivernale - 9h
Période estivale - 8h30

www.cyclovilleauxdames.fr

Salle Françoise Carrière
Complexe sportif
rue Colette

ESVD DANSE
La section propose aux jeunes et aux moins jeunes,
des ateliers de danse classique, modern’jazz, bollywood, danse
urbaine (hip-hop) , contemporain et zumba. On discute, on danse,
on s’amuse, mais surtout on partage une passion commune.
Contact

Florence BENARD
06 80 82 12 04
flo.benard55@gmail.com
www.esvddanse.wixsite.com

Studio de danse
Complexe sportif
rue Colette

Horaires d’entrainements

Lundi et mercredi : danse classique
Mardi et jeudi : contemporain
Mardi et jeudi : modern’jazz
Mercredi : danse urbaine/classique
bollywood
Jeudi : modern
Vendredi : répétition

ESVD Football
Association créée en 1977, regroupant en 2018 près de 250
licenciés. Destiné à la pratique du football sous forme de jeu
pour les plus jeunes, le club affilié à le fédération française de
football organise également des compétitions ligue et district.
Contact

Jean-Claude Martinière
06 80 65 01 77
529944@lcfoot.fr
facebook@esvdfootball
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Stade Hidalgo
Complexe sportif
avenue Marie-Curie

Horaires d’entrainements

U6-U7-U8-U9 : Mercredi 16h30-18h
U10-U11 : Mardi et Jeudi 18h-19h30
U12-U13 : Mardi et Jeudi 18h-19h30
U14-U15 : Mer. et Ven. 18h-19h30
U16-U17-U18 : Mardi et Jeudi 19h-20h30
Séniors 1-2-3 : Mer. et Ven. 19h30-21h
Vétérans de Touraine : Lundi 19h-20h30
et vendredi à partir de 21h

gymnastique volontaire
Association adhérente à la FFEPGV qui propose des séances
de gymnastique avec des activités tendances et variées. Ces
cours s’adressent aux adultes à partir de 18 ans soucieux de
préserver leur forme physique et morale.
Contact

Horaires d’entrainements

Lundi :19h45 à 20h45
Mardi : 8h45 à 9h45
02 47 44 43 79
gymvolontaire-037096@epgv.fr Mercredi :19h à 20h
Jeudi : 8h45 à 9h45
www.sport-sante.fr
Pierre REGNIER

Gymnase Delaunay
Complexe sportif
rue Colette

ESVD LUTTE
La lutte est une discipline sportive et un sport de combat
pouvant être exercé dès l’âge de 3 ans. Inscriptions toute
l’année ou au forum des associations. Essai gratuit.
Contact

Horaires d’entrainements

06 79 44 82 70
esvd.lutte@gmail.com

Mardi :19h à 21h (musculation)

Corinne CHEVESSIER

www.es-lvad-lutte.e-monsite.com
Page facebook :
lavilleauxdameslutte

Lundi : 1
 8h à 19h30 (7 à 11 ans)
Mercredi : 1
 6h45 à 17h45 (3 à 6 ans)
18h à 19h30 (12 ans et +)
Jeudi :19h à 21h (musculation)
Vendredi :18h à 19h30 (7 à 11 ans)
19h15 à 20h45 (12 ans et +)

Salle C. Péchard
Complexe sportif
rue Colette
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Sport

ESVD Pétanque
Activités de compétitions et de loisirs dans 2 fédérations
(FFPJP et FSGT).
Contact

Jean-Michel MERCIER

Horaires d’entrainements
Mardi :16h30 à 19h

Vendredi : 16h30 à 19h
06 89 95 88 27
mercier_jean-michel@orange.fr

Boulodrome V. Masanet
Complexe sportif
rue Colette

ESVD tennis
Envie de jouer en loisirs ou en compétition ? Envie de progresser
en prenant des cours ? Besoin de se changer les idées dans
une ambiance familiale et conviviale. Petit ou grand, jeune ou
moins jeune, l’ESVD Tennis est là ! 2 terrains couverts et 4 courts
extérieurs.
Contact

Nicolas MERIOT
06 37 16 52 24
esvdtennis@fft.fr

Salle de tennis
Complexe sportif
rue Colette

Horaires d’entrainements

Tous les soirs à partir 17h, ainsi que le
mercredi, le samedi matin et cours tennis
le vendredi soir à 19h, tout cela en
fonction des groupes établis lors du
début de saison par notre enseignant.
Inscriptions, tous les soirs à partir
du 23 août de 16h30 à 19h
ou le mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h et le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
Tous les papiers d’informations et
d’inscriptions seront sur place.

ESVD tennis de table
Le club de tennis de table de l’ES Ville aux Dames a été créé en
1982. Après un développement rapide, il a obtenu en 2000
une salle spécifique de 12 tables, qui permet depuis une pratique de la discipline sans frein. Cet équipement, associé à
un éducateur, a permis de bons résultats et une montée des
équipes vers le niveau régional.
Contact

Benoît LEVIEUX

Horaires d’entrainements
Lundi : 1
 8h à 20h (loisirs)

Mardi : 1
 6h30 à 19h30 (jeunes)
06 59 40 91 19
20h à 21h30 (adultes compétition)
benoit.levieux@netcourrier.com
www.esvdtt.fr

Salle Nicole Fortin
Complexe sportif
rue Colette

Mercredi : 13h45 à 19h (jeunes)
19h30 à 22h (loisirs)
Jeudi : 1 6h30 à 19h30 (adultes compétition)
20h à 21h30 (adultes compétition)
Vendredi : 16h30 à 18h (sport adapté)
18h à 19h30 (jeunes)
Samedi : 1
 0h à 12h (babyping)
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Culture
Camille Claudel
Le Centre socioculturel C. Claudel est ouvert à tous et vous
invite à la convivialité. Venez échanger, rencontrer, partager :
nous agissons au quotidien au plus près des familles, pour
vous, mais aussi avec vous. Accueils éducatifs, famille, emploi,
solidarité sont au cœur de notre action sociale.
Pour la partie culturelle, nous vous proposons une large gamme
d’activités afin de répondre au mieux à vos attentes.
Plus d’informations sur notre guide 2018-2019 à paraître au
mois d’août et sur le site internet...
Contact
Alain PHALIPPOU (président)

Centre C. Claudel
23 avenue Marie Curie

Eric BERTRAND (directeur)
02 47 32 03 99
accueil@camilleclaudel.fr
www.camilleclaudel.fr

activités et ateliers
Au centre Camille Claudel, venez pratiquer votre loisir préféré
ou découvrir une nouvelle activité à choisir dans les domaines
des arts et savoir-faire, de la forme et du bien-être, des
langues...
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Culture

animations locales, expositions
Le centre propose dans ses locaux, en continu de septembre à juin,
un programme d’expositions artistiques et thématiques.
Programmation de spectacles, animations locales (Ville aux
livres, apéro jazz, concert Rétina...) conférences et débats
citoyens.

bibliothèque pour tous
De nombreuses intitiatives autour du livre sont ouvertes aux
familles pour des moments de plaisir partagé. Des prêts de
livres à domicile sont organisés pour les seniors.
Contact

Horaires d’ouverture

Laure LELANDAIS

Lundi :16h30 à 18h30

02 47 32 72 18
bibliotheque@camilleclaudel.fr

Mercredi : 10h30 à 12h - 15h à 18h

cbpt37//villeauxdames

Samedi : 10h à 12h

Droits d’inscription :
15 € / famille
8 € pour enfant seul

service emploi formation
Contact
Julien LESSOULT
02 47 32 72 90
insertion-emploi@camilleclaudel.fr

service à domicile - tours emploi services
Contact
Mireille NICOL-PLANCHET
02 47 32 03 99
accueil@camilleclaudel.fr

multi-accueil berlingot (2 mois 1/2 - 4 ans)
Contact
Muriel THIELIN-DUBOURDIEU
02 47 32 72 38
berlingot@camilleclaudel.fr

relais assistantes maternelles caramel
Contact
Catherine PHILIPPEAU
02 47 32 72 43
ram@camilleclaudel.fr

accueil de loisirs (2 ans 1/2 - 11 ans)
Contact
Christèle DAMOUR-DELPLANQUE
02 47 32 96 85 - 06 30 45 87 92
alsh@camilleclaudel.fr
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club ados (11 à 18 ans)
Contact
Pierre COMIN
02 47 44 82 08
clubados@camilleclaudel.fr

animation famille et lien social
Contact
Olivier DUMAS
02 47 32 06 55 ou 06 30 45 02 47
animationlocale@camilleclaudel.fr

permanences sociales
Contact
Assistante sociale - Uniquement sur RDV
02 47 29 40 56

ACP 37
Club de peinture et de sculpture sur Figurines historiques et
fantastiques. Ouvert à tous niveaux, à partir de 14 ans.
Contact

Fabrice SIMON
06 41 22 06 42
fafasi@orange.fr
www.argonautesclub
depeinture.fr

Horaires

Samedi :14h à 18h
Autres jours sur demande

Salle Lucien Pereira
Maison des associations
rue Colette

9

Culture

amicale des jardiniers
MONTLOUIS-LA ville aux dames
Le jardinage sous toutes ses formes. Pour une demande de
jardin, merci de nous contacter.
Jean-Marc GOURBILLON

Contact

24 jardins au Bois de Plante
à La Ville-aux-Dames

06 10 11 10 37
jean.gourbillon@neuf.fr

25 jardins au Saule Michaud
à Montlouis-sur-Loire

19 rue Lecouvreur - La Ville aux Dames

amicale des jardiniers
de bois rideaux - les closeaux
L’amicale comprend
La Ville-aux-Dames.

32

jardins

Contact

Michel BARREAU

sur

la

commune

de

14 rue Sarah Bernhardt
à La Ville aux Dames

06 24 30 43 74

BIKE EVASION 37
Notre association accueille les motards souhaitant découvrir la
région et de nouveaux horizons. Convivialité et bonne humeur
au rendez-vous !
Contact

Michaël VIAL
06 66 41 72 99
bikeevasion37@gmail.com

ecole de musique intercommunale
de la TEV
L’école forme des musiciens amateurs autonomes au travers
d’un apprentissage d’un instrument et du langage musical.
Contact

Myriam RAPITEAU
02 47 50 87 55
musique@touraineestvallees.fr
www.touraineestvallees.fr
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Centre Camille Claudel
Avenue Marie Curie
Siège de l’école :
3, rue Georges Clémenceau
Montlouis-sur-Loire

gaule caillonnaise
Promouvoir la faune et la flore halieutique, veiller à un
rempoissonnement de qualité, organiser des journées à thème
(pêche à la truite, à la carpe en nocturne et initiation aux différentes
techniques). Organisation de journées initiation, pêche de nuit.
Contact

Tarifs annuels
La Ville-aux-Dames : 26 € (+2€ de caution)

02 47 44 63 86
lagaule.caillonnaise@sfr.fr

Hors commune : 36 € (+2€ de caution)

Daniel FIOT

facebook : la.gaule.caillonnaise

Etang Robineau
rue Louise Michel

Enfant de -8 ans : 8 €
Tarifs journaliers
Adulte et enfant de + 8 ans : 7 €
Enfant de -8 ans : 1,50 €

harmonie municipale
Orchestre d’harmonie ouvert à tous, abordant un programme
divers de musique classique, musique de films et musique
moderne…
Contact

François CHABIRON

Horaires de répétitions
Mardi : 20h à 21h30

06 03 58 29 92
chabfran@sfr.fr

syndicat de chasse
Organisation de rencontres de chasse.
Contact

Christian POIRIER
06 89 56 97 66
christian-poirier3@wanadoo.fr

THEATRE NOUVELLE LUNE
Venez rejoindre le Théâtre Nouvelle Lune. Rire, bonne humeur,
convivialité, détente, évasion, rencontres, confiance en soi,
plaisir d’être ensemble sont les maîtres mots de notre troupe.
Contact

Tarifs annuels
Enfant et ado : 150 €

06 77 66 18 49
theatrenouvellelune@hotmail.com

Adulte : 270 €

Jean-Christophe CALVET

www.theatrenouvellelune.fr

Salle L. Renard
Rue M. M. Dienesch

Etudiant, demandeur emploi : 207 €
Horaires de répétitions
Atelier de théâtre enfant (dès 4 ans) et ado
Lundi : 17h45 à 18h45 (4 à 7 ans)
Mercredi : 17h30 à 18h30 (8 à 10 ans)
Mercredi :18h30 à 19h30 (11 à 16 ans)
Atelier de théâtre Adulte (dès 17 ans)
lundi : 19h à 21h
Lundi : 21h à 23h
Mercredi : 20h à 22h
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Vie de la cité
ASSOCIATION DE DEFENSE
DE L’ENVIRONNEMENT (ADEVAD)
Préserver la qualité de vie et l’améliorer. Promouvoir la protection
et la mise en valeur des espaces naturels. Adhésion sur
demande.
Contact

Roger VILLOTEAU
02 47 63 27 22
adevad37@yahoo.fr

jumelage
la ville-aux-dames / dollar (ecosse)
Comité de jumelage La Ville-aux-Dames / Dollar (Ecosse).
Echanges culturels entre les 2 villes. Une réunion chaque
1er mardi du mois, salle Maryse Bastié à 20h.
Contact

Edith ANDRAULT
06 18 56 43 87
edith.andrault0607@orange.fr
www.jumelagelvaddollar.fr

COURIR SAnté
Association organisatrice tous les ans d’une course le
3e dimanche d’octobre classante et qualifiante, dont l’intégralité
des inscriptions est réservée à une association caritative de la
région.
Contact

Alain PHALIPPOU
06 77 15 39 69
phalippou.alain@free.fr
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www.courir-sante.fr

gynepolithon
Association oeuvrant exclusivement pour le Téléthon, chaque
premier week-end de décembre. Diverses manifestations sont
organisées telles que la soirée karaoké, randonnée pédestre
ou VTT, stand marché de Noël…
Contact

Jean-Bernard LELOUP
06 08 80 35 80
joce.bermont@free.fr

fcpe - parents d’eleves
de la ville aux dames
L’association des parents d’élèves de La Ville-aux-Dames se
donne pour mission d’être le lien entre les parents et l’école.
Elle participe à la vie scolaire (conseils d’école) pour défendre
l’intérêt des enfants et représenter les parents. Tout au long
de l’année, elle organise (kermesse, carnaval, bourse aux
vêtements...) qui permettent de financer les projets d’école
(sorties pédagogiques, achat de matériel...).
Contact

Adeline ROBLIN
02 47 46 09 55
fcpevad@gmail.com

mieux vivre
la ville aux dames
Le Mieux Vivre La Ville-aux-Dames, ce sont des débats citoyens,
des initiatives sociales, culturelles, sportives et environnementales.
C’est aussi la défense, le développement et la modernisation des
services publics et de proximité qui permettent le développement
du lien social. Pour la démocratie, nous communiquons sur les
évènements qui influencent quotidiennement le cadre et le mode
de vie des Gynépolitains.
Contact

Francisco GAVIRA-MORENO
06 86 41 53 36
mieuxvivrelvad@hotmail.fr
www.mieuxvivrelavilleauxdames.org
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Vie de la cité

le trait d’union
Animations : sorties, repas dansants, voyage, lotos internes au
club, jeux divers (belote, scrabble, tarot...), pétanque...
Club ouvert aux adultes retraités ou non. Inscriptions et
renseignements le jeudi après-midi.
Contact

Claudine MIOT
06 61 80 32 62
cmiot51@gmail.com

Horaires de rencontres
Mardi : 9h à 12h
Jeudi : 14h à 18h30

Salle Bernadette Delprat
rue Bernadette Delprat

ucia union commerciale, industrielle
et artisanale de la ville aux dames
Association des commerçants et artisans de La Ville-aux-Dames
dont le but est de promouvoir la vie économique
et sociale, sous forme d’actions comme la brocante
ou le Père Noël au Grand Village, par exemple.
Contact

Gabriele DANSAULT
06 20 08 50 57
gabriele.dansault@club-internet.fr

UNC - UNion nationale
des combattants
Affiliée à la Fédération d’Indre-et-Loire, l’UNC accueille tous
ceux qui, dans un même idéal, décident de servir la France.
Fondée en 1918 et reconnue d’utilité publique par le décret
du 20 mai 1920 : UNC / AEVOG, OPEX, Soldats de
France, veuves d’AC-AFN.
Cérémonies au monument au morts, rencontres amicales et
sorties. Participation à la vie de la Cité.
Contact

Vincent MASANET
02 47 44 51 20
vincentmasanet@orange.fr

Vous avez une remarque, une proposition...
Faites-le savoir !
> communication@ville-aux-dames.com
> 02 47 44 36 46
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