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artistique. La culture contribue avec force à notre bien-être 
et à l’épanouissement de chacun. Aussi, je fais le vœu de 
pouvoir retrouver très prochainement nos artistes pour qu’ils 
continuent à égayer nos vies et à imprégner d’espoir notre 
quotidien. 

Je veux également exprimer tout mon soutien envers nos 
commerçants, nos artisans et nos entreprises qui souffrent 
alors qu’ils participent fondamentalement à la vitalité de 
notre territoire. Plus que jamais, je vous encourage à 
faire appel à leurs services et à les faire travailler car 
Fondettes ne serait pas ce qu’elle est sans ces femmes et ces 
hommes.

Enfin, je salue l’engagement des professionnels 
de santé qui, depuis des mois maintenant, se mobilisent 
et prennent soin de nous. Grâce à leurs actions et à leur 
détermination, cette crise sera bientôt, espérons-le, un 
mauvais souvenir.

L’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger se doit 
justement de continuer à faire progresser Fondettes. C’est 
pourquoi, en mars prochain, votre Conseil Municipal 
proposera un nouveau budget. Celui-ci sera conforme à 
nos engagements afin de toujours investir pour améliorer 
notre belle cité. Les orientations participent à la relance 
de notre économie locale tout en continuant à soutenir 
l’emploi. Ce budget restera fidèle à notre principe de gestion 
financière saine et sérieuse sans augmentation de la fiscalité 
communale.

Chères Fondettoises et chers Fondettois, soyez  
assurés que, même dans la tempête, nous 
continuerons à faire de Fondettes une ville pour tous ! 

En m’adressant à vous par ces mots, je suis conscient du 
basculement de nos vies depuis le début de cette pandémie. 
La priorité absolue de notre action aujourd’hui reste tournée 
vers la gestion de la crise sanitaire. Votre équipe municipale 
et les agents municipaux sont plus que jamais mobilisés 
quotidiennement pour contribuer à la lutte contre cette 
pandémie. 

Au-delà de cette pandémie, chacune et chacun d’entre nous 
peut se rendre compte de la chance qu’il a de vivre dans 
une ville telle que Fondettes. Notre ville, si chère à nos 
cœurs, offre un cadre de vie paisible qui nous permet 
de traverser cette crise avec des atouts que tous nos citoyens 
n’ont pas la chance d’avoir. 

Pour permettre de trouver une certaine sérénité dans cette 
adversité, depuis le début de la crise et sans attendre, 
nous avons mis en place des services et du matériel 
pour accompagner le plus grand nombre de ceux qui en 
avaient besoin. La bienveillance qui s’exprime depuis 
maintenant presqu’un an envers nos concitoyens les 
plus fragiles et isolés doit se poursuivre. Les personnes 
âgées et les personnes seules sont au centre de nos 
préoccupations et je tiens à leur assurer de tout mon soutien 
ainsi que de celui de l’équipe municipale toute entière. 

Dans ce contexte, de nombreuses actions de solidarité ont été 
mises en place dans notre Commune. Je tiens d’ailleurs à 
saluer et remercier toutes celles et ceux qui donnent 
de leur temps à cette grande cause. Dans ce magazine, 
vous découvrirez comment Fondettes se mobilise pour rendre 
la vie meilleure au plus grand nombre de nos habitants.

À travers ces lignes, je tiens également à avoir une 
pensée particulière pour toutes les victimes collatérales 
de ce virus et, notamment, ceux qui font partie du monde 

Pour écrire au Maire : mairie@fondettes.fr

«Même dans la tempête, nous
continuerons à faire de Fondettes 

une ville pour tous !»

Éditorial de Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes 

Président de l’association des Maires d’Indre-et-Loire
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FACE À LA COVID-19
LE DOSSIER

Toute l’actualité en temps réel sur 
www.fondettes.com et sur



?? 

FLEURISSEMENT DE LA MAIRIE

À chaque saison, les jardins de l’hôtel de ville changent 
de couleur. Pour l’automne, place aux chrysanthèmes ! Le 
plaisir des yeux et d’un cadre de vie idyllique.

UN ROBOT ANTI-COVID 

Le Maire de Fondettes, Cédric de OLIVEIRA et sa Première Adjointe Dominique SARDOU, en 
charge de la solidarité, du lien intergénérationnel et du devoir de mémoire ont accueilli Madame 
la Préfète d’Indre-et Loire, Marie LAJUS et le Président de la Région Centre Val de Loire, François 
BONNEAU au sein de l’entreprise Engineering Data. Cette société innovante a trouvé la voie 
de la modernité en fabriquant le premier robot anti Covid ! Félicitations à son dynamique chef 
d’entreprise M.BOUMEDIENE et à l’ensemble de ses salariés !
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 | EN IMAGE

EN IMAGE

UN DRAPÉ POUR REMERCIER LES SOIGNANT(E)S 

Durant toute la crise de la COVID-19, nos soignant(e)s font 
partie de ceux qui ont été en première ligne. La ville de 
Fondettes les remercie pour leur travail au quotidien.
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EN IMAGE
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| CADRE DE VIE

|RUE FERNAND BRESNIER
Une concertation citoyenne pour un réaménagement complet 

Chaque année, Tours Métropole Val de Loire investit 
dans le réaménagement complet d’une rue. Au 
deuxième semestre 2021, les habitants pourront découvrir 
la rue Fernand Bresnier complètement repensée. Elle mettra 
en valeur le patrimoine de la ville tout en améliorant le cadre 
de vie des riverains. 

L’accent mis sur les différentes mobilités

L’objectif principal du projet sera de permettre à tous de 
circuler de manière sécurisée sur l’ensemble de la rue. Les 
abords de la Grange des Dîmes seront refaits et la chaussée, 
pavée, sera mixte. Sa continuité, jusqu’au carrefour de la 
rue de Bel-Air, intégrera une voie de circulation automobile 
bordée d’un trottoir et de quelques places de stationnement. 
Jusqu’au carrefour de la rue des Guillets, la chaussée sera 
aménagée autour d’une voie centrale à double sens pour les 
automobilistes, laquelle sera bordée de chaque côté d’une 
zone pour les cyclistes et d’un trottoir pour les piétons.

Une place plus importante à la végétalisation

L’ensemble du projet de la rue Fernand Bresnier laissera 
une place importante à la végétalisation afin de la rendre 
plus agréable. Les abords de la Grange des Dîmes seront 
arborés de massifs végétaux et agrémentés d’une mise en 

lumière de l’espace afin de valoriser le patrimoine bâti de la 
ville. La continuité de la rue intégrera une noue paysagère 
et l’ensemble des luminaires seront intégralement remplacés 
par de l’éclairage LED pour réaliser une économie d’énergie 
de près de 50%.

La sécurité de chacun au premier plan

La rue sera classée en zone 30 et un aménagement de piste 
cyclable sera mis en place pour garantir la sécurité des 
cyclistes. La voie comprendra des dispositifs de ralentissement 
sur les différents carrefours pour veiller au bon respect des 
limitations de vitesse et à la sécurité de la traversée des 
piétons. Enfin, un mini-giratoire permettant d’optimiser la 
circulation sera créé à l’intersection des rues de la Cheminée 
Ronde, des Guillets et Fernand Bresnier.

Fin des travaux deuxième semestre 2021

L’info en
LA CONCERTATION CITOYENNE
Pour avoir un retour des riverains et savoir de quelle manière 
le projet pourrait être amélioré, la municipalité a invité les 
habitants de la rue Fernand Bresnier dans le cadre d’une 
concertation. Cette revalorisation de la rue a été très bien 
accueillie. Grâce à la participation des habitants, le projet a 
pu être ajusté.
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Découvrez l’ensemble des travaux en cours ou a venir sur 
le site internet de la ville : www.fondettes.fr

VOIRIE | 

Objectif une rue par an, végétalisation et sécurité pour tous !
Retour sur les dernières années.

Le saviez-vous ? 

LE NOMBRE DE KILOMÈTRES DE VOIRIE SUR FONDETTES 

Au total, la ville possède un réseau de voiries d’une 
longueur de 120 kilomètres !

| MAISONS ROUGES

La rue prend un nouveau visage

Dans le cadre du plan d’investissements sur les infrastructures 
de voirie, l’aménagement de la rue des Maisons 
Rouges a intégralement été revu. L’agencement paysager 
y est soigné afin de répondre à la volonté d’améliorer la 
qualité du cadre de vie des résidents. Au total, ce sont  
420 mètres de voirie sécurisés et végétalisés qui ont été 
refaits pour le plus grand bonheur des riverains avec  
24 arbres plantés lors du réaménagement.

| ALFRED DE MUSSET 

Les aménagements achevés

Réaménagement complet de la rue. Constituée d’une 
chaussée à double sens de circulation bordée d’une voie 
verte à destination des cyclistes et d’un trottoir pour les 
piétons, cette rue est ornée de nouveaux candélabres à 
économie d’énergie. Un nouveau giratoire a également 
été mis en place. Ce dernier bénéficie d’un aménagement 
paysager soigné mettant en valeur l’entrée de notre ville. 
L’ensemble du projet a permis la plantation de 114 arbres 
pour rendre la chaussée plus agréable et répondre à une 
volonté environnementale.

| PIERRE DE RONSARD

Une nouvelle route sécurisée pour tous

La réfection de la rue Pierre de Ronsard répond 
à de nombreux objectifs : sécuriser les cyclistes et les 
piétons tout en mettant en avant l’espace public de la ville. 
Située près de l’Agrocampus Tours-Fondettes, les travaux ont 
métamorphosé l’aspect de la rue. Découvrez l’avant/après 
travaux.

AVANT

APRÈS
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 | GRANDS PROJETS

|ESPACE AQUATIQUE MÉTROPOLITAIN
Ouverture fin 2021, une belle année s’annonce !

Vous l’attendez ? Le projet avance à grands pas ! 
Prévu pour une ouverture fin 2021, l’espace 
aquatique métropolitain de Fondettes sera 
l’événement marquant des grands projets de la 
ville. Et il vous réserve de belles surprises. De nombreux 
habitants attendent ce complexe, qui s’étendra sur  
2 340 m² et pourra accueillir jusqu’à 384 personnes.

Les travaux avancent à grands pas

Les travaux, débutés en octobre 2018, ont bien avancé et il 
est aujourd’hui possible de distinguer l’architecture du futur 
équipement sur le site des Grands Champs. En ce début 
d’année, les engins de chantier s’activent, et près de dix-
sept corps de métiers s’organisent afin de concevoir le futur 
complexe et ses différentes zones. À l’intérieur, il est déjà 
possible de s’imaginer en maillot en découvrant les structures 
qui composeront les bassins.  

Des activités conçues pour toute la famille.

Au programme d’une après-midi à l’espace aquatique 
métropolitain ?  Une piscine de 25m et cinq lignes de nage 
pour les sportifs, un bassin ludique de 148 m² pour apprendre 
à nager, une pataugeoire pour les plus petits, trois Pentagliss 
pour s’amuser en famille, une plaine aqualudique extérieure 
avec jeux d’eau et terrain de beach volley ou encore un 
espace bien-être. 

Le complexe, qui s’inscrit au cœur d’un grand parc vert, 
associera donc équipement sportif, détente et bien-être dans 
un environnement de qualité pour permettre à chacun d’en 
profiter comme il le souhaite. Préparez dès maintenant 
vos maillots de bain, l’ouverture est prévue fin 2021. 
La piscine sera gérée par Tours Métropole Val de 
Loire.

Plus d’informations sur le site www.fondettes.fr
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GRANDS PROJETS | 

|ARBORETUM DE LA PERRÉE
Le futur poumon vert de Fondettes prend racine 
pour une inauguration mi 2022.

Quels aménagements en 2021 ?

Les travaux s’étendront jusqu’à début 2022 et 
permettront de créer différents espaces. Parmi eux : la  
Maison de la Nature, une magnifique fontaine, un espace 
de jeux, une tyrolienne, une mare ou encore un solarium 
extérieur. De nombreux arbres et arbustes seront également 
plantés ainsi que des vignes, des plantes vivaces et des bulbes 
de fleurs. Le futur arboretum abritera à son ouverture une 
collection de plantes exceptionnelles et réservera de belles 
surprises aux promeneurs. Imaginé afin de sauvegarder les 
écureuils et les oiseaux, il fera l’objet d’un partenariat à 
long terme avec la Ligue pour la protection des oiseaux de 
Touraine (LPO) pour informer les habitants et protéger les 
espèces qui y résideront. Enfin, une vigne bio sera plantée. 
Le vin produit, sera offert chaque année aux Fondettois lors 
des festivités.

Ce projet unique sur le département, financé par la ville 
de Fondettes, Tours Métropole Val de Loire, le département 
d’Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire, ouvrira ses 
portes au public en avril 2022. Nous ne manquerons pas 
de vous informer de l’avancée du projet dans nos prochains 
numéros.

Futur lieu incontournable du cœur de ville, 
l’arboretum de Fondettes prend forme de jour 
en jour. Situé entre la rue des Joncheries et l’avenue du 
Général de Gaulle, le parc, qui s’étendra sur 2,5 hectares, 
accueillera de nombreuses espèces végétales et ravira 
promeneurs et animaux.

L’arboretum prend forme et fleurit déjà

Le projet a connu de belles évolutions au cours de l’année 
2020. Après la mise en forme du terrain, l’engazonnement 
et l’installation d’une clôture de pourtour, Cédric de 
OLIVEIRA, Maire de Fondettes, son adjoint François PILLOT, 
et les jeunes élus du conseil municipal des enfants ont planté 
le premier arbre (photo ci-dessous) en février 2020, avant 
la crise sanitaire. Par la suite, ce sont près de 500 arbres,  
2 200 arbustes et 2 000 vivaces qui ont été plantés au cours 
de ces derniers mois pour le plus grand plaisir des écureuils, 
hérissons et oiseaux qui ont déjà pu s’approprier les lieux. 
Désormais, il est également possible pour les Fondettois 
de découvrir le portail qui ouvrira l’accès au parc. En 
pierres naturelles dites de «Tieule», il présage une très belle 
expérience pour les promeneurs.

Découvrez l’évolution du parc  en images sur nos réseaux 
sociaux : @villedefondettes
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|ÉCOLE NOTRE-DAME
Construction d’un nouveau groupe scolaire aux Grands Champs 
de la maternelle au collège !

Actuellement située au 15 rue Noël Carlotti, l’école 
privée déménagera à partir de 2021 aux Grands 
Champs. 450 élèves pourront découvrir un nouvel 
édifice, plus spacieux et avec des équipements éducatifs 
adaptés pour les maternelles, élémentaires et collégiens.

Un projet d’envergure pour le groupe scolaire

L’établissement privé «École et Collège Notre-Dame», 
situé rue Alfred de Musset, sera composé d’un bâtiment 
principal d’enseignement et d’un gymnase pour le plus 
grand confort des élèves. Une fois les travaux terminés, 
il accueillera les élèves à la rentrée 2021. Construit sur  
deux niveaux, il comptera trois entités d’enseignement :  
quatre  classes de maternelle, six classes élémentaires et 
six classes de collège.

En plus des différentes salles de classe, l’école et le collège 
Notre-Dame seront composés d’une zone demi-pension 
pour permettre à l’ensemble des élèves de se restaurer, 
et d’une salle polyvalente avec un oratoire pour accueillir 
l’organisation de différentes réunions et activités. 

Pour optimiser la gestion globale du futur établissement, un 
pôle d’administration et un espace de vie scolaire seront 
présents au rez-de-chaussée.  Il sera ainsi possible de 

coordonner l’ensemble de l’établissement et d’organiser 
la mise en relations entre les professeurs, les élèves et les 
parents de manière centralisée. À l’étage, un espace de 
travail et de repos sera, par ailleurs, réservé à l’ensemble 
des enseignants.

L’établissement accueillera quatre cent cinquante 
élèves tous niveaux confondus et quarante encadrants 
comprenant enseignants et personnels éducatifs, 
administratifs et d’entretien.
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GRANDS PROJETS |  

Des travaux achevés fin 2021

Soutenu par la direction diocésaine de l’enseignement 
catholique (DDEC 37) et entièrement financé par 
l’enseignement privé catholique, ce projet est piloté par 
l’Ogec Saint-Jean-XXIII et coordonné par son président, 
Gérard Chambon. L’esthétique moderne et adaptée à 
l’enseignement de tous les niveaux scolaires a été réalisée 
par le cabinet d’architectes Espace 3 Architecture. Ce 
dernier a déjà créé plusieurs ensembles scolaires notables 

dont un lycée à Poitiers mais également de grands lieux de 
la métropole de Tours comme le Centre de formation de la 
Croix-Rouge française et l’Association interprofessionnelle 
de la médecine du travail, situés à Chambray-lès-Tours. 

Grâce à des conditions météorologiques clémentes 
et malgré la crise sanitaire, le projet avance de 
façon satisfaisante et devrait donner la possibilité à 
l’établissement d’ouvrir à la rentrée prochaine. Et bien 
que des travaux d’agrandissement du gymnase auront lieu 
dans les prochains mois, il restera possible pour les élèves 
scolarisés dans l’établissement de profiter des équipements 
sportifs existants, le projet s’adaptant au maximum à un 
maintien des activités sportives sur le site.

L’ensemble scolaire Saint-Jean-XXIII pourra donc accueillir 
dès septembre prochain de nouveaux élèves allant de la 
maternelle à la cinquième. Par la suite, les quatrième et 
troisième les rejoindront. L’objectif pour le groupe scolaire : 
accompagner et instruire l’ensemble des enfants qu’il 
accueille dans la durée, de la maternelle au collège sur 
un seul et unique site.

Découvrez plus d’informations sur le projet sur le 
site Internet du groupe scolaire : 
www.saint-jean23.fr
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|RÉSIDENCE DE BEAUMONT
   Verdure, qualité de vie et location-accession, une première à Fondettes

Pour la première fois à Fondettes, la 
municipalité a souhaité donner la possibilité 
à certains résidents de bénéficier de la  
location-accession. Le projet, qui proposera la 
construction de 45 logements, intégrera 14 habitations 
intermédiaires et individuelles dédiées à l’accession 
sociale. Le programme donnera la possibilité aux 
ménages à revenus moyens d’accéder à la propriété 
de manière échelonnée. D’abord locataires du 
bien, ils deviendront propriétaires au bout de la 
neuvième année. Une démarche qui transformera 
les loyers payés en un acompte sur le prix de vente.  
À la fin de la période de location, une levée de l’option 
sera mise en place si le locataire souhaite devenir 
propriétaire. La location-accession est une première 
dans la commune de Fondettes avec un très beau projet  
de logements : la résidence Charles de Beaumont.

Un projet avec pour maître mot : qualité de vie 

Les appartements de la résidence ont été pensés et conçus 
pour que les habitants puissent bénéficier d’un cadre de vie 
de qualité. De nombreuses ouvertures seront aménagées 
afin que les pièces captent la lumière naturelle tout au 
long de la journée. Chaque bien sera agencé de manière 
à s’ouvrir sur les extérieurs de la résidence, et bénéficiera 
d’une terrasse ou d’un rez-de-jardin pour profiter de la 
chaleur et du soleil des beaux jours. De taille humaine, 
elle disposera de 45 logements allant de 2 à 5 pièces 
et proposera différentes conceptions : appartement 
de plain-pied, en duplex ou maison de ville. Enfin, les 
espaces extérieurs seront aménagés dans un large espace 
paysager et disposeront de stationnements individuels. 
L’ensemble de la résidence sera sécurisé pour le bien-être 
de tous.

«
«

Le matériau principal extérieur est la pierre, 
image de la ville. Au niveau des intérieurs, 
on travaille également avec des matériaux 
naturels pour les revêtements de sol afin 
de retrouver un équilibre d’ombre et de 

lumière pour que la luminosité puisse vibrer à 
l’intérieur et participer à l’ambiance générale. 

HERVÉ RONGÈRE, ARCHITECTE DE LA RÉSIDENCE
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AMÉNAGEMENT URBAIN |

Les objectifs initiaux de l’architecte. 

Lors de la conception, l’architecte Hervé Rongère a 
cherché à respecter différents critères, indispensables aux 
résidents. Ils permettent de faire de ce lieu un endroit unique 
à Fondettes. Parmi les points importants, la possibilité de 
réaliser ses activités à pied au quotidien (commerces, 
écoles…) tout en profitant d’un cadre de vie de grande 
qualité, paisible et harmonieux. L’architecte a également 
souhaité que le projet s’intègre avec raffinement dans un 
emplacement de premier ordre. Ce dernier offre ainsi 
aux habitants un environnement paysager de grande  
qualité et des logements spacieux et idéalement conçus.  
La résidence Charles de Beaumont promet donc à ses 
futurs habitants un cadre radieux au cœur de la ville 
de Fondettes. Comme pour l’ensemble des projets de 
logements de la commune, la résidence garantira une 
place importante à la mixité sociale et à la verdure. Le 
projet a été présenté aux riverains du quartier dans le 
cadre d’une consultation citoyenne.

Plus d’informations sur www.fondettes.fr

L’info en

Qui était Charles de Beaumont ?
La résidence portera le nom d’un Fondettois.

Charles de Beaumont appartient à l’une des plus illustres 
familles tourangelles, les Bonin de la Bonninière. Né en 
1867 au château de la Roche-Cotard, à Langeais, il 
sera élevé au château de Châtaigne. D’abord attiré par 
l’histoire naturelle, il s’intéresse ensuite à l’archéologie. 
Marié, en 1895, à Anne de Malet, il s’installe dans 
la demeure familiale de Châtigny. Historien et  
archéologue, membre de nombreuses sociétés et 
institutions historiques, on lui doit, entre autres, la 
découverte du site gallo-romain de sa propriété. Il 
récoltera également, sur le territoire communal, de 
nombreux objets, datant des époques préhistoriques et 
gauloises. Conseiller municipal de Fondettes, il avait 
entrepris de rédiger une histoire du village.
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| AMÉNAGEMENT URBAIN

|RÉSIDENCE PARC CHANTELOUZE
Un grand parc vert et des logements de qualité

Le grand parc actuellement occupé par l’école 
Notre-Dame ne restera pas à l’abandon et sera 
entièrement amélioré. 

L’espace du Parc Chantelouze est un lieu de qualité 
dans la commune de Fondettes. Après le déménagement 
de l’école Notre-Dame, il verra apparaître dans les prochaines 
années une nouvelle résidence. Une première dans le cœur 
historique de la ville.

L’ensemble du projet, qui comptera au total  
40 logements, sera divisé en trois bâtiments et  
proposera des biens du T1 au T5. Ils disposeront tous 
de terrasses ou de balcons pour donner la possibilité 
à chaque habitant de profiter d’un véritable espace 
extérieur tout en préservant les vues de chacun.  
Comme pour la plupart des résidences créées sur la commune, 
30% des biens seront des logements sociaux.

Conçue par l’atelier d’architecture tourangeau Blanchet-
Feray, la résidence prendra place dans un écrin 
de verdure et associera modernité et tradition, avec 
l’utilisation de matériaux de qualité. Cela lui permettra 
de correspondre à l’identité de la ville. Elle devrait 
s’achever au dernier trimestre 2023, préservera  
le grand parc de Chantelouze et intégrera un vaste plan 
paysager avec la plantation d’arbres et arbustes.

Une nouvelle adresse de qualité verra donc bientôt le jour 
à Fondettes et ravira sans nul doute ses futurs résidents. 
Découvrez le projet en images. 

Plus d’informations sur www.fondettes.fr
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| MUNICIPALITÉ

| NOS CITOYENS D’HONNEUR
Chaque année, la médaille de la ville est remise à des 
citoyens qui se sont illustrés par leurs actions ou leur 
engagement pour la commune et vient récompenser 
le dévouement et l’investissement de ces Fondettoises 
et Fondettois honorés.

Bernard BEAUJEAN, Président de l’association des 
Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre et veuves 
Le 21 décembre dernier, Cédric de OLIVEIRA, Maire de Fondettes, 
et sa première adjointe, Dominique SARDOU, ont eu le plaisir de 
remettre la médaille de la ville à Bernard BEAUJEAN pour son 
engagement et  son dévouement au sein de la section Fondettoise 
de l’Association des Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre 
et veuves dont il a assuré, durant de nombreuses années, la 
présidence (il fait le choix d’abandonner cette responsabilité 
en 2019 mais reste néanmoins membre de l’association).  Son 
investissement continu au service de Fondettes ne s’est pas limité 
à ce seul rôle associatif puisque Bernard BEAUJEAN a également 
exercé la fonction d’Adjoint au Maire de 2001 à 2008 avec une 
délégation dans le domaine des manifestations et des loisirs où il 
s’est particulièrement illustré...

Remise de la médaille à Jean-Paul LAUNAY

Remise de la médaille à Catherine PARDILLOS

Les citoyens d’honneur des dernières années 

Lucien MARONNEAU, résistant et déporté pendant la 
seconde Guerre mondiale. Laurence DRÉANO, artiste 
sculpteur et peintre qui contribue à faire rayonner l’image de 
la ville. Dora BOUCHARD pour ses 30 ans d’engagement 
associatif auprès de l’Accueil des Villes de France. Esther 
KEROUAS pour son investissement au sein du Centre 
Communal d’Action Sociale. Philippe GUITARD, Président 
de l’association Saint-Vincent-de-Paul pour son engagement 
auprès des plus démunis. Yvon SEIGNEURIN pour ses 
trente années d’engagement au sein de Touraine Entraide. 
Claude RAMAUGÉ pour sa présidence du Comité des 
fêtes depuis 1999 et son bénévolat depuis plus de 30 
ans. Bernard JOULIN qui consacre sa vie à embellir le 
quotidien des personnes en situation de handicap. Jean-
Paul PINEAU, Président de l’association Fundeta qui met en 
lumière l’histoire et le patrimoine de Fondettes. Suzanne et 
Roger PEYTUREAU pour leur engagement très actif dans le 
tissu associatif Fondettois.

Le saviez-vous ? 

Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire de 2014 à 2020 
Adjoint au Maire en charge de l’aménagement urbain et des 
ressources humaines, conseiller métropolitain lors du précédent 
mandat 2014/2020, Jean-Paul LAUNAY a reçu la médaille de 
la ville le 19 décembre dernier. Tout au long de ce mandat, il a 
participé activement au changement de visage de la commune et 
mené de nombreux projets tels que la construction de la résidence 
du Maymoni (avenue du Général de Gaulle), l’aménagement de 
la résidence du Hameau de Valbruze, le projet de La Perrée ou la 
livraison de la résidence du Jardin des magnolias. La requalification 
du cœur historique pour laquelle il s’est beaucoup investi avec la 
halle de la Morandière, son parvis et son jardin botanique restera 
le projet emblématique de son action. Jean-Paul LAUNAY  a 
contribué à la création de plus de 200 emplois sur le territoire 
de la ville avec l’implantation de nouvelles entreprises sur la zone 
d’activités des Deux-Croix. La municipalité souhaite, par la remise 
de cette médaille, saluer son professionnalisme, sa méthode, sa 
rigueur ainsi que son souci du bien commun.

Catherine PARDILLOS, Directrice de la Mômerie pendant 
33 ans. Femme d’engagement attachée à Fondettes depuis de 
nombreuses années, Catherine PARDILLOS s’est vue remettre la 
médaille de la ville le 19 décembre dernier. Cette récompense 
vient saluer son professionnalisme, son travail exceptionnel et son 
combat pour l’épanouissement des petits Fondettois. Directrice de 
la Mômerie (Accueil d’animation et de loisirs) pendant près d’une 
trentaine d’année, elle a su accompagner avec bienveillance 
plusieurs générations d’enfants. Nommée Première Adjointe 
de la ville lors du précédent mandat (2014/2020), Catherine 
PARDILLOS a mené plusieurs missions en faveur de l’enfance 
notamment l’obtention du label «Ville amie des enfants» délivré 
par l’UNICEF en 2016. Elle met en place le Conseil Municipal 
des Enfants et celui des Jeunes leur donnant ainsi l’opportunité de 
prendre part aux décisions qui les concernent comme la création 
du jardin botanique ou la mise en place d’aires de jeux. La ville lui 
doit aussi d’être à l’origine du projet de la future maison des arts 
et de la jeunesse.
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| DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Thierry DRÉANO de la liste «Cap citoyen 2020» (minorité) 
siège au Conseil municipal en remplacement de Charles 
GIRARDIN, démissionnaire (photo 1)

Benjamin THOMAS de la liste «Cap citoyen 2020» (minorité) 
siège au Conseil municipal en remplacement de Davy 
COSSON, démissionnaire. (photo 2)

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus des Conseils 
municipaux sur le site de la ville www.fondettes.fr  
(rubrique votre mairie)

Fondettes-N13-montage-2021-01.indd   4 20/01/2021   10:08

| HOMMAGE
Jean-Claude CONSTANTIN nous a quittés. Ancien 
sapeur- pompier volontaire et employé de la ville, Jean-Claude 
CONSTANTIN, nous a quittés le 3 janvier dernier. Né en 1950 
à Fondettes, il commence sa carrière d’employé municipal dès 
1976 où il est en charge de l’entretien des véhicules municipaux. 
Serviable, à l’écoute, d’une humeur enjouée et toujours 
disponible, Jean-Claude CONSTANTIN s’engage comme 
sapeur-pompier volontaire à partir de 1972. Nommé Caporal 
en 1984 puis Caporal-Chef en 1986, il reçoit les médailles 
Argent, Vermeil et Or pour ses états de service. Investi dans 
l’amicale des sapeurs-pompiers, il participe pendant longtemps 
à l’encadrement de la section des jeunes volontaires. En 2006, 
alors nommé Sergent honoraire, il fait le choix de quitter les 
sapeurs-pompiers pour s’occuper des siens.

(1) (2)

Disparition de Maryse DAVID TVRDY. Le 8 janvier dernier, 
Maryse DAVID TVRDY nous quittait brutalement à l’âge de 
61 ans. Cette Fondettoise, sage femme-puéricultrice émérite, 
travailla pendant longtemps à la maternité de Tours avant de 
rejoindre le cabinet de sages-femmes installé sur Fondettes il 
y a une quinzaine d’années. En faisant le choix d’exercer en 
libéral, Maryse DAVID TVRDY continue à donner de son temps 
pour les femmes et pour la vie en accompagnant les futures 
mamans dans leur grossesse et dans la naissance de leur 
bébé. Femme de passion et de conviction, mère et grand-mère 
d’exception dotée d’une formidable générosité, elle restera à 
jamais une personnalité importante pour toutes celles et ceux 
qui l’ont côtoyé.

La ville de Fondettes souhaite adresser ses condoléances les plus sincères 
à leur famille et à leurs proches.
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| LE DOSSIER

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire 
de la COVID-19. Tous touchés, tous concernés, nous 
avons dû nous adapter afin de continuer à vivre 
ensemble. 

Gestes barrières, distanciation physique, confinement et 
autres mesures ont été mises en place par le gouvernement 
dès mars 2020. La municipalité de Fondettes a, depuis le 
début de la crise, mis en place différentes actions afin 
de vous accompagner et vous aider durant cette période. 
Retour sur nos dispositifs.

| COUP DE FIL SOLIDAIRE

Lors des deux confinements, les élus ont souhaité 
accompagner et prendre soin de nos aînés

Des bénévoles de l’association Saint-Vincent- 
de-Paul ont accompagné les conseillers municipaux 
pour appeler les personnes âgées isolées ou à mobilité 
réduite de la commune. Ensemble, ils ont pu partager un 
moment d’échanges et quelques sourires et anecdotes.

| DISTRIBUTION DE MASQUES 

La ville accompagne les habitants 

Du 15 au 20 mai 2020, la ville de Fondettes a 
mis en place la distribution de masques en tissu 
lavables (catégorie 1) pour aider les citoyens à lutter 
contre l’épidémie de la Covid-19. Ces masques sont 
approuvés par la Direction générale de l’armement et 
conformes aux préconisations AFNOR. Cette distribution 
s’est faite dans la salle Michel Petrucciani de l’espace 
culturel de l’Aubrière, par les élus du Conseil municipal, 
des bénévoles et des agents de la ville dans le respect 
des gestes barrières et avec une organisation évitant les 
regroupements. La distribution de ces 8200 masques a 
permis aux citoyens d’aller faire leurs courses et chercher 
leurs enfants à l’école en toute sécurité.  

|PLAN COVID-19
EN COUVERTURE

Fondettes se mobilise et affiche son soutien

ÉCOLOGIE

Entre le 8 avril et le 11 mai 2020, la durée de 
l’éclairage public a été modifiée et adaptée en 
raison du confinement. Aussi, les lumières de la ville 
ont été éteintes à partir de 21 h 30 afin d’économiser 
l’énergie et de préserver notre planète.
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LE DOSSIER | 

| AIDE AU PERSONNEL MÉDICAL

Des masques distribués pour accompagner les 
professionnels face à la COVID-19

Dès les premiers jours de la crise, la ville de 
Fondettes a souhaité agir afin de lutter contre 
l’épidémie. Pour aider au mieux les professionnels, elle a 
livré son stock de masques de protection à l’ensemble des 
acteurs du secteur médical et social de la commune. Les 
médecins généralistes, les infirmiers libéraux, le personnel 
soignant et les résidents de l’EHPAD du Clos du Mûrier 
et du foyer de vie Les Glycines (hébergeant des adultes 
en situation de handicap) ont pu être accompagnés. 
Des associations caritatives de la commune, comme la 
Croix-Rouge française, la Banque alimentaire et Touraine 
entraide, ont également bénéficié de ce soutien et ont ainsi 
pu maintenir leurs activités, plus que jamais importantes 
durant la crise.

De plus, face aux difficultés d’approvisionnement, le 
Centre hospitalier régional universitaire de Tours (CHRU) 
a également été livré en masques et en matériel de 
protection pour protéger les soignants.

La générosité des Fondettois a une fois de plus été au 
rendez-vous. L’entreprise RUBEX-PHARMA a ainsi donné 
10 000 masques de protection à la ville. Cédric de 
OLIVEIRA, Maire de Fondettes, les a personnellement 
récupérés sur le site de la société. Ils ont été directement 
livrés aux différents EHPAD du département pour pallier à 
la pénurie en protections médicales à laquelle ils faisaient 
face. Enfin, la générosité d’un dentiste de Fondettes a été 
saluée dès le début du premier confinement. Il a déposé 
à l’Hôtel de ville 350 masques chirurgicaux et plusieurs 
centaines de gants. Ces derniers ont été distribués aux 
personnels soignants.

| LES COUTURIÈRES SE MOBILISENT

Nos Fondettoises ont confectionné de nombreux 
masques durant la crise 

La crise de la COVID-19 a mis en avant de 
nombreuses initiatives citoyennes à travers les 
communes de France. À Fondettes, c’est un groupe de 
couturières bénévoles qui s’est formé et mobilisé durant 
toute la période de confinement. Son objectif : assister 
les commerces et les habitants grâce à la conception 
de masques en tissus lavables et ainsi compléter l’offre 
de masques chirurgicaux. Nos couturières ont réalisé 
des centaines de masques. Cette démarche citoyenne 
a notamment permis d’accompagner les assistantes 
maternelles de la ville, les personnels des services d’aide 
à la personne et les commerçants dans la reprise de leurs 
activités au moment du déconfinement. Une fois de plus, 
cette initiative a montré le grand cœur de nos concitoyens. 
Merci encore à elles.

CELLULE D’ÉCOUTE

Lors des deux confinements, des psychologues ont 
tenu une ligne d’écoute afin d’accompagner les 
personnes isolées ou ayant besoin d’une oreille 
attentive. La Municipalité a mis en place cette initiative 
pour recevoir les appels anonymes et gratuits. Des 
professionnels de santé fondettois se sont relayés 
pour vous aider et vous rassurer durant cette période 
compliquée.

Test PCR et antigénique 

Le coût du test de dépistage du coronavirus par PCR 
ou antigénique est, depuis le 25 juillet dernier, pris en 
charge à 100% par l’Assurance Maladie, même sans 
ordonnance et sans avance de frais.

Le saviez-vous ? 
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| DES CHOCOLATS POUR PÂQUES

Une chaîne de solidarité pour remercier le personnel 
médical et accompagner les habitants isolés

En 2020, les fêtes de Pâques ont été bien différentes 
de celles des autres années. À la suite du confinement, 
pas de chasse aux œufs pour les petits Fondettois, mais une 
belle action solidaire destinée à faire plaisir à nos «héros 
du quotidien» mobilisés pendant toute la durée de la crise 
sanitaire, mais également pour les personnes en situation 
d’isolement. L’initiative a été mise en place par le Centre E. 
Leclerc de Fondettes, qui a généreusement offert à la ville 
des chocolats fabriqués par la chocolaterie tourangelle 
Bruno CHEFTEL, institution de la métropole. Le Maire de 
Fondettes, Cédric de OLIVEIRA, accompagné de Corinne 
LAFLEURE, adjointe au maire et des conseillers municipaux 
Adrien COCHET et Camille LECUIT, en ont confectionné 
des paquets, aussitôt distribués. Les infirmières et infirmiers 
de la commune, mobilisés durant la crise, ont ainsi reçu 
ce délicieux présent. Les soignants et résidents de l’EHPAD 
du Clos du Mûrier, du foyer de vie Les Glycines et les 
Fondettoises et Fondettois isolés ont également bénéficié 
de cette belle surprise. Une opération solidaire qui a eu 
pour but de remercier tous les professionnels en première 
ligne lors du confinement, mais également de réchauffer 
les cœurs et d’apporter un peu de réconfort à nos aînés et 
aux personnes les plus fragiles.

L’équipe municipale (de gauche a droite : Adrien COCHET, Cédric de OLIVEIRA, Corinne 
LAFLEURE et Camille LECUIT) lors de la préparation des sachets de Pâques.

(1)

(2)

(3)

CULTURE

Pour pallier la fermeture des espaces culturels (salles 
de spectacle, cinémas...) et de loisirs (salles de sport, 
piscines...), la ville a mis en place une programmation 
culturelle sur ses réseaux sociaux. La «culture chez soi» 
a proposé aux Fondettoises et Fondettois, pendant 
toute la période du confinement, de retrouver les 
artistes ayant contribué au rayonnement culturel de 
la ville durant ces dernières années. Nous avons ainsi 
pu suivre leur vie confinée. Laurence DRÉANO(1) nous 
présentant son nouvel atelier, Olivier CARILLO(2) des 
Alumni Poulenc nous expliquant la démarche solidaire 
de son association (des appels durant le confinement 
avec des habitants pour parler de musique) ou 
encore Amandine BOCQUELET(3) nous dévoilant ses 
créations confinées. La «Fondettes TV» a également 
permis de revoir les derniers projets emblématiques 
de la ville en vidéo et certains clichés du printemps 
à Fondettes. Merci encore à nos artistes pour leur 
participation !

Retrouvez les vidéos et toute l’actualité de la ville sur 
nos réseaux sociaux @villedefondettes

 | LE DOSSIER
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Lors des deux confinements, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la ville de Fondettes a 
mis en place l’opération «Restez chez vous, on 
s’occupe de tout.»

Face à la crise sanitaire et économique, le CCAS 
a cherché à centraliser les demandes et aides 
mobilisables afin de remplir ses missions de 
solidarité. De nouveaux services ont vu le jour pour 
permettre une aide appropriée à nos aînés. Depuis le 
premier confinement, trois missions essentielles ont été 
déployées pour nos habitants, par le biais du dispositif 
«Tansport Vill’âge», du lundi au vendredi. D’abord, 
l’achat et la livraison de courses alimentaires, à domicile 
et à la demande, effectués par des agents du CCAS et 
à destination des personnes âgées et/ou handicapées. 
Ensuite, la livraison de médicaments, récupérés dans les 
pharmacies de la ville, pour que les habitants reçoivent 
leurs traitements à domicile. Enfin, les déplacements pour 
permettre aux personnes âgées d’être véhiculées pour 
les courses alimentaires, les rendez-vous médicaux ou 
administratifs ou encore pour se rendre au cimetière.

Autre action renforcée par le CCAS : le portage de repas 
à domicile. Réalisé par le Syndicat mixte de gestion de 
la cuisine centrale de Fondettes, il offre la possibilité aux 
personnes d’avoir des repas équilibrés, préparés et livrés 
à domicile tout en évitant de se déplacer et de prendre 
des risques pour leur santé.

LE DOSSIER | 

| UN GRAND CENTRE DE SOLIDARITÉ

L’espace culturel de l’Aubrière s’est métamorphosé 
durant la crise sanitaire pour devenir un grand 
centre de solidarité à destination des communes 
du département

Pour aider les collectivités face à la crise, 
Fondettes s’est mobilisée. Ce ne sont pas moins 
de 130 000 masques, 2 500 litres de solutions 
hydroalcooliques et une centaine d’hygiaphones qui ont 
été distribués à l’initiative de l’Association des Maires  
d’Indre-et-Loire (AMIL). L’ensemble de ces produits a permis 
aux élu(e)s des communes de préparer le déconfinement 
en garantissant notamment la protection de leurs agents 
municipaux œuvrant chaque jour au service de la population. 
De nombreux Maires se sont mobilisés durant tout le 
confinement afin de garantir la sécurité de tous. Cette action 
a été vivement saluée, notamment par la préfète d’Indre-
et-Loire, Corinne ORZECHOWSKI qui a été reçue par  
Cédric de OLIVEIRA, président de l’Association des Maires 
d’Indre-et-Loire et Maire de Fondettes. Une action qui aura 
permis aux mairies du département de faire front commun et 
de mobiliser leurs ressources lors de la crise.

| «RESTEZ CHEZ VOUS, ON S’OCCUPE DE TOUT.»
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ECOLE 

Gymnase

BANQUE

1,7 €
Solidarité

5,1 €
Sécurité 
incendie

8,6 €
Écologie, parcs et 
jardins, bâtiments

5,7 €
Sport, 

vie associative

5,1 €
Éducation, jeunesse 

et enfance

5,7 €
Culture et animations 

de la ville

3,6 €
Remboursement dette, 
participation, charges4,2 €

Moyens internes

5,1 €
Financement de 
l’investissement

50,5 €
Service
public

(État-civil, crèches, police, 
services techniques, urbanisme...)

| BUDGET MUNICIPAL

La ville de Fondettes s’apprête à voter en mars prochain 
son budget 2021, rétrospective sur l’année 2020. Ce dernier 
démontre de nouveau la volonté des élus de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement (12 M€) tout en continuant à investir pour 
l’avenir de notre ville. Une nouvelle fois, les taux d’imposition n’ont 
pas augmenté et ce depuis 2014, pour un budget global de 16 M€

Des finances saines et responsables !
de hausse 
d’imposition 
locale à 
Fondettes 
depuis six ans.0 %

COMMENT SONT RÉPARTIS 100 € D’IMPÔTS PAR HABITANT ? 
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AIDES CITOYENNES  | 

En 2020, la ville de Fondettes 
a souhaité vous accompagner 
à travers différentes aides pour 
améliorer votre quotidien. 

| AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO

Jusqu’à 300 € de soutien par la ville

Afin d’inciter  les citoyens à utiliser les mobilités 
douces, la municipalité a mis en place un soutien 
financier à l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique. Cette démarche incite les Fondettoises et les 
Fondettois à participer à la réduction des gaz à effet 
de serre tout en profitant des magnifiques paysages 
qu’offre la ville. Cette opération, mise en place au  
1er août 2020, permet aux habitants qui le souhaitent 
de bénéficier du remboursement de l’achat de leur VAE  
jusqu’à 300 €. Les véhicules concernés par ce dispositif 
doivent être neufs et conformes à la réglementation 
de conception et d’usage. Attention cependant lors 
de votre achat : les vélos électriques équipés d’une 
batterie au plomb ne sont pas subventionnables.  
Depuis janvier 2021, il est également possible de 
bénéficier d’une subvention de 100 € pour l’achat d’un 
vélo traditionnel neuf. Achat de vélos français uniquement. 
Un achat par famille subventionné.

| FRELONS ASIATIQUES 

Luttons ensemble contre les nuisibles pour protéger 
les abeilles !

Depuis novembre 2020 et pour limiter la 
prolifération des frelons asiatiques, la ville de 
Fondettes vous accompagne dans la destruction de 
leurs nids. En effet, la municipalité prend maintenant  
en charge 50% du montant de la prestation (aide  
limitée à 80 €). L’objectif de cet accompagnement 
est d’arriver à exterminer l’intégralité des nids sur  
l’ensemble du territoire pour protéger les habitants et 
les abeilles, dont la population diminue de manière 
considérable depuis l’arrivée de cet insecte prédateur. 

Informations sur le site Internet de la ville : 
www.fondettes.fr

Informations sur le site Internet de la ville : 
www.fondettes.fr
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| ÉDUCATION

RENTRÉE SCOLAIRE |
Lecture et mesures sanitaires au programme

| DES LIVRES ET DES SOURIRES

Une rentrée littéraire pour nos écoliers 

La cloche a sonné le mardi 1er septembre 2020 
pour les élèves Fondettois. Les 764 enfants ont repris 
le chemin de l’école et ont eu une jolie surprise de la 
ville. Le jour de la rentrée, Cédric de OLIVEIRA, Maire 
de Fondettes et Serge GRANSART, adjoint chargé de 
l’éducation, de la jeunesse et de la petite enfance sont 
allés à la rencontre des écoliers avec des livres plein 
les mains. Les plus grands (CE2 et CM1) ont reçu des 
dictionnaires Larousse. Les élèves de CP se sont vu offrir 
un livre intitulé «Le loup gris se déguise» de Bizouem et 
Badel, idéal pour apprendre à lire. Enfin, pour les plus 
petits (Grande Section), c’est «L’Énorme Crocodile» de 
Roald Dahl qu’ils auront le plaisir de découvrir dans les 
bras de leurs parents. Une rentrée sur le thème de la 
lecture et des sourires. 

COVID19 : DES MASQUES 
DANS LES ÉCOLES

Distribution de kits de masques pédiatriques pour 
les 6/11 ans

La rentrée 2020 sera sûrement l’une des plus 
marquantes pour nos enfants. À la suite de l’obligation 
faite par l’Éducation nationale, les enfants ont dû ajouter 
dans leur cartable, mais surtout sur leur visage, un nouvel 
outil indispensable : le masque. Ce dernier doit être 
obligatoirement porté durant les cours mais également 
dans les rues de la ville. Afin de permettre à chacun de 
se protéger et de suivre l’école en toute sécurité, la ville a 
offert à chaque enfant âgé de 6 à 11 ans et scolarisé dans 
les écoles primaires de Fondettes, un kit de deux masques 
de catégorie 1 conformes aux prescriptions sanitaires de 
l’Education nationale. Lavables, durables et pédiatriques, ils 
ont été distribués fin novembre 2020.
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0% de plastique utilisé dans nos cantines

C’est l’un des plus grands sujets dans la restauration 
scolaire : la disparition du plastique au profit 
d’ustensiles et de contenants plus durables. À 
Fondettes, le Syndicat mixte de la restauration scolaire 
a pris de nombreuses mesures afin de répondre à cette 
problématique, et se veut être une structure favorisant 
le développement durable et un modèle dans l’offre de 
solutions alternatives. Dans cette démarche, une politique 
«0 % de plastique» a été mise en place pour préserver la 
planète et ses ressources. Pour ce faire, l’intégralité des repas 
cuisinés pour les écoles est livrée exclusivement en bacs 
gastronormes inox, lavables et réutilisables. Par la suite et 
dans la continuité de cette initiative, l’intégralité des couverts 
et verres mis à disposition dans l’ensemble des espaces 
de restauration scolaire a été remplacée dans une 
démarche écoresponsable. Cette mesure s’est également 
étendue aux pique-niques proposés aux petits Fondettois 
lors de sorties pédagogiques, désormais accompagnés 
de couverts en bambou. Le Syndicat mixte ne s’arrête 
cependant pas là et étend l’écoresponsabilité à 
l’entretien de ses cuisines. Des produits écolabellisés  
et nettoyants enzymatiques sont utilisés afin  de préserver nos 
ressources et l’avenir de nos jeunes.

SYNDICAT MIXTE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE : 
0% DE PLASTIQUE ET ENCORE PLUS DE BIO DANS NOS ASSIETTES !

Des produits bio et locaux dans les assiettes 

Autre démarche en faveur de l’environnement  :   
l’usage de produits bio et locaux. Cette initiative a 
d’ailleurs permis au syndicat d’obtenir pour la deuxième 
année consécutive, le label des restaurants collectifs 
«Ecocert en cuisine», indiquant la volonté de proposer 
une alimentation plus bio, locale, saine et durable en 
2020 à Fondettes. Sur l’année, l’usage de produits 
issus de l’agriculture biologique représente 52% des 
ingrédients cuisinés pour les écoles. Les crèches, elles, 
servent uniquement des repas 100 % biologiques depuis le  
1er juin 2019 pour près de 70 bébés. 

Les aliments locaux et issus de circuits courts représentent 
quant à eux près de 27 % des denrées présentées dans les 
écoles publiques de Fondettes. L’ensemble des producteurs 
présents dans la métropole et le département permet 
notamment l’approvisionnement local en fruits et en légumes, 
mais également fromages, pommes de terre, yaourts... 

La volonté du Syndicat mixte de la restauration scolaire est 
d’augmenter encore l’usage de ces derniers sur l’année 
2021 afin de permettre à nos jeunes de découvrir des plats 
sains, locaux et de saison. 

ESA : Entraide scolaire amicale 
Agréée par l’Éducation nationale et reconnue d’utilité publique, l’ESA est une association visant à accompagner bénévolement, 
dans leur scolarité, des jeunes ne pouvant être aidés par leurs parents ou par un professeur particulier. L’objectif est de favoriser 
leur insertion dans la société pour l’égalité des chances. Aujourd’hui à Fondettes, l’association compte près de trente bénévoles 
qui suivent chacun un ou deux enfants ou adolescents de la primaire à la terminale. Une fois par semaine, l’accompagnant 
rend visite à son élève au domicile parental afin de l’aider à réviser et à apprendre. Même en période de confinement, leur 
mission continue et l’Entraide scolaire amicale maintient ses missions en distanciel ou au domicile des parents (l’association 
étant reconnue d’utilité publique, le ministère de l’Éducation nationale a donné aux bénévoles l’autorisation de se déplacer.).

Besoin d’un soutien ? Envie de devenir bénévole ? Contactez Mme Marie-Laure Supiot - 06 63 75 07 56.

Le saviez-vous ? 
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| ENTREPRENDRE

Opération «Soutenons nos commerces de 
proximité» pour relancer l’économie locale 

À la suite des différentes mesures prises par le  
gouvernement depuis mars 2020, la Ville de Fondettes 
a souhaité accompagner les commerces de proximité 
dans la lutte contre la crise de la Covid-19. Afin de les aider 
dans leur relance et d’inciter les citoyens à consommer 
local, le conseil municipal a mis en place un chéquier 
de réduction regroupant vingt-huit offres pour différents 
services. En partenariat avec l’Union commerciale 
artisanale et professions libérales (UCPAL), ces bons ont 
été distribués à l’ensemble des habitants par boîte postale 
et avec une validité du 1er août au 15 novembre 2020. 
L’enjeu de cette opération inédite fut double : proposer 
aux Fondettoises et Fondettois de participer à la relance 
des commerces de la ville tout en bénéficiant d’offres 
avantageuses tant sur des services (peinture, diagnostic 
immobilier, coiffure…) que sur des produits (restaurant, 
boucherie, cave...), et permettre aux commerçants et 
artisans, qui ont souhaité participer à cette action, de 
redynamiser leur activité et rouvrir en toute sérénité. Pour 
accompagner ce dispositif, la ville a conçu des sacs en 
jute floqués aux couleurs de l’opération offrant aux clients 
des boutiques la possibilité d’afficher leur soutien et aux 
entreprises de promouvoir cette initiative. À Fondettes, nos 
commerçants et artisans ont du talent et vous accueillent 
avec le sourire. Soutenons-les et participons ensemble à 
la relance de notre économie !

|SOUTENONS NOS COMMERCES !
La ville met en place des actions pour soutenir les commerces 
de proximité

Des animations sur le marché de la Halle de la 
Morandière

L’opération «Soutenons nos commerces» s’est également 
illustrée par le biais d’une animation à la halle de la 
Morandière, le dimanche 18 octobre 2020. Les habitants 
et habitués du marché sont venus nombreux pour soutenir 
le commerce de proximité. Au cours de la matinée, la 
ville a distribué des sacs de courses, mais également des 
chéquiers de réduction en présence de Monsieur le Maire. 
Face à la crise, soutenir la culture est également primordial 
pour la municipalité. Une déambulation d’artistes a de ce 
fait ponctué cette matinée. Un moment convivial où les 
sourires masqués étaient présents sur le visage des enfants 
et des plus grands.

Le saviez-vous ? 

La halle remporte un vif succès, depuis son 
ouverture elle enregistre 60 000 visiteurs par an !
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Opération «Soutenons nos commerces de proximité» sous la halle de la Morandière. 

ENTREPRENDRE | 

et, pour rompre avec la linéarité, certaines façades 
ont été mises en retrait. Le traitement des hauteurs a 
également été fait en fonction de la destination des 
locaux. Fondettes est fière de voir cet établissement 
rejoindre les entreprises de son territoire.

| L’ESAT S’INSTALLE 
L’Établissement au service d’aide par le travail «Les 
Ateliers de l’Europe»  s’implante aux Deux-Croix avec 
113 emplois

Une nouvelle page s’écrit pour l’ESAT «Les 
Ateliers de l’Europe». Implanté à Tours depuis 1989, 
il rejoint aujourd’hui Fondettes et la zone des Deux-Croix 
(îlot Ouest). Sur une parcelle de 10 911m², donnant sur 
l’avenue du Général de Gaulle, le nouveau bâtiment de  
4 174 m² accueille dorénavant : un atelier «espace 
vert», un atelier bois, un atelier conditionnement, mais 
également des bureaux administratifs et des locaux 
sociaux, dont une salle de restauration. En 2018, on 
comptait dans l’établissement près de 95 travailleurs 
handicapés, encadrés par une équipe de 5 salariés et 
13 moniteurs.
 
Des activités de soutien sont également proposées aux 
travailleurs, animées par les moniteurs d’atelier et des 
intervenants extérieurs. Certaines sont des formations 
professionnelles, d’autres des séances culturelles ou 
de loisirs organisées hors temps de travail. Le bâtiment 
a été conçu parallèlement à la route départementale  
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| NOUVELLES ENTREPRISES ! NOUVEAUX EMPLOIS ! 

SVSI ARRIVE À FONDETTES

Créée en 1994, la société est spécialisée dans le domaine de 
la gestion de processus informatiques (gestion électronique 
des documents et gestion de maintenance assistée par 
ordinateur). Les clients, tant français qu’internationaux, 
sont principalement des grands comptes et des entreprises  
relevant du secret-défense. Les bureaux actuels de  
l’entreprise, situés avenue de Grammont à Tours, étant  
devenus trop exigus pour les dix salariés, monsieur 
JARRY, Fondettois, s’est naturellement tourné vers le parc  
d’activités des Deux-Croix pour investir dans l’immobilier. 
Le projet, d’une surface de 1 582 m², situé rue Niemeyer, 
accueillera prochainement le siège de sa société avec un 
immeuble de bureaux sur deux étages de 434 m².

L’ÉCOLE DE FLEURISTE DÉMÉNAGE

Monsieur et madame JOUVE sont passionnés par leur métier 
de fleuriste, qu’ils exercent depuis plus de vingt ans. C’est en 
2015 que le couple s’installe en Touraine et reprend l’activité 
de l’École de fleuristes Jean-Louis ANXOINE Formation. Créé 
en Touraine en 1989, ce centre est un fleuron de l’art floral 
français qui forme au diplôme de fleuriste (CAP et BP) de 
nombreux candidats, de 22 nationalités différentes, depuis 
presque trente ans. Avec la reprise de cette institution, le couple 
a créé des synergies avec l’Agrocampus de Fondettes et a  
développé un bureau de représentation au Japon.  
Installé dans un bâtiment du parc d’activités de La 
Haute Limougère depuis plusieurs années, ce dernier 
devenait vétuste. Les gérants ont alors fait part de leur  
intérêt de devenir acquéreurs d’un foncier de 2 240 m².  
Ils y construisent aujourd’hui un bâtiment à usage 
de formation de 400 m², avec possibilité d’extension  
à plus de 600 m². L’école, qui emploie aujourd’hui deux 
salariés, a donc encore de belles années devant elle.

TOUT EN FLEURS 
ATELIER DE MARIE

Créée en décembre 2019, l’entreprise 
Tout en Fleurs – Atelier de Marie vous 
propose la conception de bouquets, de 
compositions florales, des réalisations 
en fleurs séchées et des ateliers. 
Basée à Fondettes, l’entreprise a la 
particularité de ne pas avoir de stock 
ni d’espace de vente. L’ensemble des 
commandes se fait par le biais de 
réservations par téléphone ou mail. 
La fleuriste s’occupe de tout pour  
vous : réception des fleurs chez le 
fournisseur, réalisation et livraison. 
Mariages, anniversaires, deuils, pour 
toutes les occasions, pensez à appeler 
Tout en Fleurs ! 

La maison du shiatsu d’Anne-Marie 
PESTANA vous accueille pour 
soulager des douleurs, un moment 
de bien-être ou une heure de détente. 
Praticienne depuis six ans, elle vous 
propose des séances de shiatsu et de 
réflexologie plantaire pour atténuer 
vos gênes musculaires et corporels, 
mais également des massages à la 
cire chaude pour vous procurer une 
séance de bien-être. Prochainement, 
vous pourrez prendre rendez-vous 
avec elle pour découvrir des soins 
thérapeutiques issus de la médecine 
traditionnelle chinoise. Une adresse 
idéale pour être bien dans son corps ! 

Un souci informatique ? Pensez à  
BS informatique. La société s’occupe 
de tous les problèmes liés au 
numérique et accompagne ses clients.  
Elle se déplace pour réaliser des 
travaux de maintenance informatique, 
l’installation matérielle ou encore 
la mise en place réseau. Jean-Marc 
BORDEBURE, ancien responsable 
informatique en bureau d’études, 
diplômé en informatique, vous 
accompagnera, avec ses conseils et 
son professionnalisme. Du particulier 
à la PME, de un a cinquante postes 
informatiques, BS informatique vous 
trouvera les solutions adaptées !

BS INFORMATIQUE MAISON DU SHIATSU

Marie-Laure HALLAY - 06 79 37 89 61 www.bsinformatique.fr - 06 61 83 89 56 www.wuwei-shiatsu.com - 07 68 07 07 73
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| SOLIDARITÉ

|FONDETTES FÊTE SES AÎNÉS

Les déjeuners-spectacles sont une tradition 
à Fondettes. En réponse à la crise sanitaire, la 
municipalité s’adapte pour ses aînés. 

La crise sanitaire de la COVID-19 a 
contraint la municipalité à annuler les  
déjeuners-spectacles organisés chaque année 
pour les Fondettoises et Fondettois de plus de 
71 ans. 

L’événement s’est réinventé en 2020 pour 
proposer une formule festive à nos anciens à 
travers la livraison de plateaux-repas. Ce sont 
cinq camionnettes réfrigérées qui ont pris les routes de la 
commune les week-ends du 9 et du 16 octobre afin de 
livrer ces repas festifs à 967 personnes.

Au menu : foie gras et son chutney de figues, filet mignon 
de porc du Val de Loire au miel, ses pommes grenailles et 
sa poêlée de champignons, duo de fromages et sa salade 
verte et assortiment de desserts. 

Cette opération, organisée par le Centre communal 
d’action sociale, s’inscrit dans la politique de soutien aux 
aînés, chère aux élus de la commune. C’est le Syndicat 
mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes qui  
s’est occupé de la conception du menu, tout comme du 
portage des repas à domicile tout au long de l’année.

Les deux week-ends ont donc été un moment de partage 
entre les aînés de la ville et les livreurs. La distribution 
a été assurée par le Maire, Cédric de OLIVEIRA,  
sa première adjointe, Dominique SARDOU, des élus 
municipaux et des bénévoles du CCAS. Une opération 
réussie et qui aura donné le sourire à de nombreuses 
personnes en cette fin d’année particulière. 

En raison de la COVID-19, pas de déjeuner-spectacle 
mais des plateaux-repas distribués !

Retrouvez l’ensemble des services sociaux  
municipaux (CCAS, emploi et logement au 52 rue 
Eugène Goüin, 37230, Fondettes Plus d’informations 
sur les services : www.fondettes.fr (rubrique «Votre 
mairie»). Téléphone : 02 47 88 11 44
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C’est Noël à Fondettes ! En 2020, 
pas de marché ni d’animation dans 
les rues à cause de la COVID-19 
mais de magnifiques illuminations. 

Le saviez-vous ?
Le père Noël a envoyé 
plus de 400 lettres aux 

petits Fondettois !
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| CITOYENNETÉ

|COLLECTE DE MASQUES USAGÉS
Mise en place de collecteurs dans la ville de Fondettes pour 
recycler les masques

La crise de la COVID a fait apparaître un 
nouveau déchet dans les poubelles des habitants 
: le masque. Qu’il soit à usage unique ou en tissu 
lavable, ce dernier peut être collecté pour être 
recyclé.

L’initiative, portée par Tours Métropole Val de 
Loire et la ville de Fondettes a pour but de réduire 
et valoriser les déchets. Accompagnés par la start-up 
tourangelle NeutraliZ™ Protection Essentielle et 
l’entreprise TRI 37, de nombreux collecteurs ont été mis 
à disposition des habitants dans les différentes communes 
de la métropole. Ce projet, a pour vocation à être élargi 
dans les prochains mois, et invite vivement les citoyens 
à lutter contre la propagation de cette nouvelle source 
de pollution qui apparait de manière alarmante dans nos 
rues et dans les lieux publics et qui constitue un danger 
pour la faune et la flore. 

À ce jour, la ville de Fondettes dispose de 
deux points de collecte, accessibles au grand  
public : le hall de l’hôtel de ville et la déchetterie de la  
Haute-Limougère. Les masques déposés sont récupérés par 
les agents chargés de les stocker et les décontaminer (tout 
comme les bornes qui les accueillent) par le biais d’une 
technique innovante à base de rayons UV. Par la suite, les 
déchets suivent un cycle similaire aux autres ordures du tri 
ménager : traitement, broyage et recyclage. L’intégralité 
de ces procédures est réalisée localement, ce qui  
permet une collecte régulière et sécurisée. 

Chaque masque récupéré peut trouver une seconde vie 
dans trois filières différentes : le textile (vêtements polaires) 
; le bâtiment (matériaux d’isolation thermique ou bétons) 
ou la plasturgie (objets et contenants en plastique). 

Les containers de collecte sont disponibles aux horaires 
d’ouverture de nos lieux publics et n’attendent plus que 
d’être remplis de vos masques usagés. Ensemble, agissons 
pour préserver nos ressources et notre planète.

Le saviez-vous ? 
LE MASQUE À USAGE UNIQUE : 

• Un masque à usage unique met environ 450 ans à 
disparaître dans la nature sans traitement.

• Il pèse 4 gr et est principalement composé de 
polypropylène, de polymère et de métal.

• Un  Français consomme en moyenne  2,1 masques 
par jour.

• 65 millions d’habitants représentent environ  
546 tonnes de déchets par jour de masques à usage 
unique.
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Le saviez-vous ? 

EXTENSION D’UNE MAISON, QUELLES SONT LES RÈGLES ?

Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme 
qui concerne les constructions nouvelles de plus de 20 m² 
de surface de plancher ou d’emprise au sol. Les travaux 
d’extension ainsi que le changement de destination peuvent 
également être soumis à un permis.

Construction d’une maison individuelle : le permis de 
construire est exigé pour la construction d’une maison 
individuelle de plus de 20 m². Le recours à un architecte 
est obligatoire si la surface de plancher de votre future 
construction dépasse 150 m². Une maison individuelle 
construite pour votre usage personnel n’est pas soumise 
à la réglementation sur l’accessibilité aux handicapés. En 
revanche, celles destinées à être louées, mises à disposition 
ou vendues le doivent.

Agrandissement d’une maison individuelle existante 
(surélever un étage ou construire une véranda  
ou un garage) pour connaître quelles autorisations sont 
nécessaires, vous devez savoir si votre construction se trouve 
dans une zone urbaine du plan local d’urbanisme (PLU). 
Les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire sont 
en principe soumis à déclaration préalable de travaux. Les 
projets nécessitant une déclaration préalable de travaux 
sont : une nouvelle construction supérieure à 5 m² et  
inférieure à 20 m²; en cas d’extension, si votre projet se 
trouve dans une Zone Urbaine du PLU, elle doit faire entre  
5 m² et 40 m²; la surface d’une piscine doit faire entre 10 m2 
et 100 m2; tout changement de l’aspect extérieur (toitures, 
menuiseries et façades).

| ACCOMPAGNEMENT

La ville vous accompagne dans votre jardin

Les jardiniers de la ville ont mis en place un 
livret dans lequel ils donnent leurs conseils 
pour entretenir vos jardins. Ce carnet, destiné aux 
nouveaux habitants, entre dans la démarche «Villes et 
Villages Fleuris». Il propose des conseils pour la mise en 
place de haies végétalisées dans les jardins grâce à des 
astuces et la présentation de différents spécimens. Aussi, 
pour accompagner les résidents tout en proposant une 
harmonisation et une cohérence du patrimoine végétal de 
la ville, il est possible de planter des haies monospécifiques 
ou de plusieurs essences. Un livret gratuit qui ravira plus 
d’une main verte. 

| POUBELLES SUR LA VOIE PUBLIQUE

Rappel des règles 

Vos poubelles sont à sortir le jour de la collecte 
et à rentrer le jour même afin de ne pas gêner 
la circulation sur la voie publique. Par ailleurs, il est 
interdit de jeter ou d’abandonner ses déchets dans la rue 
ou de les déposer sur la voie publique sans se conformer 
aux règles de collecte définies par la Métropole. 

Toutes les informations de collectes sur le site
www.tours-metropole.fr, rubrique Services aux habitants 
Téléphone : 02 47 80 12 21

Les jardiniers de la ville sont à votre écoute. Contactez 
le service Parcs et jardins : technique@fondettes.fr

Pour tout renseignement, l’aménagement urbain de la ville 
de Fondettes vous accueille. Contactez le 02 47 88 11 30.

L’info en
Bricolage et jardinage dont le bruit est susceptible 
de porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont 
autorisés les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et  
de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et  
de 15 h à 19 h, le dimanche et les jours fériés  
de 10 h à 12 h.

| INTERDICTION DES CLAUSTRAS

Les règles concernant les clôtures à Fondettes

Les éléments occultants tels les pare-vues ou les 
claustras, sont interdits en limite des espaces publics 
et des voies et sur les limites séparatives visibles depuis 
l’espace public dans l’ensemble des zones U et AU du plan 
local d’urbanisme adopté en 2013. Une plaquette éditée 
par la ville de Fondettes est à disposition du public afin de 
conseiller les Fondettois concernant l’aménagement des 
haies.
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| RENCONTRES FONDETTOISES

À l’aube de ses 40 ans, Julien BOISSAYE, Fondettois 
depuis cinq ans, a sorti en 2020 son tout premier 
livre «Le Syndrome de la dernière page». Ce roman, 
qui se veut être accessible à tous les lecteurs adultes, nous 
transporte au fil des pages à travers différentes histoires 
qui se croisent et se rejoignent, teintées de souvenir de 
l’auteur. Pour ce numéro de «Fondettes, notre ville», nous 
sommes allés à sa rencontre.

Un parcours littéraire hors du commun

Julien BOISSAYE a grandi en Touraine dès son plus 
jeune âge. D’abord à Veigné, puis à Tours, maintenant à 
Fondettes, ce directeur commercial et marketing pour une 
entreprise  blésoise, père de trois filles, a toujours eu un 
attrait pour la lecture, mais surtout pour l’écriture. C’est 
vers 10 ans qu’il réalise ses premiers écrits. 

Une technique qui, admet-il, ne fonctionnait pas à tous 
les coups, mais qui a quand même porté ses fruits. 
«Je me souviens qu’à la Saint-Valentin, je devais être 
en CM2, grâce à un poème, j’ai gagné le cœur d’une 
camarade qui était déjà avec un amoureux. C’est la 
première fois que l’écriture m’a servi à trouver l’amour !». 
Par la suite, il s’intéresse aux échanges épistolaires de 
Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais, qu’il 
prend plaisir à réécrire. À 15 ans, il a un véritable coup de 
cœur pour l’émission le «Journal du Cinéma» diffusée sur 
Canal+, ce qui le pousse à regarder de nombreux films 
mais également à lire.

«J’ai donc lu de nombreux livres qui ont été adaptés 
sur grand écran.» C’est d’ailleurs cette passion pour le 
septième art, et la visite des studios de l’émission, qui le 
conduira, dès 16 ans, à rédiger des scénarios qu’il tournera 
avec ses amis. «L’écriture chez moi a vraiment eu plusieurs 
étapes, j’ai d’abord écrit des poèmes puis des courts 
métrages et, à 19-20 ans, je suis passé à la rédaction 
d’un long-métrage.» Ce projet, envoyé au rédacteur en 
chef du Journal du Cinéma, convainc et Julien BOISSAYE 
se retrouve alors devant un dilemme. «On m’a appelé et 
on m’a dit  “ton projet de film est vraiment intéressant mais 
si tu veux réussir dans le cinéma soit tu y vas à 100%, soit 
tu fais autre chose.”, et c’est là qu’on m’a proposé un 
stage sur un tournage en Croatie, mais je n’ai pas osé me 
lancer. » Soucieux d’avoir un emploi stable et de pouvoir 
garantir son avenir il fait alors le choix d’arrêter l’écriture 
et se dirige vers des études dans le commerce.  

S’il n’a aucun regret sur son parcours professionnel, il se 
rappelle parfois qu’il aurait pu persévérer et trouver sa voie 
dans le cinéma.

|JULIEN BOISSAYE
«Le Syndrome de la dernière page», un premier livre 
prometteur pour le Fondettois !

J’ai commencé par des poèmes. 
Mon objectif à l’époque était de 

séduire mes amoureuses. 
«

«

«

«

«

«Quand on est passionné de 
cinéma, on est passionné par 

les histoires que les réalisateurs 
racontent.

J’ai arrêté d’écrire du jour au 
lendemain, et de 20 à 35 ans, 
je n’ai pas écrit une seule ligne.
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Les origines de son premier ouvrage

Son livre «Le Syndrome de la dernière page» est né de 
deux volontés. La première, et la plus importante pour 
l’auteur, le besoin d’écrire. À l’âge de 35 ans, il se rend 
compte que la rédaction lui manque et que, malgré son 
épanouissement professionnel et personnel, il lui manque 
quelque chose à réaliser. La seconde, c’est la quête de 
sens. Il a de nombreuses histoires à raconter, des souvenirs 
à exprimer et il souhaite le faire par l’écriture. 

Après plusieurs pages, il comprend qu’il va devoir étudier 
l’écriture s’il veut réaliser son projet. Pendant un an, il suit 
des master class d’écriture d’Éric-Emmanuel SCHMITT 
ou de Bernard WERBER, lit des livres de conseils rédigés 
notamment par Stephen KING ou Elizabeth GEORGE et 
fait des rencontres. «Je me suis très vite rendu compte que 
pour écrire un livre, l’imagination n’est pas suffisante, il 
faut aussi une technique. L’écriture est un savoir-faire qui 
demande l’utilisation des deux hémisphères du cerveau : 
la créativité et la maîtrise. Être écrivain, c’est un peu 
comme être un artisan.» Un an plus tard, Julien BOISSAYE 
se sent prêt et a comme une révélation. «Un soir de l’été 
2018, alors que j’étais de nouveau en vacances, on a 
regardé une série avec ma femme (cf. 13 Reasons Why 
sur Netflix) et elle a fait remonter des souvenirs de mon 
passé.» En effet, l’histoire de cette série lui rappelle l’un de 
ses camarades de classe de l’époque qui s’était suicidé. 
Il prend alors conscience que ça aurait pu être lui et, 
dès le lendemain, les premières pages sont écrites. «Le 
souvenir de cette personne m’a vraiment inspiré, très vite, 
j’ai mené mon enquête pour retrouver sa meilleure amie 
de l’époque, j’ai contacté  des bénévoles de SOS Amitié 
pour comprendre ce qu’était le suicide.» Rapidement, 
son livre prend forme, de ce souvenir naît une histoire 
qui en crée d’autres. «Afin d’être libre dans mon écriture, 
je n’ai fait aucun plan; chaque jour, j’écrivais sans savoir 
ce que j’allais raconter sur la page suivante.» Finalement, 
ce sont 325 pages qui voient le jour, et après une 
relecture très méthodique, avec beaucoup de découpes et 
d’ajustements, il autoédite son livre. «Le Syndrome de la 
dernière page est très éloigné de la première version, mais 
j’en suis très satisfait.»

Depuis sa sortie en janvier 2020, le livre s’est déjà vendu 
à plus de 300 exemplaires (malgré la crise sanitaire et 
l’annulation de tous les salons littéraires) et les retours 
sont plus que positifs.

« Le Syndrome de la dernière page ». 
325 pages. 

En vente à l’espace culturel Leclerc de Fondettes, au 
tabac-presse du lycée, et en broché ou e-book  

(version numérique) sur le site Amazon. 
Son site Internet : www.julienboissaye.com.

«Le Syndrome de la dernière page» , un livre qui saura 
vous tenir en haleine

«Le Syndrome de la dernière page» est un roman qui se 
lit d’autant mieux que le rythme de l’histoire est effréné. 
Dès les premières lignes, nous suivons Paul FALLOIS (qui 
ressemble fortement à l’auteur), cadre en entreprise qui 
va tout plaquer pour devenir écrivain. Son premier roman, 
relate les derniers mois de la vie de Raphaël, un ancien 
camarade de lycée qui s’est suicidé en 1998, et rencontre 
un succès international. 

Au fur et à mesure des pages, nous découvrons d’autres 
personnages, d’autres histoires, qui se croisent entre 
elles, puis qui se rejoignent. Nous nous familiarisons 
rapidement avec les personnages, leurs histoires, mais 
également leurs émotions et ressentis tout aussi différents 
les uns des autres. Plus le roman avance, plus l’intrigue 
nous attire vers les pages suivantes à l’image d’une série 
policière, ou à chaque fin d’épisode nous aimerions 
découvrir celui d’après. Tout du long, on suppose, on tire 
des conclusions, on croit comprendre la fin de l’intrigue et 
deviner les tenants et les aboutissants, en vain. Le suspense 
est présent jusqu’aux toutes dernières pages du livre et la 
conclusion est pour le moins inattendue. Le roman, qui 
se veut à la fois divertissant, plein de rebondissements, 
tout en nous permettant de nous poser des questions (sur 
nous-même), nous tient en haleine. 

Écrit avec fluidité, il a été conçu pour permettre à chaque 
lecteur de s’y retrouver. Sa réédition en format poche est 
déjà prévue et Julien BOISSAYE ne compte pas s’arrêter 
là. «J’ai mille projets en tête; dès que mon cerveau est 
disponible, j’ai des projets, et j’aimerais écrire une série 
littéraire.» Une chose est sûre, ce premier roman de 
l’auteur est plus que prometteur !

« «
Mon retour à l’écriture s’est fait 

durant des vacances d’été. J’ai eu 
comme un déclic, un appel, et je 

me suis dit, c’est le moment !

« «
J’ai réussi à écrire le livre 

que j’aurais aimé lire.
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| NOS CHEFS ONT DU TALENT !

BEUCHELLE DE RIS ET ROGNON DE VEAU À LA TOURANGELLE

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES : 

LE PLAT DU CHEF !

Découvrez le restaurant :

Pour la beuchelle :
1 gros rognon de veau ou 2 petits
400 g de ris de veau
50 cl de fond de veau 
20 cl de banyuls ou porto rouge
10 cl de crème fleurette
1 grosse échalote 
80 g de beurre

Garniture
200 g de pleurotes
200 g de champignons de Paris
200 g de cèpes ou de shiitakés

Chaque numéro de «Fondettes, notre ville»  met dorénavant en 
avant la cuisine gastronomique régionale en laissant les chefs 
de notre commune vous présenter leurs recettes. Pour cette 
première, c’est Bruno Leroux, chef de l’Auberge de Port-Vallières 
qui nous propose ses spécialités ! 

Auberge de Port-Vallières - Restaurant gastronomique / Cuisine de terroir
Lieu Dit Vallières, D952, 37230 Fondettes

Tél. 02 47 42 24 04  - www.auberge-de-port-vallieres.fr

Bon appétit !

Préparer les ris de veau, les faire dégorger dans l’eau une 
nuit. Le jour-même, les faire blanchir : les mettre dans une 
casserole d’eau froide, porter à ébullition, laisser bouillir  
2 min puis refroidir dans de l’eau froide. Égoutter. 

Une fois bien colorés, les flamber avec le banyuls. Mettre les ris de veau dans 
une casserole avec le fond de veau, porter à ébullition et laisser cuire environ  
5 minutes.

Les éplucher pour retirer la petite peau du dessus puis les couper en 
morceaux d’environ 2 cm de côté. Les faire colorer à la sauteuse avec une 
noix de beurre et une goutte d’huile. 

Laisser reposer dans la sauce. 

Préparer les champignons de Paris. Les laver puis les émincer et les faire 
cuire au beurre avec les cèpes et les pleurotes. Les flamber au cognac. 

Égoutter le ris de veau. Faire réduire la sauce aux trois quarts puis crémer 
à la fin. 

Dresser dans les assiettes chaudes le mélange de champignons au centre, 
les ris et rognons de veau dessus puis napper de sauce bien chaude. 

Finir la décoration de l’assiette avec une julienne de champignons de Paris 
crus et quelques pluches de cerfeuil. 
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NOUGAT DE TOURS À LA POIRE TAPÉE DE TOURAINE

POUR 6 NOUGATS PORTION :

LE DESSERT DU CHEF !

Pour la pâte sucrée
115 g de farine
45 g de sucre glace
20 g de poudre d’amande 
70 g de beurre mou
1 jaune d’œuf 
2 g de sel fin

Pour la garniture : 
3 poires fraîches de Touraine
6 poires Tapées 
Sirop (200 g d’eau & 100 g de sucre 
semoule)
40 cl de vin blanc

Pour la Macaronade :
90 g de blanc d’œuf
70 g de sucre glace
75 g de poudre d’amande

Bon appétit !

Préparer la pâte sucrée. Mélanger tous les ingrédients au batteur puis laisser 
reposer au frais au moins une heure. 

Pocher les 6 poires tapées dans le vin blanc pour les réhydrater. Les éplucher 
et les pocher dans le sirop bouillant pendant 15 minutes. 

Préparer la macaronade : monter les blancs d’œufs au batteur, serrer avec 
le sucre glace et la poudre d’amande.

Chemiser avec la pâte les 6 cercles à tartelettes de 9 cm de diamètre. 

Mettre au fond en petits dés la poire tapée et la poire fraîche et répartir dans 
les 6 tartelettes. Mettre la macaronade sur les poires. La répartir avec une 
cuillère et saupoudrer de sucre glace. 

Enfourner à four chaud à 180 °C pendant 12 min. 

Laisser refroidir avant le démoulage et déguster les nougats légèrement 
tièdes.
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L’équipe municipale reste plus que jamais à vos côtés pendant la 
période difficile que nous traversons tous actuellement. Il s’agit 
d’une épreuve qui perturbe notre quotidien et bouleverse nos 
certitudes mais la mobilisation de cette équipe municipale est 
permanente en ce qu’elle contribue, à sa hauteur, au combat 
collectif destiné à vaincre la Covid-19.

Nous ne perdons pas de vue les engagements que nous vous 
avions présentés et pour lesquels vous nous avez élus au 
printemps dernier. Vous pouvez compter sur notre détermination 
pour que le projet 2020-2026 soit appliqué dans l’objectif de 
poursuivre le développement de Fondettes. A cet égard, nous 
avons prouvé notre efficacité à redresser la situation de notre 
Commune et à offrir le meilleur à l’ensemble des Fondettoises et 
des Fondettois. Notre ambition demeure ainsi celle de continuer 
à faire rayonner notre ville au sein de Tours Métropole Val de 
Loire.

La concrétisation de ce projet ambitieux s’accompagnera bien 
entendu d’une gestion des finances municipales sérieuse et 
basée sur le long terme. Cette gestion se fera toujours sans 
augmentation de la fiscalité en soutenant les associations, tout 
comme nous l’avons fait ces 7 dernières années. Ce constat, qui 
est un marqueur de notre engagement, est à saluer car il n’en 
est pas de même dans d’autres communes.

Quelques mots permettent de résumer notre état d’esprit dans 
l’application de notre projet : responsabilité, humanisme et 
ouverture. Ces mots caractérisent ce qui sous-tend notre action 
à votre service et nous permettent de rester loin des chamailleries 
stériles qui n’ont plus leur place aujourd’hui dans le débat 
démocratique communal.

Dans l’intérêt de notre belle Commune et pour contribuer au 
bien-être de chacun, travaillons tous ensemble : associations, 
acteurs de solidarité, commerçants, artisans, professionnels 
de santé, artistes, agents municipaux… Nous souhaitons tous 
rendre la vie meilleure à Fondettes et nous ne pourrons le faire 
qu’avec vous !

En tant qu’élus de la liste Cap Citoyens, nous sommes et serons 
très attentifs à ce que les thèmes de notre campagne continuent 
à être systématiquement associés aux projets de la majorité 
municipale. Il y a nécessité d’associer les enjeux écologiques, 
sociaux et de démocratie participative.

Premièrement nous demandons à la municipalité de mettre en 
œuvre la retransmission des séances des conseils municipaux 
en direct et en replay. C’est encourager la participation à la vie 
démocratique que de proposer aux citoyens ne pouvant être 
présents ou étant dans l’incapacité physique de venir de suivre 
les débats.

Concernant les enjeux écologiques nous suivrons les étapes de 
création de l’Arboretum ainsi que le site de la Perrée, finalement 
cédé pour un projet de résidence entièrement privé et dont la 
vente a été confirmée lors du conseil municipal du 6 Juillet mais 
depuis cette date aucune information n’a été diffusée par le 
Maire. 

Nous saluons le projet d’un fonds de soutien pour l’achat de 
vélos électriques et son évolution vers les vélos traditionnels. 
Malgré l’objectif écrit dans le projet de changer durablement 
les habitudes de déplacement, nous regrettons l’absence 
de critères de choix, comme des conditions de ressources et 

d’utilisation, pour obtenir ces aides. Les bénéficiaires pourraient 
être en priorité ceux qui sont moteurs pour le changement 
notamment en faveur des acteurs de la migration pendulaire 
(trajets domicile-travail). Nous ne souhaitons pas une politique 
du «premier arrivé, premier servi». Par ailleurs, la municipalité 
a-t-elle déjà prévu l’augmentation et la sécurisation des pistes 
cyclables (ex : de l’Agrocampus à la Loire, afin de les raccorder 
aux pistes existantes) et les équipements adaptés (ex : arceaux) ?

Pour le projet de la Maison des Arts et de la Jeunesse (2,3 
millions d’euros), destiné à tous les Fondettois, nous souhaitons 
que l’Aubrière soit associée à part entière à la construction du 
projet. A ce jour, seuls 455 élèves de CM2 et 6ème ont donné 
leur avis. Une concertation auprès d’un échantillon représentatif 
de citoyens fondettois n’aurait-elle pas eu plus de sens ? Toutes 
les activités culturelles (Cap Aventure) seront-elles transférées 
dans ce nouveau site ? Quid d’une médiathèque ? Beaucoup 
de questionnements demeurent.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021 !
Suivez-nous sur Facebook: @capcitoyensfondettes

PLUS FORTS ENSEMBLE - majorité municipale

CAP CITOYENS 2020 - minorité municipale

Nathalie WILLAUME-AGEORGES, Thierry DRÉANO, Benjamin 
THOMAS.

EXPRESSION LIBRE | 

Cédric DE OLIVEIRA, Dominique SARDOU, François PILLOT, 
Corinne LAFLEURE, Sylvain DEBEURE, Nathalie LECLERCQ, 
Hervé CHAPUIS, Laëtitia DAVID, Serge GRANSART, Philippe 
BOURLIER, Gérard PICOT, Christophe GARNIER, Jean-Maurice 
GUEIT, Nicole BELLANGER, Catherine PARDILLOS, Joëlle BOIVIN, 
Anne DUMANT, Frédéric JAMET, Françoise FRAYSSE, Alain CERVEAU, 
Valérie DUNAS, David BRAULT, Benoît SAVARY, Nolwenn LANDREAU, 
Anne MENU, Solène ETAME NDENGUE, Gaëlle GENEVRIER GALLICE, 
Camille LECUIT, Pascal CHAZARIN, Adrien COCHET.

Vos élus municipaux à votre écoute :

Les textes publiés dans cette rubrique sont rédigés par chacun des groupes politiques et n'engagent que leurs auteurs.
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| ÉTAT CIVIL

| Décès

KUSMIEREK Richard 74 ans 1er septembre
VACHER Francis-Robert 66 ans 6 septembre
COLAS Vve SCHMIDLIN Hélène 96 ans 12 septembre
HERNANDEZ Joseph 96 ans 17 septembre
WATTIGNIES Patrick 64 ans 17 septembre
CORMERY Vve SANZAY Huguette 94 ans 25 septembre
PAGE Vve LABORDE-CLAUZEL Françoise 73 ans 26 septembre
ROGEON Jean-Pierre 78 ans 30 septembre

MARCHAND Vve PAPIN Jeanine 87 ans 10 octobre
AMIOT André 98 ans 20 octobre
MONTEIL Jean 82 ans 26 octobre
SURGÉ Vve DELUCÉ Odette 94 ans 27 octobre
SAID Alexandre 69 ans 27 octobre
KASIELA Vve GIROD Edvige 90 ans 28 octobre
GUILBAUD Vve RICARD Colette 85 ans 29 octobre

MAUBERT Georges 91 ans 1er novembre
PERRUCHET Vve MINOC Jeanne 94 ans 14 novembre
SIKULA Ép MOUSSET Anne 81 ans 18 novembre
NÉGRI Vve VILLA Rosa 92 ans 20 novembre
PETYT Vve LANDROT Colette 97 ans 21 novembre
BIENAIMÉ Jean-Pierre 72 ans 23 novembre
QUESNOY Isabelle 100 ans 24 novembre
PELETIER Vve ROUAULT Colette 85 ans 26 novembre

| Mariages

Quentin GUILLEMIN et Laetitia ZENOU 5 septembre
Yoann LEMARRE et Marie LEROY 12 septembre 
Mathieu BRUEL et Sabine FRITSCH 19 septembre

Romain LEDANOIS et Céline ROUAN 10 octobre
Nicolas VICEDO et Camille MERLE 17 octobre

| Naissances

Charly CABOT 15 septembre

Tia BARBIER 06 octobre
Jeanne GALÉANO 12 octobre
Lucas BOUTARD 15 octobre
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