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Le dimanche 15 mars 2020, les votes des Fondettois ont attribué 30 sièges à la liste menée par Cédric de OLIVEIRA 
Plus forts ensemble (78,69 % des suffrages) et 3 sièges à la liste Cap Citoyen 2020 (21,30 %). Le conseil municipal ainsi 
constitué a élu son maire et ses 8 adjoints le lundi 25 mai 2020. Quelques jours plus tard, l’assemblée 
délibérante a défi ni la composition des 6 commissions municipales et designé ses représentants 
au sein des différents syndicats intercommunaux, comités et instances de décisions. Les 
Fondettois ont également élu les 3 conseillers métropolitains chargés de siéger auprès 
de Tours Métropole Val de Loire. 
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Vous avez été nombreux à vous déplacer aux urnes le 15 mars dernier malgré le contexte de crise sanitaire 
qui touche notre pays depuis maintenant plusieurs semaines. 

Je tenais à vous remercier chaleureusement de la confi ance que vous nous avez accordée avec 79 % des 
voix. Ce score est en très forte augmentation par rapport à 2014 puisque près de 3 600 voix se sont por-
tées sur notre liste contre 2 000 il y a 6 ans. Ce score est indéniablement un encouragement à poursuivre 
notre action mais également une reconnaissance de la qualité du projet de ville que nous appliquons pour 
vous depuis maintenant 6 ans.

Nous continuerons, dans le cadre de notre action, de porter des valeurs humanistes et à gérer la ville de 
façon responsable et sérieuse comme nous l’avons toujours fait.

J’ai le plaisir, à travers cette plaquette, de vous présenter votre nouveau Conseil Municipal pour les années 
2020 à 2026. L’équipe qui m’entoure continuera de s’inscrire dans l’écoute et le dialogue car c’est ce 
que vous attendez de nous, bien loin des polémiques stériles qui ne servent pas l’effi cacité locale.

Vous l’avez compris, notre action s’inscrit dans la continuité tout en se basant sur de nouveaux projets mis 
en œuvre pour améliorer toujours davantage votre qualité de vie et dans l’objectif de faire de Fondettes 
une ville pour tous.

Ma seule motivation est en effet de poursuivre cette action de rassemblement des Fondettoises et des 
Fondettois afi n de vous rendre fi ers d’habiter notre belle cité.

Je reste à vos côtés en tant que Maire de toutes les Fondettoises et de tous les Fondettois.

HORS-SÉRIE LE MOT DU MAIRE JOUR D’INSTALLATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL À L’ESPACE 

CULTUREL DE L’AUBRIÈRE

Lundi 25 mai 2020, 
le nouveau conseil 

municipal se réunit pour 
la toute première fois. À 
l’ordre du jour, l’élection 

du maire et de ses 
adjoints...

Pour écrire au maire : 
mairie@fondettes.fr

JUIN 2020

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes
Président de l’association des Maires d’Indre-et-Loire

Je reste à vos côtés en tant que Maire de toutes les Fondettoises et de tous les Fondettois.



Financements et moyens internes
Hervé Chapuis, Laetitia David, Gérard Picot, Jean-Maurice 
Gueit, Alain Cerveau, Dominique Sardou, Corinne Lafl eure, 
Anne Menu, Charles Girardin, Davy Cosson (suppléant)  

Culture et animations de la ville
Sylvain Debeure, Nathalie Leclercq, Laetitia David, Nicole Bellanger, 
Serge Gransart, Nolwenn Landreau, Gaëlle Genvrier Gallice, David 
Brault, Nathalie Willaume Ageorges, Davy Cosson (suppléant) 

Projets urbains et bâtiments communaux
François Pillot, Corinne Lafl eure, Sylvain Debeure, Catherine 
Pardillos, Adrien Cochet, Solène Etame Ndengue, Nolwenn 
Landreau, Pascal Chazarin, Charles Girardin, Nathalie Wil-
laume Ageorges (suppléante) 

Entreprises, commerces de proximité et emploi
Dominique Sardou, Sylvain Debeure, Gérard Picot, Christophe 
Garnier, Valérie Dunas, David Brault, Camille Lecuit, Frédéric Jamet, 
Davy Cosson, Nathalie Willaume Ageorges (suppléante) 

Infrastructures, biodiversité, parcs et jardins
François Pillot, Corinne Lafl eure, Philippe Bourlier, 
Christophe Garnier, Anne Menu, Jean-Maurice Gueit, 
Françoise Fraysse, Adrien Cochet, Davy Cosson, Charles 
Girardin (suppléant)

Intergénérationnelle, sports, éducation, petite 
enfance, vie associative et citoyenneté
Dominique Sardou, Serge Gransart, Philippe Bourlier, Françoise 
Fraysse, Joëlle Boivin, Anne Dumant, Gaëlle Genevrier Gallice, Benoît 
Savary, Nathalie Willaume Ageorges, Charles Girardin (suppléant) 

Cédric de OLIVEIRA

Maire de 
Fondettes

Corinne LAFLEURE

Adjointe en charge de 
l’aménagement urbain et du 
développement économique

Hervé CHAPUIS

Adjoint en charge des 
fi nancements

Sylvain DEBEURE

Adjoint en charge des animations 
de la ville, du commerce de proxi-
mité et de la gestion des bâtiments 

communaux

Anne DUMANT

Commission #6 

Dominique SARDOU

Commission #3 

Valérie DUNAS

Commission #5 

Anne MENU

Commission #1 #3 

David BRAULT

Commissions #4 #5 

Joëlle BOIVIN

Commission #6 

Nolwenn LANDREAU

Commissions #2 #4 

Nicole BELLANGER

Commission #4 

Pascal CHAZARIN

Commission #2 

Philippe BOURLIER

Conseiller délégué en charge des 
sports, de la vie associative et des 

relations internationales 

Catherine PARDILLOS

Commission #2 

Françoise FRAYSSE

Commission #3 #6 

Frédéric JAMET

Commission #5 

Jean-Maurice GUEIT

Commissions #1 #3 

Adrien COCHET

Commissions #2 #3 

Camille LECUIT

Commission #5 

Gaëlle GENEVRIER       
GALLICE

Commissions #4 #6 

Alain CERVEAU

Commission #1 

Nathalie LECLERCQ

Adjointe en charge de la culture 
et de la découverte artistique

Serge GRANSART

Adjoint en charge de l’éducation, 
de la jeunesse et de la petite 

enfance

Christophe GARNIER

Conseiller délégué en charge des 
relations avec les entreprises, le 

commerce et l’artisanat

Gérard PICOT

Conseiller délégué en charge 
des ressources humaines et des 

nouvelles technologies

François PILLOT

Adjoint en charge de la voirie, 
des parcs et jardins et de la  
protection de la biodiversité

Solène ETAME NDENGUE

Commission #2 

Nathalie WILLAUME 
AGEORGES

Commissions #4 #6 

Commission #3 #5

Commission #3 #6 Commission #1 #5

Laetitia DAVID

Adjointe en charge des affaires 
générales et de la citoyenneté

Charles GIRARDIN

Commissions #1 #2 

Davy COSSON

Commissions #3 #5

Dominique SARDOU

Adjointe en charge de la solidarité, 
du lien intergénérationnel et du 

devoir de mémoire

Benoît SAVARY

Commission #6 

LE MAIRE ET SES 8 ADJOINTS

LE GROUPE
DE LA MINORITÉ

MUNICIPALE
Cap Citoyen 2020

    LES 6 COMMISSIONS MUNICIPALES ET LEUR COMPOSITION
   Six commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal. 

Le maire est président de droit de toutes les commissions. 

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ DU GROUPE PLUS FORTS ENSEMBLE
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Retrouvez toutes les délibérations du conseil municipal sur le site Internet offi ciel de la ville

www.fondettes.fr
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