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Editorial

Chères Fondettoises, chers Fondettois,
Au regard de l’échéance démocratique à venir,
mes propos se limiteront à ces quelques lignes.
En cette période de fêtes et de partage, je vous adresse
à toutes et à tous mes vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année. Qu’elle vous soit douce et légère.
Votre maire.

Le Parc de la Perrée / Le futur Arboretum et ses 500 arbres / Illustration : Brigitte Barbier
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FACILITER LE STATIONNEMENT
Nouvelle borne arrêt minute
Depuis peu, le boulevard Gustave Marchand accueille
une nouvelle borne de stationnement arrêt minute.
Désormais au nombre de huit, ces bornes permettent
une meilleure rotation de stationnement de courte
durée et favorisent le commerce de proximité. Ce dis‑
positif mis en place depuis 2015 par la municipalité
offre un stationnement gratuit de 30 minutes qui permet
de faire ses courses au plus près des commerces de
qualité qui font rayonner le cœur historique de la Ville.
S’agissant de leur fonctionnement, la borne détecte
automatiquement le véhicule stationné sur l’une des
places réservées et enclenche le décompte du temps
autorisé. En cas de dépassement, une lumière rouge
clignote et alerte la police municipale. À noter que la
durée est illimitée pour les personnes à mobilité réduite
identifiées réglementairement.
Pratique. Les bornes sont actives du lundi au samedi de
9h à 19h et le dimanche de 9h à 14h.

Bon à savoir
PARTICIPATION CITOYENNE
VOISINS VIGILANTS
Un dispositif qui séduit
Depuis 2015, la Ville de Fondettes a souhaité oﬀrir à ses
administrés un cadre de vie sécurisant en soutenant l’ini‑
tiative Voisins Vigilants et Solidaires. Piloté par le grou‑
pement de gendarmerie nationale dʹIndre‑et‑Loire en
cohésion avec la police municipale, ce sont actuellement
vingt‑deux quartiers qui sont concernés par ce protocole.
Être voisin vigilant, c’est être solidaire vis‑à‑vis de ses
voisins et entrer dans une démarche de prévention de
la délinquance en partenariat avec les forces de lʹordre.
Renseignements au 02 47 88 11 00

CIRCULER AVEC FIL BLEU
Plus de bus !
Nouveaux horaires, nouvel itinéraire, nouveaux tarifs...
Depuis le 26 août, les usagers des lignes de bus 11 & 50
desservant la Ville de Fondettes ont pu découvrir les
nouveautés du réseau de transport en commun Fil Bleu.
Retrouvez toutes les informations relatives aux lignes
11 & 50 sur le site Internet www.ﬁlbleu.fr.
Renseignements au 02 47 66 70 70

COLLECTE DE SANG
Mobilisons-nous !
Calendrier 2020
En France, les réserves de sang demeurent fragiles alors
que les besoins des patients sont toujours aussi nombreux.
C’est pourquoi, l’Établissement Français du Sang invite
le plus grand nombre à se mobiliser et à donner dès
maintenant. À titre informatif, en Indre‑et‑Loire,
130 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades. Si vous souhaitez
soutenir l’action de l’EFS, des collectes de sang sont orga‑
nisées à l’Hôtel de Ville les vendredi 17 janvier et
mercredi 18 mars de 16h à 19h et le 20 mai 2020
de 9h à 12h. Calendrier complet et renseignements au
02 47 36 01 01. Site Internet : dondesang.efs.sante.fr
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1 - Comme chaque
année, le parvis de l’Hôtel
de Ville revêt ses plus belles
couleurs d’automne.

2 - La Ville a remis le son
à l’occasion de la fête
de la Musique avec la
participation d’Angie Violinist,
de l'école de musique
de l’Aubrière, de l'Union
Musicale de Fondettes
et du Chœur d'artistes show.
Un rendez-vous populaire
toujours aussi apprécié
des fondettois.

4

3 - Trés attachée au devoir
de mémoire, la Ville
de Fondettes a accueilli
plus de 500 congressistes
lors du 53e congrès
départemental
de l'Union Nationale
des combattants.
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4 - Le réaménagement
complet de la rue de la
Bruzette a été inauguré
le samedi 15 juin en
présence de nombreux
riverains (voir aussi page 8).
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5 - À l’occasion du repas des aînés, la Ville de
Fondettes et le CCAS ont offert aux 628 fondettois(es)
de plus de 71 ans présents un déjeuner-spectacle
de grande qualité à l'espace culturel de l'Aubrière.
Deux journées placées sous le signe de la convivialité
et du partage.
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6 - Une rentrée scolaire ensoleillée et musicale
qui s’est déroulée sous les meilleurs auspices
pour les 749 écoliers fondettois. (voir aussi page 25)

7 - Un atterrissage réussi pour Pégase sur le rond-point
du Pont de la Motte pour le plus grand plaisir
des automobilistes. (voir aussi page 11).

8 - Cérémonie officielle du 14 juillet en présence des
élus municipaux et départementaux, des sapeurs pompiers,
des anciens combattants, de représentants de l’armée
de l’air et de la gendarmerie, d’enfants du Conseil Municipal
des Enfants et du Conseil Municipal des Jeunes,
de l’union musicale et de très nombreux fondettois.
Une cérémonie républicaine réussie.
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9 - Avec un plateau artistique d’exception, la 6e édition
du grand festival de magie et des arts du cirque
a tenu toutes ses promesses. (voir aussi page 33)

10 - Le Comité des Fêtes a célébré ses 60 ans
9

lors de la Fête de Fondettes (voir aussi page 30).

10
Décembre 2019 l Fondettes, notre ville

7

Cadre de vie

AVANT

!

Plus belle
la Ville

Rue de la Bruzette
Ils ont planté un olivier...

Dans la continuité de sa politique d’investissements menée en faveur
des infrastructures de voirie, la municipalité inaugurait au mois de
mai dernier, en présence de nombreux habitants, le réaménagement
complet de la rue de la Bruzette, entre la rue de Vau Moron et le carrefour
de la rue de Chatigny. Les travaux réalisés entre le mois de septembre
2018 et le mois de mai 2019 auront permis d’améliorer la voie de manière
visible : chaussée à double sens d’une largeur de cinq mètres, bordée
de deux trottoirs et de plusieurs places de stationnement, enfouissement
des réseaux, installation de candélabres à économie d’énergie, sans
oublier un aménagement paysager destiné à améliorer le cadre de vie
des riverains. Si ces nouveaux aménagements répondent aux régle‑
mentations en vigueur pour les infrastructures routières, ils permettent
surtout d’assurer la sécurité des déplacements des usagers de lʹespace
public. Classée en zone 30, la voie intègre des dispositifs de ralentissement
contraignant les automobilistes au respect de cette limitation de vitesse.
Coût total de lʹopération : 755 000 euros ﬁnancés par la Métropole.
À cette occasion, les jeunes élus du conseil municipal des enfants ont dévoilé
un olivier qu'ils ont choisi de planter dans ce quartier afin de symboliser la paix,
dans le cadre du centième anniversaire de la guerre 1914-1918.

Pierre de Ronsard / Étienne Jodelle / Rémi Belleau
Des réaménagements durables et accessibles
Par ces nouveaux aménagements, la Ville de Fondettes
s’attache à répondre au plus près aux besoins de ses administrés
qui aspirent à une vie plus solidaire et respectueuse de l’en‑
vironnement. Et le réaménagement des rues Pierre de Ronsard,
Étienne Jodelle et Rémi Belleau en est le parfait exemple :
développement des modes de déplacements alternatifs avec
la sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers, embel‑
lissement des espaces publics et organisation du stationnement.
Également classées en zone 30, ces voies sont désormais
constituées d’une chaussée à double sens avec des sections
rétrécies aﬁn de réduire l’allure des véhicules motorisés.
Oﬃciellement inaugurées en juin, sous un soleil radieux,
elles font désormais le bonheur de leurs habitants qui se sont
déplacés en nombre pour cette heureuse occasion. Coût total
de l’opération : 640 000 euros ﬁnancés par la Métropole.
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En attendant le futur espace aquatique métropolitain,
la rue Alfred de Musset se pare de ses plus beaux atours.
AVANT

Profiter des bienfaits de la natation à Fondettes sera
bientôt possible. Il faudra pour cela patienter jusqu’au
dernier trimestre 2020 pour pouvoir faire le grand saut
dans les eaux bleues fondettoises. Forte de sa volonté
d’offrir à ses habitants une entrée de ville agréable et
accueillante et un bel écrin au nouvel espace aquatique,
la municipalité a souhaité réaliser le réaménagement
complet de la rue Alfred de Musset, entre la rue Alcuin
et le rond‑point des Cochardières. Et c’est ainsi que
dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement
pour les infrastructures de voiries métropolitaines sur
le territoire de Fondettes, Tours Métropole‑Val de
Loire a exaucé ce vœu. La voie est maintenant constituée
d’une chaussée à double sens de circulation bordée
d’une voie verte à destination des cyclistes et des
piétons, ainsi que d’un trottoir. Une haie de cépées et
d’arbres de haute tige sécurisent ces voies de déplacement
doux en les séparant de la voie de circulation automobile.
Un réseau d’évacuation des eaux pluviales a également
été créé pour remplacer les fossés existants et des can‑
délabres à économie d’énergie ont été implantés. Le
giratoire a quant à lui bénéficié d’un aménagement
paysagé original et soigné qui illustre parfaitement le
dessein de la municipalité, celui de proposer à ses
habitants un cadre de vie propice à l’épanouissement.
Et comme rien n’est laissé au hasard et qu’il existe à
Fondettes un certain art de vivre, une sculpture, réalisée
par Laurence Dréano, orne ce même rond‑point, qui
comme un ange gardien veille sereinement à la bonne
éxécution des travaux du nouvel équipement métro‑
politain (voir aussi page 11).
Coût total de lʹopération : 1,17 million dʹeuros dont
364 000 euros ﬁnancés par la ville de Fondettes.

APRÈS

Le saviez-vous ?
LES NOMS DE RUES
ONT AUSSI UN VISAGE.
Membres du célèbre mouvement
littéraire de la Pléiade,
Pierre de Ronsard (1524-1585),
Étienne Jodelle (1532-1573)
et Rémi Belleau (1528-1577)
sont des poètes français du 16e siècle.
Alfred de Musset (1810-1857)
est un écrivain français de la période
romantique avec qui il ne fallait pas
badiner avec l’amour.

Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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Cadre de vie

Le Parc

de la Perrée
se dessine

L’arboretum du Parc de la Perrée,
500 arbres plantés ! C’est parti !
Dans le magazine précédent (Fondettes Notre Ville n°11)
nous vous présentions le futur projet écologique et humaniste
d’envergure du Parc de la Perrée souhaité par la municipalité
en conformité avec les engagements pris auprès de la
population fondettoise. Pour rappel, le Parc de la Perrée
accueilllera une résidence intergénérationnelle innovante
conçue dans le respect de la qualité du bâti fondettois à
laquelle s’ajoutera des infrastructures idéales pour les seniors
et les jeunes familles. 50 logements équipés de domotique,
dont 40% à loyer modéré, seront proposés. Situé entre la
Rue des Joncheries et l’Avenue du Général de Gaulle, il aura
pour vocation d’apporter confort et qualité de vie à ses
résidents dans un cadre verdoyant exceptionnel magniﬁé
par un arboretum de plus de 2,5 hectares, ouvert à tous. Et
si les travaux de construction de la future résidence débuteront
en 2021, ceux relatifs à l’aménagement de l’arboretum ont
déjà commencé et ce depuis le mois de novembre : mise en
forme du terrain, enfouissement des réseaux, installation
d’une clôture de pourtour et préparation des sols qui accueil‑
leront les futurs végétaux, plantés en bonne saison et minu‑
tieusement selectionnés aﬁn d’assurer une alimentation saine
aux oiseaux et écureuils qui s’approprieront ce paradis vert.
Livraison de l’arboretum prévue en ﬁn d’année 2020. Les
logements de la future résidence seront commercialisés
par le constructeur quelques mois avant le lancement
oﬃciel du programme qui débutera en 2021.

Exposition. La Perrée
s’affiche dans le hall
de l’Hôtel de Ville.
Venez découvrir lʹintégralité de
ce projet à lʹoccasion dʹune expo‑
sition permanente installée dans le
hall dʹaccueil de lʹHôtel de ville aux horaires
dʹouverture habituelles de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi, de 9h à 12h le samedi.

Le saviez-vous ?
L’arboretum a été imaginé afin de sauvegarder les
écureuils et les oiseaux. Un important projet scientifique
a été mené en ce sens en partenariat avec la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de Touraine (LPO),
qui a nécessité de nombreuses heures de travail.

Jardin des Magnolias : le programme bientôt livré !
Situé à l’angle de l’avenue du général de Gaulle et de la rue
Alfred de Musset, le programme immobilier ayant débuté
en juillet 2018 sera livré d’ici le premier trimestre 2020. Dans
un cadre intimiste et verdoyant à proximité immédiate du
cœur de ville, cette nouvelle résidence de qualité à l’archi‑
tecture sobre et épurée se compose de 75 appartements de
deux à quatre pièces, dont 23 à loyer modéré. Son emplacement
et ses prestations de qualité feront du Jardin des Magnolias
un nouveau lieu de vie propice au bien‑être des fondettois au
cœur d’un parc vert dans lequel 50 arbres seront plantés.
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Quand le rond-point

devient une
œuvre d’art !
Le Messager du Vent a posé ses valises
sur le rond-point du Pont de la Motte.
Depuis le 1er août 2019, les automobilistes qui empruntent
le rondpoint du Pont de la Motte, en direction de
Fondettes ou du périphérique, ont l’heureuse surprise,
pour les plus contemplatifs d’entre eux, de découvrir
sur celuici une Œuvre d’art monumentale réalisée par
la sculptrice sur grillage, Amandine Bocquelet. Représentant
l’une des ﬁgures mythologiques les plus célèbres, Pégase,
et portant le doux nom de Messager du Vent, le cheval
ailé trône majestueusement dans ce cadre paysager
idyllique qui oﬀre une entrée de ville remarquable et
remarquée, et ce de jour comme de nuit.
La Ville de Fondettes poursuit ainsi sa volonté de promouvoir
la création artistique dans l’espace public en mettant en
lumière les artistes de talent de notre département. Par l’ins‑
tallation de ces œuvres, la municipalité souhaite oﬀrir un
cadre de vie exceptionnel et apaisant à ses habitants, et par

ces actions contribuer au mieux vivre ensemble. Car aussi
subjectif soit‑il, l’Art a cette capacité incroyable, au même
titre que la nature d’ailleurs, de nous apaiser. Alors poursuivons
ensemble nos eﬀorts et rendons l’Art, sous toutes ses formes,
visible et accessible à tous.

Le rond-point des Cochardières
a sa bonne étoile.
Le Pégase d’Amandine Bocquelet est la seconde création
contemporaine à illuminer l’un des rondspoints de la
Ville après celle de l’artiste Fondettoise Laurence Dréano,
intitulée Un vœu, une étoile. Installée depuis le 03 juillet
2019, elle est visible en entrée de ville, face au futur
espace aquatique métropolitain, sur le giratoire de la rue
Alfred de Musset qui vient d’être totalement réaménagé
et paysagé pour l’accueillir.

Ces œuvres ont été financées grâce au soutien de généreux mécènes.

Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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Municipalité

L’incroyable histoire
de la fresque
de René Brassart

QUI ÊTES-VOUS
MONSIEUR RENÉ BRASSART ?

Nous ne sommes pas à Pompéi mais bien à l’Hôtel de Ville de
Fondettes, précisément dans le local de reprographie de la mairie
qui en 2017 a fait l’objet de travaux de rafraîchissement. À cette
occasion, une découverte fortuite, qui n’en demeure pas moins excep‑
tionelle, a été faite. Il s’agit d’une fresque murale, réapparue comme
par enchantement, datant de ... 1948. Après quelques investigations,
l’auteur de cette peinture a été identiﬁée : il s’agit de René Brassart,
peintre‑décorateur et fondateur de la célèbre école tourangelle d’arts
graphiques qui porte encore son nom aujourd’hui. Au cours de cette
période d’après guerre, la commune de Fondettes qui comptait 2 500
habitants était dirigé par Ernest Dupuy, maire de 1945 à 1959. La
fresque murale a sans nul doute fait l’objet d’une commande de la
municipalité aﬁn de magniﬁer l’accueil des anciens bâtiments
historiques de l’Hôtel de Ville. Évocatrice de la campagne fondettoise
du millieu du 20e siècle, c’est un témoignage important de l’histoire
de la commune. En septembre 2019, le maire de Fondettes a souhaité
rendre hommage à René Brassart en conviant son ﬁls, Jean‑Pierre
Brassart, accompagné de son épouse, Dany Brassart, aﬁn qu’ils
puissent redécouvrir cette peinture. Un moment empreint d’émotion
et d’authenticité qu’il était important d’immortaliser.

Nouveau
Conseiller Municipal
Christian Allezot de la liste
Réuni(e)s pour Fondettes
(minorité) siège au Conseil
Municipal en remplacement
d’Ilizette Sa, démissionnaire.
Il rejoint la commission
financements et nouvelles
technologies. Comptes rendus
des conseils municipaux sur
www.fondettes.fr
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Natif du Pas-de-Calais, René Brassard né
en 1911. Il suit ses parents à Fondettes qui
décident d’y poser leurs valises. A l’âge adulte,
il s’implique dans la vie locale fondettoise et
initie de nombreux projets. Artiste autodidacte
et polyvalent, il monte une troupe de théâtre
pour laquelle il construit notamment
les décors, il dirigera également une chorale
tout en jouant de l’harmonium.
Professionnellement, il s’illustre d’abord
comme peintre décorateur. Il ornera
de nombreuses devantures de commerces
fondettois. C’est d’ailleurs à cette époque
qu’il peindra la fameuse fresque murale,
avant de créer en 1949, à Tours, une école
spécialisée dans les arts graphiques qui
le rendra célèbre et qui par la suite portera
son nom, l’école Brassart.
Une belle histoire fondettoise !

Référendum
d’initiative partagée
Les citoyens qui soutiennent l’organisation
d’un référendum sur la privatisation d’Aéroports
de Paris (ADP) ont jusqu’au 12 mars 2020 pour se
manifester en apposant leur signature sur le site Internet
dédié à cet effet. La collecte de signatures est ouverte
depuis le 13 juin 2019. 4 717 396 signatures seront
nécessaires (10% du corps électoral) afin de pouvoir
enclencher un Référendum d’Initiative Partagée (RIP).
www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

Des citoyens
d’honneur !
Yvon SEIGNEURIN
Un bénévole fidèle et solidaire
Le 17 mai dernier, lors du second conseil de la vie associative
qui s’est tenu à lʹHôtel de ville, le maire et son adjoint en charge
du sport et de la vie associative ont souhaité honorer, au nom
de lʹéquipe municipale, Yvon Seigneurin, pour son dévouement
depuis plus de trente ans au sein de Touraine Entraide, en
lui remettant la médaille de la ville. Votre engagement et votre implication dans le tissu associatif
de la ville et les très nombreuses actions que vous menez depuis toutes ses années au sein de
l’association Touraine Entraide sont en tout point remarquables et méritent d’être mieux connus des
Fondettois, a ainsi déclaré le maire de Fondettes avant de lui remettre sa médaille.

Suzanne et Roger PEYTUREAU
Une médaille pour un couple en platine
Une fois n’est pas coutume, la médaille de la ville a été remise,
non pas à une mais à deux personnes, unies par les liens du mariage
depuis 1949, le couple Peytureau. C’est sous un soleil de juillet radieux,
entourés de nombreuses personnalités d’associations du monde com‑
battant et de leur famille, que le maire et son adjointe, chargée des
aﬀaires sociales et des personnes agées, ont honoré Suzanne et Roger
Peytureau en les faisant citoyens d’honneur de la ville de Fondettes.
Fondettois depuis 70 ans, ils sont aujourd’hui récompensés de leur
engagement très actif dans le tissu associatif local.

© Nouvelle République

Claude RAMAUGÉ et Louis DORKELD
Deux hommes d’exception récompensés
À lʹoccasion du 60e anniversaire du Comité des Fêtes, le Maire a souhaité remercier
lʹensemble des bénévoles pour leur engagement au long court, mais également honorer
deux ﬁgures emblématiques de cet évènement populaire très apprécié des fondettois,
Messieurs Claude Ramaugé et Louis Dorkeld. Claude Ramaugé, président du Comité
des Fêtes depuis 1999, et bénévole actif depuis 30 ans, s’est vu remettre la médaille de
Citoyen d’honneur de la Ville de Fondettes, et Louis Dorkeld, marchand forain, présent
depuis la première édition de la Fête de Fondettes en 1959, le trophée de la ﬁdélité.

Esther KEROUAS
Une citoyenne d’honneur au grand cœur
À l’occasion du 14 juillet, sous les yeux d’un public fondettois venu en nombre pour
célébrer cette grande fête républicaine, Esther Kerouas a reçu la médaille de
Citoyenne d’honneur de la ville pour ses 18 années d’engagement auprès
du Centre Communal d’Action Sociale de Fondettes, et dont elle est encore
aujourd’hui administratrice bénévole. Très active, elle participe notamment à la
création de la section locale de l’Accueil des Villes Françaises en 1986 et a consacré
une grande partie de son temps libre à la formation d’élèves en situation de handicap.
Une distinction bien méritée !

Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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Municipalité
Hommage à

Joseph
Masbernat
Ancien Maire de Fondettes
Disparu le 13 juin dernier à l’âge de 82 ans, Joseph
Masbernat a marqué de son empreinte le paysage poli
tique local. Longtemps conseiller municipal de la minorité
de 1977 à 1995 sous l’ère de Jean Roux, il succède à Jean‑
Paul Leduc au siège de Maire de Fondettes en 1995, res‑
ponsabilité qu’il occupera jusqu’en 2001. Reconnu pour
ses grandes qualités humaines, ce médecin généraliste,
très apprécié des fondettois, a également œuvré au service
de l’intérêt général en tant que Conseiller général du
Canton de Luynes de 1998 à 2011.

37 ANS

D’ENGAGEMENT
POLITIQUE
DE 1977 À 1995
Conseiller municipal
de la minorité

DE 1998 À 2011
Conseiller général
du Canton de Luynes

DE 1995 À 2001
Maire de Fondettes

DE 2001 À 2014
Conseiller municipal
de la minorité (2001-2008),
puis de la majorité (2008-2014).

En décembre 2016, il recevait la médaille de maire
honoraire pour son investissement et son dévouement
au service des Fondettois, en présence d’un autre ancien
maire de la ville auprès duquel il avait travaillé durant
plusieurs années et aujourd’hui également disparu,
Gérard Garrido.
Conformément à sa volonté, ses funérailles se sont déroulés
dans la plus stricte intimité, de nombreux fondettois et
fondettoises se sont déplacés à l’Hôtel de Ville où un registre
de condoléances a été ouvert aﬁn de lui rendre un dernier
hommage. « C’était un homme de conviction qui fut le
maire de mon enfance et qui a grandement marqué la vie
de notre commune dans laquelle il a exercé en tant que
médecin généraliste de 1973 à 1997 », a déclaré le maire
de Fondettes en apprenant son décès.
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Entreprendre

Ils viennent de
s’installer !

Kriss Martins,
Timothée Delalle,

Nouveau viticulteur
Si le bon vin n’a pas d’âge, le jeune viticulteur qui vient
de reprendre l’exploitation d’Hugues Huet à Fondettes
a déjà de la bouteille. Diplômé d’un BTS Agricole
Viticulture Œnologie à l’Agrocampus Tours‑Fondettes,
puis d’une licence professionelle Commercialisation des
vins, Thimothée Dellalle, a posé ses sécateurs rue de
Chateau‑Gaillard à Fondettes. Après plusieurs expériences
très enrichissantes, dont une à l’étranger, ce tourangeau
passionné de vins depuis ses débuts, revient aux sources
en rejoignant le domaine viticole de Monsieur Huet.
Arrivé d’abord en tant que stagiaire, ce dernier lui
transmettra progressivement tous les secrets de ces
8 hectares de vignes, dont 3 ha à Fondettes et 5 ha à
Luynes, avant de lui laisser déﬁnitivement les clés.
Thimothée Delalle a de grandes ambitions et annonce
déjà un beau millésime 2019. Soucieux de viniﬁer ses vins
dans le plus grand respect de la vendange, il souhaite
exprimer le caractère, le goût du fruit et le terroir de
chacune de ses cuvées. Une excellente nouvelle pour les
amateurs de vins qui peuvent d’ores et déjà déguster ses
vins chez quelques bonnes tables locales.
Domaine Timothée Delalle. Sur rendez‑vous.
1, rue de Chateau‑Gaillard.
Informations sur domainedelalle.webnode.fr
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Coach de l’esthétique
Il a fréquenté les plus grands salons de coiﬀure de la
capitale et a participé à de nombreux déﬁlés de mode. Trés
attaché au bien‑être de ses clients, Kriss Martins, coiﬀeur‑
visagiste qualiﬁé, mais également décorateur d’intérieur,
propose plusieurs services pour accompagner toutes celles
et ceux qui sont en quête d’épanouissement personnel : une
nouvelle coupe de cheveux, des conseils pour refaire votre
garde‑robe, et même pour métamorphoser votre domicile.
Son seul objectif : aider ses clients à se surpasser et qu’ils
soient en osmose avec eux‑même. Laissez‑vous sublimer !
grangemic@gmail.com / 06 23 56 62 03 ‑ Rendez‑vous à
domicile.

Mais aussi…
Deux nouvelles infirmières libérales, diplômées d’État,
Prescilia Desaunay et Oriane Renard-Perucchetti ont posé
leurs valises au cabinet médical situé 4 ter boulevard
Gustave Marchand en remplacement de Catherine Mazé
et Stéphanie Mamour.
06 75 41 31 68 / 02 47 80 94 15
Les Mots Clés ROI, est une entreprise spécialisée dans la
rédaction de contenus web optimisés et la création de sites
vitrines. Son objectif ? Aider les autres entreprises à gagner
en visibilité et à fidéliser leur clientèle.
11, rue du Petit Martigny / 06 45 42 68 51 / lesmotsclesroi.fr

En 2017, une ruche s’est posée à Fondettes ! Depuis
juillet 2019, la Ruche qui dit oui a changé de mains. C’est
désormais Chloé Metahri et son compagnon, Grégory,
qui vous accueillent chaque semaine à l’Agrocampus
Tours‑Fondettes. Le principe est extrêmement simple,
commander vos produits locaux et de saison en ligne
via le site sécurisé laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/9034
et venez récupérer votre commande tous les mercredis
de 18h15 à 19h30. Trés attachés au zéro déchet, ils vous
invitent à vous munir de sachets, sacs et bocaux aﬁn de
limiter les emballages. Bon appétit ! Renseignements au
06 31 04 17 31 ou à lrqdo37230@gmail.com. Vous pouvez
également les retrouvez sur Facebook et Instagram
@lrqdo37230.

Pose de la première

pierre de l’ESAT
La première pierre de l’établissement et service d’aide
par le travail (ESAT), géré par l’association La Source,
a oﬃciellement été posée lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée samedi 12 octobre en présence de nombreux
invités. Autour du Maire de Fondettes et des élus, tous
les partenaires du projet se sont rassemblés à l’invitation
de l’association sur le site d’implantation de 11 000 m2.
La ville de Fondettes s’est attachée à rendre possible l’ins‑
tallation du futur ESAT et ce, dans les meilleures conditions.
C’est une véritable chance pour la commune et un marqueur
social important pour notre territoire qui atteste d’une
prise de conscience généralisée sur la nécessité d’accom‑
pagner au mieux les personnes en situation de handicap
dans l’exercice d’une activité professionnelle. Si les travaux

102

emplois !

ont déjà débuté depuis juillet 2019, les 85 salariés et les
17 moniteurs d’atelier, dont les locaux sont actuellement
situés à Tours‑Nord, poursuivront leurs activités de repro‑
graphie, de gestion des espaces verts et de menuiserie,
dans les nouveaux bâtiments d’une surface globale de
4 233 m2 à partir du printemps 2020. Avec 102 emplois,
l’association de gestion et d’exploitation du nouvel ESAT,
La Source, deviendra l’un des principaux employeurs
privés de la commune qui poursuit son engagement en
faveur de l’inclusion sociale et de l’économie locale.
Bienvenue à eux !

Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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En couverture

NOS COMMERÇANTS
ont du talent
Poussez leur porte, ils vous ouvriront leur cœur.
Loin des idées reçues, le commerce de proximité n’a pas dit son dernier mot.
Il bénéficie même d’atouts importants qui pourraient bien le rendre incontournable.
Découvrez les principaux avantages du commerce de proximité.

91 %

des Français
ont une image positive
des commerces
de proximité
de leur ville.

1
2

Soutenons
nos commerçes
de proximité.
Les fêtes de fin d’année
approchant il serait fort aise,
la concurrence du e-commerce
étant accrue, de pousser
les portes de nos commerçants
fondettois. N’en vous déplaise !

18
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Le commerce de proximité favorise
les déplacements doux (marche à pied,
bicyclette, transports collectifs).
Les commerçants ont un réel savoir-faire
et transmettent leur passion.

3
4
5

Profiter d’un contact humain
fort et bénéficier de conseils
professionnels personnalisés.
Vous disposez
directement des produits
ou des prestations.
Des horaires allongés
adaptés.

L’UNION COMMERCIALE ARTISANALE
PROFESSIONS LIBÉRALES DE FONDETTES
Ne dit-on pas l’union fait la force ?
L’Union commerciale, artisanale, professions libérales
(UCAPL) de la ville de Fondettes s’engage à conserver
et développer les commerces de proximité qui font de
notre ville un territoire dynamique en plein essor où il
fait bon vivre et consommer.
Pour la 5e année consécutive, l’UCAPL édite un guide
dans lequel vous retrouverez toutes les informations utiles
concernant les commerçants fondettois adhérents. Il sera
distribué dans toutes les boîtes aux lettres en accompa‑
gnement du prochain magazine culturel. Vous pouvez
également suivre l’actualité, l’agenda et les futures mani‑
festations de l’UCAPL sur le site dédié www.ucaplfondettes.fr,
et même les rejoindre sur Facebook, UCAPl fondettes.

La question à Sylvie Vaidie
présidente de l’UCAPL ?

UN COMMERÇANT DE PROXIMITÉ,
C’EST QUOI ?
C’est un commerçant qui est prêt à rendre
service et qui n’a qu’une idée, celle de satisfaire
la demande de sa clientèle. L’aisance
relationnelle avec le client est indispensable.
L’interaction humaine reste l’élément clé
de la satisfaction du client.

Faites

confiance

aux com
m
de votr erçants
e ville !

Installée depuis 1988, Sylvie Vaidie,
gérante de l’institut de beauté Spa
Coraline, entame sa 4e année à la
tête de l’UCAPL de Fondettes qui
regroupe aujourd’hui 92 adhérents.
Un record ! nous dit‑elle. Il atteste de
l’engouement et du dynamisme des com‑
merçants fondettois soucieux de préserver
une proximité avec leur clientèle. Plusieurs
actions fédératrices sont menées tout au
long de l’année par les membres de l’as‑
sociation. Ils distribuent des roses à leurs
clients à l’occasion de la Fête des mères,
organisent depuis 2018 un Salon de
l’Artisanat sous la Halle de la Morandière
(le prochain salon se déroulera le vendredi
13 juin 2020), une soirée dansante, des
opérations commerciales communes,
autant d’évènements qui contribuent au
rayonnement du commerce de proximité
auprès des habitants. Alors n’hésitez plus
à les rejoindre !

Le bureau de l’association
Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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En couverture
Le
Marché de la Halle
DE LA MORANDIÈRE : UN SUCCÈS !
Véritable agora des temps modernes, la Halle accueille le
marché de Fondettes depuis 2018. Il séduit de nombreux
habitants de la commune et des alentours qui se retrouvent
chaque mercredi et chaque dimanche pour faire leurs
courses mais également pour partager des instants conviviaux
et aller à la rencontre des commerçants. Un rendez‑vous
bi‑hebdomadaire devenu incontournable qui contribue
au maintien du dynamisme du commerce de proximité.
Tous les mercredi et les dimanche de 8h30 à 13h.

1 Halle
couverte de

1 000
m2

1

140

1

places de
stationnement

marché
le dimanche

marché
le mercredi

L’actualité

du marché de la Halle
C'est une page de
l'histoire
du marché de Fond
ettes qui
s'est tournée avec
les départs
à la retraite de Br
igitte et
Michel Desouches,
maraîchers,
présents depuis 19
84,
et Chantal et Andr
é Chatard,
fromagers, éleveu
rs de chèvres,
installés sur leur
stand
fondettois depuis
1999.
De nombreux comm
erçants
et fidèles clients
sont venus
pour cette occasio
n toute
particulière les re
mercier
et partager avec
eux des
souvenirs et des an
ecdotes
croustillantes. Un
grand
moment empreint
d'émotion
et d'authenticité
comme on aime
les vivre dans ce lie
u unique.

Chantal et André Chatard
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Brigitte et Michel Desouches
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Rencontre

Marie-Laure Augry,
une fondettoise de cœur
Une vedette du journal télévisé à Fondettes que les moins de 30 ans risquent de ne pas connaître.
Et pourtant ! Marie-Laure Augry, jeune retraitée de l’audiovisuel français depuis 2017,
a eu une carrière professionnelle exceptionelle et épanouissante. Surtout connue
pour son duo mythique qu’elle a formé dans les années 80 avec Yves Mourousi, l’homme
de télévision célèbre pour son “Bonjour”, elle n’a jamais oublié sa Touraine natale
où tout a commencé. Alors que vous ayez plus ou moins de 30 ans, il est grand temps
de vous conter cette belle histoire qui a débuté à Tours et qui se poursuit aujourd’hui
entre Fondettes et Paris. À vous Marie-Laure Augry.
Les Tourangeaux connaissent bien l’un des animateurs
préparer la campagne présidentielle anticipée à venir.
phare de TF1, Harry Roselmack. Natif de Tours, il a suivi
C’est un grand moment et un temps fort lorsque que l’on
ses études à l’Ecole Publique de journalisme de Tours,
débute, souligne t‑elle. On m’a alors donné la couverture
l’une des 14 écoles reconnues par la profession en France.
des campagnes d’Alain Krivine et d’Arlette Laguiller. Arlette
S’il fait aujourd’hui la ﬁerté de notre territoire, il n’est
Laguiller est la première femme à se présenter à une
pas le seul Tourangeau à avoir embrassé une grande
élection présidentielle française. À ce jour, elle détient
carrière professionnelle à l’échelon national et à avoir
toujours le record de candidature consécutive à ce scrutin.
bénéﬁcié d’une grande notoriété auprès des français.
À cette même période, à l’occasion d’un reportage, elle
Remontons quelques années en arrière. En 1968.
rencontre un cameraman. Une rencontre marquante pour nous
Alors que la France battait le pavé, la jeune MarieLaure
deux. Il est encore aujourd’hui mon mari, c’est une belle
Augry, âgée de 21 ans, intègre la toute première promotion
histoire, conﬁe‑t‑elle dans un sourire.
de l’école de journalisme
Le prénommé Jean‑Pierre
de Tours qui a célébré ses
qu’elle découvre être lui‑
50 ans d’existence en 2018.
aussi… tourangeau, est alors
Fraîchement diplômée, elle
« Une rencontre marquante pour
propriétaire d’une maison...
pose ensuite ses valises à
nous deux. Il est encore aujourd’hui
à Fondettes.
Paris et fait ses premiers pas
mon mari, c’est une belle histoire »
La maison en question a tou‑
professionnels à TF1 en 1972.
jours été, et est toujours
Chaîne publique jusqu’en
aujourd’hui, leur lieu de vil‑
1987, elle entre, selon ses
légiature dans lequel ils vien‑
mots, par la petite porte, occupant un poste d’assistante
nent se ressourcer quelques mois dans l’année. C’est notre
de rédaction à une époque ou l’Internet et l’email étaient
point d’ancrage de l’été. Le couple est très attaché à la
encore méconnus de tous, précise t‑elle. Toutes les dépêches
région et particulièrement à Fondettes, plus belle ville
d’agence arrivaient par téléscripteur, les petites mains de l’in
du département, dans laquelle ils ont échangé leurs
formation, comme moi, devaient découper les articles et les
vœux. Cette période importante de sa vie personnelle et
classer par ordre de priorité aﬁn de les faire remonter à la
professionnelle prend un nouvel essor en 1975, décrétée
rédaction du service politique intérieure auquel j’ai été intégrée,
« année de la femme ». Le directeur de l’information
poursuit‑elle. Après quelques mois, le directeur de l’in‑
de TF1 décide alors de mettre une femme à l’antenne
formation lui propose de réaliser des reportages. Et peu
pour le journal télévisé du soir. MarieLaure Augry
de temps après cette promotion, une nouvelle retentissante
sera, avec Hélène Vida sur la chaîne concurrente
met les rédactions en ébullition, le Président Pompidou
Antenne 2, l’une des premières journalistes à occuper
est mort ! Une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle
ce poste. J’ai commencé de manière irrégulière, dit‑elle. Cette
se dessine alors. Tout s’accélère. Toutes les personnes,
mise en lumière lui permettra de poursuivre sa fulgurante
même les moins expérimentées, sont mobilisées pour
ascension et d’accéder au graal journalistique, celui de
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Marie-Laure Augry © Charlotte Schousboe/France 3

présenter le JT de 13h en binôme avec... Monsieur Yves
Mourousi. Ce fut une période extrêmement importante qui
reste dans la mémoire des gens, poursuit‑elle. Le succès est
au rendez‑vous pour ce duo devenu mythique. J’ai dû
abandonner les reportages avec regret. Cependant, ces huit
années avec Yves ont été extraordinaires, car notre journal
était devenu un rendezvous incontournable dans le paysage
audiovisuel de l’époque. J’ai eu le bonheur de travailler avec
quelqu’un d’incroyable. Notre relation était fraternelle, nous
étions très liés. Je suis très proche de sa ﬁlle encore aujourd’hui.
Des souvenirs visiblement impérissables pour cette
grande dame de l’audiovisuel.
Après cette fabuleuse aventure professionnelle qui s’est
accompagnée d’une merveilleuse amitié, Marie‑Laure
Augry a présenté un programme intitulé Allo MarieLaure,
des émissions format magazine au service des téléspectateurs
pour les accompagner dans leurs projets. Et ﬁnalement,
en septembre 1991, elle quitte TF1 pour rejoindre « La
Cinq » aﬁn d’y présenter le journal de 12h45. Elle n’y restera
que quelques mois. Je suis arrivée peu avant l’extinction des
feux, la chaine a fermé son antenne neuf mois plus tard. Ce fut
une période très forte. J’ai rencontré une jeune rédaction qui
s’est battue pendant l’agonie d’une chaine avec l’espoir de
continuer à la faire vivre. Cela reste un temps triste mais qui a
créé des liens forts qui nous unissent encore aujourd’hui. Après
cette expérience aussi rude qu’enrichissante, elle rebondit
sur France 3, et exprime sa joie de revenir sur le service
public. Elle y présente d’abord Génération 3, puis de 1995
à 2002, elle anime l’émission quotidienne des régions « Un
jour en France », émission que j’ai adorée, dit‑elle. Elle devient
ensuite médiatrice des rédactions de France 3 avant de ter‑
miner sa longue et mémorable carrière, face caméra, en
présentant une émission de débats, Votre Télé, puis Votre
Télé et vous, qui donne la parole aux téléspectateurs. Elle
fait ses adieux en 2017.
Mais la jeune retraitée a telle déﬁnitivement éteint la
télévision ? Pas complétement. Marie‑Laure Augry est
encore aujourd’hui très active et notamment auprès des
jeunes générations à qui elle souhaite transmettre et
partager son expérience à travers des actions de sensi‑
bilisation et d’éducation aux médias. Elle est également

Marie-Laure Augry et Yves Mourousi sur le plateau du JT de 13 heures
de TF1 en 1983 © Michel Jeanneau

vice‑présidente de l’association Journalisme et citoyenneté,
à l’initiative des Assises du journalisme qui se déroule
depuis 3 ans à Tours. C’est une mission qui lui tient par‑
ticulièrement à cœur. La volonté de l’association est d’inscrire
ce rendezvous sur le territoire de manière pérenne. La métropole
tourangelle oﬀre plusieurs avantages parmi lesquels la proximité
de Paris, la présence d’un IUT de journalisme reconnu et des
collectivités locales à l’écoute. En 2018, on a décliné nos Assises
à Tunis, la petite sœur de Tours, pour les pays du Maghreb et
d’Afrique de l’ouest, poursuit‑elle ﬁèrement.
MarieLaure Augry proﬁte pleinement de sa retraite et
des joies de la vie. Amatrice de théâtre et de cuisine,
elle raﬀole particulièrement des bons produits de notre
région qu’elle aime déguster et cuisiner. Après tout ne
sommes‑nous pas toutes et tous les dignes héritières et
héritiers des plaisirs gargantuesques de Rabelais ?
Quelle belle histoire, n’estce pas ? Et désormais les moins
de 30 ans ne pourront plus dire qu’ils ne la connaissent pas.
Merci Marie‑Laure Augry !

Anecdotes
QUEL TEMPS FAIT-IL
À FONDETTES ?
À mes débuts dans les années 70,
lorsque je présentais le journal télévisé du soir,
il m’arrivait parfois de donner la météo.
Et assez régulièrement je donnais la température
qu’il faisait à Fondettes ! Grâce à Jean-Pierre
qui me transmettait l’information. Et j’ai récidivé
quelques années plus tard sur le plateau
de Nulle part ailleurs. Invitée à l’émission
présentée par Philippe Gildas, on m’a demandé
de présenter la météo et j’ai une fois encore donné
la température qu’il faisait à Fondettes, ce qui avait
fait beaucoup rire Yves qui m’accompagnait.

Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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Jeunesse

15 ACTIONS

POUR NOS ÉCOLES
Bio • Culture
Numérique • Sport

L’année scolaire 2019-2020 sera riche en actions en faveur des élèves scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Un plan de 15 actions
a ainsi été publié par la municipalité quelques jours avant les congés d’été, dont certaines
sont déjà effectives depuis la rentrée de septembre.

24

1

Opération dictionnaire et livre : un livre audio
intitulé « Le magicien d’Oz » a été remis aux classes
maternelles de grande section et un dictionnaire
Larousse Junior aux élèves de CM1.

2

Rencontre littéraire avec Marine Rivoal, auteur
de « À moi, ou comment survivre sur sa banquise
quand on est un ours amoureux de son territoire
et de la mer »… Un conte écologique et interactif
pour les classes de CP à CE2.

3

À la découverte du théâtre et de la poésie :
le Printemps des poètes et le Printemps des Arts
dévoileront leurs propositions de spectacles qui
se dérouleront à la Grange des dîmes, lieu d’exception
très apprécié des Fondettois.

4

À la découverte du monde aquatique et reptilien :
des projets éducatifs seront animés par le Club
d’aquariophilie et de terrariophilie de Fondettes.

5

Un archetier à Fondettes : en exclusivité cette
année, Gilles Duhaut, maître archetier depuis plus
de 35 ans ayant réalisé des archets pour des solistes
de renommée internationale (Stéphane Grappelli,
Didier Lockwood) a accueilli des classes de CM1
et CM2 dans la salle Jules Piednoir.
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6

Sortie au Festival international du cirque en Val
de Loire : quatre classes élémentaires de Fondettes
pourront assister à une représentation du festival
au mois de septembre 2019. Une occasion unique
de rencontrer les meilleurs artistes circassiens du
monde entier.

7

Rendezvous citoyen : dans le cadre de l’éveil à la
citoyenneté, la ville propose à une classe élémentaire
de visiter l’Assemblée Nationale aﬁn de mieux
comprendre les rouages de notre démocratie.

8

L’école numérique Acte I : chaque classe vient
d’être équipée d’un tableau numérique interactif
(TNI) qui accompagnera les enseignants et les
élèves dans l’acquisition des savoirs.

9

L’école numérique Acte II : depuis la rentrée, trois
écoles sont dotées d’une classe mobile regroupant
quinze PC aﬁn de compléter le dispositif des TNI
et permettre à chaque enseignant d’utiliser le
moyen numérique le plus adapté pour sa classe.

10

L’école numérique Acte III : les ordinateurs regroupés
dans des classes informatiques seront redéployés au
sein de chaque classe. Ce dispositif permettra aux
élèves un accès direct aux équipements.

11

Du bio dans les assiettes : chaque petit fondettois
peut dorénavant déguster des menus composés
de 50 % de produits bio et de produits locaux issus
de circuits courts. Une attitude éco‑responsable à
la portée de tous !

12

Action en partenariat avec le Syndicat mixte de
la restauration scolaire : des recettes sur le thème
du « monde végétal » seront proposées par Laura
Annaert, conseillère culinaire auprès de grandes
marques dont la préoccupation est le bien‑manger.
Elle partagera son amour des produits locaux
authentiques et fera découvrir aux enfants et aux
parents des recettes savoureuses à la portée de
tous. Des ateliers qui ont été proposés aux enfants
des crèches et aux élèves de CE2‑CM1.

13

Critérium du jeune conducteur : comment acquérir
les bons réﬂexes en tant que futur conducteur tout
en s’amusant ? En participant au déﬁ du critérium

du jeune conducteur, qui a été organisé sous la
halle de la Morandière, en partenariat avec
l’Automobile Club de l’Ouest (classes à partir du
CE2).

14

Mobilier neuf : dans le cadre d’une campagne de
renouvellement du mobilier scolaire, certaines
classes ont pu bénéﬁcier de mobilier neuf dès la
rentrée 2019‑2020.

15

Quatrième challenge interécoles : pour clôturer
l’année, les classes de CM2 de toutes les écoles de
la ville pourront se rencontrer dans un esprit sportif
et festif lors du quatrième challenge inter‑écoles
sur le site du Moulin à Vent.

Rentrée scolaire
2019/2020
Une rentrée scolaire ensoleillée et musicale
qui s’est déroulée sous les meilleurs
auspices pour les 749 écoliers fondettois.
À l’occasion de leur désormais traditionnelle visite en ce premier jour de classe,
le Maire et sa première adjointe, en charge

de la jeunesse, ont offert à chaque élève
de CM1 un dictionnaire Larousse Junior
qui les guidera dans leur maîtrise progressive de la langue française, et aux maternelles de grande section un livre audio
magnifiquement illustré, le Magicien d’Oz.

Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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Jeunesse

Activités de

sensibilisation…
… AU BIEN-MANGER : SEMAINE DU GOÛT 2019
La Ville de Fondettes prône une alimentation saine, durable et
accessible pour tous. Après lʹintroduction de 100% dʹaliments
issus de lʹagriculture biologique dans les crèches et 50% dans les
cantines scolaires, la Ville de Fondettes poursuit son action de
sensibilisation au bien manger. À lʹoccasion de la semaine du
goût, du 07 au 13 octobre, la commune a mis à lʹhonneur le monde
végétal en proposant aux enfants des menus spéciaux et des
ateliers sensoriels et de cuisine animés par la célèbre fondatrice
du concept Mamanchef, Laura Annaert.
Parce que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain,
aidons‑les à bien grandir !

... À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
CRITÉRIUM DU JEUNE CONDUCTEUR
180 élèves de CM1/CM2 des écoles de Fondettes ont participé
au Critérium du Jeune Conducteur. Organisées par la ville, avec
la participation des moniteurs de lʹAutomobile club de lʹouest,
ces deux journées ont été lʹoccasion de sensibiliser nos enfants
aux règles de la sécurité routière. Vingt‑et‑un d’entre eux ont été
recompensés lors d’une cérémonie de remise de prix. Le grand
lauréat de cette nouvelle édition, le jeune Titouan Giraudeau‑
Cordier portera les couleurs de la ville lors de la grande ﬁnale
nationale qui se déroulera sur le circuit des 24 heures du Mans
en juin 2020. Bonne chance à lui !
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Sport
À Fondettes, le sport est…

UNE PASSION
qui se partage !
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS DE LA VILLE DE FONDETTES EN VTT.
Depuis le 09 novembre, la Ville de Fondettes est dotée
de deux nouveaux circuits VTT balisés et modernisés
pour le plus grand bonheur des amoureux du sport et
de la nature qui peuvent désormais proﬁter de ces nouveaux
aménagements en toute sécurité. Le départ des deux

circuits est situé à l’intersection de la rue de la Morandière
et de l’Aubrière. La ville remercie le Conseil Départemental
dʹIndre‑et‑Loire et lʹAssociation Alerte Sportive de Fondettes
qui ont largement contribué à la bonne marche de ce
magniﬁque projet. Belle balade fondettoise !

1 Église Saint Symphorien

4

Si la construction de l’église de Fondettes remonte au
XIe siècle, l’édifice tel que nous le connaissons
aujourd’hui date du XIIIe siècle, mais également du XVe
siècle (pour sa partie ouest). Sur le portail de l’église,
un bas-relief en pierre représente une barque, datant
du XVIe siècle.

2 Chapelle de la Chevalette

Un premier sanctuaire dédié à la Vierge a sans doute
été édifié au XIIIe siècle, à la suite de la découverture
d’une statue dans une souche d’arbre. Probablement
ravagée pendant les guerres de Religion, la chapelle
a été rebâtie à Vallières en 1608.
Agrandie en 1714, elle a été confisquée pendant la
Révolution et vendue comme bien nationale en 1795.
La vénération et la confiance à Notre Dame de la
Chevalette ont attiré de nombreux pèlerinages au cours
des siècles. On lui attribuait notamment de nombreuses
guérisons de malades et le pouvoir de diviser la foudre
pour que celle-ci ne tombe pas sur le fief.

3 Le château de Châtigny

1
5

Le château de Châtigny, avec son décor « brique et
pierre », date du XVe siècle. Il fut probablement
construit par un membre de la famille de Maillé,
propriétaire du château de Luynes, dont Châtigny
protégeait la forteresse à l’est. Châtigny fut érigé sur
un site gallo-romain du IIIe siècle, comme l’attestent
les vestiges d’une « villa » située dans le parc et
découverte en 1890 par le Comte de Beaumont.

4 Le prieuré et pigeonnier de Lavaray
3

2

Le prieuré a été fondé au cours du XIIe siècle par
l’abbaye de Marmoutier, sur des terres qui lui ont
été données par des seigneurs locaux, au lieu-dit
Lavaray. Le pigeonnier et l’agencement des bâtiments
témoignent de sa fonction de prieuré-ferme seigneurial.
La grange date du XIII e siècle et témoigne de la
puissance de l’abbaye de Marmoutier et de l’importance
du prieuré dans les domaines agricole et seigneuriaux.

5 L’Aqueduc gallo-romain
Les ruines de cet Aqueduc se dressent le long d’une
route. La construction, en pierres et briques, s’étend
sur 300 m environ. De l’Aqueduc gallo-romain
original, il persiste 44 piliers, dont neuf soutiennent
encore huit arches. L’Aqueduc aurait été construit au
Ier siècle ou au IIe siècle.
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FONDETTA’VTT EN IMAGES
Retour photographique sur la 9e édition
du 28 septembre qui a couronné Maxime
Girardin (Gambetta Orléans), annoncé
favori au début de l’épreuve, dans une
course haletante dés les premières secondes.
Un parcours très technique de 33 km au
sein même de la ville de Fondettes que
le vainqueur du jour a qualiﬁé de génial.
Vivement la 10e édition ! Le palmarès
complet et le classement de chaque caté‑
gorie sur www.asfvtt.com

RALLYE CITOYEN FONDETTOIS
Les 276 élèves de sixième et de cinquième du collège JeanRoux
ont participé à un rallye citoyen organisé par la ville, le vendredi
18 octobre : quarante‑sept équipes ont parcouru les rues de
Fondettes, encadrées par des parents et des étudiants de lʹInstitut
professionnel des métiers du sport, ainsi quʹune équipe du foyer
Adapei Bambou‑Glycines de Fondettes composée de dix adultes
qui participait également à lʹaventure.
L’objectif était de rejoindre vingt points de contrôle répartis dans
toute la ville à lʹaide dʹune feuille de route. Les équipes qui ont
récolté le plus de points dans le temps imparti ont été récompensées
à lʹissue de la journée : Les Hippies pour les sixièmes (suivie des
Cookies et des Barbies Ninja), lʹéquipe de la Team patate de la douce
pour les cinquièmes (suivie des TC3l et des Saucissons).
Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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Ça s’est passé à Fondettes

60 ans
du Comité
des fêtes
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UNE ÉDITION 2019 ensoleillée

et colorée !

Quand Fondettes rime avec fête !
ll y a 60 ans naissait le comité des fêtes de Fondettes. Une heureuse
initiative impulsée par la municipalité de l’époque et rendue pérenne
grâce à l’engagement de nombreux fondettois désireux de contribuer
au dynamisme et à la convivialité de leur commune. Plus dʹun demi‑
siècle plus tard, le moins que lʹon puisse dire cʹest que le pari est
grandement réussi ! Alors que la présidence a été laissée entre de
bonnes mains à Claude Ramaugé qui exerce cette fonction depuis
maintenant 20 ans, le comité participe à de multiples manifestations
tout au long de lʹannée : ...
Cette grande famille composée de bénévoles se devait donc de
célébrer cet anniversaire de la meilleure des manières. Et encore
une fois ils n’ont pas failli à leur mission. Ils ont permis de réunir
tous les ingrédients qui ont conduit au succès de cette nouvelle
édition de la fête de Fondettes qui s’est achevée en apothéose par
un feu d’artiﬁce haut en couleurs, oﬀert par la municipalité.
Bon anniversaire !
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Journées du patrimoine 2019
1 - La closerie du Môrier

3 - La chapelle de la Chevalette

- Exposition du sculpteur Michel Audiard
et intermède muscial des trompes de chasse
des Echos du Val de Luynes

- Exposition de la sculptrice Christine Onillon

2 - Le Manoir des Amardières
- Exposition de la sculptrice Lyd Violleau

1

4 - Le Prieuré de Lavaray entre histoire et nature
5 - Exposition de l’association Fondett’ailes
sur la Compagnie générale aéropostale
à l’espace culturel de l’Aubrière

1
3

1
1

4

2
5
2

ENTRE ART, PATRIMOINE ET NATURE ...

2

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine,
la musique et l’art ont une une nouvelle fois été mis à l’honneur
pour le plus grand bonheur des visiteurs venus découvrir tout
au long de ce week‑end des œuvres artistiques installées au cœur
de sites patrimoniaux fondettois exceptionnels. Un beau succès !

Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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Ça s’est passé à Fondettes
2
Pleins feux sur la Halle
de la Morandière,
un écrin aux multiples facettes.

1 - Samedi 21 septembre, Luc Caudy et les 28 musiciens
de l'Ensemble Orchestral A Piacere ont revisité les
plus grands chefs-d'œuvre de la musique classique
européenne pour le plus grand plaisir des 500
spectateurs présents sous la Halle de la Morandière.

2 - Un Art frais souffle sur le parvis de la Halle !

1

2

3

3

3

4

4
5
3 - Un franc succès pour cette nouvelle édition du Forum
des Associations qui s’est tenue samedi 07 septembre.

4 - Dans le cadre de la campagne Octobre Rose,
la Ville de Fondettes s'est engagée contre le cancer du sein
en proposant une marche rose ! Un évènement festif
et convivial pour cette grande cause nationale.

5 - Plus de 500 congressistes réunis à l’occasion du 53e congrès
départemental de l'Union Nationale des combattants.
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Grand festival
de magie et des arts du cirque
La 6e édition du Fondettes Magic Show a tenu toutes ses promesses avec un
plateau artistique de haute voltige pour le plus grand plaisir des spectateurs
venus applaudir les huit artistes présents sur scène.
De renommée internationale, ils ont assuré le show avec une suite ininterrompue
de numéros époustouﬂants : le célèbre ventriloque Christian Gabriel accompagné
de son espiègle singe orange Fredy, le surprenant Jérôme Murat qui a donné
vie à une statue, Antoine et Val qui ont permis au public de passer un moment
exceptionnel aux frontières du réel, François Normag, accompagné de Patrice
Perrault, surnommé James, qui ont animé la soirée avec classe et plein dʹhumour,
lʹagile et malicieux Petit Monsieur et enﬁn, lʹéquilibriste sur canne Tiago Eusebio.
Cette année encore, les enfants ont pu proﬁter du talent de Frédéric Delville,
magicien professionnel qui a assuré des ateliers de magie pour les 6‑10 ans
durant le festival.
Nous vous donnons rendez‑vous l’année prochaine pour une nouvelle édition
haute en couleurs et surprises !

Jerôme Murat

RETOUR EN IMAGES

François Normag et Patrice Perrault

Christian Gabriel et Fredy
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Agenda

Marché de Noël
50 artisans et commerçants
dans un village paré de lumières scintillantes
Le père Noël
Une parade fantastique
Le train Tchoutchou express
Un concert de Gospel
Une comédie musicale
Et plein d’autres

surprises vous attendent !

Venez vivre l’ambiance de Noël pendant deux jours de
féerie en famille ou entre amis le samedi 14 décembre
de 14h à 21h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée
et animations gratuites. Renseignements au 02 47 88 11 63
et sur le site de la ville www.fondettes.fr

La Fête des enfants
Tous les petits fondettois sont invités par la ville
à un grand moment festif avec le spectacle
Fredy le pirate et son fabuleux voyage,
du célèbre ventriloque Christian Gabriel.
Venez assister à ce spectacle interactif
plein de tendresse pour les petits ... et les grands !

Dimanche 02 février 2020 à 15h30. Salle Michel
Petrucciani. Espace culturel de l’Aubrière. Entrée libre.
Exclusivement sur réservation. Renseignements au 02 47 88 11 37
et sur le site de la ville www.fondettes.fr

Remise de récompenses
et shows sportifs
Venez partager une soirée sportive,
festive et pleine de surprises pour
cette troisième édition des Étoiles
sportives de la ville de Fondettes.
Vendredi 07 février 2020 à 20h.
Salle Michel Petrucciani. Espace culturel
de l’Aubrière. Entrée libre. Renseignements
au 02 47 88 11 36 et sur le site de la ville
www.fondettes.fr
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À
vos agendas !

Vœux
du Maire

Le carnaval

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire
à la population de la Ville de Fondettes se déroulera
le vendredi 10 janvier 2020 à 19h,
salle Michel Petrucciani
de l’espace culturel
de l’Aubrière.

Samedi 14 mars de 14h30 à 18h.
Déambulation dans le centre-ville avec
une arrivée sous la halle de la Morandière.
Animation gratuite. Renseignements au 02 47 88 11 63
et sur le site www.fondettes.fr

CONVENTION AVEC LES JEUNES TALENTS

d’Alumni Poulenc

En juin dernier, la Ville de Fondettes et l’association
des Alumni Poulenc ont renouvelé leurs vœux.
Ce partenariat musical permet d’oﬀrir au public fondettois
des concerts tout au long de l’année à la grange des
Dîmes. Ce sont les jeunes diplômés du conservatoire et
du Département de musicologie de Tours qui sont à la
baguette pour ces représentations exceptionnelles au
cours desquelles ils présenteront toutes les facettes de
la musique qu’elle soit classique, moderne, vocale et
instrumentale.

Prochaine date de concert :
vendredi 20 mars à 20h30
Grange des Dîmes
Entrée et participation libres

CAP sur la CULTURE !
Saison culturelle et événementielle 2019/2020

Plus de 60 événements rythmeront la vie fondettoise tout au long
de lʹannée. Une programmation de qualité, riche et variée, élaborée
en collaboration avec le tissu associatif local et le soutien de nombreux
partenaires. Le programme complet est disponible sur le site Internet
de la Ville, www.fondettes.fr, ou en version papier, en libre service,
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
En complément, le prochain magazine dédié à la culture et aux
animations de la ville, Fondettes, nos sorties n°16, qui mettra en lumière
les premiers évènements de l’année, paraîtra en janvier 2020.
Des rendezvous pour lesquels vous avez la possibilité de réserver
vos places en ligne sur le site sécurisé, fondettes.festik.net.
Décembre 2019 l Fondettes, notre ville
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Tribune

Expression libre

Réussir Fondettes ensemble

Majorité municipale

Nous sommes respecteux des périodes de débats démocratiques et c’est
pour cette raison que nous restreignons notre tribune à ces propos.
Nous restons toujours à vos cotés pour réussir Fondettes ensemble.
Merci pour votre conﬁance.

Réuni(e)s pour Fondettes

Minorité municipale

Nous arrivons à la ﬁn de ce mandat, le moment de faire un bilan ? Au
moins de proposer quelques pistes de réﬂexion aux quelques‑uns qui
sʹintéressent encore à la vie de notre collectivité. Nous déplorerons le
manque dʹanimation des conseils municipaux. Si les élus des deux
minorités nʹintervenaient pas lors des réunions, les conseils munici‑
paux ne seraient quʹune chambre dʹenregistrement sans beaucoup
dʹintérêt pour le public...
Communication quand tu nous tiens !

Cédric de Oliveira, Catherine Pardillos, JeanPaul Launay,
Nathalie Leclercq, François Pillot, Dominique Sardou,
Hervé Chapuis, Sylvain Debeure, Philippe Bourlier,
Christophe Garnier, Anne Juillet, Michel Pasquier,
Nicole Bellanger, Anne Monneau, Maryline Zucaro,
Benoît Savary, Virginie AubriotVerryden,
JeanMaurice Gueit, Martine Abot, David Brault, Agnès Gallier,
Yves Paringaux, Camille Lecuit, Bruno Martel et Laëtitia David

Le nombre de bulletins municipaux se réduit comme peau de chagrin.
Notre droit d’écrire est passé de 2800 caractères pour le bulletin de
mars 2019 à 600 signes pour celui‑ ci !
Oups 666, STOP !
Philippe Lacroix, Yanne Benoist, Philippe Dubois,
Christian Allezot, nouveau conseiller municipal,
n’a pas souhaité être signataire de ladite tribune.

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

Agir pour Fondettes

Minorité municipale

Lors du conseil municipal réuni le 25 juin dernier, nous avons souhaité
rendre un hommage public au Docteur Joseph Masbernat décédé
quelques jours auparavant. Engagé pendant près de 40 ans, Joseph
Masbernat, a marqué durablement notre ville. Il portait une vision
globale du devenir de Fondettes au bénéﬁce de l’ensemble de ses
concitoyens. Quelques réalisations peuvent être signalées :
‑ la reprise en régie publique de l’assainissement,
‑ le rachat du gymnase de la Choisille au privé,
‑ la construction du centre aéré la Momerie,
‑ la création du syndicat mixte de la restauration scolaire
au bénéﬁce de nos enfants et de nos aînés,
‑ la création de la communauté d’agglomération
précurseur de la métropole actuelle….
Une courte intervention a été lue par Sabine Leconte au nom de notre
groupe lors de cette séance, dont voici quelques extraits : “Joseph
Masbernat nous a quittés… il n’a pas souhaité qu’un hommage répu‑
blicain lui soit rendu à l’image de l’homme qu’il était, discret quant
à sa personne, mais ambitieux pour sa commune, son canton. Je
voudrais au nom de ceux qui l’ont connu, qui ont œuvré avec lui
autour de projets partagés, dire quelques mots sur son action publique

en tant que conseiller municipal depuis 1977, maire et conseiller
départemental...
… Joseph Masbernat a été un maire visionnaire, précurseur,
convaincu que l’intérêt général de ses concitoyens passait par le
rassemblement des énergies, des compétences et donc sur le plan
institutionnel celui des collectivités territoriales. Aussi, dès que s’est
élaboré le projet de mise en place d’une communauté d’agglomération
entre Tours et les communes de la première couronne, Joseph a œuvré
avec détermination et courage pour que la commune de Fondettes et
l’ensemble du canton de Luynes, dont il était le conseiller général,
puissent être intégrés dès le 1er janvier 2000 dans cette nouvelle
collectivité territoriale TOURSPLUS. Et c’est une belle réussite qui est
plus que jamais d’actualité. Joseph Masbernat nous laisse le souvenir
d’un homme de convictions, engagé, ouvert et curieux, intègre et
désintéressé au service du bien commun, un humaniste épris de justice
sociale…
... Par son engagement pendant près de 40 ans auprès de ses
concitoyens, Joseph Masbernat aura laissé son empreinte dans la vie
fondettoise. Tous ceux qui t’ont connu, qui ont échangé, qui ont œuvré
avec toi, souhaitent te dire un seul mot, Joseph : MERCI”.

Sabine Leconte, JeanPascal Luzeau et Véronique Thimognier

Etat civil
NAISSANCES
Laurette ALLIOT 26 avril 2019
Arthur BACHES 30 avril 2019
Henry KAYSER 30 avril 2019
Clara VERISSIMO FERNANDES 30 avril 2019
Joachim LALLEMAND 10 mai 2019
Jules GAUTHIER 11 mai 2019
Elena ARCICAULT 14 mai 2019
Jules LOZACHMEUR LECOMTE 15 mai 2019
Jules GANÉ 16 mai 2019
Faustine DAULIER 17 mai 2019
Mia DECHAUFFOUR 17 mai 2019
Côme HOARAU 20 mai 2019
Clémence PERRIN 1er juin 2019
Timothée DUFEU 2 juin 2019
Philippine LELARGE 4 juin 2019
Mathilde BOISSAYE 5 juin 2019
Jules DEBAYE 17 juin 2019
Achille ROHÉE 18 juin 2019
Lou BOUCHETOUT BRIATTE 20 juin 2019
Marcus MBIA MAKPETA 20 juillet 2019
Morgan RICHER 3 septembre 2019
Charlotte GARANDEL 8 septembre 2019

Margaux LEMAIRE 23 septembre 2019
Théo BROCHERIE 29 septembre 2019
Ana DOLIVEUX 29 septembre 2019
Juliette CHAMPION MORIN 12 octobre 2019

MARIAGES
Astrid BERTON
et Florent FAJOUX 4 mai 2019
Marie POULAIN
et Ronan HUGUET 31 mai 2019
Aline PALLESCHI
et Hervé LECOCQ 8 juin 2019
Mélanie LEMOINE
et Laurent BOUDOT 14 juin 2019
Lucille GAUTHIER
et Yohann MOTHES 15 juin 2019
Julie DOS SANTOS
et Olivier HUET 15 juin 2019
Marion GIBILARO
et Maxime VAUTIER 15 juin 2019

DÉCÈS
Joaquim MARTINS OSORIO 8 nov 2018 72 ans
Pascal LEDUC 19 nov 2018 56 ans
Ginette MILCENT
épouse CHARPENTIER 22 nov 2018 86 ans

Henri PERONI 27 nov 2018 85 ans
Jeanine INDRIERI
veuve GISSOT 28 nov 2018 94 ans
Michel RENARD 1er déc 2018 79 ans
Denise CELLIER
veuve MORISSEAU 10 déc 2018 76 ans
Jacques FLEITZ 12 déc 2018 84 ans
Madeleine LEGER
veuve JOUET 14 déc 2018 97 ans
Jacqueline RONDEAU
veuve PIETREMENT 15 déc 2018 93 ans
Huguette GAURON
veuve BOISGIRARD 17 déc 2018 89 ans
Jean BEYNARD 25 déc 2018 83 ans
Patrick DELHORBE 1er janv 2019 49 ans
Jean-Robert HOUTIN 13 janv 2019 75 ans
Lucien BARANGER 23 janv 2019 95 ans
Alfred GAUCHARD 24 janv 2019 96 ans
Michel VEUVE 25 janv 2019 70 ans
Gérard POHREL 28 janv 2019 78 ans
Geneviève BOURDIER
veuve PICHEVIN 29 janv 2019 94 ans
Carlos da SILVA FONSECA 31 janv 2019 70 ans
René LIMOUZIN 17 fév 2019 92 ans
Marie BROSSAS
veuve BERLOQUIN 20 fév 2019 93 ans
Anne-Marie BENARD-DAULIN
veuve MOREAU 21 fév 2019 90 ans

