
L’information municipale

L’essentiel
Le dimanche 30 mars 2014, les votes des
Fondettois ont attribué 26 sièges à la liste
menée par Cédric de Oliveira (53,89 % des
suffrages), 4 sièges à la liste « Réuni(e)s
pour Fondettes » (25,65 %) et 3 sièges à la
liste « Agir pour Fondettes » (20,46 %).
Le conseil municipal ainsi constitué a élu son

maire et ses 9 adjoints le vendredi 4 avril
2014. Quelques jours plus tard, l’assemblée
délibérante a défini la composition des 6
commissions municipales et désigné ses
représentants au sein des différents syndicats
intercommunaux, comités et instances de
décisions. Les Fondettois ont également élu
les 3 conseillers communautaires chargés de
sièger auprès de Tour(s)plus. Suivez le guide...

Spécial conseil municipal

n Les 33 élus du conseil municipal
n Les 6 commissions municipales
n Les 3 conseillers communautaires

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

depuis le 4 avril 2014

Chères Fondettoises, chers Fondettois,

Le dimanche 30 mars, la liste « Réussir Fondettes Ensemble » que j’ai eu l’honneur et
le privilège de conduire a recueilli 53,89 % des suffrages exprimés en emportant
l’adhésion de 3 032 électeurs. Par ce vote sans précédent depuis la disparition de
Jean Roux, emblématique maire de Fondettes dont le dévouement au service de
ses concitoyens reste un exemple pour nous tous, vous avez clairement exprimé
votre envie d’écrire une nouvelle page de l’histoire de notre commune. Une page
sous le signe de l’apaisement et de la sérénité, aux antipodes des tensions passées
qui ont pu nuire à la prise de décisions politiques et au développement harmonieux
de notre ville que je chéris plus que tout, depuis toujours. Je tiens à remercier tous
les électeurs qui m’ont fait confiance et à assurer à ceux dont le choix s’est porté sur
une autre liste, que je serai le maire de tous les Fondettois, quels que soient leur
âge, leur catégorie socio-professionnelle et leurs origines.

Les 25 conseillers de ma liste qui siègent désormais au conseil municipal et moi-
même, mesurons l’honneur qui nous est fait et l’espoir que vous êtes en droit de

placer en nous, mais également la charge et les responsabilités qui nous incombent. Soyez assurés que cette équipe
dynamique, riche de diversité et de talents multiples, fera tout pour se montrer digne de la confiance ainsi témoignée.
Soyez assurés que son engagement à votre service sera sans faille. Tous se sont d’ailleurs attelés à la tâche dès le lendemain
des élections pour commencer à travailler sur le projet de ville que nous avons ardemment défendu pendant la campagne
électorale et que vous avez très majoritairement soutenu. Un projet ambitieux, cohérent et visionnaire, qui sera conduit
pour vous, avec vous, dans un esprit de dialogue et de concertation de chaque instant. Il est plus que temps de redonner
tout son sens à cette valeur indispensable au bien commun et à l’intérêt général : l’écoute de l’autre.

C’est pour cette raison qu’en plus des neuf adjoints dont les attributions respectives couvrent l’ensemble des compétences
indispensables à la gestion saine et rigoureuse d’une collectivité, j’ai souhaité déléguer des responsabilités particulières
à deux conseillers municipaux. Le commerce, l’artisanat et le développement économique pour l’un, parce qu’il est
tout bonnement inconcevable de servir Fondettes efficacement sans favoriser l’emploi de demain. La vie des quartiers
et la démocratie locale pour l’autre, parce que chaque Fondettoise et chaque Fondettois doit être en mesure de se faire
entendre et de se faire comprendre. C’est aussi dans ce souci de concertation permanente que nous avons souhaité dès
à présent associer les parents d’élèves, les enseignants et les directeurs d’écoles à un bilan sur les rythmes scolaires qui
ont été mis en place depuis la rentrée de septembre 2013. Le questionnaire distribué à cet effet dans tous les cartables
des enfants de maternelle et d’élémentaire avant les vacances de Pâques, a permis aux parents d'exprimer leur ressenti
quant aux temps d'activités périscolaires et d'émettre des propositions pour améliorer ce temps d'accueil mis en œuvre
par la ville. Cette collaboration précieuse nous aidera à préparer au mieux l'organisation de la rentrée 2014 et à apporter
les ajustements nécessaires.

Vous l’aurez compris, une « véritable proximité » caractérisera le mode d’action de vos élus pour les six années à venir.
Et c’est ensemble que nous allons réussir Fondettes.

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes,
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JOUR D’ÉLECTION
Vendredi 4 avril 2014, le nouveau
conseil municipal se réunit pour la
toute première fois. A l’ordre du jour,
l’élection du maire et de ses adjoints...
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Michel PASQUIER
Commissions 1 2

Benoît SAVARY
Commission 4

Maryline ZUCARO
Commission 3

Anne MONNEAU
Commissions 3 6

Jean-Maurice GUEIT
Commissions 1 3

Nicole BELLANGER
Commission 3

Virginie
AUBRIOT-VERRYDEN

Commissions 4 5

Catherine PARDILLOS
Petite enfance, jeunesse

et affaires générales
Commission 3

Agir pour Fondettes

Réuni(e)s pour Fondettes

Martine ABOT
Commission 3

Yves PARINGAUX
Commission 4

Camille LECUIT
Commissions 1 3

David BRAULT
Commissions 4 5

Bruno MARTEL
Commissions 4 5

Agnès GALLIER
Commissions 3 4

Laëtitia DAVID
Commissions 2 5

Jacques SAURET
Commissions 1 6

Luce TROUBAT
Commission 4

Gérard GARRIDO
Commissions 2 5

Christine RENIER
Commissions 3 6

Philippe LACROIX
Commissions 2 5

Joël AGEORGES
Commissions 1 4

Yanne BENOIST
Commission 3

LES ADJOINTS AU MAIRE

LES 2 GROUPES D’OPPOSITION MUNICIPALE

2 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
AUPRÈS DU MAIRE

Retrouvez toutes
les délibérations

du conseil municipal
sur le site Internet
officiel de la ville

www.fondettes.fr

Jean-Paul LAUNAY
Aménagement urbain

et ressources humaines
Commissions 1 2

Nathalie LECLERCQ
Culture, patrimoine
et bâtiments publics

Commissions 2 6

François PILLOT
Voirie, cadre de vie
et économie verte

Commissions

Dominique SARDOU
Affaires sociales

et personnes âgées
Commissions 3 5

Hervé CHAPUIS
Financements

et nouvelles technologies
Commissions 1 5

Mathilde COLLIN
Education

et formation
Commissions 3 6

Sylvain DEBEURE
Animations de la ville

et relations internationales
Commissions 4 6

Philippe BOURLIER
Sport

et vie associative
Commissions 4 6

1ère ADJOINTE

Anne JUILLET
Vie des quartiers

et démocratie locale
Commissions 2 6

Christophe GARNIER
Commerce, artisanat

et développement économique
Commissions 1 5

Affaires sociales, éducation et politique intergénérationnelle :
Dominique Sardou, Nicole Bellanger, Anne Monneau, Martine Abot, Maryline Zucaro,
Camille Lecuit, Agnès Gallier, Catherine Pardillos, Mathilde Collin, Jean-Maurice Gueit,
Christine Renier (suppléant : Joël Ageorges), Yanne Benoist (suppléant : Jacques Sauret).

Sport, vie associative, animation de la ville et relations internationales :
Philippe Bourlier, Bruno Martel, Yves Paringaux, Virginie Aubriot-Verryden,
Benoît Savary, Agnès Gallier, Sylvain Debeure, David Brault, Joël Ageorges
(suppléante : Christine Renier), Luce Troubat (suppléante : Yanne Benoist).

Six commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil
municipal. Le maire est président de droit de toutes les commissions.

Le maire de Fondettes
entouré de ses 9 adjoints

3

LES 6 COMMISSIONS MUNICIPALES ET LEUR COMPOSITION

4

Conseillers communautaires                  

Financements et nouvelles technologies :
Hervé Chapuis, François Pillot, Jean-Paul Launay, Jean-Maurice Gueit,
Michel Pasquier, Christophe Garnier, Camille Lecuit, Joël Ageorges
(suppléant : Gérard Garrido), Jacques Sauret (suppléant : Philippe Lacroix).

Aménagement urbain, cadre de vie et économie verte :
Jean-Paul Launay, Laëtitia David, Anne Juillet, Michel Pasquier, François Pillot,
Nathalie Leclercq, Gérard Garrido (suppléante : Christine Renier),
Philippe Lacroix (suppléant : Jacques Sauret).

1

2

Développement économique et emploi : 
Christophe Garnier, François Pillot, Hervé Chapuis,
Bruno Martel, David Brault, Virginie Aubriot-Verryden,
Laëtitia David, Michel Pasquier, Dominique Sardou,
Jean-Paul Launay, Gérard Garrido (suppléante : Christine
Renier), Philippe Lacroix (suppléant : Jacques Sauret).  

Patrimoine et tourisme :
Nathalie Leclercq, Sylvain Debeure, Anne Juillet,
David Brault, Christophe Garnier, Anne Monneau,
Philippe Bourlier, Mathilde Collin, Christine Renier (suppléant :
Joël Ageorges), Jacques Sauret (suppléant : Philippe Lacroix). 

Nota : les élus des groupes d’opposition sont indiqués en bleu.
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