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Editorial

Faire

avancer

notre ville !

Chères Fondettoises, chers Fondettois,

Ainsi que nous l’avions annoncé durant la campagne électorale, la nouvelle
organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques de la ville sera eﬀective dès la rentrée de septembre. La consultation
que nous avons menée auprès des parents d’élèves, des enseignants, ainsi que
du personnel communal pour les associer pleinement à la mise en œuvre du
projet, a eﬀectivement révélé que l’organisation actuelle ne satisfaisait pas la
majorité d’entre vous. Ces dernières semaines, élus et services municipaux ont
donc travaillé d’arrache-pied dans l’intérêt de l’enfant pour répondre au mieux
à vos attentes, en préparant un projet cohérent qui a emporté l’adhésion de
plus de 85 % des enseignants et des parents d’élèves siégeant dans les
conseils d’écoles. Temps scolaire et temps périscolaire seront désormais
mieux dissociés avec un après-midi réservé aux activités organisées par la ville
et ses partenaires associatifs dans chacune des écoles. Vous découvrirez toutes
les modalités de mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires en feuilletant
les pages de ce magazine.

Cette publication vous présentera également le budget 2014 adopté par le conseil municipal. Il s’agit d’un budget de
transition contraint par les orientations entérinées par l’ancienne équipe municipale. Nous travaillons dès à présent sur
le prochain budget qui reﬂètera notre véritable vision du Fondettes de demain. Malgré la baisse de 5 % des dotations
de l’Etat qui grève sérieusement le budget des collectivités, nous avons
décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des Fondettois. Non
seulement parce qu’il s’agissait d’un engagement, mais aussi et surtout
Etre plus imaginatif
parce qu’il n’était pas question de vous faire payer le désengagement
pour surmonter ensemble
d’un Etat qui se veut de moins en moins solidaire avec ses territoires.
Cette solidarité, c’est aujourd’hui plus que jamais aux communes qu’il
les nouveaux défis imposés
appartient de l’entretenir en préservant leurs concitoyens des décisions
purement financières et technocratiques prises au sommet, à mille lieux
des réalités du terrain. Des décisions qui engendrent cette année encore
une augmentation des bases d’imposition de 0,9 % malgré les efforts de la collectivité pour ne pas ponctionner
davantage le porte-monnaie des Fondettois. Il s’agit donc pour nous d’être plus imaginatifs pour surmonter tous
ensemble les nouveaux déﬁs imposés par un Etat qui se défausse sur les contribuables locaux. Il s’agit aussi de donner
l’exemple, vos élus ayant décidé ne pas augmenter le montant de leurs indemnités.

La communication sera elle aussi dynamisée, plus présente, plus proche des Fondettois, aﬁn que vous soyez toujours
informés des décisions prises par la municipalité et des projets en cours. Vous tenez d’ailleurs entre les mains un
exemple des outils que je souhaite développer avec ce nouveau magazine municipal qui, je l’espère, saura vous donner
entière satisfaction. Cette publication vous informera également des animations de la ville qui vont ensoleiller
notre été et durant lesquelles j’espère sincérement vous rencontrer. Je vous donne également rendez-vous pour
deux séances de cinéma en plein air ouvertes à tous, les 25 juillet et 2 août prochains. Bel été à Fondettes !

Cédric de OLIVEIRA

Maire de Fondettes, vice-président de Tour(s)plus

Pour écrire au maire :

mairie@ville-fondettes.fr

Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014 l Fondettes, notre ville

3

3 5 6
8
13 14
20
24
22
30 32

Fondettes notre ville 1_Fondettes notre ville 02/07/2014 14:52 Page 4

Sommaire

Editorial

En Bref

Rencontres
avec les Fondettois

Finances
Budget 2014
et compte administratif

11
18
28

Tour(s)plus
22 communes
dans l’agglo
depuis janvier

Economie Ça bouge !

Visite guidée
Le domaine des Millarges

4

Sport
L’actualité des sections

Education Nouveaux rythmes scolaires

Cadre de vie
Travaux de
bâtiments et
de voirie

Rencontre
Sébastien Le Meaux

Agenda
Vos sorties de l’été

Ça s’est passé...
Fête de la musique

34

Expression
libre

Etat
civil

Magazine municipal édité par la mairie de Fondettes. Adresse : 35, rue Eugène Goüin - CS 60018 - 37230 Fondettes
( 02 47 88 11 11. Courriel : mairie@ville-fondettes.fr. Site Internet officiel : www.fondettes.fr.
Directeur de publication : Cédric de Oliveira. Conception, rédaction, photographies et mise
en page : David Chaumin (direction de la communication de l’Hôtel de ville ( 02 47 88 11 58).
Régie publicitaire : Sogepress Projectil (Tours ( 02 47 20 40 00). Impression :
Graphival (Ballan-Miré). Document imprimé à 6 000 exemplaires
sur papier PEFC qui participe et favorise la gestion durable des
forêts (PEFC/10-31-1138 - FCBA/07-00835). Distribution : Adrexo
(Saint-Pierre-des-Corps). N° ISSN : 1258-9705. La reproduction
des articles et des illustrations est interdite sans accord préalable. www.fondettes.fr
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014

Fondettes notre ville 1_Fondettes notre ville 02/07/2014 14:52 Page 5

En Bref

VOISINS VIGILANTS
De nouveaux protocoles envisagés

Le premier protocole de participation citoyenne signé en
février dernier entre la ville, la préfecture d’Indre-etLoire, la gendarmerie et le quartier des Cochardières, est
en passe de se développer dans d’autres secteurs de la
ville, sous l’impulsion de la municipalité. Communément
appelé « voisins vigilants », ce dispositif fondé sur la
solidarité est un « concept disuasif qui vise en premier lieu à
développer un comportement de nature à mettre en échec la
délinquance, précise Thierry Ruﬂet, responsable de la
police municipale. Parce qu'il renforce le contact et les
échanges, il participe non seulement à améliorer la sécurité,
mais également à créer du lien social. La majorité des retours
d'expérience sur le territoire français met en évidence une baisse
signiﬁcative de la délinquance d'appropriation, certaines
communes ayant enregistré une baisse de 20 % à 40 % des
cambriolages ». Le principe de fonctionnement est simple :
dans une zone déﬁnie
et signalée par des
panneaux spéciﬁques,
le voisin vigilant qui
observe un comportement suspect prévient
aussitôt son voisin
référent qui se charge
d'évaluer la menace et
de relayer directement
l'appel vers la gendarmerie (17) ou la police municipale (02 47 88 11 00), s'il
l'estime nécessaire. Il peut s'agir d'un véhicule douteux,
de la présence d'un individu suspect dans le quartier,
d'un départ de feu, d'une fenêtre ou de la porte d’une
habitation ouverte en l’absence des occupants... « Il ne
s'agit bien évidemment pas de faire la police soi-même ou de
surveiller son voisin, un membre de ce dispositif ne pouvant
en aucun cas se prévaloir de prérogatives administratives ou
judiciaires, mais de relayer l'information auprès de la police
municipale ou de la gendarmerie le plus rapidement possible »,
souligne le colonel Barbey du groupement de gendarmerie 37. Un concept qui concerne 57 habitations des
Cochardières et qui va prochainement s’étendre à d’autres
quartiers volontaires de la ville.

VEUVES ET VEUFS D’INDRE-ET-LOIRE
Luttez contre la solitude

Face au veuvage, ensemble continuons ! C’est le message
de soutien que porte la Favec d’Indre-et-Loire à tous les
conjoints survivants qui se sentent envahis par la solitude.
Et parce qu’ensemble on est toujours plus fort, l’antenne
fondettoise de l’association invite toutes celles et tous ceux
qui ont besoin d’être accueillis, écoutés, soutenus et mieux
informés sur leurs droits à se réunir le premier lundi de
chaque mois, salle Léon Sanzay (rue du Clos Poulet). Pour
toute information, contactez Odette Daniel, responsable
de l’antenne fondettoise, au 02 47 42 16 31. Courriel :
assveuvesveufs37@yahoo.fr.

MEMOIRE 1914-1918
La ville fait appel à vos archives

Vous possèdez des documents d'époque, des lettres de
poilus, des photographies ou divers objets datant de la
première guerre mondiale ? La ville de Fondettes vous
invite à les apporter à l’Hôtel de ville aﬁn qu’ils puissent
être numérisés pour reconstituer la mémoire de notre
commune durant la période 1914-1918. Contactez la
direction de la culture, de la communication et de la vie
locale au 02 47 88 11 10.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Un partenariat avec Fondettes

Conçue comme un lieu de rencontre culturelle entre des
personnes désireuses de transmettre leur savoir et des
personnes souhaitant s’épanouir sur le plan intellectuel,
une Université du temps libre (UTL) verra le jour à
l’Université François Rabelais de Tours en septembre
prochain. Ses adhérents1 pourront participer à une quarantaine de conférences sur des sujets aussi divers que
l’alimentation, l’économie, l’Histoire, la littérature, le
droit, la philosophie, la santé ou les sciences, ainsi qu’à
un large panel de cours (langues, psychologie, sociologie,
histoire, musique). Moyennant une participation ﬁnancière supplémentaire1, ils pourront en outre suivre des
cycles thématiques (rencontres philosophiques, Histoire
de l’Europe...) ou participer à des ateliers (découverte du
vin, informatique...).
Une opportunité dont a souhaité proﬁter la ville de
Fondettes en signant, dès le mois de mars dernier, une
convention faisant de la commune le premier partenaire
de l’UTL. Dans ce cadre, une série supplémentaire de
sept conférences ainsi qu’un atelier musical, seront oﬀerts
aux adhérents sur diﬀérents sites de la ville (lycée agricole,
Ecole supérieure du professorat et de l'éducation, grange
des Dîmes). Consultez le site Internet de l’UTL pour
toute information concernant l’adhésion, le programme
des activités et la liste des conférences décentralisées à
Fondettes. Vous pouvez également contacter l’UTL par
téléphone au 02 47 36 81 83, tous les jours de la semaine
entre 14h et 17h.

Coût annuel de l’adhésion : 55 euros (tarif réduit sous conditions).
Accessible à tous à partir de 18 ans. Aucun diplôme exigé.
1

www.utl.univ-tours.fr
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avec les Fondettois...
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Votre magazine a emboîté le pas du maire Cédric de Oliveira et de son équipe
1

3

2

4
7

1 - Visite du site d’exploitation expérimentale de cultures fourragères et céréalières du lycée
agricole de Fondettes au « Grand Barré », avec le président du Conseil général Frédéric Thomas.
2 - Rencontre avec les enfants et les animateurs du centre d’animation et de loisirs « La Mômerie »
3 - Visite aux aînés du club « Souvenir d’antan » pendant leur réunion hebdomadaire
4 - Rencontre à l’Hôtel de ville avec des élèves de première du lycée agricole de Fondettes
5 - Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle
6 - Premier mariage à l’Hôtel de ville pour le nouveau maire de Fondettes
7 - Discussions entre élus avec le Conseil local des enfants de Fondettes
8 - Visite de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de La Poste située dans la
zone d’activités de la Haute-Limougère.
6
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lles
Rencontres officie

5

6

7

Voyage à Naurod à l’invitation de Wolfgang Nickel, maire
de la ville allemande jumelle de Fondettes, à l’occasion
de l’exposition internationale « The Kunstsommer 2014 »
à laquelle participait l’artiste fondettoise Laurence Dréano

Avec le député portugais Carlos Gonçalves,
président du groupe parlementaire pour l'amitié
franco-portugaise et ancien secrétaire d'Etat,
en visite à Fondettes à l’occasion de la foire de Tours

Avec l’ancien footballeur international Sénégalais
Habib Beye venu assister au tournoi de Pentecôte de l’ASF,
auquel le maire a remis une médaille de la ville de Fondettes
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Finances

BUDGET

2014

Adopté par le conseil municipal du 30 avril dernier,
le budget primitif de la ville de Fondettes s’élève à
17,6 millions d’euros. Entre maintien des taux
d’imposition communaux, baisse des dotations de
l’Etat, financement maîtrisé des investissements et
diminution de l’emprunt, le budget 2014 associe
l’héritage des décisions entérinées par l’ancienne
municipalité et la vision financière des nouveaux élus.

sition
Une année de tran

Changement de municipalité oblige, le vote
d’un budget annuel quelques jours après les
élections demeure un exercice diﬃcile pour
les nouveaux élus. Le plus souvent, il s’agit
surtout de trouver le bon compromis entre
les décisions préalablement arrêtées par
l’ancienne équipe lors du débat d’orientations
budgétaires et les perspectives ﬁnancières
des élus nouvellement installés.
« Le budget primitif de la ville de Fondettes n’a
pas échappé à cette règle, la nouvelle municipalité
n’ayant disposé que de trois petites semaines pour
travailler, explique Hervé Chapuis, adjoint au
maire chargé des ﬁnancements. Une période
que nous avons toutefois mise à proﬁt pour étudier
la situation ﬁnancière de la ville et amorcer certains
changements, avant de soumettre le budget au
vote des élus. Il s’agit aujourd’hui d’exploiter
cette année de transition pour peauﬁner le budget
2015 ».

Des taux d’imposition

stables malgré la baisse
des dotations de l’Etat

8

Adopté par 28 voix pour et 4 voix contre
(liste « Réuni(e)s pour Fondettes ») pour un
montant de 17 613 380 euros, le budget 2014
pâtit d’une baisse de 5 % de la dotation globale
de fonctionnement versée par l’Etat, dans
le cadre de la participation des collectivités
territoriales au redressement du déﬁcit public.
Parallèlement à cette baisse, la masse salariale
de la ville a subi une augmentation de 5,5 %
en grande partie imputable à la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires en 2013 et à
l’augmentation des charges patronales.
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014
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12 425 600 euros
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INVESTISSEMENT

5 187 780 euros

Hervé Chapuis
Adjoint au maire
chargé des financements

« Malgré cette diminution de nos recettes de
fonctionnement, les taux d’imposition 2014 des
Fondettois restent stables, conformément à nos
engagements durant la campagne électorale1. La
feuille d’impôts des contribuables ne rendra
malheureusement pas justice à cet eﬀort consenti
par la municipalité puisque le projet de lois de
ﬁnances 2014 voté par le Parlement prévoit une
augmentation des bases d’imposition de 0,9% »,
précise Hervé Chapuis. Le soutien aux associations que nous avons souhaité renforcer n’est pas
non plus altéré par la baisse des dotations
puisqu’elles se voient verser 545 750 euros cette
année, soit 3,7 % de plus que l’an dernier ».

38 % des dépenses
d’investissement
autofinancées

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

n Infrastructures voirie et éclairage public : 1 584 700 euros
Réaménagements rue de la Bruzette, rue des Chaussumiers,
rue de la Barre, avenue des Droits de l’Homme et rue de Vallières,
réseaux d’eaux pluviales rue Carlotti, extension du cimetière...
n Aménagements de bâtiments : 1 249 500 euros
Travaux d’aménagements de « La Dorlotine », centre technique
municipal, aire d’accueil des gens du voyage, réparation de toitures...
n Aménagements sportifs : 1 019 760 euros
Réhabilitation du gymnase du Moulin-à-Vent, création de vestiaires
de football, aménagement d’un nouveau skate park, matériel sportif...
n Equipements en matériel : 144 820 euros
Matériel technique, logistique, informatique et administratif.
n Environnement, aménagements paysagers : 96 000 euros
n Acquisitions foncières : 58 000 euros

En réponse à une conjoncture nationale peu
favorable aux collectivités, la bonne maîtrise
des dépenses de fonctionnement opérée par
la ville autorise toutefois à dégager plus de
1,551 millions d’euros, auxquels viennent
s’ajouter 420 000 euros d’amortissements qui
vont permettre d’amoindrir le recours à l’emprunt et d’autoﬁnancer 38 % des dépenses
d’investissement. Des dépenses qui, dans ce
contexte de budget de transition, concernent
principalement des projets d’aménagements
prévus par l’ancienne équipe, pour un montant de 4 152 780 euros n
Les taux d’imposition 2014
n Taxe d’habitation : 19,67 %.
n Taxe sur le foncier bâti : 24,81 %.
n Taxe sur le foncier non bâti à 58,35 %.
1
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Finances

L’an passé, la ville a autofinancé 61 % de ses dépenses
d’investissement destinées à des opérations de bâtiment
et de voirie. Relevé de comptes.

Les comptes de
Adopté par le conseil municipal du mercredi 25 juin
2014, le compte administratif 2013 expose les résultats de
l’exécution du budget pour l’année passée. Il reﬂète ainsi

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2013

les opérations ﬁnancières menées par l’ancienne municipalité. Des opérations qui concernaient entre autres des
travaux de bâtiment et de voirie pour un montant total
de 2,3 millions d’euros qui ont été autoﬁnancés à 61 %, les autres recettes provenant
des subventions et des dotations (21 %), mais
également de l’emprunt (18 %) :
Les principaux travaux de bâtiment
n Dernière tranche de travaux de l’école
Françoise-Dolto : 219 000 euros.
n Extension et réhabilitation du gymnase
du Moulin-à-Vent (plus d’informations en
page 20) : 95 000 euros.
n Aménagements de la grange des Dîmes
(lire page 20) : 74 000 euros.
n Couverture et isolation de l’Espace municipal de la Choisille : 45 000 euros.
n Autres travaux de bâtiments (couverture
de l’Aubrière, changement de chaudières,
Hôtel de ville...) : 180 000 euros.

Les principaux travaux
de voirie et d’espaces verts
n Réaménagement de la rue de la Bruzette :
525 000 euros.
n Réaménagements de l’avenue des Droits
de l’Homme et de la rue des Chaussumiers :
513 000 euros.
n Impasse des Chevalleries : 52 000 euros.
n Rues Danielle Casanova et Ernest Dupuy :
40 000 euros.
n Amélioration énergétique de l’éclairage
public : 180 000 euros.
n Autres aménagements : 210 000 euros n

Entreprises, louez
votre local à Fondettes !

10
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Vous souhaitez développer votre activité ?
La ville de Fondettes vous propose de louer
un atelier relais de 190 m2 situé dans sa
zone d’activités de la Haute-Limougère.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à
contacter Joëlle Madelain de la direction de
l’aménagement urbain au 02 47 88 11 33.
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L’Union commeernct
du changem

Nouveau président pour l’Union commerciale,
artisanale et professions libérales de Fondettes
(UCAPL) qui fédère plus de 60 adhérents. Le 20
mai, c’est un Sylvain Debeure ému qui passait
la main à David Brault aﬁn de se consacrer
pleinement à ses nouvelles fonctions d'adjoint
au maire chargé des animations de la ville et
des relations internationales, même s’il reste
président d’honneur de l’association, mais aussi
vice-président de la Fédération départementale
des unions commerciales.

Le nouveau bureau

Président : David Brault (Ikxis Family Coiﬀure) Vice-présidente aux commerces : Sophie Walter
(SW Sport) - Vice-présidente aux professions
libérales : Cendrine Leroy (A4feuilles.com) Vice-président à l'artisanat : Christophe Bernatas
(Bernatas Electricité) - Secrétaire : Sabrina Rollin
(A ma pause beauté) - Secrétaire adjoint : Nicolas Laissus
(L'Objet du délit) - Trésorière :
Corinne Romero (Envisage
Coiﬀure) - Trésorière adjointe :
Sylvie Vaidie (SPA Coraline).

Economie
AGENCE BANCAIRE
Réouverture de la BNP

Après deux années de reconstruction suite à l’incendie
qui avait ravagé le bâtiment abritant l’agence bancaire
et la boutique de prothèses auditives « Entendre » dans
la nuit du 30 avril au 1er mai 2012, la BNP vient de rouvrir ses portes rue du Chanoine Carlotti. Une surface
de 103 m2 (contre 80 m2 auparavant) qui respecte les
consignes de l’architecte des Bâtiments de France,
l’agence étant située dans un secteur protégé.
Ouvert du mardi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à
18h, le samedi de 8h45 à 12h15. Distributeur de billets accessible
tous les jours de 6h à 22h ( 02 47 49 34 70.

ENVISAGE COIFFURE
Un nouvel espace dédié aux hommes

Installé au 2 bis de l’avenue Jean-Jaurès depuis trois ans, le
salon de coiﬀure de Corinne Romero et son équipe a décidé
de caresser les hommes dans le sens du poil en ouvrant un
tout nouvel espace spécialement dédié à la gent masculine au
premier étage de l’établissement. Une occasion entre autres de
proﬁter des talents de barbier de Julien qui propose un rasage
à l’ancienne accompagné d’un massage aux huiles essentielles.
( 02 47 42 24 75. Site Internet : envisagecoiﬀure.fr.

Sylvain Debeure a passé
la main à David Brault
après onze années
de présidence

www.ucapl-fondettes.fr

VOTRE SANTÉ
Infirmière à domicile

Changement d’adresse pour Jenifer Morand dont le cabinet
se situe désormais 29 avenue des Droits de l’Homme. Cabinet
qu’elle partage avec la kinésithérapeute Evelyne Benard.
( 07 86 72 77 71.
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22 V’là l’agglo !
Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon
ont rejoint la communauté d’agglomération en janvier.

Tour(s)plus

14 ans après sa création, Tour(s)plus vient d’accueillir
3 nouvelles communes précédemment rattachées à la
VOS CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
communauté de communes du Vouvrillon : Chanceaux55 membres siègent au conseil communautaire,
sur-Choisille, Parçay-Meslay et Rochecorbon, qui ont
dont les 3 conseillers fondettois titulaires que vous avez
rejoint les 19 autres communes de l’agglomération au
élus le 30 mars 2014 lors du scrutin municipal :
1er janvier 2014. Présidée par le maire de Saint-Cyrn Cédric de Oliveira, maire de Fondettes et vice-président
sur-Loire Philippe Briand depuis le 12 avril, Tour(s)plus
de Tour(s)plus délégué aux équipements culturels
exerce ses compétences dans de nombreux domaines
n Jean-Paul Launay, adjoint au maire chargé
de la vie quotidienne des 294 134 habitants de ses 22
de l'aménagement urbain et des ressources humaines
communes membres : développement économique,
n Dominique Sardou, adjointe au maire chargée
tourisme, habitat et politique de la ville, environnement
des aﬀaires sociales et des personnes âgées
et déchets, équipements culturels et sportifs, voiries et
n Mathilde Collin (remplaçante), adjointe au maire
infrastructures, développement durable, assainissement,
chargée de l'éducation et de la formation.
énergie et transports urbains. Partenaire ﬁnancier de
la ville de Fondettes dans le cadre de nombreux projets,
Tour(s)plus prendra très prochainement en charge la construction
et le fonctionnement de la
piscine communautaire n

294 134

C’est le nombre d’habitants
que compte désormais la
communauté d’agglomération

www.agglo-tours.fr
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Education

Rentrée 2014

Un nouveau

rythme
scolaire

14
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Les taux de répons

Près des deux tiers des 623 familles ayant
un enfant scolarisé dans l’une des écoles
maternelles ou élémentaires publiques de
la ville, ont répondu à l’enquête diﬀusée
par la nouvelle municipalité.
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Suite à l’enquête menée auprès des parents d’élèves
et la concertation engagée avec les enseignants et le
personnel municipal, la rentrée scolaire 2014 change
de rythme. Au programme des écoles maternelles et
élémentaires publiques dès le mois de septembre : un
horaire de début de journée avancé d’un quart d’heure,
un temps de pause méridienne raccourci et un aprèsmidi par semaine consacré aux activités périscolaires.

Mathilde Collin
Adjointe au maire
chargée de l’éducation
et de la formation

Mise en œuvre en septembre 2013 pour répondre aux
d’apprentissage en dissociant mieux
directives de la réforme gouvernementale, la nouvelle
le temps scolaire proprement dit des
organisation des rythmes scolaires élaborée par l’ancienne
temps d’activités périscolaires (TAP). Ce constat rejoint pleinemunicipalité n’a pas emporté l’adhésion de la majorité des
ment celui des parents d’élèves dont près des deux tiers ont
parents d’élèves fondettois et des enseignants. C’est ce
bien voulu répondre à notre questionnaire. La majorité d’entre
que révèle l’enquête menée par l’actuelle municipalité
eux estime eﬀectivement que la pause du midi est trop longue
avant les vacances de Pâques. Enquête
et souhaite que les TAP soient plutôt répartis
dont les résultats sont publiés en page
sur un ou deux après-midi par semaine ».
suivante. « Après une première année de
Mieux dissocier le
fonctionnement, il était indispensable de
Du côté des personnels municipaux,
temps scolaire des
dresser le bilan de cette organisation en
même son de cloche avec une très forte
consultant aussi bien les familles que les
demande de repositionnement de ces
activités périscolaires TAP en ﬁn de journée et l’instauration
enseignants et le personnel communal,
explique Mathilde Collin, adjointe au
d’une pause plus courte le midi, avec
maire chargée de l'éducation et de la
des activités pour les enfants qui sont
formation. Le constat enseignant dénonce une fatigue accrue
demandeurs et des jeux libres pour ceux qui préfèrent
des enfants et une capacité de concentration qui ne s’est pas
profiter de ce temps méridien pour se reposer. « Les
améliorée, contrairement à l’un des objectifs visé par la réforme.
enseignants et les parents d’élèves souhaitent en outre avoir
D’où une nécessité de rééquilibrer l’organisation des temps
une meilleure visibilité du contenu des activités organisées,
précise Mathilde Collin. Quelques familles ont
d’ailleurs proﬁté de cette enquête pour proposer un
certain nombre d’activités pour lesquelles nous
allons rapidement étudier les possibilités d’organisation. De l’apprentissage des gestes de premiers
secours à la découverte de nouvelles langues, en
passant par l’éveil à la citoyenneté ou l’élaboration
de projets environnementaux sur le recyclage ou
sur les panneaux solaires... les idées ne manquent
pas. Les activités artistiques ont également la cote
avec une volonté de voir les sculptures, peintures,
dessins et modelages des enfants exposés à la ﬁn
de l’année scolaire ».
Un autre challenge consistant toutefois à ne
pas faire gonﬂer, voire à réduire, la facture des
rythmes scolaires, d’autant que la subvention
versée par l’Etat aux collectivités devrait
disparaître après 2015 n

50

C’est le montant en euros de la
subvention ministérielle qui sera
versée à la ville en 2014 pour chaque
enfant, auquel s’ajouteront 40 euros
de dotation solidarité urbaine.
Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014 l Fondettes, notre ville
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Education
L’organisation de l’année
scolaire précédente vous
semblait-elle satisfaisante ?

Générait-elle plus de
fatigue pour votre enfant ?

Offrait-elle la possibilité de
pratiquer des activités variées ?

La pause méridienne
était-elle trop longue ?

Les résultats de
l’enquête
Selon vous, la pause du midi devrait être...

Selon vous, cette pause du midi doit-elle plutôt
être aménagée avec des « activités douces »
(sieste musicale, contes, coin lecture...) ?

Aviez-vous connaissance du
contenu des activités proposées ?

Jugez-vous que le contenu
des activités reflètait une
continuité du travail en classe ?

Estimez-vous souhaitable de pratiquer
les activités périscolaires l’après-midi,
une à deux fois par semaine ?

Pensez-vous qu’il faille différencier les
horaires de maternelle et d’élémentaire ?

16
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Les enseignants ont été réunis à l’Hôtel de ville autour
du maire et de son adjointe, au mois de juin, pour une
présentation des résultats de l’enquête

Plus de 85 % des parents

Quels changements
à la rentrée ?
3h15 d’enseignement le matin du lundi au vendredi
et 2h15 l’après-midi trois jours par semaine. C’est la
nouvelle organisation des rythmes scolaires que la
municipalité a souhaité adopter dès la rentrée 2014 suite
à la consultation menée auprès des parents, des enseignants et du personnel municipal. « Le quatrième aprèsmidi ne comptera qu’une heure de cours et 1h45 de temps
d’activités périscolaires (TAP) qui seront planiﬁés dans chacune
des écoles un jour diﬀérent de la semaine, explique le maire
de Fondettes, Cédric de Oliveira. Ces activités culturelles,
sportives, ludiques et éducatives seront assurées par des animateurs municipaux professionnels et de nombreux partenaires
associatifs qualiﬁés. Elles tenteront de répondre au mieux aux
propositions des parents d’élèves et des enfants, en lien avec le
projet éducatif territorial. Réserver un après-midi à ces activités

d’élèves et des enseignants
favorables au projet

au lieu de les organiser durant la pause méridienne permettra de
mieux diﬀérencier les temps scolaires des temps périscolaires.
Des activités de loisirs et de détente seront cependant toujours
proposées le midi aux enfants qui le souhaitent. La communication relative au contenu des TAP sera par ailleurs ampliﬁée ».

Autres nouveautés : une pause méridienne plus courte
d’un quart d’heure et un horaire de début de journée
avancé d’un quart d’heure (8h30 au lieu de 8h45) avec
un décalage de cinq minutes pour l’école Camille-Claudel
(8h25). La garderie municipale gratuite pour les enfants
ne fréquentant pas le centre de loisirs « La Mômerie »
sera maintenue au sein même des écoles, de 16h à 16h30
du lundi au vendredi et de 11h45 à 12h30 le mercredi.
« Ce changement de rythme prend en compte les demandes de
la majorité des parents et a été adopté au mois de juin dans les
conseils d’écoles des quatre établissements avec 85,71 % d’avis
favorables », conclut le maire n

L’emploi du temps trois jours par semaine

L’emploi du temps un jour par semaine :

Françoise-Dolto le lundi, Gérard-Philipe et Camille-Claudel le mardi, La Guignière le jeudi

L’emploi du temps du mercredi

(1) Excepté pour les élèves de la Guignière dont
la garderie est assurée sur place par la municipalité.

Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014 l Fondettes, notre ville
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raisins

Domaine des Millarges

Les

de nos scolaires

« A quelques lieues du château médiéval de Chinon, notre
« Les Trotte-Loups », « Les Chaineaux », « Les Mûriers »...
domaine établi en 1975 couvre actuellement 26 hectares en
Trois cuvées de Chinon rouge produites au domaine des
AOC1 Chinon, explique Benoît Perrier,
« Millarges » par le centre viti-vinicole
du lycée agricole de Tours-Fondettes,
responsable commercial des Millarges.
récemment rebaptisé Tours-Fondettes
Nous produisons aujourd’hui 1 000 hectoDes cuvées de rouge,
Agrocampus, qui donnent le tanin à la
litres par an et sommes l’un des plus gros
bouche. A raison, puisque la production
producteurs de blanc de l’appellation. Nos
de blanc et de rosé
de Chinon rouge, blanc et rosé des 45
vignes sont plantées sur un plateau sabloétudiants en BTS viticulture-œnologie primées chaque année argilo-calcaire composé de sables coquilleux
collectionne chaque année les médailles
du turonien supérieur, particulièrement
(quatre en 2013, six en 2014), s’est vue
favorables au cabernet franc. Nos vins sont
attribuer la note de 14,5 sur 20 par la
élaborés dans un chai en inox semi-enterré
revue des Vins de France pour son blanc 2012 et a été
et une partie de notre récolte est ensuite traditionnellement
récompensée par le guide Hachette pour la qualité et la
élevée en fûts de chêne dans notre vaste cave de tuﬀeau creusée
typicité constantes dans la conception de ses produits.
au Moyen-Age. C’est cette complémentarité entre modernisme

LES BONNES ADRESSES

n Tours-Fondettes Agrocampus
Vente aux particuliers chaque samedi de 8h à 12h.
La Petite Plaine - 37230 Fondettes ( 02 47 42 01 06
Site Internet : www.tours-fondettes.educagri.fr.

n Domaine des Millarges (vente sur rendez-vous)
« Les Fontenils » 37500 Chinon ( 02 47 93 36 89.
Site Internet (vente en ligne) : www.domaine-des-millarges.fr.

18

Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014

Photographies : Tours-Fondettes Agrocampus

Visite guidée
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Photographies : Tours-Fondettes Agrocampus

Des journées portes ouvertes
organisées chaque année au mois de juin sur le domaine

et tradition qui nous permet de produire des vins de grande
qualité ». Une qualité justiﬁant l’engouement des nombreux particuliers qui se donnent rendez-vous chaque
samedi matin au lycée agricole pour acheter leur vin2,
d’autant que le prix aﬃché ﬂirte avec la moyenne basse
de l’appellation (entre 5,30 et 9,80 euros la bouteille).
« Nos tarifs couvrent le coût de la production,
des salaires et du matériel. Tous les bénéﬁces sont
systématiquement réinvestis », précise Justin
Réau, édudiant en licence commerce des
vins. Un bon rapport qualité-prix qui ne
manque d’ailleurs pas d’intéresser plusieurs
restaurants, des cavistes, mais également...
la Chine n
1
2

14,5

C’est la note sur 20 attribuée
par la revue des Vins de France
pour le Chinon blanc 2012
du domaine des Millarges

Une cave creusée dans le tuffeau
pour une production élevée en fûts de chêne

AOC : appellation d’origine contrôlée
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Les 26 hectares de vigne
du domaine produisent 1 000 hectolitres
par an de Chinon rouge, blanc ou rosé

Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014 l Fondettes, notre ville
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Cadre de vie
Bâtiments

GYMNASE DU MOULIN-À-VENT
La première tranche de travaux se termine

La construction de l’extension de 350 m2 aux normes BBC
(bâtiment basse consommation) du gymnase du Moulinà-vent touche à sa ﬁn. Débutés en décembre 2013, les travaux se termineront pendant l’été, dotant la structure
d'une ossature bois en façade du bâtiment qui intégrera
deux vestiaires supplémentaires avec douches et sanitaires,
un nouveau hall d'entrée, une inﬁrmerie, des locaux de
rangement et un bureau pour le gardien. Une première
tranche de travaux qui consistait également à améliorer
l'accessibilité du gymnase. La seconde tranche s'attachera
à restructurer les vestiaires et les sanitaires existants, ainsi
que les clubs house des sections basket et tennis de table
de l'Alerte sportive de Fondettes.

GRANGE DES DÎMES
Une véritable salle de spectacle

Les travaux de réaménagement de la grange des Dîmes
se sont terminés en mars dernier, dotant ce lieu de
patrimoine emblématique de la culture fondettoise,
des équipements nécessaires à l'accueil de concerts,
d'expositions et de pièces de théâtre dans des conditions
optimales : réfection du sol et des sanitaires, installation
d'une scène amovible encastrée dans le sol et de rideaux
de théâtre, mise en place d'équipements scénographiques
(lumière et son)...

20
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Voiries

HAUTE-LIMOUGÈRE
En liaison directe avec le périphérique

Des travaux sont actuellement réalisés par Tour(s)plus
dans la zone d'activités de la Haute-Limougère. Débutés
le 25 novembre 2013, ces travaux consistent à aménager
le chemin rural n°114 aﬁn de relier la rue Pierre et Marie
Curie à la bretelle du périphérique. Une voirie est également réalisée entre la rue Pierre et Marie Curie et la rue
Claude Chappe aﬁn de faciliter la circulation dans ce
secteur et ﬂuidiﬁer les entrées et les sorties de la zone
d'activités vers le périphérique, avec l'instauration d'un
sens unique. Il s'agira également de sécuriser le carrefour
existant à l'intersection de l'accès à la déchetterie, des rues
Pierre et Marie Curie, Christophe Plantin et Edouard
Branly. Fin des travaux prévue début juillet 2014.

RUE DE VALLIÈRES
Une modification de circulation à l’essai

A la demande des riverains, la municipalité expérimente
actuellement un dispositif de circulation alternée destiné
à ralentir la vitesse dans la rue de Vallières (RD 276),
entre la rue de la Varenne et la rue des Pivottières. Précédemment limités à 50 ou 70 kilomètres à l'heure en
fonction des portions de route, les 800 mètres concernés
sont dorénavant entièrement limités à 50 km/h. Cette
expérimentation se déroulera sur environ trois mois et
fera l'objet d'une consultation des riverains avant de
décider si ce mode de circulation doit être pérennisé
dans ce secteur pour casser la vitesse excessive de certains
conducteurs.
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Rencontre

En traversant la Manche en pirogue en 11h03, l’équipage
du Fondettois malvoyant Sébastien Le Meaux a établi un
nouveau record du monde, le 13 juin dernier. Une aventure
humaine hors du commun destinée à démontrer que les
sportifs handicapés sont avant tout des sportifs accomplis.

Sébastien Le Meaux

L’homme de la

22

Manche

11h03 pour pour rallier Weymouth (Grande-Bretagne) à
de conditions climatiques défavorables qui n’avaient pas
Cherbourg-Octeville (France) en pirogue ! Un parcours
permis d'obtenir les autorisations nécessaires. Mais on ne
éprouvant de 138 kilomètres sur la Manche qui a permis
démoralise pas si facilement des sportifs qui se sont lancés
au Fondettois malvoyant Sébastien Le Meaux et à son
un déﬁ un peu fou. A plus forte raison lorsqu'il s'agit de
équipage1 d’établir un nouveau record du monde, le venrameurs qui ont décroché la toute première place des
dredi 13 juin. Une aventure extraordinaire pour ces dix
championnats de France de course en pirogue, le 5 avril.
rameurs qui ont pris la mer sur une pirogue V6 (6 places)
en carbone de près de 100 kilogrammes et de 13,52 mètres
A 5h37 du matin le vendredi 13 juin, ils étaient donc à
de long, conçue à Hawaï et fabriquée en
l'eau comme prévu, soutenus par le
France. Et comme toute aventure qui se
club nautique de Weymouth. « Nous
respecte, le scénario n'a pas manqué de Chaque rameur donnait étions six dans la pirogue et le skipper qui
distiller son lot de surprises, ainsi que
nous a suivi tout le long de la traversée
entre 50 et 68 coups
l'explique Sébastien : « Fabien Blanchet
transportait quatre autres rameurs qui nous
(champion non-voyant de judo, de ski
relayaient deux par deux tous les trois
de pagaies par minute quarts d'heure, précise Sébastien. Un
nordique et de triathlon, ndlr) qui devait
faire partie de l'expédition n'a jamais pu
remplaçant supplémentaire était également
nous rejoindre en Angleterre à cause de la
prévu en cas de gros problème ». Avec une
grève des trains !... Il a voulu se rabattre sur un avion mais la
vitesse moyenne de 12,5 kilomètres à l'heure, soit 50 à 68
compagnie aérienne a refusé de le transporter pour des raisons
coups de pagaies par minute, la pirogue atteignait le club
de quota de personnes non valides à bord !... Un coup dur,
nautique de Cherbourg 11 heures et 3 minutes plus tard,
d'autant que des rameurs du Sud de la France qui devaient
à 16h40. Un challenge incroyable rendu possible par l'implication ﬁnancière de nombreux partenaires, y compris
participer au challenge nous avaient lâchés 10 jours plus tôt...
celle de la ville de Fondettes qui participait à l'évènement
Fort heureusement, l'équipage du club de la baie de Somme a
en ayant accordé une subvention de 2 000 euros à l'assopu les remplacer au pied levé ». Initialement programmée le
ciation fondettoise Handi'Vision de Sébastien Le Meaux.
19 avril, la traversée avait déjà dû être repoussée en raison
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014
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Qui est Sébastien Le Meaux ?
Educateur sportif de 38 ans atteint d'une maladie génétique rare depuis l'âge de 17 ans, la maladie de Stargardt,
Sébastien Le Meaux ne dispose d'aucune vision centrale
et sa vision périphérique représente 1/50ème de la vision
totale d'un voyant. Un handicap qui ne l'a pas empêché
d'être médaillé aux jeux paralympiques de Sydney (2000)
et d'Athènes (2004) dans une discipline qui n'a rien à voir
avec les sports nautiques, le judo. Champion de France de
1997 à 2007, champion d'Europe en 2005 et vice-champion
du monde à plusieurs reprises, Sébastien n'en a pas pour
autant délaissé la mer, comme tout Breton d'origine qui
se respecte. Aussi à l'aise sur l'eau que sur un tatami, il se
Sébastien entouré du maire Cédric de Oliveira,
de son adjoint au sport Philippe Bourlier et de la conseillère
municipale présidente de l’ASF judo Anne Monneau

C’est le nombre de kilomètres
parcourus en pirogue par
l’équipage de Sébastien

distingue depuis trois ans en pagayant sur son paddle
(sport pratiqué à l'aide d'une planche et d'une pagaie)
et sa pirogue, s'étant même oﬀert le luxe de remporter la
Breizh Ocean Racing en OC2 (pirogue de type hawaïenne).
« Handicap n'est pas synonyme de fauteuil, aﬃrme cet ancien
Castelroussin venu habiter Fondettes en juin 2013. Il faut
eﬀacer cette idée qu'ont trop souvent les gens sur le handicap et
eﬀacer les diﬀérences. Les sportifs handicapés visuels sont avant
tout des sportifs ». Un message qu'il porte haut et fort avec
l'association Handi'Vision Sport Evénement qu'il a créée
à Fondettes en 2013 dans le but de promouvoir le sport
pour tous, handicapés visuels et valides, sans diﬀérence
aucune. « Il est temps pour le grand public d'arrêter de considérer les sportifs handisport comme des personnes courageuses
qui inspirent la pitié, mais de les voir enﬁn à leur juste valeur,
comme des sportifs accomplis, diﬀérents certes, mais qui vivent
pleinement leurs passions et leurs rêves et se donnent tous les
moyens nécessaires pour les accomplir. A travers diﬀérents déﬁs
sportifs, nous leur ferons découvrir le monde du handicap visuel,
ses contraintes et surtout ses sportifs ». Objectif atteint avec
cette traversée de la Manche en un temps record n
Les rameurs qui ont participé à l'aventure avec Sébastien Le Meaux :
Apehau Tching Piou, Yoann Cornelis, Amaury Dormet, Jean Xavier
Tempez, Antoine Delepine Caquelard, Gilles Lelièvre, Gilles Bruzac,
Arnaud Dambreville et Olivier Petilleon.
1

lamanchenepiroguev6.jimdo.com
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ça s’est passé à Fondettes
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Fête d

de la musique
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Le premier jour de l’été, ça se fête en musique !... Et ce ne sont pas les
Fondettois qui vous diront le contraire tant ils étaient nombreux à venir
profiter des concerts gratuits organisés toute la journée du 21 juin dans
le centre ville. Une journée durant laquelle il faisait également bon flâner
dans les allées des greniers dans la rue, sous un soleil... estival, bien
sûr. Carnet de notes...

« De la musique avant toute chose », écrivait Paul Verlaine. Pas faux. Surtout lorsqu’elle s’en
donne à chœur joie dans les rues de la ville à l’occasion d’une journée consacrée à tous les
styles de musique, pour le plus grand plaisir des amateurs. Une fête de la musique orchestrée
par la ville de Fondettes et l’Aubrière qui a débuté dès 10 heures du matin le samedi 21 juin,
pour animer le vide-greniers organisé dans le centre ville par l'Union commerciale, artisanale
et professions libérales, et qui s’est prolongée
jusqu’à plus de minuit. De la musique pour
tous les goûts et toutes les oreilles, entre les
partitions celtiques des « Doigts sauvages » et
la musique classique de « Marsannay », le rock
seventies de « Blog » et une chorale d'enfants,
en passant par le reggae aux accents orientaux
de « Little Big Yaz » et les standards rythm’n
blues revisités par « Big Yaz Explosion ».
L’Union musicale de Fondettes, qui regroupe
désormais plus de 40 musiciens, était bien
évidemment de la fête.

« Un espace guinguette était installé dans la cour
de l’Aubrière pour permettre aux spectateurs de
se restaurer et se désaltérer », précise Sylvain Debeure, adjoint au maire chargé des animations
de la ville. Espace mis en musique par « DJ Set » et ses platines, parce que l’on digère toujours
beaucoup mieux avec quelques notes. Dernière formation à monter sur scène avant de clore
déﬁnitivement cette nouvelle édition de la fête de la musique, « The Mom’s » a distillé son
reggae festif jusque dans le subconscient des spectateurs qui sont sans aucun doute rentrés
chez eux en fredonnant un dernier petit air avant l’année prochaine n
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ça s’est passé à Fondettes

CARNAVAL

Les artistes fondettoises Christine Clairo,
Marielle Joyeux et Nicole Piquard vous
invitaient à découvrir leurs œuvres sur
le thème de la femme du 2 au 9 juin à
l'espace Jules Piednoir. Des peintures et
des dessins représentant la féminité dans
toute sa diversité qui ont ravi les yeux et
les sens des visiteurs et qui ont démontré,
s’il le fallait encore, que « toutes les femmes
sont belles »...

En avant la musique !

De nombreux enfants et parents s'étaient donnés rendez-vous devant
le centre d'animations et de loisirs, le samedi 22 mars, pour prendre
part au carnaval organisé par la ville et ses partenaires associatifs.
Un après-midi de fête sur le thème de la musique durant lequel les
Fondettois avaient une fois encore fait preuve de beaucoup d’imagination pour confectionner des costumes plus originaux les uns que
les autres. Une imagination également débordante du côté des enfants
de « La Mômerie » et des associations de parents d'élèves qui s’étaient
chargés de construire les chars du déﬁlé, toujours aussi réussis.
Animé par la compagnie de percussions « Angata ! », les ateliers
cirque et celtiques de l'Aubrière (qui sont capables de jouer du John
Williams à la cornemuse ! Dark Vador était de la fête...) et la troupe
des « Colorisateurs », le déﬁlé a traversé la ville jusqu'au gymnase
Saint-Martin pour proﬁter d’un goûter préparé par les associations
de parents d’élèves. La fête s'est terminée par la mise à feu et en
cendres de monsieur Carnaval.
Le chef d’orchestre
n’a pas résisté aux
feux de la rampe

Pinocchio
aux côtés de son père
Gepetto, le fameux
marionnettiste
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EXPOSITION
Clairo, Joyeux et Piquard
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Nicole
Piquard

JEUNE PUBLIC
Pinocchio

Sur scène, des protagonistes que les enfants
connaissent bien : Pinocchio et tous les personnages enchanteurs du conte de Carlo
Collodi, dans une adaptation amusante du
long voyage initiatique de Pinocchio pour
devenir quelqu'un d'honnête et de responsable. Le dimanche 1er juin, les marionnettes
à ﬁls de la compagnie Mariska ont enchanté
les enfants (et leurs parents) qui ont suivi
avec enthousiasme les tribulations du petit
pantin de bois qui veut devenir un vrai petit
garçon. Sans mentir.
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1

Sport

Retour sur...

la vie des clubs fondettois
Les derniers événements sportifs de la ville capturés par l’objectif...

2

1 - Remises de ceintures et de médailles pour
les judokas de l’Alerte sportive de Fondettes
2 - Des mal-voyants ont participé à la 24ème
édition de la randonnée VTT « La voie romaine »
3 - 165 joueurs à l’Espace de la Choisille pour le
Trophée départemental jeunes de badminton
4 et 5 - 350 footballeurs U11 et U13 sur le
terrain pour le tournoi de Pentecôte. Les 3 équipes
fondettoises du tournoi U11 (4) qui a été remporté
par Saint-Pierre-des-Corps contre le Tours FC (5)
6 - La basketteuse Fondettoise Domitille Benois
a remporté le Panier d'or régional 2014
7 - Près de 900 coureurs pour la 24ème édition
des Foulées de Fondettes.
3
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Agenda
Fête nationale

La guinguette
du 14 juillet

Cérémonie citoyenne, revue des sapeurs pompiers, apéritif
républicain, retraite aux flambeaux et soirée guinguette
au programme des festivités organisées par la ville.
Retour aux traditions pour le 14 juillet fondettois. Organisé par la ville, le programme de la fête nationale débutera
dès 15h30 à l’Hôtel de ville avec une cérémonie citoyenne durant laquelle le maire Cédric de OLIVEIRA remettra une
médaille de la ville à un sportif Fondettois qui s’est particulièrement illustré ces dernières semaines, Sébastien Le Meaux
(lire page 22). Les festivités se poursuivront à 17h avec une revue des sapeurs pompiers
devant l’Hôtel de ville, suivie d’un apéritif républicain oﬀert par la municipalité à 18h.

Le soir, place à la musique et à la danse ! Joignez-vous à la retraite aux ﬂambeaux
qui partira de l’Hôtel de ville à 21h30 et vous mènera directement sur le site de
l’Aubrière où les jambes vous démangeront dès 22h avec une soirée guinguette
animée par l’orchestre de Franck Sirotteau. Pour plus de renseignements,
contactez la direction de la Culture au 02 47 88 11 10 n

Fête de Fondettes
du 22 au 24 août

Trois jours de festivités incontournables organisées par le Comité des fêtes,
en partenariat avec la ville, sur le site de l’Aubrière. Au programme :
n Vendredi 22 août : fête foraine, restauration et buvette à partir de 17 h
et durant les trois jours. Soirée disco à 21h.
n Samedi 23 août : vide-greniers de 7h à 19h (inscriptions au local du
Comité des fêtes - 1 avenue du général de Gaulle - les vendredis 25 juillet
et 8 août de 17h à 19h, ainsi que les samedis 26 juillet et 9 août de 10h à
12h. Téléphone : 06 33 00 75 65). Soirée moules frites à partir de 19h.
Groupe folklorique bolivien à 20h30.
n Dimanche 24 août : spectacle pour enfants et animations de rue avec
Romain le ventriloque à 16h. Repas champêtre à 19h. Feu d’artifice offert
par la municipalité aux Grands Champs (rue Alfred de Musset) à 22h.
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Pour ne pas manquer un
seul événement fondettois

www.fondettes.fr
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Du 1er au 10 août

Fond’estivales
vales
Jeux de plage, sport, initiations, spectacles,
concerts et cinéma en plein air pour cette
sixième édition du festival interdisciplinaire
de la ville de Fondettes. 10 jours d’activités
gratuites pour tous sur le site de l’Aubrière...

Parasols, transats, farniente... La ville de Fondettes
vous invite à passer 10 jours à la plage et à proﬁter
de très nombreuses activités gratuites sur le site de
l’Aubrière, du 1er au 10 août de 14h à 19h : tyrolienne,
skimboard, mini golf, atelier nature, zumba, atelier
graf, massage et relaxation, création d’animaux en
osier, peinture et création de bandes dessinées, jeux
de société, scrapbooking, atelier recup, skateboard,
magie... Le tout les pieds dans le sable.

Trois concerts, une séance de cinéma et un spectacle
aérien seront programmés en soirée, le week-end :
n Vendredi 1er août à 21h : « Les noces gitanes »,
(concert de musiques tziganes).
n Samedi 2 août à 22h : cinéma en plein air avec le
ﬁlm d’Alain Chabat « Sur la piste du Marsupilami ».
n Vendredi 8 août à 21h : « Martine on the Beach »
(concert de musique électro aux sonorités jazz).
n Samedi 9 août à 21h : « Les voleurs de Swing »
(concert entre musique tzigane, valse, hip-hop, punk).
n Dimanche 10 août à 18h : « Partitions Bambous »
(cirque aérien de la « Compagnie des Arts des Airs »).
Restauration et boissons sur place. Renseignements au
02 47 88 11 10 n
L’intégralité du programme est disponible à l’Hôtel de
ville et dans la brochure encartée dans ce magazine.

FONDETTES
FÊTE SES AÎNÉS

dimanche 19 octobre 2014

Le maire de Fondettes Cédric de OLIVEIRA, son adjointe chargée des affaires sociales et des personnes âgées Dominique
Sardou, les membres du Centre communal d’action sociale
(CCAS) et le conseil municipal ont le plaisir de convier les
Fondettoises et les Fondettois de plus de 71 ans au repas des
anciens. Rendez-vous dimanche 19 octobre à 12h30 dans la
salle des fêtes de l’Aubrière pour ce traditionnel moment
festif. Pour réserver votre place, découpez et renvoyez le
coupon réponse ci-dessous. Les réservations seront prises
en compte en fonction des places disponibles.
Renseignements auprès du CCAS au 02 47 88 11 14.

COUPON RÉPONSE REPAS DES ANCIENS

à retourner ou à déposer avant le 6 octobre 2014
au Centre communal d’action sociale (Les Tonnelles - 52 rue Eugène Goüin) ou à l’accueil
de la mairie (35 rue Eugène Goüin) - ( 02 47 88 11 14 - Courriel : ccas@fondettes.fr
Nom : ...................................... Prénom : ................................. Date de naissance : ..... /..... / 19.....
Adresse : .............................................................................................. Téléphone : ............................
Merci de cocher votre réponse :
n Inscription au repas du dimanche 19 octobre 2014
è Nombre de personnes venant au banquet ....................................... r 1
è Désirez-vous que nous venions vous chercher ? ............................ r Oui
n Si votre état de santé ne vous permet pas de vous déplacer,
souhaitez-vous que nous vous portions votre repas à domicile ? ............... r Oui
è Dans ce cas, merci de préciser le nombre de repas à livrer ........... r 1

r2
r Non
r Non
r2
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Tribune

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

Réussir Fondettes ensemble
Majorité municipale

La campagne est terminée. Le dimanche 30 mars, les
urnes ont parlé et le message des Fondettois était clair :
terminées les tensions politiques, place à l’apaisement et au
développement harmonieux de notre ville !... Un message
d’autant plus fort que notre équipe a rassemblé près de
54 % de vos suﬀrages. Du jamais vu depuis la disparition
de Jean Roux. Nous vous remercions de la conﬁance que
vous nous avez témoignée et saurons en être dignes en
tenant nos engagements au service de l’intérêt général
et de nos concitoyens.
Il est temps de faire avancer notre ville avec un projet
cohérent et visionnaire qui sera conduit dans un esprit
de dialogue et d’ouverture. Une ouverture des plus
démocratiques puisque nous avons souhaité que chacune
des deux listes d’opposition de gauche soit représentée
dans toutes les commissions municipales. Laissons
derrière nous la démagogie de certains qui n’intéresse
plus les Fondettois. Laissons les professeurs de théories
ﬂatteuses face à leurs responsabilités et redonnons tout
son sens aux valeurs indispensables que sont l’écoute et
le respect de l’autre en nous plaçant au service de tous
les Fondettois, quels que soient leur âge, leur catégorie
socio-professionnelle, leurs origines et leurs opinions
politiques. Façonnons ensemble le Fondettes de demain
pour le mieux-être de tous.

Même si le budget 2014 adopté par le conseil municipal
reste contraint par les décisions prises en amont par
l’ancienne équipe municipale, les premiers résultats de
nos ambitions pour Fondettes sont là. A commencer par
la remise à plat des rythmes scolaires pour la rentrée de
septembre, l’organisation précédente ne répondant pas aux
attentes de la majorité d’entre vous. Le projet que nous
avons proposé a emporté l’adhésion de plus de 85 % des
enseignants et des parents d’élèves qui vous représentent
dans les conseils d’écoles. Un premier succès qui témoigne
de notre capacité à travailler rapidement et eﬃcacement
sur des dossiers aussi sensibles que le bien-être de nos
enfants. Un premier succès également lié au mode d’action
qui caractérisera nos six années de mandat : proximité et
concertation.
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C’est dans ce même souci de concertation permanente
qu’un conseiller municipal délégué au commerce, à l’artisanat et au développement économique a été désigné pour
devenir l’interlocuteur privilégié de toutes les entreprises
de la ville, être à l’écoute de leurs préoccupations et
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élaborer ensemble des solutions en faveur du tissu économique. Et c’est ce même besoin de proximité qui nous
a incité à redéfinir les missions de la police municipale,
désormais plus présente sur le terrain pour s’assurer
de votre sécurité, notamment dans les lieux publics, sur
le marché hebdomadaire de la ville et auprès des commerçants.
Une présence sur le terrain à l’image de celle de votre
équipe municipale et de ses nouvelles méthodes. Parce
que l’avenir ne se décide pas dans un bureau. Parce que
c’est tous ensemble que nous devons préparer les six
prochaines années pour oﬀrir une nouvelle dynamique
à notre ville.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été en
attendant une rentrée riche de promesses pour tous les
Fondettois.
Cédric de Oliveira, Catherine Pardillos,
Jean-Paul Launay, Nathalie Leclercq, François Pillot,
Dominique Sardou, Hervé Chapuis, Mathilde Collin,
Sylvain Debeure, Philippe Bourlier,
Christophe Garnier, Anne Juillet, Michel Pasquier,
Nicole Bellanger, Anne Monneau, Maryline Zucaro,
Benoît Savary, Virginie Aubriot-Verryden,
Jean-Maurice Gueit, Martine Abot, David Brault,
Agnès Gallier, Yves Paringaux, Camille Lecuit,
Bruno Martel et Laëtitia David

Réuni(e)s pour Fondettes
Opposition municipale

Madame, Monsieur, cher concitoyens,
Un nouveau mandat de 6 ans débute, avec un nouveau
conseil municipal. La liste « Réuni(e)s pour Fondettes »,
arrivée en deuxième position lors des élections, y a quatre
représentants. Tout d'abord un grand merci à tous les
électeurs qui ont désiré aller au-delà des habitudes et
voter pour une liste réellement indépendante des partis
politiques et regroupant des personnes de toutes les sensibilités politiques. L'actualité récente sur l'UMP et le PS,
désastreuse pour l'image des partis de gouvernement
classique, ne peut que conforter le principe d'indépendance qui est le nôtre et la volonté de nous préoccuper des
seuls enjeux Fondettois. Nous serons donc une opposition
attentive et constructive, mais sans concession, et non une
minorité d'appoint comme d'autres.
Et il y a fort à faire, car les débuts du nouveau maire sont
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assez inquiétants, notamment sur l'utilisation de l'argent
des contribuables Fondettois : le premier budget présenté
par le maire prévoit une augmentation de 12 % du budget
des fêtes et cérémonies, de 4,2 % des dépenses réelles de
fonctionnement (c'est-à-dire une fois retirés les amortissements et l'auto-ﬁnancement) alors que les recettes sont en
baisse de 1,99 %. L'auto-ﬁnancement diminue de 28 %
alors que le coût des indemnités des élus augmente de
7,2 %, sans parler d'un nouveau poste de directeur de
cabinet du maire, budgété à 3 000 € bruts par mois !

Cette folie des grandeurs, loin des préoccupations des
Fondettois, est omniprésente : voyage du maire en avion
(avec paiement de deux billets d'avion, car le maire à raté
son vol) et hébergement à l'hôtel pour le déplacement à
Naurod, alors que le car du jumelage emmène les Fondettois, et surtout l'inscription d'une somme de 1 million
d'euros (!!!) pour l'aménagement de l'aire des gens du
voyage, soit 1/4 du budget d'investissement. Nous avons
dénoncé cette somme astronomique et injustiﬁée en conseil
municipal du 30 avril, en démontrant chiﬀres et rapports
à l'appui qu'une somme de 300 000 euros permettait largement de répondre aux exigences en la matière. La seule
réponse qui nous a été faite est qu'il fallait faire preuve
d'humanité vis-à-vis de ces populations, comme s'il fallait
systématiquement dépenser trop d'argent pour démontrer
son humanité. Fondettois, ce sera à vous de juger.
Pour vous informer plus complètement qu'à travers ces
quelques lignes, le groupe Réuni(e)s pour Fondettes va
mettre en ligne un site web. Celui-ci nous permettra de
constituer des dossiers pédagogiques et plus précis sur les
diﬀérents aspects de la vie locale. Il vous permettra également de nous alerter, de sorte que nous puissions interpeller
le maire sur besoins ou diﬃcultés de votre quartier, ou des
promesses non tenues (et il y en a déjà) ou de toute doléance.
Nous vous souhaitons enﬁn de bonnes vacances estivales,
à Fondettes ou ailleurs, et vous donnons rendez-vous à la
rentrée de septembre.
Jacques Sauret, Luce Troubat,
Philippe Lacroix et Yanne Benoist

Agir pour Fondettes
Opposition municipale

Le contexte national a eu en mars dernier un retentissement
conséquent sur notre commune. Ces résultats qui ont été
péjoratifs pour les forces de gauche ont abouti à un
changement de majorité municipale à Fondettes comme
pour notre agglomération et au-delà sur une grande partie
du territoire français. Les élections européennes qui ont
suivi ont conﬁrmé pour notre commune strictement
l’ordre des résultats des municipales avec un eﬀondrement
des voix progressistes. La déﬁance et le dénigrement des
partis, orchestrés par certains conjugués à une conjoncture
économique et sociale des plus diﬃciles a abouti à la

montée de l’abstention et de l’extrême droite. Il s’agit de
la part d’opportunistes d’une stratégie irresponsable,
démagogique menant au populisme et qui trompe les
électeurs. Il n’en demeure pas moins vrai qu’avec nous, les
partis politiques doivent prendre la mesure de cette crise
de conﬁance.

Nous avons souhaité mener une campagne digne et
respectueuse, étayée de l’expérience d’un mandat riche en
réalisations. Au delà des chantiers techniques d’ampleur
(PLU, restauration, ﬁnances, etc…) nous avons eu le soucis
d’accompagnement des familles et des personnes âgées,
mis en œuvre une vraie saison culturelle et mené une
politique de rénovation des équipements. C’est ainsi que,
nous l’espérons, ne seront pas remis en cause : les tariﬁcations diﬀérenciées de la restauration scolaire et du
portage de repas à domicile pour les personnes âgées, le
transport « Vill’âge », le fond’estival, les avancées dans
les conventionnements avec les associations, etc…
Notre programme 2014-2020, ambitieux et néanmoins
réalisable s’attachait à mieux mettre en avant le « bien
vivre à Fondettes » pour tous. Rappelons la piscine communautaire qui pourrait impulser l’utilisation d’énergies
renouvelables, la restructuration d’un nouveau groupe
scolaire et une résidence municipale pour personnes âgées
en centre ville, une maison des associations, l’extension de
la zone d’activités de la Haute Limougére, la continuité
de notre programme de logements à loyers abordables
garantissant un développement harmonieux et ﬁdèle à
l’identité fondettoise. Tous ces projets de réalisations sont
pour nous des conditions essentielles de valorisation de
notre ville pour endiguer le vieillissement de la population
et éviter entre autre les fermetures de classes.
Désormais nous siégeons au conseil municipal dans le
cadre de l’opposition. Mais n’entendant pas adopter le
comportement excessif de certains, nous avons fait le choix
de la réﬂexion fondée sur l’expérience acquise. Nous souhaitons exercer avec vigilance une opposition constructive,
incitative, néanmoins critique à bon escient au service de
tous les fondettois et dans le strict respect de nos valeurs.

Ainsi nous avons approuvé le budget ﬁdèle à ce que nous
avions préparé comprenant tous les travaux prévus pour
l’année 2014 (rénovation du gymnase et vestiaires du
moulin à vent, aire d’accueil des gens du voyage, centre
technique municipal…), nous nous réjouissons de l’accueil
dès septembre prochain de l’université du temps libre en
avant-première à Fondettes, un projet initié par notre
équipe.
Notre groupe « agir pour Fondettes » élargi continuera à
travailler et à demeurer présent dans la vie fondettoise, il
s’ouvrira à vous avant la ﬁn de l’année 2014. Nous souhaitons sincèrement à chacun d’entre vous un bel été 2014.

Gérard Garrido, Christine Renier et Joël Ageorges
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Etat civil

MARIAGES

Marie-Claude PELLé
et Jackie LAURENT 11 janvier 2014
Emma WARET
et Guillaume TARDY 17 mai
Romy DEBEURE
et Mouloud BELHAMITI 17 mai
Mélanie POIREAU
et Antoine POTIER 24 mai
Emeline NOIR
et Jérémy PERROT 31 mai
Liliane DELAHAYE
et Bruno BRUNEL 7 juin
Rolande CARDINAUD
et Jean-Luc DELARUE 7 juin
Marion PARMENTIER
et Julien BURON 21 juin
Audrey BRUN
et Philippe VITRY 28 juin
Stéphanie RICHE
et Christian PARISON 28 juin

NAISSANCES

Elisa FAY TOUZALIN 21 juin 2013
Louis FOURNOUS 22 juin
Laura BERTAUD 28 juin
Jimmy GUILLOT 30 juin
Florian BACOT 3 juillet
Océane PICHOT 6 juillet
Capucine DEMOIS 4 juillet
Alice DONGOIS 9 juillet
Callie BISSONNIER 16 juillet
Hugo BISSONNIER 16 juillet
Lyna ZIGLER 19 juillet
Raphaël ROUSSEL 22 juillet
Gabin PERROUX MORTIER 24 juillet
Louise HERBST 25 juillet
Diego DA SILVA CRAVO 6 septembre
Paul GABILLé 12 septembre
Marceau HERLIN 12 septembre
Simon HI 18 septembre
Sacha BOULET 21 septembre
Louna ROLLAND 24 septembre
Romane LEFRANçOIS 25 septembre
Ysée HEMERY FAY 26 septembre
Jiulia TABAREAU 26 septembre
Eléonore MOREAU 27 septembre
Alicia ROS CHIRON 29 septembre
Adam ROMANEL 4 octobre
Rose SANGLIER 7 octobre
Margaux BASCANS 15 octobre
Gabriel LAURENT 21 octobre
Alexandre LAURENT 21 octobre
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Kenzy DUVEAU 4 novembre
Luana COUALLIER 12 novembre
Emma ROYER FLORENT 12 novembre
Emma SULTANIM 12 novembre
Louka VIAUD 18 novembre
Clémence GIROUDEAU 19 novembre
Maxence ARNAULT 19 novembre
Charlotte THIERRY 22 novembre
Arthur LECU 24 novembre
Eden POITEVIN 24 novembre
Lilya AJDA 25 novembre
Maïssa AJDA 25 novembre
Clara PACREAU 27 novembre
Louise MAX 22 décembre
Sacha PROUST 27 décembre
Gabriel GALLICE 28 décembre
Alessio LUIS 22 janvier 2014
Manon LAVANDIER 31 janvier
Louise PINEAU 4 février
Maud BOUSSIRON 12 février
Soline LE TURNIER 12 février
Paul-Louis ESCROIGNARD 12 février
Sélenna CUISINIER 15 février
Liloo HODEMON LAROSE 20 février
Léna DOUILLARD 24 février
Tom DUPUY 25 février
Sacha PLANEIX LE CLéZIO 1er mars
Maximilla JENDROT TREGUY 9 mars
Joris TANGHE 23 mars
Gabriel PIALAT 24 mars
Victor LAUMONNIER 26 mars
Jaélly ROSINE 30 mars
Timéo CHASSERAY 1er avril
Inaya PELMARD 2 avril
Léonie SOUMILLAC 3 avril
Mila RICHER 9 avril
Louis MARTI 17 avril
Inès PAILLET 18 avril
Mélya GONCALVES 27 avril
Hana HAMMOUDI 6 mai
Marius MATINIER 12 mai
Alice NAVEL 21 mai
Chloé BARRIS 3 juin

DÉCÈS

Jean CHARLIER 22 mai 2013 86 ans
Paul CHAUSSEPIED 27 mai 84 ans
Joël BRETON 28 mai 70 ans
Germaine DINOT
veuve NIVET 30 mai 98 ans
Josépha KUSMIEREK 30 mai 68 ans
Marie-France AMOROS 6 juin 59 ans
Ginette ARNOULT 11 juin 86 ans
Monique COULON
veuve POKORNY 12 juin 82 ans
Eric LEDUC 17 juin 46 ans
Daniel MOREAU 22 juin 89 ans
Marcel CROSNIER 25 juin 93 ans

Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2014

Renée GAUTHIER 26 juin 81 ans
Micheline BARIOD 27 juin 88 ans
Simone BARBOTIN
veuve TARTARIN 14 juillet 83 ans
Gérard TERRIER 17 juillet 77 ans
Christiane DUPORT 30 juillet 86 ans
Claude VILLEMONT 8 août 67 ans
Guy DOUCET 13 août 70 ans
Jeannine BLANCHARD 23 août 85 ans
Jean JOUANNET 1er septembre 80 ans
Marlène QUAGLIéRI
veuve BARILLAND 1er septembre 66 ans
Ernest KREBS 2 septembre 83 ans
Eliane BROCHERIOU 6 septembre 86 ans
Guy HEROULT 11 septembre 86 ans
Suzanne SAULAIS 20 septembre 93 ans
Martine COURTEL
épouse CéSAR 26 septembre 59 ans
Maria DA CUNHA
épouse TEIXEIRA 5 octobre 89 ans
Lucienne SéGUREL 10 octobre 87 ans
Mauricette DOUEZ
veuve BAUDRY 13 octobre 91 ans
Paule SOLACROUP-BOISSONNET
17 octobre 80 ans
André RICHARD 26 octobre 81 ans
Simonne CHICOT
veuve COLIGNON 5 novembre 85 ans
Madeline MERMIER
veuve BOUQUET 13 novembre 74 ans
Jacqueline GOUIN
veuve HATIER 15 novembre 85 ans
Lucie MILLET
veuve JOLY 26 novembre 91 ans
Marcel KOBZIK 29 novembre 78 ans
Albert SOIGNé 1er décembre 84 ans
Yvonne MARCHAL
épouse BORNE 4 décembre 89 ans
Maurice MASSON 11 décembre 89 ans
Yvette MASSON 12 décembre 88 ans
Léone JOSIEN
épouse RIDARD 22 décembre 74 ans
Serge BRIOT 1er janvier 2014 87 ans
Hélène RUTARD
veuve CALU 1er janvier 82 ans
Berthe BERNARDIN
veuve REMUSON 3 janvier 99 ans
Gilberte DELEPIERRE 3 janvier 93 ans
Jeanine BENARD
veuve PAGEAU 7 janvier 65 ans
Eugènie NIVEAU
veuve BRISTEAU 7 janvier 96 ans
Jacky MERCIER 17 janvier 81 ans
Joséphine TRINCO
épouse ABERLENC 23 janvier 77 ans
La suite de l’Etat civil sera publiée dans
le prochain numéro de votre magazine.
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