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Editorial

« Parier sur la jeunesse pour
construire demain positivement »
Ils représentent l’avenir de notre ville et de notre pays. A Fondettes, nous
avons choisi de les choyer en valorisant les structures municipales dans
lesquelles ils évoluent et grandissent chaque jour, mais aussi en multipliant
les initiatives destinées à assurer leur bien-être tout en leur permettant de
participer activement à la vie de notre ville.

Depuis 2014, la municipalité a consacré des moyens importants à l’entretien des
structures petite enfance et des établissements scolaires, à l’acquisition de matériels destinés
à moderniser et à embellir le quotidien de nos petits Fondettois, ainsi qu’à l’organisation d’activités
éducatives et civiques. Parce qu’être à l’écoute des besoins des plus jeunes demeure essentiel à leur
épanouissement dans notre ville, amie des enfants. Une écoute que nous avons notamment portée
à l’occasion de la grande consultation de la jeunesse fondettoise que nous avons dernièrement
menée dans le cadre de notre projet d’aménagement d’une Maison de la jeunesse. Une attention
de chaque jour que nous avons souhaité vous présenter dans le dossier de ce magazine.
Votre magazine consacre également une double-page à l’inauguration de la halle de la Morandière
et de son jardin botanique à laquelle ont assisté près de 1 500 personnes, le 22 avril dernier.
Un événement qui fera date dans l’histoire de notre ville dont le cœur historique a enﬁn repris
vie autour d’un marché qui accueille désormais trente-cinq commerçants contre une quinzaine
auparavant. Les événements et les animations culturelles organisés sous la halle rencontrent eux
aussi un incontestable succès.

Autre construction d’envergure dont les travaux viennent tout juste de débuter : celle de notre très
attendu espace aquatique métropolitain et de son grand parc vert dont l’ouverture est programmée
pour le premier semestre 2020. Autant de projets qui ambitionnent d’améliorer la qualité de vie
des Fondettois, sans augmentation des taux d’imposition pour la quatrième année consécutive.
Je reste à vos côtés pour faire de Fondettes une ville pour tous !

Cédric de OLIVEIRA

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

Pour écrire au maire :
www.fondettes.fr
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TRI ET RECYCLAGE DU VERRE
Fondettes se modernise !

Soucieuse du respect de l’environnement et de l’esthétisme
de ses points d’apport volontaire, la ville de Fondettes se
modernise en enfouissant cinq modules de tri du verre mis
à disposition sur son territoire. Une démarche qui répond
entre autres à une politique municipale volontariste visant
à renforcer et à améliorer la qualité de la collecte.
Beaucoup moins encombrantes sur l’espace public malgré
une capacité plus importante, ces nouvelles colonnes de
tri aménagées en partenariat avec Tours Métropole Val
de Loire s’intègrent désormais harmonieusement dans
le paysage aux abords du jardin botanique NaurodWiesbaden, du gymnase Pierre Pilorger et des rues Jean
Mermoz, Alcuin et Fernand Bresnier. Outre la réduction
des éventuelles odeurs et des nuisances sonores liées au
bruit de verre brisé, ces nouvelles colonnes enterrées
facilitent l’accès aux personnes en situation de handicap.
Rappelons que la ville de Fondettes dispose de treize
points d’apport volontaire pour la collecte du verre. Pour
la tranquillité du voisinage, merci de ne pas eﬀectuer de
dépôt entre 20h et 8h.
Toutes les informations sur la collecte et le tri des déchets
à Fondettes sur le site Internet www.fondettes.fr, rubrique
« Ma ville, infos pratiques » n

AVANT APRÈS

Bon à savoir
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Prenez rendez-vous en mairie

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est, avec le mariage civil,
l’une des deux formes d'union civile du droit français.
Conclu entre deux personnes majeures de sexe diﬀérent
ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune,
ce contrat relevait jusqu’à présent des compétences du
tribunal d’instance. Depuis novembre 2017, son enregistrement a été transféré à l’oﬃcier d’Etat civil de la mairie.
Les personnes qui souhaitent conclure un Pacs doivent
donc désormais faire enregistrer leur déclaration conjointe
auprès d’un notaire (comme auparavant) ou de leur mairie
de résidence commune.
Pour prendre rendez-vous, contactez le service citoyenneté
de l’Hôtel de ville au 02 47 88 11 12 ou 02 47 88 11 13 n

FACILITER LE STATIONNEMENT
Nouvelles zones bleues en cœur de ville
27 nouvelles places de stationnement en
zone bleue (1h30) ont été matérialisées
place des AFN et rue Raoul du Saussay,
portant leur nombre à 42 en cœur de ville.
Objectif du dispositif : faciliter l’accès aux
commerces de proximité en favorisant la
rotation des véhicules. A l’instar des six
bornes limitant le temps de stationnement
à 30 minutes devant la boucherie du
centre et la boulangerie Michel n

TM TOURS
Toute la métropole dans une appli mobile

RÉSEAUX SOCIAUX
La ville de Fondettes dans le Top 15

Avec plus de 1 000 tweets postés depuis sa création ﬁn
2014 et près de 400 abonnés qui suivent quotidiennement
l’actualité de la ville sur son compte, Fondettes se classe
dans le Top 15 des villes les plus actives de la région
Centre-Val de Loire sur Twitter, aux côtés de collectivités
comme Tours, Orléans Métropole, Châteauroux, Chartres,
Blois, Olivet et Montlouis-sur-Loire, selon une étude réalisée par @RCValdeLoire. La page Facebook de la ville
informe quant à elle chaque jour près de 1 700 abonnés qui
ne manquent pas de partager publications, photographies
et vidéos #merci n

A quelle heure passe le prochain bus ? Quel est le jour de
collecte de ma poubelle ? Quelle est la pharmacie de garde
aujourd’hui ? Quelles sont les sorties culturelles autour de
chez moi cette semaine ?... Autant de services pratiques
qui vous attendent sur l’application mobile TM Tours, un
outil du quotidien 100 % personnalisable qui s’enrichira
de nouvelles fonctionnalités au ﬁl du temps (parkingsrelais, qualité de l’air, traﬁc sur le périphérique, menus
des cantines scolaires...).
Disponible gratuitement sur Google Play et App Store n

Suivez-nous sur
twitter.com/villefondettes
www.facebook.com/villedefondettes
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1 / 3 - Villes et villages fleuris : la ville de Fondettes
vient de décrocher sa troisième fleur !
4 - 543 convives ont assisté au déjeuner-spectacle
de la Fête des aînés les 13 et 14 octobre derniers.
5 - Visite à Fondettes d’une délégation chinoise
de quatorze étudiants de l'université de Xi'an, dans
le cadre du programme sino-français de formation
des jeunes talents en culture et en art.
6 / 7 - Dévoilement en présence du maire de Naurod
Wolfgang Nickel et d’une délégation allemande, de
la plaque du jardin botanique Naurod-Wiesbaden
récemment inauguré (lire page 20).
8 / 9 - Balade fondettoise avec le maire Cédric de
Oliveira et ses adjoints pour les nouveaux habitants
afin de leur permettre de découvrir le patrimoine de
notre ville, son cadre de vie, mais également les futurs
projets d’aménagement urbain.
10 / 11 - Les bénévoles du Comité des fêtes réunis
autour des élus pour la Fête de Fondettes / Feu
d’artifice offert par la municipalité le dimanche.
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En couverture

Grandir à Fondettes !
JEUNESSE

8

Favorisant l'émergence de projets qui dynamisent la
politique de l'enfance et promeuvent des actions locales
innovantes, les nombreuses initiatives développées par
la municipalité à l’attention des plus jeunes ont permis
à la ville de Fondettes d’être labellisée « Ville amie des
enfants » par l’Unicef en février 2016. « La signature de cette
convention réaﬃrme notre ambition de permettre à chacun de
trouver sa place et de s'épanouir à Fondettes, quelque soit son
âge », souligne le maire Cédric de Oliveira. Chargée de la
petite enfance, de la jeunesse et des aﬀaires générales, sa
première adjointe Catherine Pardillos précise qu’être
« attentif au bien-être et à l’éducation de nos enfants implique
un investissement de chaque instant auprès des tout-petits et des
élèves de nos écoles qui sont tous de petits citoyens ! ». Une
Fondettes, notre ville l Juillet / Décembre 2018

attention également portée par Mathilde Collin, adjointe
chargée de l'éducation et de la formation, qui s’applique à
« éveiller la curiosité des enfants et à accompagner les enseignants
dans leurs projets de la manière la plus équitable possible ».
Inventaire non exhaustif des actions municipales menées
en faveur des jeunes générations, entre entretien des structures, acquisition de matériels innovants, organisation
d’activités éducatives, civiques et de loisirs, mais aussi
participation des enfants à la vie quotidienne et aux projets
de leur commune... n

© Fotolia

Structures petite enfance, scolarité, activités
éducatives et de loisirs, citoyenneté... La ville
s’investit chaque jour pour le bien-être
des enfants et des adolescents fondettois.
Parce qu’être labellisée « ville amie des
enfants » n’est pas une simple distinction !
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PETITE ENFANCE
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De nouveaux services

Entourés et chouchoutés par une équipe de professionnels
compétents, les petits Fondettois accueillis à la Poupardière et
à la Dorlotine font l’objet de toutes les attentions pour grandir
et s’épanouir dans des espaces parfaitement sécurisés. Depuis
2014, la municipalité a consacré plus de 469 000 euros au bon
fonctionnement des deux structures. Aussi bien en terme de
fourniture de matériels indispensables au bien-être des enfants,
tels que les couches (depuis 2016) et les jeux, qu’en terme de
travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments : réfection de
la toiture de la Poupardière, installation de visiophones, acquisition de mobilier, rafraîchissement des peintures... Sans oublier
l’installation d’une liaison froide à la Dorlotine en 2016 pour
assurer la remise en température des menus livrés par la cuisine
centrale et ainsi éviter aux parents
d’avoir à apporter le repas de bébé.
Un livret d’accueil pour
les familles depuis septembre
Aﬁn de répondre aux principales
questions que les parents sont susceptibles de se poser lorsque leur
enfant intègre le multi-accueil, la
municipalité a décidé de concevoir
un « guide pratique » regroupant
l’essentiel des informations utiles n

Je m’épanouis
à Fondettes !

© Fotolia

Je suis
tout-petit...

CONTACTS
n La Poupardière - Multi-accueil de 10 semaines à
41 mois, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Allée de la Poupardière ( 02 47 42 22 46.
n La Dorlotine - Multi-accueil de 3 mois à 41 mois
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 18h.
4 rue du Clos Poulet ( 02 47 42 18 18.
n Relais Assistants Maternels - Accueil des jeunes
enfants à domicile. Permanence à Fondettes le jeudi
de 14h à 18h, 4 rue du Clos Poulet ( 02 47 49 99 19.

DIVERTISSEMENTS

Favoriser la participation des enfants à la vie de leur commune et
faire en sorte qu’ils s’y sentent bien est une priorité pour la ville.
Outre l’installation de nouvelles aires de jeux sur le territoire (à
l’instar de celle du tout nouveau jardin botanique), l’organisation des
rendez-vous sport pour les 7-13 ans lors des vacances scolaires et la
possibilité oﬀerte aux écoliers de proﬁter d’événements culturels de
qualité en tant que spectateurs privilégiés, la municipalité a souhaité
consacrer un événement annuel aux jeunes Fondettois : une fête dont
la première édition en 2018 a rencontré un vif succès avec plus de
400 enfants venus proﬁter d’un spectacle autour d’un goûter et de
nombreuses surprises. Rendez-vous le dimanche 3 février 2019 pour
une toute nouvelle édition de la fête des enfants !
Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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EDUCATION

Un plan numérique

Des coffrets de livres de la collection
« Monsieur, Madame » offerts par la
municipalité aux élèves de grande
section de maternelle

975 élèves de maternelle et d’élémentaire, 529 collégiens et
495 lycéens ont repris le chemin de l’école à Fondettes au mois
de septembre. Une rentrée qui marquait le retour à la semaine
de quatre jours pour les élèves de primaire, suite à la large
consultation menée par la municipalité auprès de l’ensemble
des parents d’élèves en ﬁn d’année dernière, 73 % d’entre eux
ayant plébiscité l’arrêt des temps d’activités périscolaires.
Une rentrée par ailleurs placée sous le signe de l’apprennt tissage de la lecture avec la distribution de dictionnaires
e
m
e
g
ra
Encou
oﬀerts par la municipalité à tous les élèves de CM1 et de
ture
à la lec
coﬀrets de livres de la collection « Monsieur, Madame »
aux grandes sections de maternelle.

Déjà près de 40 % de bio à la cantine
Labellisée Ecocert depuis 2015, la cuisine centrale
de Fondettes intègre aujourd’hui 37,5 % de denrées
biologiques à la composition de ses menus, contre
30 % en 2017. Un label qui garantit une restauration
collective plus bio, plus locale (18,74 % des denrées
sont produites localement), plus saine, mais également plus durable dans les écoles maternelles et
élémentaires, ainsi que dans les structures petite
enfance de la ville. 41,26 % des plats sont cuisinés
« maison » à base de produits frais. Cerise sur le
gâteau : la municipalité travaille activement sur une
cantine 100 % bio dans les crèches pour 2019 !
Contact : syndicat mixte de gestion de la cuisine
centrale de Fondettes ( 02 47 88 11 66.
Site Internet : www.syndicatrestauration37.fr.
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Plus de trois millions d’euros pour les écoles
Soucieuse des bonnes conditions de travail des élèves, la
municipalité a consacré 3,08 millions d’euros à l’entretien des
écoles maternelles et élémentaires, des restaurants scolaires
et du centre d’animation et de loisirs « La Mômerie » (lire page
suivante) depuis 2014. Un budget principalement alloué au
fonctionnement des écoles, à l’entretien des bâtiments (sécurisation, chauﬀage, mobilier, renouvellement de matériels,
divers aménagements...) et à l’installation de dix-huit tableaux
numériques interactifs (lire « Fondettes, notre ville » n°6),
mais aussi aux fournitures scolaires, au transport des élèves
et à l’acquisition de trois classes mobiles dotées chacune de
quinze ordinateurs qui peuvent être utilisés par plusieurs
classes au sein d’une même école. Sans oublier les subventions
allouées aux activités des écoles dans le cadre de leurs classes
vertes et de leurs sorties scolaires n

PLUS D’INFORMATIONS
n Direction de l’Education et de la Jeunesse - Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin ( 02 47 88 11 37 ou 02 47 88 11 35.
n Pré-inscriptions dans une école publique, inscriptions à la
restauration et au transport scolaires sur www.fondettes.fr.

© Fotolia

2000

Je vais
à l’école...
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Je suis un
citoyen actif !
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CIVISME ET DÉMOCRATIE

A Fondettes, la formation civique des jeunes générations
se traduit dans diﬀérentes actions régulièrement menées
à l’attention des enfants et des adolescents. Au-delà de la
création d’un Conseil municipal des enfants (CME) et d’un
Conseil municipal des jeunes (CMJ) dont les prochaines
élections se dérouleront les 20 et 21 novembre 2018, mais
aussi de la participation des enfants aux cérémonies
commémoratives aux côtés des anciens combattants, la
municipalité multiplie les événements citoyens à destination des jeunes Fondettois : rallye citoyen organisé pour
les collégiens de 6e et de 5e pour leur faire découvrir leurs
institutions, remise de leur première carte d’électeur aux
jeunes de 18 ans, organisation d’un critérium du jeune
conducteur pour sensibiliser les enfants de 9 à 11 ans aux
règles les plus fondamentales de la sécurité routière...

Flashback

La Mômerie a

40

Grande consultation
des jeunes Fondettois
Dans le cadre de son
projet d’aménagement
d’une « Maison de la
jeunesse » à l’horizon
2020, la municipalité
a souhaité lancer une
grande consultation auprès
des jeunes Fondettois pour déﬁnir avec eux le mode de
fonctionnement de cette future structure et les activités
qui y seront proposées. Elaboré en collaboration avec le
CMJ, un questionnaire a été distribué au mois d’octobre
pour recueillir l’avis des jeunes de 11 à 18 ans. Résultat de
la consultation dans quelques semaines... n

ans

Créée en 1978, l’association familiale de Fondettes
vient de fêter ses 40 ans. Quelques photos souvenirs...

CONTACT
n La Mômerie - Accueil périscolaire de 3 ans à 11
ans (maternelle à CM2) du lundi au vendredi de
7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h45, le mercredi de
7h45 à 18h45, durant les vacances scolaires de 7h15
à 18h30. 50 rue des Chaussumiers ( 02 47 42 08 64.
Site Internet : lamomerie.net.
Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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Aménagement urbain

LE « HAMEAU DE VALBRUZE »

Livraison imminente
d’une résidence de qualité

50
arbres

35

logements

Tandis que la date de mise à disposition du « Hameau
de Valbruze » approche à grands pas, la construction
du « Jardin des Magnolias » se poursuit.
Situé rue de la Bruzette, sur le terrain de l'ancien bâtiment
municipal « Mecagra », le programme immobilier de
Marignan sera livré d’ici quelques jours. Harmonieusement intégré dans un environnement paisible tout en étant
sécurisé dans un espace clos, le « Hameau de Valbruze »
est certiﬁé NF Logement garantissant une construction
respectueuse de l'environnement (isolation thermique
optimisée, chaudières individuelles à gaz à production
instantanée d'eau chaude, VMC hygroréglable...). Du trois
au cinq pièces, les 35 maisons individuelles ou jumelées
bénéﬁcient par ailleurs d'un jardin privatif et d'un garage.
« Ce programme s’inscrit dans le projet de la municipalité de
créer de nouveaux logements de qualité à deux pas du centre
ville, proches des services essentiels du quotidien que sont les
commerces, les écoles et les transports en commun, précise le
maire de Fondettes Cédric de Oliveira. Etudiée en étroite
concertation avec la collectivité, cette résidence répond par
ailleurs à notre volonté de favoriser la mixité sociale, onze de ces
nouvelles maisons étant conventionnées. Elle répond aussi à notre
ambition de créer des parcs verts dans chacune des opérations

immobilières de la ville puisque plus de la moitié de l'hectare
concerné par cette construction est réservé à des espaces arborés
qui accueilleront entre autres une cinquantaine de grands arbres
et une aire de jeux pour les enfants ».

Jardin des Magnolias : livraison fin 2019
Autre programme immobilier de grande qualité : celui
du « Jardin des Magnolias » dont la construction a débuté
au mois de juillet à l’angle de l’avenue du général de
Gaulle et de la rue Alfred de Musset. Architecture sobre
et contemporaine, volumétrie rationnelle, vastes terrasses
et balcons, façades en enduit gratté et en enduit lissé,
toits à la Mansart, hall d’entrée sécurisé et interphone,
parking souterrain... Les 75 grands logements du deux
au quatre pièces de la future résidence (dont 23 à loyer
modéré) proposeront des prestations de haute qualité
répondant aux meilleures exigences en terme de confort
et de sécurité, au cœur d'un grand parc vert avec de très
beaux arbres et une fontaine. Livraison ﬁn 2019 n

Jardin des Magnolias
75 grands logements
livrés fin 2019
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Municipalité
Hôtel de ville

Toujours mieux vous servir
et vous accompagner dans
vos démarches administratives.

Améliorer votre

Des travaux d’aménagement de l’accueil de l’Hôtel de
ville se sont déroulés durant l’été aﬁn d’améliorer les
conditions d’accueil des usagers et d’optimiser la prise
en charge de leurs demandes administratives, dans un
cadre privilégié digne d’une ville de 11 000 habitants. La
disposition des espaces a été totalement repensée pour
permettre d’assurer à la fois confort, conﬁdentialité des
démarches (avec un espace spécialement aménagé pour
les familles en deuil), modernité et accessibilité des
personnes à mobilité réduite, tout en optimisant l’organisation des conditions de travail des agents. Une borne

Il nous a quittés

Georges
LOUAULT

accueil

interactive permet en outre aux usagers d’accéder au site
Internet de la ville, d’imprimer les documents nécessaires
à leurs démarches administratives et de réserver leurs
billets pour la saison culturelle. Des œuvres de la peintre
et sculptrice Laurelle Bessé viennent agrémenter l’ensemble d’une note artistique des plus élégantes.
Objectifs : toujours mieux vous accueillir, vous servir et
vous accompagner dans vos démarches n
L’Hôtel de ville vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h (état civil uniquement).
( 02 47 88 11 11.

Nouvelle

conseillère municipale

Installée lors du conseil municipal
du 28 juin, Véronique Thimognier
de la liste « Agir pour Fondettes »
(minorité) siège en remplacement
de Christine Renier, démissionnaire.
Elle rejoint les deux commissions
ﬁnancements et nouvelles technologies, développement économique
et emploi.

© NR

Comptes rendus des conseils municipaux sur www.fondettes.fr.
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Conseiller municipal fondettois de 1989 à 2001,
Georges Louault est décédé le 3 avril dernier,
à l’âge de 88 ans. Responsable de l’exploitation
du lycée agricole de Fondettes où il a fait toute
sa carrière, cet ingénieur très apprécié de ses
élèves pour son écoute et sa bienveillance a
vécu près de 40 ans à Fondettes avec son épouse
Monique. En 1990, à la retraite, il avait été élu
président de la caisse locale du Crédit Agricole.
Un hommage à son engagement pour Fondettes
lui a été rendu par le conseil municipal n
Fondettes, notre ville l Juillet / Décembre 2018

A votre écoute

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS

Permanences le samedi de 10h à 12h à l’Hôtel de ville.
n 24 novembre : Nicole Bellanger n 1er décembre : David Brault
n 15 décembre : Virginie Aubriot-Verryden n 19 janvier : Benoît
Savary n 2 février : Agnès Gallier n 2 mars : Anne Monneau
n 16 mars : Martine Abot n 30 mars : Camille Lecuit.

Pour écrire à votre conseiller :

quartiers@fondettes.fr
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Une convention avec la

bibliothèque sonore
pour les malvoyants et les non-voyants

Le magazine de la ville enregistré sous
forme d’audio-guide.

Dans le cadre de la politique d’actions sociales et
solidaires qu’elle a choisi de mener en faveur des
personnes en situation de handicap, la municipalité
a décidé d'établir une convention de partenariat
avec la Bibliothèque sonore de Tours aﬁn d’oﬀrir
un service de proximité en direction des Fondettois
malvoyants et non-voyants. Dans le cadre de cette
convention signée le vendredi 13 avril 2018 par le
maire de Fondettes Cédric de Oliveira et le président
de la Bibliothèque sonore de Tours Yvon Mounier,
l’association s’engage entre autres à enregistrer les textes
du magazine de la ville sous forme d’audio-guide à des
ﬁns de diﬀusion et à se rendre disponible pour des actions
organisées par la ville ou par des associations fondettoises.
En contrepartie, la ville de Fondettes s’engage à soutenir
ﬁnancièrement les actions favorisant la réalisation de ces
objectifs, à communiquer sur les diﬀérentes actions de
l’association auprès des Fondettois, mais aussi à relayer
les demandes des personnes intéressées pour devenir des
donneurs de voix n

Signature officielle en avril dernier pour
Cédric de Oliveira et Yvon Mounier

Lancement du premier conseil

de la vie associative

Les Fondettois malvoyants et non-voyants pourront se procurer
l’audio-guide du magazine municipal auprès de l’accueil de
l’Hôtel de ville. Renseignements au 02 47 88 11 11.

En savoir plus

Créée en 1972 à l’initiative des Lions Clubs, l'association des donneurs de voix a pour vocation de faire
enregistrer des livres et des revues par des donneurs
de voix bénévoles aﬁn de prêter gracieusement ces
ouvrages sonores à des personnes empêchées de lire
du fait d’un handicap médicalement attesté (malvoyants, dyslexiques et autres porteurs de pathologie).
Reconnue d’utilité publique en 1977, l’association a
déjà créé 114 bibliothèques sonores sur le territoire
français et plus de 4 500 bénévoles concourent à leur
bon fonctionnement. Parmi elles, celle de Tours qui
existe depuis quarante ans et permet à 270 personnes
empêchées de lire d'accéder aux livres grâce à ses 30
donneurs de voix.
Toutes les informations sur l’association et le catalogue
des livres sur le site Internet www.bs-tours37.fr.

Initié par la municipalité, le premier Conseil de la
vie associative a réuni de très nombreux présidents,
trésoriers et bénévoles d'associations fondettoises
dans la salle Michel Petrucciani de l’Espace culturel
de l’Aubrière, en parallèle du Forum des associations
du 1er septembre dernier (lire page 31). Un espace
d'échanges et de formation au cours duquel le maire
Cédric de Oliveira et son adjoint chargé du sport et
de la vie associative Philippe Bourlier ont présenté les
nombreux services proposés par la municipalité pour
faciliter le quotidien des associations. Un lancement
réussi pour un conseil qui permettra chaque année aux
associations de la ville de se réunir pour travailler
ensemble autour de sujets communs et bénéﬁcier de
formations indispensables à leur bon fonctionnement.
Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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Ecologie
Protection des
arbres remarquables

Un groupe de travail chargé d'identifier les essences
à protéger rendra ses conclusions en juin 2019.

Parce que préserver la qualité
environnementale et le cadre de
vie des Fondettois est une priorité
pour la municipalité, le maire
Cédric de Oliveira et les membres
de la commission aménagement
urbain ont décidé de créer un
groupe de travail spécialement
dédié à la sauvegarde des arbres
remarquables sur le territoire de
la ville de Fondettes. Objectif :
protéger tout arbre ou bosquet
présentant un intérêt particulier,
tant par son âge ou la rareté de
son essence, que par son histoire
ou son attrait particulier dans le
paysage fondettois.

Chaque habitant est invité à participer
Constitué d’élus, de personnels municipaux, de représentants et d’élèves de l’Agrocampus Tours-Fondettes et
de la Société d’horticulture de Touraine, mais aussi de
trois citoyens fondettois désireux d’apporter leur aide,
ce comité de travail s'est réuni pour la toute première fois
le 14 juin dernier et se rassemblera chaque mois pour identiﬁer une liste des arbres à protéger. Puis il remettra ses

Le comité de travail réuni pour
la première fois au mois de juin

conclusions, assorties de propositions, au mois de juin
2019. Un travail de classiﬁcation auquel chaque habitant
de Fondettes est invité à participer sur la base du volontariat. Renseignements au 02 47 88 11 27 n

BIODIVERSITÉ

Les insectes accueillis à l’hôtel
C’est aujourd’hui une évidence : nos habitudes culturelles en
matière d’entretien des jardins ont un impact sur la préservation
de la faune. Nature « propre » et gazon tondu à ras limitent en eﬀet
les possibilités pour les insectes de trouver leur nourriture et celle
de leurs larves. Ils n’oﬀrent en outre aucun abri pour leur permettre
de se réfugier, de jour comme de nuit, de se protéger du mauvais
temps, de s’abriter durant l’hiver et de se reproduire au printemps.
Aﬁn de favoriser la conservation de la biodiversité qui fait la richesse
environnementale de notre ville, la municipalité a souhaité implanter
un hôtel à insectes au sein du jardin botanique Naurod-Wiesbaden.
Au ﬁl des saisons, cette structure en bois adaptée à la survie des
insectes et des arachnides, pourra notamment accueillir coccinelles,
osmies, chrysopes vertes, carabes, syrphes et perce-oreilles, pour la
plupart prédateurs de pucerons et de parasites. Vous voilà sans doute
tentés d’ouvrir à votre tour un hôtel dans votre propre jardin...
Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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Cadre de vie

3

les travaux
en cours

VOIRIE Le point sur

voiries
en 2018

Réaménagement de la rue de la Bruzette,
du quartier du Vicariat et de la rue Ronsard.

Dans le cadre de son plan pluriannuel d'investissements
sur les infrastructures de voirie, la ville de Fondettes
réalise actuellement le réaménagement complet de la
rue de la Bruzette, entre la rue de Vau Moron et la rue
de Chatigny. Ces travaux permettront de répondre aux
nouvelles réglementations concernant les infrastructures
routières et d'assurer la sécurité des déplacements des
usagers de l'espace public : réfection de la chaussée,
enfouissement de réseaux, création de trottoirs et de places
de stationnement, installation de candélabres à économie
d’énergie... L'aménagement paysager esquissera quant à
lui la volonté municipale d'améliorer la qualité du cadre
de vie des Fondettois. Classée en zone 30, la voie intégrera
des dispositifs de ralentissement contraignant les automobilistes au respect de cette limitation de vitesse. Les
travaux ont débuté au mois de septembre 2018 et se
poursuivront jusqu’à la ﬁn du premier trimestre 2019.
Coût total de l'opération : 755 000 euros.

Quartier du Vicariat : les travaux se terminent
Les rues Maryse Bastié, du Vicariat et des Patys, situées
dans le cœur historique, bénéﬁcient quant à elles d’importants travaux d’aménagements depuis le mois de juin.
Reprise des enrobés, création de trottoirs et de places de
stationnement aux abords du cimetière, dissimulation des
réseaux aériens, extension du réseau d'eaux pluviales,
pose de nouveaux mobiliers d’éclairage public, création
d’espaces verts, instauration de zones limitées à 30 et 20
kilomètres/heure, mise en place d’un sens unique autour
du cimetière... D'un montant total de 360 000 euros, ces
travaux se termineront ﬁn octobre.
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Ronsard : travaux d’aménagements en cours
Objectifs des travaux qui viennent de débuter dans la
rue Pierre de Ronsard : sécuriser les itinéraires cyclables
et piétonniers, embellir les espaces publics et organiser le
stationnement dans ce quartier situé près de l'Agrocampus
Fondettes, notre ville l Juillet / Décembre 2018

La rue de la Bruzette fera l’objet d’importants
travaux jusqu’au premier trimestre 2019

Rue du Vicariat

Tours-Fondettes. Travaux qui concernent également une
partie de la rue Etienne Jodelle et une aire de détournement
dans la rue Rémi Belleau. Classées en zone 30, ces voies
seront constituées d’une chaussée à double sens avec
quelques places de stationnement et des passages rétrécis
contraignant au respect de la limitation de vitesse. Elles
seront bordées d’un trottoir de part et d’autre. Rue Pierre
de Ronsard, l’un des trottoirs accueillera une piste cyclable
permettant de rejoindre le centre ville en toute sécurité.
Coût total de l'opération : 640 000 euros pour une livraison
prévue en mars 2019. Autant d’opérations de voirie qui
ont bien évidemment fait l’objet de réunions préalables
de concertation avec les riverains concernés n
Futurs aménagements de
la rue Pierre de Ronsard
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AUBRIÈRE

Modernisation de la
salle Jacques Villeret
Coup de jeune pour la salle Jacques Villeret ! La petite
salle de l’Aubrière bénéﬁcie actuellement d’un programme
de rénovation et de mises aux normes dans le cadre d'un
plan pluriannuel d'investissement sur cinq ans lancé en
2015 pour restructurer et moderniser l’Espace culturel de
l’Aubrière (lire « Fondettes, notre ville » n°8). Electricité,
plomberie, parquet, carrelage, peintures, menuiseries,
doublage des cloisons, éclairage... L’actuel sas d’entrée
type véranda sera en outre remplacé par une extension
de 30 m2 qui permettra de résoudre les problèmes d’accès
entre le hall d’accueil et les vestiaires-sanitaires. Bâtie en
maçonnerie parée d’un enduit gratté à la chaux au ton
pierre et dotée d’une couverture en ardoises naturelles,
cette extension répondra par ailleurs aux engagements liés

Embellissement de l’ancien cimetière

L’ancien cimetière du cœur historique (rue du Vicariat)
fait actuellement l’objet de travaux de requaliﬁcation
qui consistent à créer une place des cérémonies et un
préau, à mettre en valeur le monument aux morts, à
remplacer le mobilier urbain, mais aussi à rénover le
portail et le portillon et à sabler l’ensemble des allées.
Le tout planté de végétaux de qualité pour un montant
total des travaux qui s’élève à 132 000 euros, dont 12 000
euros subventionnés par Tours Métropole. Livraison
pour la cérémonie du 11 novembre.

à l’agenda d'accessibilité programmée avec la construction
d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
La salle sera en outre dotée d’un matériel pour la projection
de vidéos et d’une sonorisation. Les travaux ont débuté
le 3 septembre 2018 pour une livraison prévue au premier
trimestre 2019. Coût de l'opération : 265 230 euros n

Espace aquatique

Construction en cours
rti !
C’est pa

Les travaux de construction de l’espace aquatique
métropolitain ont été lancés début octobre sur le
site des Grands Champs. Un équipement sportif
de grande qualité qui s’intégrera parfaitement dans
un environnement très généreusement arboré,
propice à la détente et au bien-être (lire « Fondettes,
notre ville » n°7). Premiers plongeons programmés
au printemps 2020 !
Découvrez une exposition consacrée au projet
dans le hall d’accueil de l’Hôtel de ville.
Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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L’événement

En voir

+

Toutes les photos de l’événement
sur le site www.fondettes.fr.

Fondettes Cœur
vous a ouvert son
Moment historique pour la ville de Fondettes le dimanche 22
avril 2018 : l’inauguration de la halle de la Morandière,
de son jardin botanique et de l’ensemble
Les bulles sculptées
du site de l’Aubrière qui offre désormais un
un nouveau pôle de vie après une année de de Walter Sôp
travaux. Photos souvenirs de l’événement.
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Menée par le maire de Fondettes Cédric de Oliveira
et son conseil municipal, l’inauguration oﬃcielle s'est
déroulée en présence de nombreuses personnalités
parmi lesquelles la préfète d'Indre-et-Loire Corinne
Orzechowski, le conseiller régional Centre-Val de
Loire Jean-Patrick Gille, la première vice-présidente
du Conseil départemental Nadège Arnault, ainsi
que les élus du Conseil municipal des enfants et du
Conseil municipal des Jeunes. Une belle occasion
pour les Fondettois de découvrir leur tout nouveau
cœur historique qui dispose aujourd’hui d’espaces
de promenade, de jeux et de détente autour d’une
halle commerçante et culturelle de 1 000 m2 (lire
« Fondettes, notre ville » n°9) n
Fondettes, notre ville l Juillet / Décembre 2018

Le piano à moteur
de Macadam Piano
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35 commerçants sous la halle au lieu de
15 précédemment présents sur le marché

Aire de jeux
pour les enfants
Inauguration du jardin Naurod-Wiesbaden
avec le Conseil municipal des enfants

Une volière dans
le jardin botanique

Les caricatures
de Doumé

Les poules soie
du jardin botanique

1 500 personnes présentes pour l’inauguration !
Inauguration de la rue Louis Marchand des Raux
en présence du fils de l'artiste peintre fondettois

Des perruches
dans la volière

Câlin et Tartine, les deux chèvres
naines du jardin botanique
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Entreprendre

La Regal’ette

Noémie et Marie

Artisan crêpier, Marie Renou vous invite à
déguster de délicieuses galettes, crêpes et
salades élaborées avec des produits frais.
Envie d’une pause gourmande, naturelle et
conviviale en cœur de ville ? Depuis le jeudi
27 septembre, la Pernaisienne Marie Renou
vous accueille dans sa crêperie « La Regal’ette »
qui vous propose galettes de sarrasin et de
froment élaborées avec une véritable farine
bretonne en provenance directe d’une minoterie ﬁnistérienne. Egalement au menu du
restaurant : salades et glaces. « Je ne cuisine que
des produits et des légumes frais que je prépare à
la commande », souligne l’artisan crêpier qui a
tenu à se former très sérieusement au métier
durant quatre mois en Bretagne.

Galettes à emporter le mercredi
« Je travaillais précédemment pour une société
de vente d’ameublement. Suite à un licenciement économique,
je me suis tout naturellement orientée vers ce que j’aime le plus :
cuisiner et recevoir du monde ». Maman de quatre enfants
et impliquée depuis huit ans auprès de l’Alerte sportive
de Fondettes, Marie a décidé d’ouvrir son établissement
dans notre ville, épaulée par sa serveuse Noémie, pour
le plus grand plaisir de nos papilles. Elle propose égale-

C’EST NOUVEAU

ment d’emporter des galettes et des crêpes non garnies,
chaque mercredi de 15h à 18h (à commander au moins la
veille). Kalon digor ! n
Ouvert du mardi au jeudi de 11h45 à 14h, le vendredi et
le samedi de 11h45 à 14h et de 19h à 21h30, le dimanche
de 11h45 à 14h et le mercredi de 15h à 18h pour la vente
à emporter. 2 rue Eugène Goüin ( 02 47 34 93 63.

Pressing

Dépôt à la cordonnerie Louison

Nouveau service à Fondettes depuis quelques mois :
un dépôt de pressing Sequoia dans les locaux de la
cordonnerie Louison de Jean-Yves Carton. Un pressing
nouvelle génération soucieux de l’environnement dont
la technologie de nettoyage à sec brevetée Greenearth
respecte à la fois l’homme, la planète et les vêtements.
Des vêtements, mais aussi des accessoires, des tissus
d’ameublement et des couvertures ou tapis de cheval
que vous pouvez déposer chaque vendredi matin pour
les récupérer le vendredi suivant.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h. 5 rue de la République ( 02 36 43 24 35.
Courriel : cordonnerie.louison@gmail.com.
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Jean-Yves Carton
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COWORKING & FORMATION
Mary Batillot propose aux entrepreneurs
de partager un espace de travail accueillant
pour favoriser collaboration et créativité.

Formatrice en communication et en développement
personnel depuis une dizaine d’années, Mary Batillot
ambitionne de favoriser la coopération et les échanges
d’idées dans un cadre propice à la création.

Un openspace à taille humaine, convivial et confortable,
un bureau fermé pour vos rendez-vous, une grande salle
de réunion à louer, et même une salle de détente pour les
pauses café et déjeuner... Tolmao (oser en grec), c’est tout
ça à la fois ! Aménagé avec goût entre mobiliers de travail
professionnels et coin salon cosy, cet espace de coworking
(comprenez cotravail) de 115 m2 a ouvert ses portes en
juin 2018 sous l’impulsion de la Fondettoise Mary Batillot.

Travailler, se former, se rencontrer et partager
« Que l’on soit entrepreneur, futur entrepreneur, salarié,
étudiant ou bénévole, il arrive parfois que l’on se sente seul,
dépassé, voire démotivé, explique cette formatrice professionnelle en communication écrite et orale. Tolmao propose
un lieu idéal pour travailler, se former, se rencontrer, partager,
collaborer et créer dans un espace spécialement imaginé pour
faire évoluer vos idées et rencontrer d’autres porteurs de projets
venus d’horizons totalement différents. Et pourquoi pas, devenir
un véritable révélateur de potentiels ». Un cadre propice à
la créativité au sein duquel Mary propose également des
formations professionnelles, des ateliers ou des conférences pour favoriser l’accomplissement personnel et
collectif des salariés. Prêts à coworker ? n
ZA des Deux-Croix - 4 rue Gustave Eiﬀel ( 06 29 72 32 16.
Site Internet : www.tolmao.fr.

Nouveau centre de contrôle technique
Laurent Busson vous accueille pour
la visite de contrôle de votre véhicule
dans la ZA des Deux-Croix.

Ouvert depuis le mois de juillet dans la zone
d’activités des Deux-Croix, le centre de contrôle
technique Securitest de Laurent et Sandrine
Busson, garagistes pendant 18 ans à ChâteauRenault, prend en charge tout type de véhicules,
y compris les 4x4, les utilitaires, les voitures de
collection et les camping-cars.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h30, le samedi de 8h30 à 12h. 1 rue
Gustave Eiﬀel ( 02 47 42 11 11. Site Internet :
controle-technique-fondettes.securitest.fr (avec
possibilité de prendre rendez-vous en ligne).

Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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L’atelier d’Aurélie
Salon de coiffure

Entreprendre

Aurélie Blot place
ses onze années d’expérience
au service de vos cheveux
et de votre barbe.
Nouveau visage au salon William Coiffeur
du centre ville après la tragique disparition
de William Delhomme le 15 janvier 2017.
Celui de la coiffeuse visagiste Aurélie Blot
qui a totalement réaménagé les lieux avant
d’ouvrir son « Atelier d’Aurélie » en mars
2018. A 26 ans, la jeune femme originaire
de la région disposait déjà d’une solide
expérience professionnelle avant de choisir
de s’installer à son compte, dont la dernière
en date à Saint-Cyr-sur-Loire.

Des colorations végétales
Coloriste et permanentiste de formation,
Aurélie propose aussi bien des colorations
traditionnelles que végétales. Elle a par
ailleurs recruté une salariée, Angélique,
pour travailler à ses côtés dans son salon
qui dispose également d’un service de
barbier, pour le plus grand plaisir de ses
messieurs. Avec ou sans rendez-vous n
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 8h30 à 17h. 28 rue Eugène
Goüin ( 02 47 42 21 06. Site Internet :
l-atelier-d-aurelie.fr.

Sylvie Pageault Coiffure à domicile

Coiﬀeuse durant 26 ans à Tours avant de se reconvertir
dans la garde d’enfants pendant 8 ans, Sylvie Pageault
retrouve ses premières amours en vous proposant ses
services de coiﬀeuse à domicile. « Le contact avec les
clients me manquait », explique-t-elle en précisant que son
expérience auprès des enfants lui a permis d’acquérir
« une hyper patience » auprès des petites têtes blondes.
Un atout certain !... Coupes hommes, femmes et enfants
à Fondettes, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Roch, Tours
Nord, Pernay et Saint-Pierre-des-Corps.
26 ter rue de la République ( 06 10 98 26 21.

Myst’Hair

Salon de coiffure

Changement de nom et de propriétaire pour le salon
« Histoire de plaire » du centre ville depuis le 15
octobre. A la tête du désormais « Myst’Hair Coiﬀure »,
Virginie Bigot, coiﬀeuse pour le salon depuis sept ans
avant de sauter le pas en devenant propriétaire des
lieux, va proﬁter de l’occasion pour relooker toute la
décoration en lui conférant un côté rétro-vintage des
plus élégants. Nouveauté également avec l’acquisition
d’un siège massant et l’emploi d’une salariée.
Ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à
19h, le mercredi de 9h à 16h, le vendredi de 9h à
19h et le samedi de 9h à 16h30. 7 rue Eugène Goüin
( 02 47 42 03 02.
Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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Fous

Passionnés de belles mécaniques
et de voitures anciennes,
trois Fondettois nous ont ouvert
les portières de leurs superbes
cylindrées. Entrevues avec Serge
Barjolin, Gilles Méténier et
Jacques Barcat.

du

VOLANT

Dimanche 26 août, parking de l’école Gérard-Philipe. De
toute évidence, les véhicules stationnés là n’appartiennent
pas à des parents venus déposer leurs enfants... Corvette,
Lotus, Mustang, MG, Porsche, Saab et Alfa Roméo côtoient
Rolland Pilain, Talbot de 1950 et vieilles motos américaines. Une
quarantaine de voitures et de motos de collection au total, comme
chaque quatrième dimanche du mois, de 10 h à 13h. Au volant de
sa Ford Galaxie 500 XL de 1969, l’organisateur de ces rencontres
mensuelles se félicite de l’engouement des propriétaires de véhicules
anciens pour le rassemblement qu’il a initié au mois d’octobre
2017. Fondettois depuis 2001, Serge Barjolin a toujours été passionné
par les vieilles voitures. Plus particulièrement les américaines. Il
loue même ses services aux jeunes mariés qui souhaitent déﬁler
dans sa voiture le jour J. « Je participais à d’autres rassemblements dans
la région et je me suis aperçu que ce type de rencontres entre amateurs
de belles mécaniques n’existait pas encore au nord de la Loire. Je suis ravi
que la mairie de Fondettes ait répondu favorablement à ma demande en
m’autorisant à organiser un rassemblement chaque mois ». Pas autant
que les visiteurs qui proﬁtent ainsi de l’occasion pour admirer de
belles carrosseries et échanger avec leurs propriétaires.
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Qu’elle roulait, qu’elle roulait, qu’elle roulait bien !
Quelques jours plus tard, rendez-vous avec un autre amoureux
des vieilles cylindrées sur son stand du forum des associations
(lire page 31). Gilles Méténier prend la pose près de son élégante
berline Citroën Rosalie 8A de 1933. Un modèle emblématique de
la marque aux chevrons dont le président du Rosalie Citroën Club
Fondettes, notre ville l Juillet / Décembre 2018

© Gilles Méténier

Rencontres motorisées

Serge Barjolin

© Gilles Méténier
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Gilles Méténier
ne se lasse pas de soulever le capot. « Pour la plupart
bicolores, les Rosalie ont été construites à environ 60 000
exemplaires entre 1932 et 1938, explique-t-il. Avec un
large choix de carrosseries en fonction des motorisations
proposées (8, 10 et 15 chevaux, ndlr) : berline fermée,
coach fermé ou décapotable, roadster cabriolet, faux cabriolet
avec spider, berline commerciale, Torpédo, coupé de ville...
Nous ne connaissons pas le nombre exact de Rosalie qui
sont encore en état de marche aujourd’hui. Nous en avons
recensé plus de 700 mais nous estimons qu’il en existe
au moins autant cachées au fond d’une grange. Pour les
entretenir, nous travaillons avec des fabricants français qui
réalisent en petite série des pièces devenues introuvables ».
Unique au monde, le club fondettois compte 89 adhérents, dont 76 français et 13 européens, organise un
rallye sur deux journées tous les deux ans, participe
à des salons internationaux en exposant les Rosalie
de ses adhérents et édite un journal annuel. « Nous
participerons bien évidemment au centenaire de la marque
dispense des cours particuliers de maths et de physique,
Citroën à La Ferté-Vidame, ﬁn juillet 2019, où quelques 5 000
enseigne en brevet de maîtrise mécanique auto-moto, se
véhicules de 1919 à nos jours sont attendus en provenance du
passionne pour l’histoire des sciences et techniques,
monde entier », jubile déjà Gilles Méténier.
l’aviation, la sidérurgie... et organise des « causeries
scientiﬁques ». Rien que ça. « J’ai dû posséder une bonne
Quatre roues sous un parapluie
cinquantaine de 2 CV, en ai réparé ou restauré des centaines
Autre modèle indissociable de l’histoire de l’automobile
et j’ai accumulé un imposant stock de pièces. Ma passion du
française : la 2 CV. Egalement produite par Citröen entre
didactique et de la vulgarisation m’a incité à animer des stages
1948 et 1990, la fameuse Deudeuche fait partie des dix
d'initiation à la mécanique pour le grand public avant de lancer
voitures françaises les plus vendues avec un peu plus de
des stages spéciaux pour les amateurs de 2CV et assimilés »
cinq millions d’exemplaires ayant sillonné les routes !
(Ami 6 et 8, Dyane, Méhari, ndlr). Stages qui lui ont à ce
Symbole d'une époque, mais aussi d'un certain art de
jour permis de former près de 800 personnes venues de
vivre, ces « quatre roues sous un parapluie », comme la
toute l’Europe occidentale. Depuis 2004, Jacques rédige en
qualifiait un slogan publicitaire des années 60, n’ont
outre les dossiers techniques et le volumineux courrier des
lecteurs de la revue spécialisée 2CV Xpert. Une vie sur les
jamais cessé de passionner les amateurs. A l’instar du
chapeaux de roues, comme tous les vrais passionnés ! n
Fondettois Jacques Barcat qui a souhaité partager son
amour inconditionnel pour la mécanique avec
CONTACTS
les visiteurs des Journées du patrimoine (lire page
n Serge Barjolin - 12 allée William Turner ( 06 87 54 90 76.
28) en ouvrant les portes du centre Galil dont il
n Gilles Méténier - Rosalie Citroën Club - 2 allée Louis Aragon
est le fondateur. « J’ai créé cet atelier associatif de
( 06 85 32 60 45. Site Internet : www.rosalie-citroen.com.
mécanique automobile dans les années 80 », explique
n Jacques Barcat - Centre Galil - 42 rue de la République
ce spécialiste du diagnostic et de l'analyse des
( 02 47 42 11 81. Site Internet : www.galil-jbarcat.com.
pannes complexes sur 2 CV. Un spécialiste pas
tout-à-fait comme les autres puisque Jacques
Barcat fait partie de ces gens qui transforment
tout ce qu’ils touchent en or. À l'origine littéJacques Barcat
raire, latiniste, helléniste, titulaire d'un bac de
philosophie, puis d’un bac de mathématiques,
Jacques est aussi titulaire d'un master d'Histoire,
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Ça s’est passé à Fondettes

Quand art et nature
s'étreignent le temps
d’un week-end
de découvertes...

Manoirs, châteaux, closeries et gîtes
fondettois vous ont ouvert leurs portes
à l'occasion des Journées du patrimoine
organisées par la municipalité les 15 et
16 septembre derniers. Des lieux historiques, publics ou privés, dont les jardins
étaient investis par les sculptures, les
peintures et les photographies de douze
artistes de renom. Une exposition éphémère que de nombreux Fondettois sont
venus savourer entre art et nature n
Toutes les photos sur www.fondettes.fr.

JOURNÉES du Patrimoine
Laurence Dréano

Eric Jonval

Daniel Flotat

A

Ja

Lyd Violleau

C
et
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Olivier Caux
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Michel Audiard
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Amandine Bocquelet

Grand concert de musique

Classique
Cédric Courtois

Jacques Cancre

Christine Baudoin
et Xavier Guillon

Papadom

A l’occasion des Journées du patrimoine, la municipalité
invitait les amoureux de musique baroque à partager une
soirée exceptionnelle sous la halle de la Morandière. Un
pur moment de bonheur pour les 400 spectateurs qui ont
assisté au grand concert de l'ensemble Consonance dirigé
par le chanteur et chef de chœur François Bazola. Sur
scène, 21 instrumentistes et 15 choristes ont fait vibrer le
cœur des mélomanes en sublimant les musiques du Roi
Soleil pour un événement culturel inoubliable !

François Bazola
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Sous la

HALLEMorandière
de la

Le dimanche 22 avril, la ville de Fondettes inaugurait le réaménagement
de son cœur historique (lire page 20). En moins de six mois, la halle de
la Morandière et son jardin botanique ont déjà conquis les Fondettois qui
profitent nombreux de ce nouveau pôle de vie commerçant et culturel.
Retour photographique sur les rendez-vous qui ont marqué les premiers
mois de la saison événementielle sous la halle...

Fête de la musique

Ciné été
30
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En voir

+

Toutes les photos des événements de
la ville sur le site www.fondettes.fr.

© Wayne Ellington

Ça s’est passé à Fondettes

Concert Wayne Ellington

© Roger Pichot
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© Wayne Ellington

Ensemble Consonance

Forum des associations

è Lire page 29

Salon de l’artisanat

Vide-greniers Unicef
Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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Sport

IMAGES

+

Plus d’informations sur
le site www.fondettes.fr.

en

La FONDETTA’VTT

En savoir

Quelques clichés de la huitième édition de la
course urbaine organisée par la section VTT
de l’Alerte sportive de Fondettes le 29 septembre.

150 anciens footballeurs
fondettois ont rechaussé les
crampons pour un tournoi amical.
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FOOTBALL

Festif et émouvant. A l’initiative de l’association
du « Tournoi du souvenir » spécialement créée
pour l’occasion par Antoine, Morgan et Tiphaine
Burbaud, plus de 150 footballeurs fondettois nés
entre 1970 et 2000 ont constitué 16 équipes en fonction de leurs générations (dont l’équipe féminine
de 1994 au complet) pour s’aﬀronter lors d’une
compétition amicale organisée le 1er juillet dernier.
Objectif : rendre hommage aux éducateurs, aux
dirigeants et aux bénévoles ayant œuvré par le
passé pour la section football de l’Alerte sportive
de Fondettes (ASF), avec une pensée particulière
pour celles et ceux qui nous ont quittés : Hubert
Bonnaudet, Élise et Michel Peytureau, Jean-Michel
Burbaud... Sur la pelouse, des crampons qui ont fait
les beaux jours de l’ASF, des noms qui résonnent
encore dans le cœur des Fondettois : Peytureau,
Caroﬀ, Vera, Bouchenoire, Limousin, Desbois...
Des noms qui n’ont toutefois pas impressionné
l’équipe la plus jeune (98-99 : Lathuile, Gouban,
Queron, Morisset, Archambault, Blanckaert, Babin,
Le Petit, Marchant...) qui n’a fait preuve d’aucune
compassion pour ses aînés avant de soulever le
trophée de la victoire (en maillot rose sur la photographie ci-contre). Rendez-vous en 2020 pour
une deuxième édition !
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STAND-UP PADDLE

Nouvel exploit pour

Sébastien Le Meaux

© Thierry Creux

Au Canada, le Fondettois
malvoyant a parcouru les
750 kilomètres du Yukon
River Quest sur une planche.

Football féminin

Une entente Fondettes-Luynes-Pernay

Les équipes U13 et U15

Dix années après la toute dernière équipe féminine senior de
l’Alerte sportive de Fondettes (ASF), ces dames sont de retour
sur la pelouse avec la création d’un pôle Fondettes-LuynesPernay, fruit d’un investissement sans faille des jeunes bénévoles
et des dirigeants de l’ASF qui ont organisé une journée portes
ouvertes en juin dernier et qui sont intervenus dans les écoles
des trois villes concernées pour recruter des joueuses. Résultat :
une entente constituée de trois équipes avec 35 joueuses dans
les catégories U13 et U15 (entraînements assurés par Amandine
Vences, William Autret et Yoann Bolève le lundi de 18h à 19h30
et le mercredi de 18h30 à 20h) et une équipe senior (le lundi et
jeudi de 20h à 21h30). Le 15 septembre, l’ASF était par ailleurs
chargée par le district d’Indre-et-Loire d’organiser la rentrée
du football féminin : 250 ﬁlles âgées de 7 à 19 ans ont ainsi foulé
les pelouses fondettoises durant tout le samedi !
Envie de défendre vos couleurs ? Le président de la section
football Bruno Valenti attend votre appel au 06 88 02 87 70.

Debout sur une planche gonﬂable de vingt pieds
de long durant plus de 60 heures ! C’est le (nouveau)
pari fou que s’était lancé Sébastien Le Meaux, déjà
bien connu des Fondettois pour ses nombreux
exploits sportifs, dont une traversée de la Manche
en pirogue en juin 2014 (lire « Fondettes, notre
ville » n°1). Atteint de la maladie de Stargardt, cet
éducateur sportif de 42 ans ne dispose d’aucune
vision centrale et sa vision périphérique ne représente que 1/50e de la vision totale d’un voyant. Un
handicap visuel qui ne l’empêche pas de se distinguer régulièrement dans des épreuves nautiques,
à l’instar de la Yukon River Quest à laquelle il
participait à la ﬁn du mois de juin avec son guide
Stéphane Le Blond. Près de 750 kilomètres que 187
canoës, kayaks et paddles ont tenté de parcourir
entre le territoire de Yukon au Canada et la frontière de l’Alaska, un tiers des concurrents ayant
abandonné en cours de route.
Une deuxième place dans sa catégorie
« En temps normal, le stand-up paddle ne se pratique pas
sur une telle distance mais sur 130 kilomètres maximum,
explique Sébastien. Les participants pagaient sans
arrêt pendant au moins deux jours et ne s’arrêtent que
pour dormir dans le bateau pendant que leur coéquipier
continue à pagayer. Nous n’avons pas dormi plus de trois
heures mais nous nous étions préparés mentalement et
physiquement durant dix mois ». En dépit de la fatigue
et des mauvaises conditions météo comme les microtempêtes, leur détermination leur a permis de se
classer second dans leur catégorie et de terminer
12e au classement général. Standing ovation ! n
Juillet / Décembre 2018 l Fondettes, notre ville
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Toute première édition du marché de Noël
sur le parvis et sous la halle de la Morandière
samedi 15 et dimanche 16 décembre.

© Cie Tibodypaint

Agenda

Compagnie
Tibodypaint

La magie de Noël s’invite une nouvelle fois à Fondettes.
Pour les fêtes de ﬁn d’année, la municipalité vous propose
de faire le plein de rêves, de joie et de cadeaux dans le cœur
historique où les mille et une lumières du village de Noël
illumineront la halle de la Morandière et son parvis pour
la toute première fois. Un village enchanteur qui fera le
bonheur des petits et des grands avec une cinquantaine
de commerçants et d’artisans qui ne manqueront pas de
satisfaire toutes vos envies de gourmandises, de produits
gastronomiques et de décorations de Noël et fourmilleront
d’idées cadeaux pour vos proches.

© Cie Remue Ménage

Une horde d’ours lumineux géants le samedi
Les festivités débuteront dès 14h le samedi et se prolongeront jusqu’à 21h pour vous permettre de proﬁter d’un
marché nocturne scintillant et d’une parade fantastique
des Gueules d’ours de la compagnie Remue Ménage. Un
merveilleux voyage dans le temps où une horde d'ours
lumineux et d'extravagantes danseuses guidées par
un séduisant maître de cérémonie sur échasses vous
oﬀriront le plus étonnant des ballets. Les festivités se
poursuivront le dimanche de 10h à 18h, toujours en
présence du Père Noël et de ses acolytes, mais également du petit train magique Tchoutchou Express qui
promènera les petits Fondettois au cœur de la ville durant
tout le week-end.

Les Gueules d’ours
de la compagnie
Remue Ménage
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Une parade musicale féerique le dimanche
Pour conclure ces deux journées de fête, la compagnie
Tibodypaint vous invitera à vous laisser porter par un
conte féerique où poussières d'or et « carrosse Cœur »
rendront un scintillant hommage à l'enchantement et
à l'émerveillement de Noël, le dimanche à 17h30.
Excellentes fêtes de ﬁn d’année à toutes et à tous ! n

Samedi 15 décembre de 14h à 21h et dimanche 16
décembre de 10h à 18h. Entrée libre et animations
gratuites. Renseignements au 02 47 88 11 63.

yp
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Dans votre agenda

GRANDE GUERRE

Fondettes

VŒUX du Maire

se souvient

Vendredi 11 janvier 2019

Messages pour la paix, conférence et lecture théâtrale pour
la dernière année de commémoration du centenaire.

La ville de Fondettes rend hommage à ses poilus en commémorant le
centenaire de la première guerre mondiale et de l’armistice du 11 novembre
1918. Au programme de cette dernière année de souvenir :
n Messages pour la paix
Les enfants des écoles de la ville célèbrent la fin du centenaire de la Grande
Guerre en écrivant des messages de paix qui seront exposés durant tout le
mois de novembre. Hall d’accueil de l’Espace culturel de l’Aubrière du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Entrée libre.
n Conférence : Fondettes dans la Grande Guerre, les jours d’après
Comment les Fondettois ont-ils célébré la victoire et honoré leurs soldats ?
Comment se sont-ils remis de ce long traumatisme ?... Le président de
l’association Fundeta, Jean-Paul Pineau, vous propose de découvrir les
conséquences du conflit à Fondettes. Dimanche 4 novembre à 17h, salle
du conseil municipal de l’Hôtel de ville. Entrée libre.
n Lettres entre chiens et loups
Lecture théâtrale de la Compagnie Cano Lopez pour un émouvant parcours
à travers quatre années de guerre. Dimanche 25 novembre à 17h, salle du
conseil municipal de l’Hôtel de ville. Entrée libre.
Programme labellisé par la Mission gouvernementale du centenaire 19141918. Plus d’informations au 02 47 88 11 10 n

La cérémonie des vœux du maire à
la population et aux forces vives
de la ville de Fondettes se déroulera
le vendredi 11 janvier 2019 à 19h,
salle Michel Petrucciani de l’Espace
culturel de l’Aubrière. Une occasion
pour Cédric de Oliveira et les élus
du conseil municipal de dresser le
bilan de l’année écoulée, mais aussi
de présenter l’essentiel des projets
de l’année à venir.

Accueil des

nouveaux Fondettois
Vendredi 9 novembre 2018

La ville de Fondettes et l’association
Accueil des villes françaises invitent
les nouveaux habitants à un apéritif
de bienvenue le vendredi 9 novembre
2018 à 19h, salle Michel Petrucciani
de l’Espace culturel de l’Aubrière, en
présence du maire Cédric de Oliveira.
Inscriptions au 02 47 42 23 99.
Courriel : avﬀondettes@wanadoo.fr.

Saison culturelle et événementielle

Retrouvez l’intégralité des événements organisés par la ville de Fondettes
et ses partenaires dans le dépliant encarté dans ce magazine. Une saison
culturelle et événementielle qui rythmera vos sorties tout au long de
l’année et qui se modernise avec la possibilité qui vous est désormais
offerte de réserver et de payer vos billets en ligne sur le site Internet de
la ville www.fondettes.fr.

Expression libre
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Tribune

Réussir Fondettes ensemble

Majorité municipale

Un état d’esprit constructif au service de notre ville !
Depuis quatre ans, l’Etat n’a eu de cesse de revoir à la baisse le montant
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui représente pourtant
son principal concours ﬁnancier à la bonne marche des collectivités
territoriales. Des recettes sans lesquelles il s’avère souvent diﬃcile,
voire impossible pour les plus petites de nos communes, d’exercer
leurs compétences dans de bonnes conditions et d’assurer eﬃcacement
les services publics qu’elles ont le devoir de proposer à leurs habitants.
A Fondettes, cette diminution de la DGF représente une perte de 1,3
millions d’euros depuis 2014 !
Si d’autres communes ont fait le choix d’augmenter les impôts locaux
en faisant porter à leurs administrés le poids du désengagement de
l’Etat, nous avons fait en sorte d’honorer nos engagements en nous
interdisant d’augmenter la part communale des taux d’imposition des
Fondettois.
Une remise en question de nos dépenses de fonctionnement s’est
avérée nécessaire pour garantir une gestion saine et responsable de
nos ﬁnances municipales : maîtrise de la masse salariale, réduction
de nos dépenses d’énergie, recherche systématique de partenaires publics
et privés pour le ﬁnancement de nos projets (que nous tenons à remercier
vivement pour leur conﬁance et leur investissement dans la réalisation
d’opérations structurantes pour l’avenir de Fondettes). Des mesures qui
nous autorisent aujourd’hui à préserver un état d’esprit constructif et à

Réuni(e)s pour Fondettes

Minorité municipale

Monsieur le Maire se vante régulièrement du fait qu'il n'augmente pas
le taux d'imposition de la commune. Il faut bien mettre dans la balance
que l'Etat augmente les bases de calcul de l'impôt d'environ 1 % par
an, ce qui fait que les recettes de la commune s'apprécient d'autant.
Au ﬁnal la hausse du montant des taxes immobilières (taxe d'habitation
et taxes foncières) compensent en partie la baisse des dotations de l'Etat
(DGF) et fait que la commune a toujours à peu près la même somme
pour réaliser ses dépenses.
Pour avoir un ordre d'idée, cette revalorisation doit donner une somme
moyenne d'environ 30 € par habitation et par an.
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En regardant votre dernière facture d'eau, vous pourrez constater que
l'abonnement a augmenté. D'un abonnement à 15,05 € H.T., il est passé
à 22,67 €. Une autre part d'abonnement dédiée précédemment à
Tour(s)plus et facturée dorénavant par Tours Métropole Val de Loire
a fait un petit bond de 8,75 € à 11,66 €, toujours H.T.
Au total, on a une augmentation d'un peu plus de 11 € TTC sur
l'abonnement. Et ceci, sur chaque facture d'eau, soit 2 fois par an, si
ces tarifs sont maintenus. Donc 22 € de plus par habitation et par an.

Fondettes, notre ville l Juillet / Décembre 2018

continuer à tenir chacun des engagements que nous avons pris envers
vous en poursuivant nos investissements au service de notre ville.
A l’instar de la construction de la halle de la Morandière et de l’aménagement du jardin botanique Naurod-Wiesbaden qui ont redonné vie
à notre cœur historique. Une halle dont la fonction multi-usage a d’ores
et déjà fait ses preuves en multipliant par trois le nombre de visiteurs,
tant sur le marché bihebdomadaire que lors des événements culturels
et des animations qui y sont désormais organisées. Nous souhaitons
à ce propos remercier la Région et la Métropole qui ont immédiatement
cru en ce projet et qui ont de toute évidence eu raison !
A l’instar également de la construction de notre espace aquatique et de
son parc vert qui doteront enﬁn notre ville d’un équipement sportif et
de détente de grande qualité, attendu depuis de très nombreuses années,
dans un environnement tout aussi qualitatif.
Aujourd’hui, Fondettes revit. Aujourd’hui, Fondettes compte dans la
Métropole. Et nous ne pouvons que nous en réjouir ! Nous gardons le
cap pour continuer à construire avec vous le Fondettes de demain !
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

La gestion de l'eau étant du ressort de la Métropole depuis le 1er janvier
2018, nous avons posé la question au conseil municipal du 28 juin 2018,
de savoir à quoi était due cette hausse car nous ne voyons pas de
nouveau service dédié en relation avec le compteur d'eau ?
Sans justiﬁcation connue ce même jour, la réponse a été : « vous aurez
la réponse en commission » !
Souvent depuis le début du mandat, la seule réponse obtenue par
notre groupe à nos questions lors des conseils municipaux est : « vous
aurez la réponse en commission ». Et les réponses ne trouvent jamais
la porte de la commission !
Donc, pour résumer, et en comptant bien, tout un chacun pourra
constater que la non augmentation d'impôt n'est pas évidente pour
tout le monde ! On nous vante, pourtant bien souvent, les économies
que devraient permettre les communautés de communes, donc les
métropoles ! Mordu du chien, mordu de la chienne, mordu quand
même ! N'oublions pas l'imparable logique économique qui veut que
tout € dépensé en impôts ne le soit pas dans le commerce !
Pour ce qui est de valider la transparence, nous attendrons quelques
réponses. Longtemps ?
Philippe Lacroix, Yanne Benoist, Philippe Dubois et Ilizette Sa
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Les textes publiés dans cette rubrique sont rédigés par chacun
des groupes politiques et n’engagent que leurs auteurs.

Agir pour Fondettes

Minorité municipale

2018, Que de recul !!

La semaine de 4,5 jours, jugée meilleure pour les apprentissages
(journée plus courte, plus de temps pour apprendre et meilleure
disponibilité des enfants le matin...), avait été mise en place dans
l’intérêt de nos enfants, et au vu des autres expériences menées dans
l’Union Européenne.

municipale pour préparer l’avenir : la vente du terrain à proximité
de l’école Dolto bloque toute extension possible.
C’est conforme à la stratégie de cessions foncières mise en œuvre
depuis 4 ans, contrairement aux politiques menées précédemment
par les municipalités soucieuses du développement à long terme de
notre commune.
Le prix de l’eau, qu'en est-il à Fondettes depuis le renouvellement de
la délégation à VEOLIA le 1er octobre 2017 pour une durée de 10 ans ?

Le retour à la semaine de 4 jours pour les écoliers fondettois a été
décidé par la majorité du conseil municipal dans la précipitation et
sans réelle évaluation approfondie.

n Abonnement payé d’avance porté à 8 mois et non plus à 6 mois
n Augmentation de l’abonnement de 20 %
n Augmentation du prix au m3 de 10 %

Souhaitons que l’organisation des pauses méridiennes dans les écoles
puisse favoriser la disponibilité des élèves aux apprentissages des
après-midis.

De nombreux Fondettois réclament des explications, d’autant qu’aucune
information n’a été apportée ni par la métropole ni par la municipalité
depuis 1 an.

Au-delà, une autre décision montrant le peu d'intérêt de la majorité

Sabine Leconte, Jean-Pascal Luzeau et Véronique Thimognier
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Etat civil

NAISSANCES

Juliette SASSIN 7 mars 2018
Kim-Maï LE 7 mars
Joséphine VILLA 11 mars
Célia JOURDREN 13 mars
Sacha VIGNERON PINHARANDA 23 mars
Ninon GRAEBER VIVIER 5 avril
Lili FOURMIS 10 mai
Manon MARTIN 10 mai
Agathe NIVERT 27 mai
Solal BROSSARD 29 mai
Lucie de BOURBON 3 juin
Clémence BEAUNIEUX 29 juin
Mayron HÉRIN 1er juillet
Suzanne GUILLARD DURET 16 juillet
Garance THION 21 juillet
Maïwenn LADOIRE 7 août
Raphaëlle ROZE 18 août
Alice FELIX 20 août
Gaby HERLIN 22 août
Gaël GERVAL 30 août
Liam FOURRY ROBIN 31 août
Manon GRELIER 3 septembre
Max COTTANCE BRAGANçA 4 sept.
Ella BARADJI L’ARBALESTRIER 12 sept.

MARIAGES

Agathe RICHER
et Rémy LACROIX 20 avril 2018
Clémence HAMEAU
et Jacques SABATER 28 avril
Sandrine MORTIER
et Benjamin PERROUX 26 mai
Cécile TISON
et Julien AVRIL 9 juin
Florence BOUVIER
et Grégory WALKOWIAK 9 juin
Marine PINHEIRO
et Boris POPOWIC 16 juin

Frédérique SIRE
et Hervé SOARES MALAQUIAS 23 juin
Julie BOUTROT
et Claudio FACCHETTI 30 juin
Anne MONNEAU
et Christophe MENU 30 juin
Sophie BASTOS DA ROCHA
et Gaylor HERBST 30 juin
Sophie LÉVèQUE
et Peter BARDU 7 juillet
Dorothée HUYGHE
et Arnaud GROJEAN 7 juillet
Emilie BROUSSE
et Rémi DAVID 7 juillet
Anastasia KRASNIKOVA
et Maximilien BULLETT 10 juillet
Caroline DUPUIS
et Guillaume BOUTET 28 juillet
Léa IMBEAU
et Maëlle DEJOBERT 4 août
Anna KOWALENKO
et Vincent BENOIS 11 août
Marie GRAINDORGE
et Jean-Thomas LAVILLE 11 août
Audrey VÉRON
et Anthony PIRèS 18 août
Muriel BRUN
et Bruno DESOBEAU 8 septembre
Marie FROT
et Ronan MARCHENOIR 15 septembre

DÉCÈS

Yvonne SUPRIN
épouse LAMARQUE 8 mars 2018 90 ans
Jean GINEUX 16 mars 76 ans
André MONNET 22 mars 86 ans
Suzanne ROBERT 26 mars 96 ans
Jacqueline CHAUMÉNY
épouse GACHAULT 27 mars 87 ans
Georges LOUAULT 3 avril 88 ans
André CHENET 15 avril 94 ans
Daniel LEROUX 21 avril 84 ans
Camille QUERNEAU 25 avril 91 ans
Maurice ORHON 28 avril 93 ans
Jacqueline HUON 30 avril 80 ans

Adrienne VOISIN
veuve PENET 1er mai 94 ans
Paulette DAMOND
veuve ARDANGE 6 mai 91 ans
Solange VINCENT
épouse LOYAU-TULASNE 9 mai 88 ans
Gilbert MAUGIE 12 mai 90 ans
Guy CADOUR 16 mai 69 ans
Gérard BOISGARD 30 mai 85 ans
Robert BRASSEUR 12 juin 72 ans
Roger DURAND 14 juin 92 ans
Marie QUÉRAUD
veuve BRUNET 21 juin 94 ans
Marguerite GODARD
veuve BLANDEAU 22 juin 94 ans
Jean LAPOINTE 25 juin 82 ans
Jean-Marie DUPIN 7 juillet 81 ans
Yvette BLANC
veuve DARRIEUTORT 9 juillet 87 ans
Suzanne MAILLARD
épouse MORTIER 11 juillet 72 ans
Andrée BOIVINET
épouse RENOU 15 juillet 79 ans
Jean-Paul JACQUEMAIN 20 juillet 74 ans
Paulette AUBRY
veuve CHAPELLE 21 juillet 96 ans
Eugène ROUZET 23 juillet 88 ans
Slimane HAROUDJ 23 juillet 90 ans
Donald CORSARO 25 juillet 84 ans
Chantal HÉBERT
épouse SCOLARI 26 juillet 67 ans
Roger KERYHUEL 28 juillet 90 ans
Marcel PLANCHON 10 août 89 ans
Jacques LEDUC 15 août 85 ans
Gérard BROSSILLON 24 août 91 ans
Charles MARDELLE 25 août 88 ans
Catherine SEVESTRE
épouse GAUVAIN 26 août 59 ans
Geneviève BÉNARDEAU
veuve ALIX 28 août 86 ans
Annie GRESSIER 30 août 75 ans
Jean JÉGO 2 septembre 93 ans
Jeanne GOUTARD
veuve COURTEAU 5 septembre 97 ans
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