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Editorial

« Continuer à construire avec vous le
Fondettes que l’on vous doit ! »
A peine venons nous de souﬄer la première bougie de notre halle de la
Morandière et de son jardin botanique, dont le succès en terme de fréquentation
démontre qu’ils ont su répondre à un véritable besoin en terme de développement
commercial et d’épanouissement culturel, et de lancer la construction de notre
espace aquatique métropolitain, qu’un autre projet d’envergure pour notre
ville va voir le jour dans quelques mois, conformément à nos engagements : celui
du parc de la Perrée.

Ecologique et humaniste, le projet élaboré par la municipalité après plusieurs mois d’une intense
réﬂexion menée dans la concertation, oﬀrira un nouveau lieu de vie exceptionnel à notre ville
en associant la construction d’une résidence intergénérationnelle à l’aménagement d’un arboretum
ouvert à tous. Favorisant la solidarité entre les générations en proposant cinquante logements de
grande qualité à des seniors aux retraites modestes comme à de jeunes familles, la résidence
respectera la qualité du bâti fondettois tout en préservant l’ancien corps de ferme qui sera restauré.

Imaginé sur le thème de la biodiversité, l’arboretum deviendra quant à lui un nouveau lieu de
rassemblement pour les amoureux de la nature qui souhaiteront proﬁter d’un espace de promenade
très arboré dont la conception permettra de protéger écureuils et oiseaux, trop souvent menacés
en milieu urbain. Je remercie à ce propos la Ligue pour la protection des oiseaux avec laquelle
nous avons choisi de nous associer pour concevoir ce parc vert qui reliera l’est à l’ouest de la
commune. Ligue qui a par ailleurs participé à notre toute première édition de la Fête des ﬂeurs
et des abeilles qui a rencontré un vif succès, grâce à la présence de nombreux commerçants et
associations que je tiens à saluer pour leur mobilisation à cette occasion.
Vous le constatez, votre équipe municipale maintient le cap et continue à investir pour la cinquième
année consécutive, avec un budget solide et une gestion rigoureuse, sans augmentation d’impôts.
Vision d’avenir et sens des responsabilités animent plus que jamais vos élus dont l’ambition
demeure toujours la même : continuer à construire avec vous le Fondettes que l’on vous doit !

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

Pour écrire au maire :
www.fondettes.fr
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Bon à savoir
FONDETTES LABELLISÉE
La ville décroche deux arobases

Bonne nouvelle pour Fondettes ! Pour sa toute première
participation au concours national organisé par l'association Villes Internet, la ville décroche ses deux premières
arobases en récompense des nombreuses actions menées
par la collectivité en faveur du développement du numérique sur son territoire. Délivré selon des critères bien
précis, ce label reconnu par l'Etat valorise la volonté politique de mettre en place des outils publics numériques
locaux au service des citoyens et la créativité des agents
publics pour faciliter la vie des administrés. Crée en 1999,
ce palmarès n'a consacré que 234 collectivités en 2019,
dont 7 en Centre Val de Loire, Fondettes étant l'unique
ville de la métropole à avoir obtenu cette distinction.

Améliorer le quotidien des habitants
Les deux arobases décernées à la ville récompensent entre
autres la qualité de son site Internet et la possibilité oﬀerte
aux citoyens d'eﬀectuer leurs démarches administratives
en ligne, mais également les multiples outils développés
pour améliorer le quotidien des habitants et des entreprises : présence active sur les réseaux sociaux (Facebook
et Twitter), mise à disposition d'une borne interactive en
cœur de ville et à l'accueil de la mairie, création d'une
chaîne Fondettes TV, d'une newsletter et d'une alerte SMS,
installation d'un panneau d'information devant l'Hôtel
de ville, ﬁnancement de tableaux numériques interactifs
et de classes mobiles dans les écoles primaires, création
d'un espace public numérique à disposition des demandeurs d'emploi, mise en place d'ateliers d'initiation aux
outils numériques pour les seniors, recyclage et valorisation du matériel informatique... Autant d'actions que
les 23 membres du jury ont su apprécier et récompenser,
pour la plus grande ﬁerté de notre ville Internet !

Bientôt la fibre optique sur l’ensemble du territoire
Question incontournable dès que le sujet d'Internet est
abordé : le raccordement à la ﬁbre. Saint Graal d'une
connexion très haut débit autorisant toutes les envies sur
le réseau, son déploiement est en cours sur le territoire
fondettois par la société Orange, dans le cadre d’une
convention avec l’Etat, la région, le département et la
métropole. 20 % du territoire de la commune est actuellement couvert par la ﬁbre. Nous atteindrons 60 % du
territoire ﬁn 2019, puis 100 % en 2021-2022. Pour savoir
quand votre ligne sera éligible, consultez le site Internet
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/ﬁbre-optique.
Pour toute question concernant les abonnements et les
tarifs, nous vous invitons à contacter votre opérateur n

FONDETTES ET SES TRÉSORS
Un ouvrage d’exception à paraître en juin

Sites remarquables, patrimoine architectural, artistique et
naturel, légendes, anecdotes insolites… La commune de
Fondettes recèle de multiples trésors que la municipalité
a décidé de vous faire découvrir dans un beau livre à
paraître en juin 2019. Regorgeant de citations d’auteurs et
d’explications historiques illustrées de très nombreuses
photographies, ce livre d’exception de 96 pages (format
17,7 x 28,5 cm) oﬀrira au lecteur une véritable mosaïque
fondettoise pour des instants particulièrement riches en
découvertes et en émotions. Un cadeau original disponible
à l’Hôtel de ville au tarif de 19 euros. Renseignements
au 02 47 88 11 25 n

VEUVAGE ET ORPHELINAGE
La FAVEC section Fondettes vous
accompagne et vous informe

En France, on déplore 580 nouveaux
veuvages par jour et 800 000 jeunes de
moins de 25 ans sont orphelins. Apolitique, non confessionnelle et reconnue d’utilité publique, la Fédération des
associations de conjoints survivants et parents d'orphelins
(FAVEC) est la seule association à défendre leurs droits
depuis 1949. Regroupant 92 associations départementales,
dont celle d’Indre-et-Loire, elle dispose d’environ un millier
de points d'accueil et d'information sur le deuil et ses
conséquences dans toute la France pour accueillir, écouter,
informer et accompagner les veuves, les veufs et les orphelins, créer un esprit d'entraide mutuel et les aider à faire
face à leur devoirs et à leur charges. Parmi ces sections,
celle de Fondettes vous accueille chaque premier lundi
du mois de 14h à 18h, à l’occasion de sa permanence
salle Léon Sonzay (rue du Clos Poulet). Une section qui
organise en outre un repas mensuel durant lequel sont
fêtés les anniversaires des convives. Renseignements au
02 47 42 16 31. Courriel : assveuvesveufs37@yahoo.fr.
Site Internet : www.favec.org n
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1 / 6 - Comme chaque année, tulipes, jonquilles et
arbres à fleurs ont fait le printemps à Fondettes !

7 - Le maire Cédric de Oliveira aux côtés de Marthe

14

Fernandez pour fêter l’anniversaire de notre nouvelle
centenaire fondettoise née le 27 avril 1919 !
8 / 9 - Les personnages féminins tout en rondeur de
l’artiste Laurence Dréano ont illuminé le printemps
fondettois de leur univers poétique, naïf et idéaliste.
10 - Remise officielle par le Président du conseil régional
François Bonneau de la troisième fleur récoltée par la
ville au concours 2018 des villes et villages fleuris.
11 - Les élus du conseil municipal et le président des
maires ruraux Guy de Brantes, réunis autour de Cédric
de Oliveira lors de la cérémonie des vœux du maire.
12 / 13 - Rencontre avec le ministre de l’agriculture
Didier Guillaume pour l’équipe de l’association sportive
du lycée agricole de Fondettes, à l’occasion du salon
de l’agriculture de Paris. Quelques semaines plus tard,
le maire Cédric de Oliveira accueillait le ministre à
Fondettes à l'occasion du seizième congrès national de
la Confédération paysanne qui se tenait à l’agrocampus.
14 - Une naissance pas tout-à-fait comme les autres :
celle du petit Timothée qui a pris ses parents Delphine
et Romain au dépourvu en venant au monde à leur
domicile sans leur laisser le temps d'aller à l'hôpital !
Un Fondettois pure souche !
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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Cadre de vie

Espace

aquatique

Visadrone

La première pierre du
futur équipement sportif et de
loisirs a été posée le 23 mars.

Pas encore de maillot de bain pour les trois
cents personnes venues assister à la pose de
la première pierre de l'espace aquatique
métropolitain de la ville de Fondettes le
samedi 23 mars, mais un soleil radieux qui
donnait d'ores et déjà envie de proﬁter de ce
futur équipement dont la construction a
débuté en octobre 2018 sur le site des GrandsChamps (lire « Fondettes, notre ville » n°7).
Autour du maire Cédric de Oliveira et des
élus du conseil municipal, tous les partenaires
ﬁnanciers du projet s'étaient rassemblés pour
célébrer l'événement : le président de Tours
Métropole-Val de Loire Philippe Briand, sa
vice-présidente déléguée aux équipements
sportifs Marie-France Beauﬁls, la vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire Cathy
Munsch-Masset et le directeur de cabinet de
la Préfecture François Chazot.

8

Livraison prévue à l’été 2020
Une cérémonie oﬃcielle très conviviale
pour un équipement attendu depuis plusieurs
dizaines d'années par les Fondettois. Bassin
sportif de 25 mètres, bassin d’apprentissage,
pataugeoire, espace bien-être, pentagliss... Le
futur espace aquatique associera équipement
sportif, détente et bien-être dans un environnement de qualité généreusement arboré.
Livraison prévue à l’été 2020 n
Fondettes, notre ville l Janvier / Juillet 2019
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VOIRIE

les travaux

Visadrone

Le point sur

BRUZETTE

Un réaménagement complet

Dans le cadre de son plan pluriannuel d'investissements sur les
infrastructures de voirie, la ville de Fondettes vient de réaliser
le réaménagement complet de la rue de la Bruzette, entre la rue
de Vau Moron et la rue de Chatigny : réfection de la chaussée,
enfouissement de réseaux, création de trottoirs et de places de
stationnement, installation de candélabres à économie d’énergie...
Classée en zone 30, la voie intègre par ailleurs des dispositifs de
ralentissement contraignant les automobilistes au respect de cette
limitation de vitesse. Un aménagement paysager de qualité est
actuellement en cours pour finaliser le projet de la plus belle des
façons. Coût total de l'opération : 755 000 euros n

Livrée fin 2018, la résidence du « Hameau de
Valbruze » dispose de 35 nouvelles maisons
individuelles dans la rue de la Bruzette
(lire « Fondettes, notre ville » n°10)

ALFRED DE MUSSET

Travaux en cours

A la demande de la ville, Tours Métropole
réalise actuellement le réaménagement complet
de la rue Alfred de Musset, entre la rue Alcuin et
le rond-point des Cochardières. Des travaux
qui anticipent l’implantation du futur centre
aquatique métropolitain (lire page précédente)
et permettront de doter Fondettes d’une entrée
de ville de qualité. La voie sera constituée
d’une chaussée à double sens de circulation
bordée d’une voie verte à destination des
cyclistes et des piétons, ainsi que d’un trottoir.
Une haie de cépées et d’arbres de haute tige
viendra sécuriser ces voies de déplacement
doux en les séparant de la voie de circulation
automobile. Un réseau d’évacuation des eaux
pluviales sera créé pour remplacer les fossés
existants et des candélabres à économie
d’énergie seront implantés. L'aménagement
paysager répondra quant à lui à la volonté
municipale d'améliorer la qualité du cadre
de vie des Fondettois. Le giratoire bénéﬁciera
pour sa part d’un aménagement paysager
particulièrement original et soigné mettant
en valeur l’entrée de ville et le futur espace
aquatique. Coût total de l'opération : 1,17 million
d'euros dont 364 000 euros ﬁnancés par la ville.
Fin des travaux programmée en juin 2019 n

ALFRED DE VIGNY

Nouveaux aménagements

La rue Alfred de Vigny vient de bénéﬁcier de
travaux consistant à réaménager les bordures et
les enrobés des trottoirs et à remplacer les vieux
aulnes malades par des lilas des Indes. Objectifs :
améliorer la qualité des stationnements, sécuriser
les cheminements piétons et embellir le cadre de
vie des habitants n
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville

9

Fondettes notre ville 11_Fondettes notre ville 10/05/2019 17:01 Page 10

Cadre de vie
VICARIAT

Aménagements qualitatifs

RONSARD / JODELLE / BELLEAU
Travaux d’aménagements en cours

Sécurisation des itinéraires cyclables et piétonniers,
organisation du stationnement, embellissement des
espaces publics... Des travaux d’aménagements de voirie
sont en cours dans les rues Pierre de Ronsard, Etienne
Jodelle et Rémi Belleau (lire « Fondettes, notre ville » n°10).
Coût total de l'opération : 640 000 euros pour une livraison
prévue en juin 2019 n

10
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En décembre dernier, les riverains du quartier
de l'ancien cimetière municipal étaient invités
à inaugurer les travaux d'aménagements réalisés
dans les rues Maryse Bastié, du Vicariat et des
Patys. D'un montant de 360 000 euros, ces travaux
avaient pour objet d'assurer la sécurité des
déplacements des usagers, tout en améliorant
leur cadre de vie avec un aménagement paysager
particulièrement qualitatif. En accord avec les
associations d’anciens combattants, la municipalité a également souhaité rénover la place des
cérémonies du cimetière en mettant en valeur
le monument aux morts et en dotant les lieux
d’un préau, d’un nouveau mobilier urbain et
de végétaux de qualité. Une mise en valeur du
patrimoine qui ne se voulait pas uniquement
esthétique mais aussi historique avec l'hommage
rendu à six combattants fondettois morts pour
la France lors de la première guerre mondiale
et enterrés dans un caveau aménagé dans les
fondations du monument aux morts n

Jardin des Magnolias

Architecture sobre et contemporaine, vastes terrasses
et balcons, façades en enduit gratté et en enduit lissé,
toits à la Mansart, hall d’entrée sécurisé et interphone,
parking souterrain... La construction des 75 grands
logements (dont 23 à loyer modéré) de la future résidence des « Jardins des Magnolias » se poursuit à
l’angle de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue
Alfred de Musset, au cœur d'un futur parc vert qui
sera planté de très beaux arbres (lire « Fondettes, notre
ville » n°10). Livraison programmée ﬁn 2019.
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AUBRIèRE

La salle Jacques

Villeret rénovée

!

Entièrement modernisée et remise
aux normes, la petite salle de
l’Aubrière a rouvert ses portes.

Sacré coup de jeune pour la salle Jacques
Villeret qui vient tout juste de bénéﬁcier d’un
programme complet de rénovation et de mises
aux normes débuté en juin 2018, dans le cadre
d'un plan pluriannuel d'investissement sur
cinq ans lancé par la municipalité en 2015 pour
restructurer et moderniser l’Espace culturel de
l’Aubrière (lire « Fondettes, notre ville » n°8).
Electricité, plomberie, menuiseries, parquet,
carrelage, peintures, doublage des cloisons,
éclairage... L’ancien sas d’entrée type véranda a
par ailleurs été remplacé par une extension de
30 m2 qui permet de résoudre les problèmes
d’accès entre le hall d’accueil et les vestiairessanitaires. Bâtie en maçonnerie parée d’un
enduit gratté à la chaux au ton pierre et dotée
d’une couverture en ardoises naturelles, cette
extension répond en outre aux engagements
liés à l’agenda d'accessibilité programmée avec
la construction d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite. Autre nouveauté :
la salle est aujourd’hui dotée d’un matériel pour
la projection de vidéos et d’une sonorisation. Un
vrai plus pour les associations de la ville ! Coût
de l'opération : 265 230 euros n
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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Municipalité

Simone Veil
Espace

La salle de réunion des Tonnelles porte
désormais le nom de l'ancienne magistrate
et femme d'Etat française.

A l'occasion de la journée des droits de la femme,
la ville de Fondettes a choisi de rendre hommage à
Simone Veil, icône de la lutte contre la discrimination
des femmes en France, en donnant son nom à la salle
de réunion de l'Espace municipal des solidarités et
de l'emploi des Tonnelles. Dévoilé par le maire Cédric
de Oliveira en présence de son adjointe aux aﬀaires
sociales Dominique Sardou, de la secrétaire générale
de la Préfecture d'Indre-et-Loire Agnès RebuﬀelPinault et de la conseillère départementale Barbara
Darnet-Malaquin, le portrait de Simone Veil dessiné
sur la façade vitrée de la salle est accompagné de l'une
de ses phrases les plus emblématiques : « La vie m'a
appris qu'avec le temps, le progrès l'emporte toujours ».
Une inauguration à laquelle le maire avait souhaité
convier les anciennes adjointes aux aﬀaires sociales
qui ont œuvré pour la ville ces 20 dernières années :
Monique Mercier, Sylviane Joly et Christine Renier n

A votre écoute

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS

Prochaine permanence le samedi 15 juin de
10h à 12h à l’Hôtel de ville, avec Benoît Savary.
L’agenda des permanences sur www.fondettes.fr.

Pour écrire à votre conseiller :

quartiers@fondettes.fr

12
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Nommée ministre de la santé
en 1974, Simone Veil fait adopter
la loi dépénalisant le recours par une
femme à l'interruption volontaire de
grossesse. Présidente du Parlement
européen entre 1979 et 1982, elle
est considérée comme l'une des
promotrices de la construction
européenne. De 1993 à 1995, elle
devient ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, puis siège
au Conseil constitutionnel de 1998 à
2007, avant d'être élue à l'Académie
française en 2008. Simone Veil a fait
son entrée au Panthéon avec son
époux Antoine le 1er juillet 2018.

Dora Bouchard

Citoyenne d’honneur de Fondettes

Plus de 700 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux
du maire de Fondettes le 11 janvier dernier, durant laquelle
le conseil municipal a souhaité honorer Dora Bouchard
en la faisant citoyenne d'honneur de la ville de Fondettes.
« Une femme discrète, altruiste et toujours prête à rendre service
qui consacre sa vie au bien-être des autres depuis plus de 30 ans »,
a déclaré Cédric de Oliveira avant de lui décerner la médaille
de la ville, en présence de son mari André. Fondettoise
depuis 1980, Dora s'est en eﬀet engagée auprès de l’antenne
fondettoise de l’Accueil des villes françaises depuis sa
création en 1988 en œuvrant au quotidien auprès des
nouveaux habitants qui s’installent chaque année dans
notre ville. « Souriante en toutes occasions, votre humanité,
votre générosité et votre humilité sont un exemple pour nous
tous, et votre investissement en tant que bénévole depuis de
nombreuses années force l'admiration », a souligné le maire.
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BUDGET

20 19

Le budget primitif 2019 de la ville de
Fondettes a été adopté par le conseil
municipal du 27 mars dernier. Un
budget qui démontre une nouvelle
fois la volonté municipale de maîtriser
les dépenses de fonctionnement et la
masse salariale de la collectivité, tout
en continuant à investir pour l’avenir
de notre ville.

BUDGET PRIMITIF 2019 : 15,9 M€
Fonctionnement : 11,91 M€
Investissement : 3,99 M€

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

AMéNAGEMENT
URBAIN

Première tranche
d’aménagement de l’arboretum
du parc de la Perrée
150 000 €

Aménagement Grands Champs

306 000 €

Aménagements paysagers
156 000 €

130 000 €

Réfection des cours de squash
Espace sportif de la Choisille
26 000 €

1,27 M€

Participation aux travaux de
voirie réalisés par la Métropole
Deuxième tranche de travaux
rue de la Bruzette

Deuxième tranche de travaux
rues Ronsard, Jodelle, Belleau
Rue André Chénier

Rue Charles Baudelaire

Travaux d’éclairage public
et de réseaux d’eaux pluviales
Acquisition de matériel
et d’équipements

Chauffage salle polyvalente
gymnase Pierre Pilorger
51 000 €

Travaux équipements sportifs
53 000 €

SOLIDARITé
ET ASSOCIATIONS

790 000 €

Subventions
aux associations
598 000 € (+ 0,8 %)
Subvention au CCAS
189 000 €
Service civique
3 000 €

dans le cadre de la construction
de l’espace aquatique (parvis
et aménagements paysagers)

161 000 €

Réserve foncière, études
53 000 €

SPORT

VOIRIE

214 000 €

EDUCATION
ET JEUNESSE

440 000 €

Maison des arts et de la jeunesse
120 000 €
Equipements numériques écoles
85 000 €
Réfection toiture La Guignière
100 000 €
Travaux et matériel écoles
et petite enfance
135 000 €

SéCURITé

182 000 €
Vidéoprotection

(15 caméras et réseaux)

150 000 €

Sécurisation dans les écoles
32 000 €
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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Entreprendre

Deux-Croix

La zone d’activités

La politique volontariste de développement
économique engagée par la ville depuis 2014
porte ses fruits et crée de nouveaux emplois.

Ils vous accueillent désormais aux Deux-Croix
n Cabinets médicaux et paramédicaux (médecin généraliste, infirmier, orthophonistes, sages-femmes, ostéopathe,
kinésithérapeutes, psychologue) n RBA (cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes) n Cabinet
d’avocats n BeFit Studio (salle de fitness et de cardio) n
Guionnière (plâtrerie) n SARL Dos Santos (maçonnerie)
n Natur House (diététique et nutrition) n Tolmao (espace
de coworking) n Loisirs culture vacances (association
d’aide aux personnes en situation de handicap) n MMA
(assurances et placements Herteau associés) n EOS System
et SARL Nouvel (électricité, plomberie, chauffage, climatisation) n Vitalis Médical (recrutement dans les domaines
paramédicaux, médicaux et sociaux) n Autours du vin
(bar à vins) n Securitest (contrôle technique automobile)
n Construction Design (maîtrise d’œuvre en construction
de maisons) n Anolix (solutions adhésives et colles) n Easy
Signalisation (pochoirs et auto-adhésifs) n Les artisans
fleuristes de France (groupement de fleuristes indépendants, communication et opérations commerciales) n
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Toutes les coordonnées des entreprises sur le site Internet
www.fondettes.fr, rubrique « Economie et commerces ».
Fondettes, notre ville l Janvier / Juillet 2019

C’EST NOUVEAU

Boulangerie PAUL

Pains cuits sur place, viennoiseries, pâtisseries faites
maison par un pâtissier de métier, service traiteur
(sandwiches, pizzas, quiches), boissons chaudes et
froides... La franchise Paul qui compte plus de 600
points de vente à travers le monde, vient d’ouvrir son
nouveau magasin à Fondettes, à proximité de la pharmacie de La Forge et d’un arrêt de bus. Fondettois
depuis 28 ans, Pascal Charrier s’est associé à Denis
Garcia et Sébastien Chabenat pour créer un espace de
200 m² réalisé par des artisans locaux, doté d’une salle
de 44 places assises et de 28 places en terrasse pour le
goûter et le déjeuner, mais également d’un parking
dédié et de toilettes PMR. La dizaine de salariés de la
boutique vous accueille au 72 avenue du général de
Gaulle, du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 et le
dimanche de 7h30 à 13h ( 02 47 38 50 05.

Visadrone

Objectif en bonne voie pour la municipalité qui souhaite
favoriser l'essor d'entreprises sur notre territoire ! Portée
par Tours Métropole-Val de Loire et la ville de Fondettes,
les 4,8 hectares de la zone d’activités des Deux-Croix
accueillent aujourd’hui de très nombreuses activités
artisanales et tertiaires qui ont permis de créer plus
d’une trentaine d’emplois dans ce secteur désormais très
prisé des entreprises qui souhaitent s’implanter dans notre
ville. En attendant l’arrivée de l’établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) de Tours nord qui a choisi de
déménager à Fondettes et créera 85 emplois de travailleurs adultes handicapés dans ses nouveaux locaux de
3 000 m2 qui vont être construits dans la zone d’activités.

Visadrone

attire les entreprises !
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La Paderia

Visadrone

Visadrone

Spécialisée dans la farine biologique, la farine
label rouge et le levain naturel, la boulangerie
artisanale de Margot et Bruno Rodrigues
vous accueille depuis le mois de janvier.

Cédric de Oliveira et son conseiller municipal au commerce,
à l’artisanat et au développement économique Christophe
Garnier, ont souhaité la bienvenue à Margot et Bruno.

Le Kiosque

Le nouveau salon de coiffure de Stéphanie
Loyant a ouvert ses portes début novembre.

Après deux ans de travaux de rénovation réalisés par des
artisans fondettois et luynois dans l’ancienne boulangerie
« La Moisson » située en cœur de ville, Margaux et Bruno
Rodrigues ont redonné vie à ce commerce de proximité
qu’ils ont baptisé « La Paderia » en référence aux origines
portugaises de Bruno. Formé à l’école française de gastronomie et de management hôtelier Ferrandi à Paris, ce
dernier a débuté sa carrière chez Eric Kayzer avant de
parfaire ses compétences auprès du compagnon Sébastien
Croix. Après avoir travaillé dans les domaines du social
et de la petite enfance, Margaux a quant à elle choisi de
travailler auprès de son mari dès l’ouverture de leur commerce flambant neuf. Un magasin de 140 m2, moderne,
lumineux et entièrement équipé de matériel français qui
leur permet de tout produire sur place. « Je n’utilise que
des farines issues de la culture biologique, de la farine label
rouge et du levain naturel, précise Bruno. L’objectif étant de
développer les saveurs du pain tout en optimisant sa digestion ».
Une spécialité ? Le pain diététique au cacao et aux pépites
de chocolat. Miam miam... n
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h à
13h30 et de 15h30 à 19h30, le dimanche de 7h30 à 13h30.
Fermé le mercredi. 5 rue Eugène Goüin ( 02 47 96 89 35.

Les cheveux des Fondettois la
connaissent bien puisqu’elle
réside dans notre ville depuis
2001 et qu’elle a déjà exercé
ses talents de coiﬀeuse dans le
salon de William Delhomme
durant une dizaine d’années,
jusqu’à la brutale disparition
de son employeur en janvier
2016. Suite au déménagement
de « La passion du fromage »
au 1 avenue Raoul du Saussay,
Stéphanie Loyant a décidé
d’ouvrir son propre salon
dans le local ainsi libéré rue
de la République. Un salon de coiﬀure qu’elle a choisi
de baptiser « Le Kiosque » où elle accueille hommes,
femmes et enfants depuis novembre dernier.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h, le samedi
de 9h à 17h. Fermé le lundi. 9 rue de la République
( 02 47 77 09 76.
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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Entreprendre

« Ce qui m’intéresse, c’est de créer quelque chose qu’on ne voit pas chez les
autres et qui correspond à l’image de mes clients, d’être une énergie créative
au service de leurs rêves et de leurs projets », explique Barbara Chabbal.

Intérieur

Vôtre

L’agence de décoration intérieure et de home staging
de Barbara Chabbal propose un accompagnement
personnalisé, du simple conseil au suivi de chantier.
Visiter la maison en bois atypique dans laquelle elle
vit avec son mari et sa petite fille depuis septembre
2016 suffit à prendre conscience de son goût certain pour
la décoration. Hypokhâgneuse et diplômée de Sciences
Po, Barbara Chabbal s’est tout d’abord spécialisée dans
l’aide au développement et l’urbanisme pour le compte
de divers organismes internationaux, avant de rejoindre
l’Atelier parisien d’urbanisme. Jusqu’à la naissance de sa
fille qui la décide à changer d’orientation professionnelle
et de lieu de vie. Après une formation en décoration intérieure et en home staging dans une école parisienne, elle
s’installe en Touraine où elle s’attelle à la décoration de
sa propre maison et rejoint une coopérative d’activités
et d’emplois Romorantinaise, avant de se décider à voler
de ses propres ailes en créant sa micro-entreprise en mai
2018 : « Intérieur Vôtre ».

16

Définir un style décoratif détaillé avec le client
« Je propose des conseils et des prestations en décoration
intérieure, en home staging (valorisation d’un bien avant
sa mise en vente, ndlr), mais aussi du coaching en rangement,
tri et organisation de l’espace, explique Barbara. J’aide mes
clients à déﬁnir un style décoratif détaillé (couleurs, inspirations,
Fondettes, notre ville l Janvier / Juillet 2019

matériaux, mobilier, accessoires...) puis réalise à la demande des
visuels 3D, des croquis colorisés et des listes d’achats référencées.
Je suis aussi en mesure de monter des dossiers de consultation
auprès des entreprises et des artisans locaux, de comparer les
devis, voire de coordonner et d’assurer le suivi du chantier si
mon client en exprime le besoin, sa satisfaction demeurant ma
principale priorité ». Un professionnalisme qu’elle met
également au service des agences immobilières pour lesquelles elle propose de créer des visuels 3D et des vidéos
à 360° permettant à leurs clients de mieux se projeter dans
les lieux vides, en travaux, à rafraîchir ou encombrés d’un
bien mis en vente. Parce que chez les autres, ce n’est pas
chez vous... n
8 bis rue du Petit Tréché ( 06 03 06 00 21. Site Internet :
www.interieurvotre.net.
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otre
Vescapade
Alan Cariou organise votre voyage
sur mesure, hors des sentiers battus.

Transport, hébergement, planning des visites... Le plus
compliqué dans un voyage se résume bien souvent en
un mot : organisation ! Extrêmement chronophage, choisir
sa destination et son style de vacances idéales s’avère
d’autant plus laborieux que les offres qui sont pléthore
sur Internet demeurent parfois difficiles à comparer. La
solution ? Confier le travail à un spécialiste qui établira
votre carnet de route à votre place, en fonction de vos
envies, de vos centres d’intérêts et de votre budget.
Proposer un voyage qui vous ressemble
Titulaire d’un BTS tourisme et loisirs, Alan Cariou a
pourtant mis de côté ses premières amours durant 17 ans
en débutant sa vie professionnelle dans le conseil clientèle.

Mais lorsqu’il décide de réorienter sa carrière, celles-ci ne
manquent pas de se rappeler à son bon souvenir, d’autant
qu’Alan n’a jamais cessé de voyager à travers le monde
avec sa petite famille. Il crée alors sa propre société en
octobre 2018, « Votre escapade » pour organiser des
voyages sur mesure à tous ceux qui envisagent de partir
à l’autre bout du monde, comme à ceux qui veulent tout
simplement visiter la France. « Je place mon expérience de
voyageur au service des autres en dénichant les bons plans et les
meilleurs spots aux clients qui souhaitent vivre des expériences
atypiques et visiter un pays hors des sentiers battus », précise
Alan Cariou. Vos bagages ne sont pas encore prêts ? n
41 rue de Chantelouze ( 06 60 31 42 73. Site Internet :
www.votreescapade.fr.

Une agence à Fondettes

Besoin d’un coup de
main pour les tâches
ménagères, d’une personne de confiance pour garder vos
enfants ou bien d’un(e) auxiliaire de vie ? Créé en 2006,
le réseau d’aide à domicile Adenior vient d’ouvrir une

agence à Fondettes qu’il a choisi de confier à Valérie
Merdrignac dont l’expérience professionnelle, la fibre
sociale et le choix de vie répondaient en tous points aux
valeurs de ses vingt agences de proximité indépendantes
de services à la personne. Réseau qui compte 450 collaborateurs sur le territoire français et propose des prestations
de ménage et de repassage, de garde d’enfants, de petit
bricolage, de petit jardinage, mais aussi d’accompagnement des personnes fragilisées par la maladie, le handicap
ou le vieillissement, dans les actes essentiels de la vie
quotidienne. « Adenior place l’humain au cœur de ses services,
se félicite Valérie. Mon travail consiste à mettre en relation
travailleurs et bénéficiaires et de proposer des prestations de
qualité pour lesquelles je me charge par ailleurs de toutes les
formalités administratives ». Prestations qui peuvent en outre
permettre de bénéficier de 50 % de réductions d’impôts.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
17 rue Eugène Goüin ( 02 47 28 44 81. Site Internet :
www.adenior.com.
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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Environnement

Frelons asiatiques
Apparu en France en 2004 et désormais présent dans la
quasi-totalité de nos départements, le frelon asiatique
s’attaque avant tout aux vergers dont il dévore les fruits
et aux abeilles qui représentent à elles seules 45 % de son
régime alimentaire en campagne et 80 % en ville. Plus petit
que le frelon commun européen (il mesure entre 17 et 32
millimètres), le frelon asiatique (ou vespa velutina) est plutôt
facile à reconnaître avec son abdomen à dominante noire
doté d’une large bande orange et d’un liseré jaune sur le
premier segment, contrairement au frelon commun dont
l’abdomen est à dominante jaune rayé de noir. La tête du
frelon asiatique est orange et ses pattes sont jaunes aux
extrémités (celles de l’espèce européenne sont rousses).
Il dispose d’une capacité de reproduction très rapide, un
nid qu'on ne détruit pas pouvant engendrer quatre nids
l'année suivante. D’autant qu’à l’exception de quelques
oiseaux, il ne compte que peu de prédateurs en Europe.

Ne tentez pas de détruire un nid par
vous-même mais faites appel à des
professionnels de la désinsectisation.

individus et atteindre 1,20 mètre de haut. La plupart du
temps construit à plus de 10 mètres d’altitude, à la cime
des arbres, il peut également être installé dans les cabanes
de jardins ou à proximité d’un point d’eau. La destruction
d’une colonie doit s’eﬀectuer le plus tôt possible au
printemps et jusque mi-novembre, le nid étant vide en
hiver. Ne tentez jamais de détruire un nid vous-même
pour ne pas risquer de vous faire attaquer par des milliers
de frelons !... Sauf menace sur un bâtiment public (une
école par exemple), les sapeurs-pompiers ne se déplacent
pas. Les particuliers doivent faire appel à des professionnels certiﬁés de la désinsectisation et signataires
d’une charte de bonnes pratiques, dont l’Hôtel de ville
tient une liste à votre disposition auprès des services
techniques au 02 47 88 11 20.

Concevoir un piège sélectif
Pour empêcher la prolifération de ce ﬂéau pour la bioDétruire les colonies dès le printemps
diversité, vous pouvez fabriquer un piège sélectif à l’aide
Il s’avère donc impératif de détruire au plus vite un nid
d’une bouteille en plastique dès le mois de mars, lorsque
de frelons à pattes jaunes qui peut abriter jusqu’à 13 000
les frelons sortent d’hibernation. Mais attention : il ne
s'agit pas de piéger d'autres
insectes comme les abeilles, les
frelons européens, les mouches
QUE FAIRE EN CAS DE PIQÛRE ?
ou les papillons. La taille des
S’il n’est pas plus dangereux et pas plus agressif que les autres hyménoptères
oriﬁces est déterminante pour
(frelons communs, guêpes, bourdons) envers les humains, le venin du frelon
l'eﬃcacité du piège, ainsi que
asiatique peut entraîner l’obstruction des voies aériennes supérieures et de
la composition de l'appât (80 %
fortes réactions allergiques en cas de piqûres multiples. Notamment chez les
de sirop de grenadine ou de
cassis, 10 % de vin blanc et 10 %
personnes immunodéﬁcientes ou allergiques, les jeunes enfants et les personnes
de bière brune, l'alcool repousâgées, allant jusqu’à provoquer la mort d’une dizaine de personnes chaque
sant les abeilles). Retrouvez un
année. Pour vous soulager en cas de piqûre et éviter tout risque d'infection, lavez
tutoriel vidéo qui vous explique
et désinfectez l'endroit où vous avez été piqué et retirez bagues et bracelets si la
comment concevoir ce piège
piqûre est survenue sur la main. Vous pouvez également appliquer un glaçon
sur le site Internet de la ville
recouvert d'un mouchoir pour aider à dégonﬂer et soulager la douleur, voire une
www.fondettes.fr n
goutte d'huile essentielle de lavande aspic et masser quelques secondes, jusqu'à
trois fois par jour. Si la douleur persiste, n'hésitez pas à prendre du paracétamol
ou de l'ibuprofène, et surveillez la piqûre pendant 48 heures. Si les symptômes
ne se calment pas, consultez un médecin. Les piqûres multiples et celles sur les
muqueuses, ainsi que l’hypersensibilité aux piqûres des hyménoptères, sont des
facteurs de risque à prendre immédiatement en compte. Dans ce cas de ﬁgure,
appelez les pompiers en composant le 18 pour une prise en charge rapide.
N’hésitez pas non plus à appeler les secours en présence de tout symptôme
évoquant un choc allergique (diﬃcultés à respirer, démangeaisons, gonﬂement
Frelon
Frelon
asiatique
commun
du visage, malaise, nausées). Dans tous les cas, un seul mot d’ordre : prudence !
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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En couverture

Parc de l
Un projet écologiq

Proposer des logements de grande qualité aux seniors et aux je
familles dans une résidence intergénérationnelle, protég
nature et la biodiversité en créant un arboretum public ouv
tous, offrir de nouveaux services et favoriser la solidarité. Telles
les ambitions de ce futur lieu de vie exceptionnel à Fondet

« Notre volonté de faire du parc
de la Perrée un site représentatif
de la douceur de vivre ensemble
à Fondettes trouvera sa réponse
dans la préservation et la mise en
valeur de notre patrimoine, associées
à la construction d’une résidence aux lignes
architecturales à la fois plus contemporaines
et respectueuses du bâti fondettois, dotée
de matériaux de grande qualité »
Jean-Paul LAUNAY
adjoint au maire chargé
de l'aménagement urbain
20
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e la

Perrée

gique et humaniste
aux jeunes
protéger la
ic ouvert à
Telles sont
ondettes !

Particulièrement attachée aux enjeux écologiques
et humanistes que représentent la protection de la
biodiversité et la solidarité entre les générations, la ville
a choisi d’aménager un arboretum de 2,5 hectares sur le site
de l’ancien centre technique municipal de la Perrée. Ce futur
parc public ouvert à tous accueillera 500 arbres et une attention
particulière sera portée au bien-être des oiseaux et des écureuils.
Une résidence intergénérationnelle de 50 logements équipés de
domotique accompagnera ce projet et l’ancienne ferme de la
Perrée, dont la préservation tenait à cœur à la municipalité, sera
entièrement restaurée pour accueillir une micro-crèche, une
piscine intérieure accessible à l’ensemble des résidents, ainsi
qu’une salle commune dans laquelle pourront être organisées
de nombreuses activités. Un projet conforme aux engagements
pris par la municipalité auprès de la population fondettoise,
dont les travaux débuteront à la ﬁn de l’année 2019 n

« Le site de la Perrée deviendra

un grand parc ouvert à tous
les amoureux de la nature qui
pourront proﬁter d’un nouveau
lieu de détente et de promenade
riche d’une palette végétale imaginée
sur le thème de la biodiversité »
François PILLOT
adjoint au maire chargé de la voirie,
du cadre de vie et de l'économie verte
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville

21

Fondettes notre ville 11_Fondettes notre ville 10/05/2019 17:01 Page 22

Une résidence intergénérationnelle

Construite sur un terrain de 28 000 m2, cette future résidence
sécurisée oﬀrira 30 logements en accession à la propriété et
20 logements à loyer modéré du T2 au T5 pour accueillir des
personnes âgées aux petites retraites et de jeunes familles.
Logements qui seront tous équipés de domotique (gestion
automatisée en terme de confort, de sécurité et de communication). Soit 3 900 m2 d’une construction dont les matériaux
(pierre, ardoise naturelle...) respecteront la qualité du bâti
fondettois. La résidence sera dotée des places de stationnement nécessaires et la proximité immédiate d’un arrêt de bus
facilitera les déplacements vers le centre ville fondettois et
vers la ville de Tours. Les aménagements des voies d’accès et
des réseaux, la construction des logements et la réhabilitation
de l’ancien corps de ferme seront ﬁnancés par le constructeur.
Début des travaux en 2020.

L’ancien corps de ferme restauré
Parce que sauver et valoriser le patrimoine fondettois est une
priorité pour la municipalité, l’ancien corps de ferme de 560 m2
qui menaçait de s’écrouler sera entièrement restauré par le
constructeur. Il accueillera une micro-crèche privée ouverte
à tous, une piscine couverte et ses annexes à usage exclusif
des résidents, ainsi qu’une salle commune qui permettra
d’organiser de multiples activités créatrices de lien social.

22
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comprendra 40 % de logements à loyer
modéré qui permettront d’accueillir
sur un même site des personnes
âgées aux revenus modestes et de
jeunes familles »
Dominique SARDOU
adjointe au maire chargée des
affaires sociales et des personnes âgées

Un comité de réflexion

Entièrement élaboré dans la concertation, le
projet d’aménagement du parc de la Perrée a
fait l’objet de deux années de réﬂexion menée
par un comité composé d’élus municipaux de
la majorité et de la minorité, mais également
d’administrateurs du CCAS (Centre communal
d’action sociale) de la ville.

Un arboretum ouvert à tous

25 000 m2 de nature destinés à préserver la biodiversité : c’est l’objectif que s’est ﬁxé la municipalité
en oﬀrant à Fondettes un nouvel espace de verdure
accessible à tous. Doté d’une large palette végétale,
cet arboretum sera conçu en partenariat avec la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) aﬁn
de sélectionner les plantes les plus utiles à leur
alimentation. Des oiseaux qui pourront également
proﬁter des fontaines et des nichoirs installés à leur
attention. Des aménagements seront par ailleurs
prévus pour protéger les écureuils, bien trop souvent menacés en milieu urbain. Une vigne bio de
5 000 m2 sera en outre plantée. Coût du projet :
1,6 million d’euros ﬁnancés par la municipalité,
la vente des terrains destinés à la construction de
la résidence et le soutien du Département et de la
Région n’ayant pas nécessité d’emprunter. Début
des travaux d’aménagement ﬁn 2019.

Illustrations non contractuelles : Bouygues Immobilier / Brigitte Barbier / Fotolia

En couverture

« La future résidence intergénérationnelle

Illustrations non contractuelles : Bouygues Immobilier / Brigitte Barbier / Fotolia
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Jeunesse

CME/CMJ
Challenge inter-écoles, cani-course avec
la SPA, vide-chambres... Les jeunes élus
préparent leurs projets pour la ville.

Les idées ne manquent pas pour les vingt élèves
de CM1 et de CM2 du Conseil municipal des enfants
et les onze collégiens du Conseil municipal des
Jeunes* ! Parmi celles-ci, un challenge inter-écoles qui se
déroulera le 24 juin et une brocante « vide ta chambre »
au proﬁt de l’Unicef au mois de septembre. Mais aussi
une rencontre avec les jeunes bénévoles de la SPA de
Luynes et l’organisation d’une cani-course au proﬁt du
refuge au mois de novembre : propriétaires de chiens et
bénévoles de la SPA seront invités à courir avec leurs
animaux sur un parcours de 5 à 8 kilomètres n
*Retrouvez la composition du CME et du CMJ sur le site Internet
www.fondettes.fr, rubrique « Education et Jeunesse ».

RESTAURANT GéRARD-PHILIPE
Un espace rénové et modernisé

Une citation de Paul Gauguin, une autre de FrançoisRabelais, un espace création, des couverts géants... La
décoration du restaurant scolaire de l’école Gérard-Philipe
invite désormais les élèves à manger dans les meilleures
conditions. 7 000 euros de travaux de rénovation ont été
réalisés en octobre dernier pour améliorer les lieux et
égayer le repas des enfants de plusieurs décorations
murales adhésives apposées sur les murs préalablement
repeints. Un plan de travail pour la dépose des plateaux
et des couverts a par ailleurs été installé pour faciliter
le rangement du matériel. Bon appétit ! n
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En février, les jeunes élus du CME
visitaient le Conseil départemental

MANGEONS BIEN

Toujours plus de bio à Fondettes !
La cuisine centrale de Fondettes intègre aujourd’hui
40,22 % de denrées biologiques à la composition de
ses menus (contre 30 % en 2017) et vient de voir son
label « Ecocert en cuisine » atteindre le niveau 2. Un
label qui garantit une restauration collective plus bio,
plus locale (18,74 % des denrées sont produites localement et 41,26 % des plats sont cuisinés « maison »
à base de produits frais), plus saine, mais aussi plus
durable dans les écoles maternelles et élémentaires
qui atteindront 50 % de produits bio dès la rentrée
de septembre 2019, ainsi que dans les structures petite
enfance de la ville puisque les crèches bénéficieront
de 100 % de produits bio dès le mois de juin 2019 !
Plus d’infos auprès du syndicat mixte de gestion de
la cuisine centrale de Fondettes ( 02 47 88 11 66.
Site Internet : www.syndicatrestauration37.fr.

Fondettes notre ville 11_Fondettes notre ville 10/05/2019 17:01 Page 25

ŒUFS

Chasse aux

160 petits Fondettois sont venus débusquer
des friandises de Pâques sur le site du Moulinà-Vent, le samedi 20 avril.

Dissimulés derrière des décors de Pâques, au pied d'un
poussin géant, dans le panier des mascottes ou éparpillés
sur la pelouse... Les cachettes ne manquaient pas pour la
chasse aux trésors chocolatés organisée par la ville, la veille
du dimanche de Pâques. Une chasse aux œufs sous le soleil
durant laquelle 160 petits Fondettois âgés de 2 à 10 ans s'en
sont donnés à cœur joie, accompagnés de leurs parents.
Une animation totalement gratuite à l'issue de laquelle les
enfants se sont également vus oﬀrir un lapin en chocolat
pour compléter leur collection de friandises n

Silence, on lit !

CITOYENNETÉ

Soucieuse de développer l’apprentissage de la lecture
des petits Fondettois, la municipalité a décidé de soutenir les écoles Gérard-Philipe et Françoise-Dolto dans
leur envie de participer à l’opération « Silence, on lit ! »
portée par l’association éponyme qui défend la lecture
et ses bénéﬁces par une pratique quotidienne. Chaque
jour durant la pause méridienne, élèves, enseignants et
personnels municipaux s’adonnent ainsi à la lecture de
leur choix durant un quart d’heure. Un dispositif dont
une première évaluation a déjà mis en avant de réels
bénéﬁces pour les enfants qui se sont montrés particulièrement enthousiastes à l’idée de partager le plaisir de
lire : le retour en classe après les deux heures de pause
du midi s’avère nettement plus calme, les enfants se
montrant plus vite disponibles et plus concentrés pour
la suite de la journée. Alors, on lit ?
Plus d’informations sur www.silenceonlit.com.

Un tribunal pour enfants
à Fondettes le 21 novembre

Portée par la Maison des droits de l’enfant de Touraine en collaboration avec les avocats du barreau
de Tours, la reconstitution d’un tribunal pour enfants
a pour objectif de sensibiliser les élèves de la 4ème à
la terminale à la loi et à la justice des mineurs. C’est
pourquoi la ville de Fondettes a choisi de s’inscrire
dans cette intitiative citoyenne qui consistera à simuler
des audiences dans la salle Michel Petrucciani de
l’Aubrière, le 21 novembre prochain. Quatre sessions
seront organisées tout au long de la journée durant
lesquelles deux équipes d’avocats incarneront tour à
tour juge, procureur et avocats. Assesseurs et parents
des victimes seront quant à eux sélectionnés parmi
les spectateurs. Renseignements au 02 47 88 11 35.
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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PLOUCHART

Ch’ti d’origine et Tourangeau d’adoption
depuis près de 40 ans, cet inspecteur des
impôts à la retraite livre un premier
roman policier particulièrement soigné
sur fond d’erreur judiciaire. Rencontre
avec une plume de Fondettes...

Un mystérieux cadavre gisant sur la berge d'un étang, un
marginal que tout accuse faisant oﬃce de coupable idéal,
un jeune lieutenant de gendarmerie dont c'est la première
aﬀaire vraiment sérieuse... Pour son tout premier roman
intitulé « L’étang du bois mort », Jacques Plouchart plonge
le lecteur au cœur d’une Sologne des croyances et des
superstitions pour une enquête sur laquelle plane le
spectre de l’erreur judiciaire. Un thème qui tenait particulièrement à cœur de ce Ch’ti né à Valenciennes il y a 72
ans avant de se laisser séduire par la Touraine en général
en 1982, puis par Fondettes en particulier en 1983.
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Un premier roman remarqué par VSD
« J’ai toujours eu envie d’écrire, conﬁe Jacques Plouchart.
J’aurais aimé poursuivre des études littéraires ou de journalisme
après mon bac de philosophie, mais la vie en a décidé autrement ».
Après des études dans l’administration ﬁscale, entre licence
de droit et école des impôts, il intègre durant dix années la
brigade de vériﬁcation des grosses PME à Paris, avant de
rejoindre les bureaux tourangeaux de la direction régionale d’Orléans. « Il m’aura fallu attendre l’âge de la retraite pour
satisfaire mon besoin d’écrire. En 2006, je me suis inscrit trois
ans à la faculté en auditeur libre pour suivre des cours de philosophie politique, puis me suis attelé à mon premier roman ».
Fondettes, notre ville l Janvier / Juillet 2019

Marqué par l’aﬀaire d’Outreau et adepte d’intrigues policières, Jacques choisit d’écrire un polar qu’il publie d’abord
à compte d’auteur en 2014, avant d’être repéré par Mon
Petit Editeur, ﬁliale du Petit Futé. « J’ai consacré près de quatre
années à l’écriture de ce roman pour lequel j’ai dû engager de
nombreuses recherches pour coller à la réalité du monde de la
gendarmerie, des légendes solognotes et des traﬁcs de pesticides
que j’aborde dans le livre », précise-t-il. Une réussite puisque
son roman, dont la couverture est illustrée par son ami
peintre fondettois Yves Rochereau, a fait partie des 25
ouvrages sélectionnés par le magazine VSD dans le
cadre de son grand prix du polar 2015.
Marié, père de deux enfants et grand-père de quatre
petits-enfants, Jacques est également passionné d'histoire,
de peinture et de musique. « J’ai la chance d’être musicien,
comme l’étaient mon père et mon frère et comme le sont également
mes deux ﬁls. Peut-être certains d’entre vous m’ont-ils aperçu
lors du festival de Montlouis, ou celui de Fondettes à l’époque de
Music’Am, durant lesquels je jouais avec un quartet de jazz ».
Pour l’heure, Jacques consacre la majeure partie de son
temps à jouer du clavier. Au programme : l’écriture de son
second roman dont l’intrigue reposera sur un sujet de
société qu’il ne souhaite pas encore révéler. Suspense... n
Retrouvez Jacques Plouchart sur son site Internet :
jacques-plouchart.monpetitediteur.com.
L’étang
du bois mort
Jacques Plouchart
Roman policier
Mon Petit Editeur
288 pages - 22,95 €
Disponible au point
culturel E.Leclerc.
Format PDF : 11,47 €
Commande sur
www.monpetitediteur.com

© Studio Lenoir

Jacques

© Bernard Léchot

Rencontres
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© Bernard Léchot

Dans son deuxième album
« Evidences », la jeune
chanteuse consacre une
chanson à la ville de
Fondettes dans laquelle
elle a vécu trois ans.

© Studio Lenoir

Jikaëlle vous donne
rendez-vous sur la
Fête de Fondettes,
le dimanche 25 août
à 17h (lire page 35).

C’est une jolie carte postale musicale que la chanteuse Jikaëlle
nous invite à partager dans son album intitulé « Evidences », sorti
en 2017. Une seconde aventure discographique après un premier
album baptisé « Evasions » (2014) qui nous avait permis de découvrir
cette jeune auteur compositeur interprète qui vient de décrocher le
prix du meilleur espoir du Grand prix de la chanson Pierre Delanoë /
Claude Lemesle. La particularité de ce dernier album ? Une chanson
intitulée... « Fondettes », une ville chère à son cœur dans laquelle elle a
vécu trois ans avant de partir pour Paris, et qu’elle dépeint aujourd’hui
avec passion et poésie : « Un souﬄe d’indépendance, dans ton calme, ton
silence (...) Tes chemins, tes ruelles, m’ont fait pousser des ailes... ».
Fondettes, ma madeleine de Proust
« Nous avons tous une ville qui nous a marqué dans notre parcours de
vie. En ce qui me concerne, c’est Fondettes qui symbolise un peu ma madeleine
de Proust », se souvient la jeune chanteuse qui puise son inspiration dans
la chanson française comme dans le folk-rock anglo-saxon et ne cache
pas sa préférence pour la musique acoustique. Entre deux scènes dans
des petites salles parisiennes, en province, voire en Suisse, elle travaille
actuellement à son troisième album. Un nouvel
opus qu’elle envisage de produire comme les
deux précédents, en faisant appel aux généreux donateurs qui apprécient son talent via
une plateforme de ﬁnancement participatif.
Dans l’ombre de la chanteuse, le musicien
suisse Bernard Léchot avec lequel Jikaëlle tisse
une belle complicité depuis 2011 et qui assure la production
artistique de chacun de ses albums. Une collaboration qui a
jusqu’à présent plutôt réussi à la jeune ex-fondettoise. A suivre... n
Découvrez le clip vidéo de « Fondettes » sur www.jikaelle.com.
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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Rencontres

Christine

SAVARIC

L’artiste plasticienne a transposé son univers
singulier et poétique dans la décoration de
ses deux gîtes de Pique les Muses,
véritables œuvres d’art en bords de Loire.

Trois ans de travail ! C’est le temps que la Fondettoise
Christine Savaric a consacré aux travaux d’aménagement
et de décoration de ses deux gîtes troglodytiques situés
en bords de Loire. Un studio de 30 m2 et un loft de 75 m2
qui ne ressemblent à aucun autre, entre murs argentés
ou dorés, sols recouverts de fresques monumentales,
mobilier hétéroclite, suspensions improbables, tableaux,
dessins et photographies qui ornent chaque pièce, du sol
au plafond, du salon à la chambre, de la cuisine à la salle
de bain. On pense à Dali, à Michel-Ange, mais également
au Facteur Cheval. On évolue parmi les anges, les muses,
mais aussi les poupées Barbie et les Playmobil... Une
véritable galerie d’arts imaginée et fabriquée par l’artiste
plasticienne qui a su transposer son univers poétique et
énergique dans une symphonie à la fois harmonieuse et
lumineuse des objets et des couleurs.

Rendre les gens heureux !
Solaire, touche-à-tout, curieuse de tout, autodidacte à
l’imagination débordante, cette professionnelle du télémarketing n’a qu’une ambition : rendre les gens heureux !
Un pari réussi avec ses gîtes trois et quatre étoiles de
« Pique les Muses », labellisés gîtes de France, qui ont
accueilli leurs premiers touristes en juillet 2018. « Deux
gîtes pour lesquels mon mari Joël, ingénieur informaticien, a
bien évidemment également mis la main à la pâte ! », tient à
préciser Christine. Tout simplement inimitable n
Gîtes Piques les Muses. 8 rue de Gannay et 3 chemin
des Muses ( 02 36 97 01 20 ou 06 81 32 98 80.
Site Internet : www.lesgitesdepiquelesmuses.com.
Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville
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ça s’est passé à Fondettes

Un CARNAVAL
à la conquète de l’

Cow-boys, peaux-rouges et piedtendres ont envahi les rues de la ville
le temps d’un après-midi festif.

Il y avait du Morricone dans l'air... Cachepoussière au vent et colt dégainé pour certains,
coiﬀe en plumes et tomawak à la ceinture pour
d'autres, les Fondettois ont rivalisé d'imagination pour partir à la conquête de l'Ouest, le
temps du carnaval organisé par la municipalité
en partenariat avec le centre d'animation et de
loisirs La Mômerie, l'Aubrière et les associations de parents d'élèves, le samedi 16 mars.
Une édition sur le thème du Far West qui a
débuté par un déﬁlé dans les rues de la ville,
mené par les musiciens de la Band'ananas et
les magniﬁques chars confectionnés par les
enfants. Peaux-rouges, pied-tendres et desperados se sont ensuite rassemblés sous la halle
de la Morandière pour proﬁter d'un goûter
servi au saloon, du talent d'un sculpteur sur
ballons et d'un bal pour enfants animé par un
DJ. Un après-midi de fête dans l'ouest sauvage
durant lequel aucune attaque de diligence n'a
fort heureusement été signalée au shérif... n
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En voir

+

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

FÊTE des fleurs

abeilles

et des

Les visiteurs ont répondu présents pour cette
toute première édition sur le parvis de la
halle de la Morandière. Une réussite !

L'événement a fait le bzzzzz... La Fête des ﬂeurs et des
abeilles de la ville de Fondettes a rencontré un vif succès
le dimanche 28 avril ! Pour souﬄer la première bougie
de la halle de la Morandière, inaugurée le 22 avril 2018,
la municipalité avait choisi de réunir des pépiniéristes,
des producteurs de miel et de ses dérivés,
mais aussi des horticulteurs et viticulteurs
pour une journée printanière visiblement
très appréciée des visiteurs qui sont venus
nombreux proﬁter de cette toute première
édition. Tout au long de la journée, animations à la fois ludiques et pédagogiques se
sont succédé pour sensibiliser les visiteurs
à l'impérieuse nécessité de préserver la
nature et de favoriser la biodiversité, avec
la participation active de l’association Biodivercity, la Ligue pour la protection
des oiseaux, les Amis des abeilles et Actinidia. Charmés par l'ambiance de
cette journée printanière qui ﬂeurait bon la douceur de vivre fondettoise,
les visiteurs l'ont été tout autant par les déambulations musicales de la
Compagnie Macadam piano et des deux échassiers de la Compagnie Acta
Fabula. Le caricaturiste Sya proposait quant à lui de réaliser le portrait
des visiteurs en bande dessinée. Les plus gourmands n'ont quant à eux
pas laissé une miette de la paella géante proposée le midi. Royal ! n
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Sport

IMAGES

en

Les Foulées

930 coureurs ont pris le départ de cette 29ème
édition organisée le 24 mars par la section
athlétisme de l'ASF, en partenariat avec la ville.

Une année de tous les records pour l’Alerte sportive de
Fondettes (ASF) qui enregistre la plus forte fréquentation
de ses incontournables foulées avec 176 coureurs sur
l'épreuve des 5 kilomètres, 384 sur celle des 10 kilomètres
et 370 parents et enfants sur la traditionnelle course des
familles, cette année au proﬁt de l'association « Gouttes
d'O Solidaires ». Seule l'édition du 25ème anniversaire avait
atteint le nombre record de 1 200 participants en 2015. Sur
les 10 kilomètres, 47 coureurs (12 %) ont réalisé le temps
nécessaire à leur qualification aux championnats de
France (le meilleur résultat depuis l'obtention du
label en 2009). Chez les hommes, Louis Barreau a
fait cavalier seul en franchissant la ligne en vainqueur
après 32'12'' d’effort. Sophie Le Béherec a par ailleurs
battu le record féminin de l'épreuve de quatre petites
secondes en s'imposant en 37'50''. Autre excellente
nouvelle : la section athlétisme vient d'atteindre son
record de licenciés avec 263 adhérents ! n
Le palmarès sur www.asfondettesathletisme.com.

FOOTBALL

Les U19 Polonais à Fondettes

En voir

+

Toutes les photos sur
www.fondettes.fr.

32

Fondettes, notre ville l Janvier / Juillet 2019

Dans le cadre du Tour Elite U19 de l'UEFA organisé
en Touraine du 20 au 26 mars avec les équipes d'Israël,
de Suisse, de Pologne et de France, la ville de Fondettes
et l'Alerte sportive de Fondettes ont eu l'honneur d'être
sélectionnées comme camp d'entraînement de l'équipe
de Pologne. Première de son groupe à l’issue de ses
trois matchs qualiﬁcatifs, l’équipe de France a validé
son billet pour l’Euro U19 qui se déroulera du 14 au 27
juillet 2019 en Arménie. Allez les Bleuets !

Fondettes notre ville 11_Fondettes notre ville 10/05/2019 17:01 Page 33

Tennis de table
Deux équipes en

nationale

3

Créée en 1970, la section tennis de table de l’Alerte
sportive de Fondettes (ASF) a connu ses heures de gloire
entre 1993 et 1996 lorsque l’une de ses équipes évoluait
en nationale 3 et une autre en nationale 2. Il aura fallu
attendre vingt-quatre ans pour qu’elle s’illustre à nouveau
parmi les élites avec deux équipes qui évoluent désormais en nationale 3. Une première pour la ville ! Entouré
d’une équipe de bénévoles particulièrement active, le
président du club Alain Desfaits ne peut que se féliciter
de ce retour sur le devant de la scène pour cette section
dynamique qui compte une centaine d’adhérents jeunes
et adultes pour dix équipes engagées dans les diﬀérents
championnats nationaux, régionaux et départementaux,
ainsi que deux équipes en championnat jeunes.
Toute l’actualité du tennis de table sur asfping.free.fr.

ASFondettes 1 : John Bramard, Boris Guinehut,
Romain Delille et David Ligeard.
ASFondettes 2 : Vincent Dubois, Romain Guillot,
Adrien Jagueneau et Mathieu Ringenwald.

CÉCIFOOT Une équipe à Fondettes ?
Le samedi 1er juin à 15h, l’Alerte sportive de Fondettes (ASF)
et des étudiants en BTS communication du lycée SainteMarguerite de Chambray-lès-Tours s’associent pour vous
proposer une journée de sensibilisation au cécifoot (football
adapté aux non-voyants et aux mal-voyants qui peut aussi
être pratiqué par des personnes voyantes avec un masque
devant les yeux). Objectif : créer une équipe au sein de l’ASF
dans cette discipline, ce qui serait une première en Indre-etLoire. Venez nombreux ! n

RANDONNÉE

Marche des

Rois

Bon cru pour la 56ème édition de l'incontournable randonnée
familiale et sportive créée par l'association fondettoise de la
Marche des Rois en 1964. Conjuguant nature, patrimoine et
terroir, elle a rassemblé cette année 910 randonneurs venus
proﬁter de la météo clémente de début janvier pour parcourir
les 23 kilomètres balisés par les bénévoles entre campagne,
coteaux, bords de Loire et châteaux. Un circuit comme toujours jalonné de gourmandises et de dégustations, ainsi que
des traditionnels galettes et vin chaud proposés à l’arrivée.
Plus d’informations sur le site lamarchedesrois.free.fr n

BASKET

Félicitations à Muriel Balestrière qui s’est vue
décerner la médaille de la jeunesse, des sports et de
l'engagement associatif « argent » par la Préfecture
au mois de février. Une distinction bien méritée
qui vient récompenser son implication sans faille
dans le milieu sportif du basket et son parcours
exemplaire en tant que bénévole auprès de l'Alerte
sportive de Fondettes.

Janvier / Juillet 2019 l Fondettes, notre ville

33

F

Fondettes notre ville 11_Fondettes notre ville 10/05/2019 17:02 Page 34

Agenda

ête

Musique

de la

© Seb Pictange

SALON
DES ARTS
ETAL’ART

14 juillet
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© Anthony Du

Deuxième édition de la Fête de la musique sous
la halle de la Morandière, après le succès rencontré
l’an dernier. Dès 19 heures, l’école de musique de
l’Aubrière, l’Union musicale de Fondettes et le
Chœur d’Artistes Show ouvriront
le bal avant une seconde partie
assurée par la violoniste Angie.
Divine dans sa robe haute couture,
l’artiste internationale se joue de
toutes les musiques, classique, pop,
rock, deep house et électro, son
violon papillon à leds à l’épaule.
Une soirée immanquable ! n
Vendredi 21 juin à partir de 19h,
7/8/9 JUIN
halle de la Morandière. Entrée
libre. Buvette et petite restauration.
Renseignements au 02 47 88 11 63
Incontournable rendez-vous culturel du
et sur www.fondettes.fr.
printemps, le salon des arts invite chaque
année les peintres, sculpteurs, dessinateurs
et céramistes fondettois à exposer leur
travail le temps d’un week-end. Pour la
première fois cette année, cette exposition
exceptionnelle se déroulera sous la halle
de la Morandière, les 7 et 8 juin. A l’issue
du salon, les plus belles œuvres seront
récompensées par le prix Michel Carrillo,
talentueux artiste fondettois décédé en
Fête nationale du
2012. Dès le lendemain, un vide-ateliers
s’installera sur le parvis de la halle pour
Cérémonie officielle, jeux pour enfants,
vous permettre d’acquérir des esquisses,
des dessins préparatoires, des peintures
apéritif républicain et grand bal populaire.
et des sculptures d’artistes professionnels
La municipalité vous invite à célébrer le 14 juillet sur le parvis de
ou amateurs à des prix très attractifs.
l’Hôtel de ville. Au programme des festivités :
Baptisé « Etal’Art », cet événement original
n Après-midi jeux pour les 5-10 ans dans le square Constância :
et très convivial a rencontré un vif succès
structures gonﬂables de 16h à 21h, sous la responsabilité des parents.
lors des deux éditions précédentes.
n Cérémonie oﬃcielle à 18h : revue des sapeurs pompiers et des
Salon des arts le vendredi 7 juin de 10h à
22h et le samedi 8 juin de 10h à 18h.
anciens combattants, en présence de l’Union musicale de Fondettes.
Etal’Art le dimanche 9 juin de 10h à 18h.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif républicain.
Halle de la Morandière. Entrée libre.
n Grand bal populaire avec l’orchestre Franck Sirotteau de 21h à
Renseignements au 02 47 88 11 10 et sur
1h du matin. Buvette et petite restauration sur place.
www.fondettes.fr.
Animations gratuites. Renseignements au 02 47 88 11 63.

bois

La ville de Fondettes fête la musique le
21 juin sous la halle de la Morandière
avec la présence exceptionnelle de la
violoniste Angie.
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SAMEDI 6 JUILLET / 20H30
Toujours sans-gêne, toujours
aussi chipie, la mégère en
fichu préférée des Français
n'est pas décidée à prendre sa
retraite. Attention, elle mord !

Les années ﬁlent et Gisèle Rouleau voit peu à peu son quartier
se vider de ses habitants. Hormis les neuf enterrements de proches
auxquels elle a récemment assisté, il ne s'y passe plus grand chose.
Se sentant un peu trop isolée à son goût, la vieille chipie se prend
à rêver d’une maison de retraite style « Club Med » où elle pourrait
régner en despote, sa spécialité ! Mais poser ses valises dans un
établissement de ce genre coûte beaucoup d’argent... Gisèle va
donc désormais concentrer son énergie sur les mille et une façons
de se constituer rapidement un magot conséquent : trouver un
prétendant docile et nanti, exploiter les vagues migratoires sous couvert
d'humanitaire, surfer sur les phénomènes de mode en créant ses propres
produits dérivés... Parviendra-t-elle à atteindre son but ?
Cascades de rires à prévoir sous la halle de la Morandière !
Avec son nouveau one woman show en solo, sans son ancienne comparse
de médisance Lucienne Beaujon avec qui Gisèle formait le très célèbre
duo infernal de méchanceté « Les Vamps » entre 1988 et 2005, la mégère
sans-gêne interprétée par Dominique de Lacoste continue à mordre et
son tout nouveau spectacle s’avère irrésistible. Fous rires garantis ! n

Samedi 6 juillet à 20h30, salle Michel Petrucciani de l’Espace culturel de
l’Aubrière. Tarifs : 20 € /18 € (moins de 12 ans et demandeurs d’emploi).
Billets en vente sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie) ou sur
fondettes.festik.net. Renseignements au 02 47 88 11 10.

Dans votre agenda

Ciné été

Astérix, le domaine des Dieux
Vendredi 9 août 2019

Incapable de s’emparer du
tout dernier village peuplé
d’irréductibles Gaulois qui
ose encore lui tenir tête,
César envisage de les
séduire en construisant
un domaine résidentiel
luxueux auquel il leur
sera peut-être diﬃcile
de résister... Au grand
désespoir d’Astérix et
Obélix qui vont tout faire
pour contrecarrer les plans de César...
Vendredi 9 août 2019 à 21 heures 30.
Halle de la Morandière. Durée : 1h25.
A partir de 3 ans. Entrée libre.
Renseignements au 02 47 88 11 63.

Fête de Fondettes
23/24/25 août 2019

Fête foraine durant les trois jours.
Concert des inﬁltrés de l’Aubrière le
vendredi. Vide-greniers, soirée moules
frites et spectacle cabaret Extravagance
le samedi. Concert de Jikaëlle (lire page
27), repas sous chapiteau et grand feu
d’artiﬁce oﬀert par la municipalité le
dimanche... Pour son 60ème anniversaire,
le Comité des fêtes vous donne rendezvous sur le site des Grands-Champs
(rue Alfred de Musset) pour trois jours
de fête incontournables !
Renseignements au 06 33 00 75 65 ou sur
le site www.cdf-fondettes.blogspot.fr.
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Tribune

Réussir Fondettes ensemble

Majorité municipale

Vous le constatez chaque jour, chacun des engagements pris auprès de
vous par la majorité municipale a été honoré depuis le début du
mandat. Des projets systématiquement élaborés dans la concertation
pour répondre au mieux à vos besoins.
Dernier exemple en date : le sauvetage du site de la Perrée avec la
construction d’une résidence intergénérationnelle de grande qualité
et l’aménagement d’un arboretum ouvert à tous. Un projet écologique
et humaniste exemplaire à plusieurs titres puisqu’il répondra non
seulement à la volonté municipale de permettre à des retraités aux
revenus modestes et à de jeunes familles de se côtoyer dans un tout
nouveau lieu de vie emprunt de solidarité, mais qu’il participera à
protéger l’environnement en créant un nouveau lieu de promenade
propice à l’enrichissement de la biodiversité et à l’épanouissement des
écureuils et des oiseaux.
Un projet de surcroît exemplaire en terme de concertation puisque le
comité de réﬂexion chargé de travailler à son élaboration était aussi bien
composé d’élus de la majorité que d’élus de la minorité et d’administrateurs du CCAS, ainsi qu’en matière de ﬁnancement puisque la
vente des terrains de l’ancien centre technique municipal et le soutien
de la région et du département n’ont pas contraint la ville à emprunter,
l’opération s’autoﬁnançant.
Une gageure dont nous ne pouvons que nous féliciter, n’en déplaise à
certains esprits chagrins partisans de l’immobilisme qui s’émeuvent
du prix de vente de la Perrée, qui n'est pourtant pas autre que celui ﬁxé

Réuni(e)s pour Fondettes

Minorité municipale

Dans un précédent bulletin, nous avions évoqué la braderie en cours
des terrains municipaux acquis lors des mandats antérieurs. Les soldes
continuent puisque le terrain et les bâtiments situés à la Perrée et ayant
abrité le Centre Technique Municipal sont vendus à un prix déﬁant
toute concurrence !
Le projet de site inter-générationnel promis pendant la campagne
devrait donc voir le jour sur ce site. Le projet novateur de la campagne
n’y est plus, il reste un projet immobilier ! Le promoteur devrait pouvoir
y récupérer quelques billes, puisque pour une surface de 28 000 m2,
estimés à seulement 45,36 €/m2 par les services des Domaines !!!!!!!!!!!,
l’acquisition se fera pour 37,50 € / m2, les contraintes techniques de la
réglementation étant titanesques, parait-il !
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Mais, bon, c’est une promesse de vente synallagmatique ! Nous aurons
au moins appris un terme de droit !
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par le service des Domaines tenant compte de l'état de dégradations
des lieux, d'un eﬀondrement inéluctable et de l'état des terrains. Ceuxlà mêmes qui n'ont pas su faire bon usage de ce site pour construire
l’avenir de notre ville lorsqu’ils la dirigeaient. Leurs leçons de morale
n’en sont que moins recevables et nous ne pouvons que regretter ce
manque d’objectivité.
En 2019 nous avons proposé un budget solide et parfaitement sain
qui nous permet de continuer à investir pour Fondettes en maîtrisant
nos dépenses de fonctionnement et notre masse salariale avec rigueur
pour la cinquième année consécutive, sans augmentation d’impôt
pour la part communale, conformément à nos engagements.
Promesses tenues !
Fondettes avance, se développe et s’embellit chaque jour pour vous
rendre heureux et ﬁers d’être fondettois. Parce que nous sommes avant
tout à votre service, que nous exerçons notre mission d’élus avec un
esprit d’ouverture toujours positif et que nous nourrissons chaque
jour cette passion et cette envie viscérale de vous rendre la vie toujours
plus belle. Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances d’été.
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

En attendant, la dette par habitant continue son petit bonhomme
de chemin et arrive à 960 € / habitant pour 10 958 Fondettois, soit
10 519 680 €, alors qu’en 2017, elle était à 852 € / habitant pour 10 635
Fondettois, et alors de seulement 9 061 020 €.
Soit 16 % d’augmentation de dette communale en 2 ans !
Mais comme le dit un des rares élus de la majorité à prendre la parole
en conseil municipal, la dette ce n’est pas important !
Alors continuez !
Nous, nous terminons ici.
Nous ajouterons un conseil de lecture pour les citoyens qui s’intéressent à la vie communale, gestion du bien commun, pilier du vivre
ensemble. Tout à fait dans l’actualité nationale : « L’identitarisme
contre le bien commun - Autopsie d’une société sans objet » de Michel
Pinton.
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

Dans son programme, M. Le Maire avait promis sur le site de la ferme
de la Perrée acquis en 1985 : « avec des acteurs de la solidarité, la
création d’une maison intergénérationnelle pour nos aînés dotée
d’un grand parc paysagé ». Un nouvel appel à projets a été lancé début
2018, sans aucune consultation préalable avec les minorités, seul un
comité de suivi réuni le 12 novembre a pris acte d’une décision déjà
de fait entérinée. Pourquoi cette opacité ?
Contrairement aux engagements initiaux, la majorité votait le 18
décembre 2018, la cession de l’ensemble du site à un promoteur
privé, BOUYGUES IMMOBILIER ! La ferme rénovée accueillera
crèche, salle de réception et piscine privées, dans un espace fermé et
clôturé ; 50 logements y seront construits. Où sont les acteurs de la
solidarité ? Dans ce projet qui n’est qu’une opération de promotion
immobilière privée, qu’en est-il du caractère intergénérationnel et
social ? Quant au parc paysager, il sera réalisé aux frais du contribuable
fondettois, valorisant d’autant l’investissement du promoteur et de ses
actionnaires. Que dire du prix de vente ? Bien que nos impôts aient
participé à la préservation de la ferme (travaux importants de toiture..),
le prix de vente de l’ensemble du site de 2,8 hectares s’élève à
1 050 000 €, soit 37,50 € /m2. A titre de comparaison, les terrains vendus

par la commune situés à côté de l’école Dolto l’ont été à 180 € /m2.

Que penser du manque de concertation avec les nombreuses associations fondettoises ? Pourquoi celles-ci n’ont-elles pas été consultées ?
Au vu des besoins, la ferme n’aurait-elle pas pu être le lieu idéal comme pressenti en 1985 par M. Jean Roux maire de l’époque - pour
développer un pôle associatif ouvert sur la cité ? Pourquoi ne pas
conserver la ferme, la réhabiliter pour en faire ce lieu de vie et réaliser
un programme de logements intégré au site ? Cette proposition de
bon sens faite par les élus d’AGIR a été refusée par M. LE Maire,
sans même avoir été examinée !
Que dire de la somme de 120 000 € destinée à une simple étude préalable à la réalisation de la Maison des Arts et de la Jeunesse annoncée
lors du conseil de février, celle-ci représentant le quart du budget
d’équipement alloué à la jeunesse et à l’enfance ? A quoi a donc servi
le questionnaire complété par les jeunes fondettois ?
Le vote du budget interviendra le 27 mars, mais comme d’habitude,
nous ne pourrons pas vous faire part des motivations de nos votes, en
eﬀet il nous est imposé de remettre cet article au plus tard le 22 mars,
et pour le prochain article prévu en septembre, ce sera un peu tard !
Qu’en est-il du droit de réponse des minorités ?
Sabine Leconte, Jean-Pascal Luzeau et Véronique Thimognier
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Etat civil

NAISSANCES

Paul LAMBIN 22 septembre 2018
Seda SARGSYAN 25 septembre
Maxence DUCHESNE 27 septembre
Iris COGNéE 6 octobre
Lou NOUVEL 12 octobre
Thibault GODEFROI 19 octobre
Mathilde TOURGIS 21 octobre
Suzanne VALO 27 octobre
Anton ALVAREZ BRULARD 2 novembre
Eva EFTIMAKIS 3 novembre
Zoé NICOLAS-MAOUT 4 novembre
Kamila BOUNDAOUI 6 novembre
Lucas ELISAS 13 novembre
Ana-Sophia GIRARD GODO 14 novembre
Mila JOSSELIN 18 novembre
Léanor VIVIEN 9 décembre
Cayrel ORY 10 décembre
Jules PETTEX 12 décembre
Adèle DESBOIS 18 décembre
Thibault CUISINIER 22 décembre
Lindsay PIéDECOQ GIRY 20 décembre
Eva CHAUDET 1er janvier 2019

Noé DUPUY 9 janvier
Mathieu MANCEAU 19 janvier
Léandre GRILLON 20 janvier
Noélie LAGNEAU 28 janvier
Jules BORDEBURE 12 février
Louis BORDEBURE 12 février
Lia JACQUEMAIN 28 février
Ayden BERTHELOT 8 mars
Bérénice FORD 8 mars
Claire CAVALIER 10 mars
Emma LIGERON 11 mars
Valentine CRETEL 19 mars
Gaël BANIS 23 mars
Lila AUTREUX 24 mars
Adèle PIQUET 9 avril
Elena GERARD 17 avril

MARIAGES

Marie-Ange NOBILLEAU
et Pierre-Alexandre BARRé 22 sept. 2018
Agnès COUZINET
et Damien BOUTRY 6 octobre
Salimatou AMOUSSA
et Cheick AHOUNOU 6 octobre
Chyvir LOISANT
et Tessie DEL PEZZO 27 octobre
Aurore MARCADET
et Blaise LEMAIRE 23 février 2019

Morgane RAPASSE
et Jordan DEBAYE 13 mars
Isaure OLLIVIER
et Ghislain LELIèVRE 6 avril

DÉCÈS

Marie VEYRIER
veuve DELARUE 15 sept. 2018 93 ans
Marie-Rose HERVé
épouse BRUN 29 septembre 76 ans
Jacqueline MANSION
veuve PLANCHON 3 octobre 85 ans
Joël BARRAULT 4 octobre 86 ans
Jean THéBAULT 5 octobre 97 ans
Michel CHARNEAU 5 octobre 95 ans
Daniel PONCHANT 7 octobre 74 ans
Denise PUZENAT
veuve FISSEUX 9 octobre 86 ans
Sarah PARKIET
veuve PILATE 15 octobre 85 ans
Guy BONNEAU 18 octobre 89 ans
Nadine LAVAUD 18 octobre 66 ans
Lionel DECHèNE 29 octobre 91 ans
Marguerite VIGNERON
veuve RECLUS 2 novembre 88 ans
Pierre SIMON 5 novembre 86 ans
Marcelle PFAADT
veuve TOULET 6 novembre 85 ans
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