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Conseillers de quartiers, « Allo monsieur le maire »,

services civiques, police municipale de proximité...

De nouveaux se
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pour les Fonde
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Pour écrire au maire :
mairie@ville-fondettes.fr

Améliorer
Editorial

votre quotidien
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Chères Fondettoises, chers Fondettois,

voilà neuf mois que la nouvelle municipalité
que j’ai l’honneur de conduire, s’inscrit dans
une action quotidienne consacrée à développer
la qualité de vie qui caractérise si bien notre
ville. De nouveaux services ont d’ores et déjà
été mis en place pour améliorer les relations de
proximité entre l’Hôtel de ville et l’ensemble
des Fondettois, pour favoriser la participation

citoyenne à laquelle nous sommes particulièrement attachés. De la
désignation de huit conseillers de quartiers à la création de la ligne
téléphonique « Allo monsieur le maire », découvrez l’ensemble de ces
nouveaux outils au service de la démocratie locale dans votre magazine.

Depuis neuf mois, c’est ce même esprit de concertation, mais également
une vision d’avenir ambitieuse et harmonieuse pour Fondettes, qui
gouvernent à la préparation des futurs projets de notre ville. Des projets
cohérents et visionnaires qui dessineront le Fondettes de demain, en
répondant aux engagements que nous avons pris auprès de vous.
Des projets qui, au regard de la baisse drastique et irresponsable des
dotations de l’Etat dont souffrent aujourd’hui les collectivités terri-
toriales, nécessitent apaisement, dialogue et ouverture de tous les
acteurs locaux.

Parce que, plus que jamais, il nous faut préserver cet échelon de
proximité avec les citoyens que sont les collectivités. Plus que jamais, il
nous faut rassembler toutes nos forces vives pour envisager cet avenir
ensemble, à l’instar du club « Entreprendre à Fondettes » que nous
venons de créer pour fédérer et soutenir les entreprises et l’emploi
de notre ville.

En cette période de fêtes de fin d’année, je vous souhaite à toutes et à
tous le meilleur pour l’avenir et le meilleur pour notre ville. En tant
que maire de tous les Fondettois, je vous certifie que votre équipe
municipale y veillera, chaque jour. Très bonne année 2015 !

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes,
vice-président de Tour(s)plus
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RÉGLEMENTATION
Comment planter et tailler sa haie ?

La plantation des arbres et des arbustes en limite de
propriété répond à des règles d’urbanisme bien précises
fixées par les articles 671, 672 et 673 du Code civil. Tout
ce qu’il faut savoir avant de sortir la bêche :

Hauteurs et distances de plantation (article 671)
Tout arbre dépassant 2 mètres de haut à l’âge adulte
devra être planté à
plus de 2 mètres de
la limite séparative
entre deux terrains.
Pour un arbuste de
moins de 2 mètres de
haut, cette plantation
doit quant à elle être
effectuée à plus de 50
centimètres de la li-
mite séparative. Sur
la première photo, le
jardinier n’a de toute
évidence pas du tout
respecté cette règle et
ses arbustes empiè-
tent largement chez
son voisin, au point
de faire totalement
disparaître le grillage
entre les terrains. Sur
la seconde photo, la
règle a cette fois bien
été respectée.

Si ces règles ne sont pas respectées (article 672)
Le voisin peut exiger que les arbres, les arbrisseaux et
les arbustes qui sont plantés à une distance inférieure à
la distance légale, soient arrachés ou bien réduits à la
hauteur déterminée dans l'article précédent, sauf cas
particulier (division du terrain effectuée postérieurement
à la plantation, prescription trentenaire...). Si les arbres
meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent
être remplacés qu'en observant les distances légales.

Les branches, les racines et les fruits (article 673)
Les branches d'un arbre dépassant sur une propriété
voisine ne peuvent être coupées que par le propriétaire
de l'arbre. Les fruits tombés de l'arbre sur une propriété
voisine n'appartiennent plus au propriétaire de l'arbre
mais au propriétaire du terrain sur lequel les fruits sont
tombés. Les racines, ronces ou brindilles dépassant sur
une propriété voisine peuvent être coupées par le voisin
pour qui elles présenteraient une gène n

IDENTITÉ VISUELLE
Un nouveau logo pour notre ville
Fondettes évolue, bouge, grandit et vit avec son temps.
Cet élan de modernisme impulsé par la nouvelle équipe
municipale se devait d'être traduit dans l'identité visuelle
de la ville, et plus particulièrement dans son logo qui
datait de 1995. Développer une nouvelle image plus
contemporaine en adéquation avec cette évolution, s'est
donc imposé comme une évidence. Confié à la direction
de la Communication et des Relations publiques de l'Hôtel
de ville, en collaboration avec un jeune artiste de Tours,
ce projet de nouveau logo est aujourd'hui finalisé. Le
visuel choisi reflète une volonté affichée d'inscrire la ville
de Fondettes dans une démarche identitaire forte, tant
géographique que communautaire.
Le slogan « Au cœur du Val de Loire » vient souligner le
caractère ligérien de la ville, identité emblématique en
outre symbolisée et renforcée par le graphisme enlevé du
« n » de « Fondettes », d'une couleur bleue évoquant le
fleuve classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Au delà
de cette considération géographique, le visuel aérien et
harmonieux en forme de cœur confère un caractère social
et empathique au nouveau logo de la ville, développant le
sentiment d'appartenance des Fondettois à leur commune.
La police de caractère choisie se veut quant à elle sobre et
actuelle, ponctuant la nature institutionnelle du logo et
lui conférant le caractère moderne d'une ville résolument
tournée vers l'avenir. Notre nouveau logo s'invitera pro-
gressivement dans la ville, tant au niveau des documents
administratifs que des supports de communication, du
mobilier urbain et des véhicules municipaux, au fur et à
mesure des nécessités de changement de matériel pour
ne pas impliquer de dépenses supplémentaires. Fondettes
évolue. Son image et sa communication également n

RECENSEMENT DE POPULATION
Du 15 janvier au 21 février 2015
Comme chaque année, l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) va procéder au recensement
d’un échantillon de la population fondettoise représentatif
de l’ensemble de la commune. Du 15 janvier au 21 février
2015, 8 % des Fondettois tirés au sort recevront ainsi la visite
d’un agent recenseur. Les questionnaires de l’Insee (bulletins
individuels et feuilles de logement) pourront être remplis
directement sur Internet. Plus d’infos sur le site :
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1 - Revue des sapeurs pompiers et apéritif républicain à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet.
2 - « Martine on the beach » sur la scène de Fond’estivales qui se déroulait du 1er au 10 août.
3 - Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 (lire page 25).
4 - Baignade et jeux d’eau pour les enfants du centre de loisirs « La Mômerie » pendant les vacances d’été.
5 - Remise des prix du concours des maisons fleuries 2014 : 1er prix pour Arlette Lepinay (catégorie
« maison avec jardin très visible de la rue ») et Madeleine Taupin (catégorie « fleurissement sans jardin »).
6 - Jean-Louis Rohiv (aux côtés du maire), prix du public du salon des artistes fondettois 2014.
7 - Cédric de Oliveira et la doyenne des convives de la fête des aînés du dimanche 19 octobre,
Yvonne Monmousseau, 103 ans. Un repas dansant auquel assistaient 300 Fondettois de plus de 71 ans.
8 - Rencontres, échanges et démonstrations lors du forum des associations du samedi 6 septembre.
9 - 1 261 euros récoltés au profit de l’Unicef durant le vide-greniers organisé par la ville le 27 septembre.
10 - Spectacle folklorique bolivien, l’une des nombreuses attractions de la fête de Fondettes du mois d’août.
Découvrez des photos du Fondettes Magic Show et des Journées du patrimoine pages 26 à 29.

en imagesFondettes
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Célestin Savadogo-Dessay,
jeune étudiant fondettois tragiquement

disparu dans l’accident d’avion du vol Air
Algérie survenu au Mali le 24 juillet

2014, alors qu’il rentrait du Burkina Faso
où il rendait visite à sa famille. Célestin

n’avait que 19 ans et allait intégrer la
faculté de pharmacie à la rentrée.
Le registre de condoléances mis à

disposition à l’Hôtel de ville durant l’été
a recueilli de très nombreux hommages et témoignages des

proches de Célestin dont le frère Léopold, atteint d'une
maladie génétique, était décédé l’an dernier. La famille de

Célestin tient à remercier tous les Fondettois qui leur
ont apporté soutien et réconfort en ces instants douloureux. 

Louisette Cognault,
décédée le 23 octobre à
l’âge de 89 ans, laissant
derrière elle le souvenir
d’une forte personnalité
au cœur d’or, amoureuse
des trompes de chasse
qui ont résonné dans
Fondettes pendant plus
de 20 ans, instigatrice
des thés dansants du
club Souvenir d’antan et
passionnée des chiens
(plus particulièrement
les cockers) au point de
devenir présidente de
l’association canine
d’Indre-et-Loire.

Daniel Simon,
disparu le 31 octobre dernier à l’âge
de 68 ans. Très impliqué dans la vie

associative fondettoise, il a grandement
contribué au développement de

l’amitié franco-allemande pendant
une vingtaine d’années, en tant que

membre très actif du jumelage
Fondettes-Naurod-Wiesbaden, dont il

assurera la présidence de 2001 à 2004.
Avec son épouse Yvette, il prêtait

également régulièrement main forte
au Comité des fêtes. Particulièrement apprécié de tous,

Daniel avait reçu la médaille de la ville en 1985.

7

8
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Parce qu’on est jamais aussi à l’écoute de ses administrés
qu’en étant présent sur le terrain, la municipalité vient
de désigner huit conseillers de quartiers (voir la carte page
suivante), chargés de faire remonter les informations des
Fondettois vers l’Hôtel de ville afin d’optimiser le trai-
tement des demandes. « Ces huit conseillers municipaux,
véritables courroies de transmission entre la mairie et les quartiers,
se partagent le territoire communal selon un découpage que nous
avons étudié pour être le plus pertinent possible, explique Anne
Juillet, conseillère municipale déléguée à la vie des quar-
tiers et à la démocratie locale, responsable des conseillers
de quartiers. Leur proximité avec tous les Fondettois nous
permettra de recueillir chaque observation et chaque suggestion
pouvant être utiles à un fonctionnement efficace d’une démo-
cratie de proximité chère au maire Cédric de Oliveira et à son
équipe municipale ».

Des conseillers de quartiers proches de chez vous et à
votre écoute, une ligne téléphonique gratuite permettant
de joindre directement le maire, un nouveau standard
téléphonique facilitant la mise en relation des administrés
avec les services municipaux, des missions élargies pour la
police municipale, le recrutement de deux jeunes services

Une ville
proche de vous

Au cœur des priorités municipales, la concertation
et la participation citoyenne caractérisent le
mode d’action de la nouvelle équipe menée par
Cédric de Oliveira. Ainsi que le maire s’y était engagé,
une première série d’outils de proximité destinés
à favoriser la démocratie au quotidien vient de
voir le jour à Fondettes.

LES PROCHAINES PERMANENCES

Chaque conseiller de quartier assure deux permanences par an, le
samedi matin de 10h à 12h. Ces permanences se déroulent à l’Hôtel de
ville, salle Marcel Chauvin (excepté pour le quartier de Vallières(1) pour
lequel elles sont organisées à l’espace Jules Piednoir). Prenez date des
prochaines permanences pour l’année 2015 :
n 10 janvier : David Brault n 17 janvier  : Virginie Aubriot-Verryden
n 24 janvier : Agnès Gallier(1) n 7 février : Benoît Savary n 14 février :
Camille Lecuit n 14 mars : Anne Monneau n 28 mars : Martine Abot
n 11 avril : Benoît Savary n 18 avril : Camille Lecuit.

En couverture

Huit conseillers de quartiers

Anne Juillet
Conseillère municipale

auprès du maire
déléguée à la vie

des quartiers et à la
démocratie locale

Depuis le 15 novembre,
deux permanences sont
assurées chaque mois
pour vous inciter à venir
rencontrer votre conseiller
de quartier (consultez le
calendrier des permanences
de janvier à avril 2015 dans
l’encadré ci-dessous). Une
adresse électronique unique a en outre été créée pour
vous permettre de contacter directement votre conseiller
ou pour poser toute question relative à ce dispositif :
quartiers@fondettes.fr. Un très bon moyen pour rester en
contact permanent avec vos élus ! n
Pour connaître le nom de votre conseiller de quartier en
fonction de votre lieu de résidence è www.fondettes.fr
(rubrique Hôtel de ville).

civiques affectés à divers projets intergénérationnels...
En quelques mois, l’attachement de la nouvelle équipe
municipale à la participation démocratique des citoyens,
a permis de développer de nouveaux outils de proximité
et de concertation. Inventaire de ces outils destinés à
vous faciliter la ville...
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Vos huit
conseillers

Pour écrire à votre conseiller de quartier : quartiers@fondettes.fr
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En couverture

Faciliter le contact avec
les services municipaux

Question : comment faciliter la mise en relation
des administrés avec les services municipaux ?
Réponse : mettre en place un serveur vocal chargé
d’aiguiller directement votre appel vers le bon
interlocuteur en fonction de votre demande. C’est
chose faite à l’Hôtel de ville de Fondettes depuis
quelques semaines lorsque vous composez le
numéro du standard téléphonique 02 47 88 11 11.

Contactez le maire en direct
ou sa conseillère déléguée à la vie des quartiers

Deux services civiques affectés aux personnes âgées et à la jeunesse

C’est une première dans l’agglo. La mairie de Fondettes
vient de recruter deux jeunes femmes de 23 et 22 ans au
service de l'intergénérationnel dans le cadre du service
civique (lire l’encadré). La première, Eglantine Celle, sera
principalement chargée de lutter contre l'isolement des
personnes âgées auprès du Centre communal d'action
sociale (CCAS) en assurant le relais auprès des associations
fondettoises luttant contre les exclusions et en renforçant
l'équipe du CCAS sur des actions ponctuelles. La seconde,
Laura Chabault, mettra en place des actions intergénéra-
tionnelles auprès de la direction de l’Education et de la
Jeunesse. Elle se verra notamment confier la restitution
d’un travail de mémoire entre les aînés de la commune
et les écoliers fondettois, ainsi que la réalisation d’un

projet « capsule temporelle » comme témoignage pour
les générations futures (cette capsule sera constituée des
témoignages des aînés et des jeunes écoliers, enfouie
dans un lieu symbolique de la commune et redécouverte
par d'autres générations dans 10-15 ans). D’une durée
hebdomadaire de 24 heures, ces deux missions de huit
mois seront indemnisées 573 euros nets mensuels par
l’Etat, auxquels s'ajoutera une prestation de 150 euros
versée par la mairie pour couvrir les frais de repas et de
transport n

Qu'est-ce que le service civique ?
Il s’agit d’un engagement volontaire au service de
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans, sans conditions de diplôme. Il peut être effectué
auprès d’associations, de collectivités territoriales
ou d’établissements publics sur une période de 6 à
12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission
d'au moins 24 heures par semaine, dans 9 grands
domaines : culture et loisirs, éducation pour tous,
développement international et action humanitaire,
environnement, santé, solidarité, sport, intervention
d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté.
Indemnisé par l’Etat, un engagement de service
civique n'est pas incompatible avec une poursuite
d'études ou un emploi à temps partiel.

Eglantine Celle et
Laura Chabault

  

  
    

Joindre le maire directement par téléphone, c’est désormais
possible à Fondettes. Et c’est gratuit !... Depuis le 3 décembre,
le numéro vert1 08 000 37230 mis en place par la municipalité
permet de joindre Cédric de Oliveira chaque mercredi de 16h
à 18h, hors vacances scolaires. Une initiative novatrice dans le
département qui fera sans doute des émules.

Lorsque le maire se trouvera déjà en communication avec un
administré, cette permanence téléphonique sera assurée par
Anne Juillet, conseillère municipale déléguée à la vie des quartiers
et à la démocratie locale. En dehors de ce créneau horaire, le
maire reçoit bien évidemment toujours sur rendez-vous en
contactant son assistante au 02 47 88 11 18 n

1Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.
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Nombreuses sont les tâches
relevant de la compétence des
policiers municipaux, de la

sécurité routière à la surveillance des
bâtiments communaux et des habitations, en passant
par l’application des arrêtés du maire, la surveillance
de la voie publique et des abords des écoles, la sécurité
des manifestations publiques, la délivrance de multiples
pièces administratives et la gestion des objets trouvés.
Des tâches auxquelles viennent s’ajouter des missions
de police spéciale (animaux errants, police funéraire,
débits de boissons, urbanisme, hygiène publique, bruit,
publicité, gens du voyage, police des foires et marchés...)
et des missions de police judiciaire (constat des in-
fractions pénales et assistance aux officiers de police
judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions).

gendarmerie et la Préfec-
ture (lire le magazine du
mois de juillet). « Si ce concept disuasif vise en premier lieu à
développer un comportement de nature à mettre en échec la
délinquance, il renforce également le contact et les échanges »,
se félicite Thierry Ruflet, chef de poste. Un protocole qui
fait donc écho au principal objectif de la police municipal :
améliorer la sécurité tout en créant du lien social nPrésence accrue sur le terrain pour les trois agents de la

police municipale. Une volonté du maire de Fondettes qui
a souhaité élargir les missions du chef de poste et de ses
deux brigadiers chefs principaux en multipliant leurs
interventions auprès des Fondettois. « La police municipale
assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics de
notre commune toute entière, explique Cédric de Oliveira.
Il était donc essentiel de lui redonner les moyens de développer
ses actions de proximité, de surveillance et de prévention ».
Notamment auprès des commerçants de la ville auxquels
les policiers municipaux rendent dorénavant régulière-
ment visite, assurant également une présence récurrente
sur le marché. Mais aussi auprès de chaque Fondettois
avec l’instauration d’une permanence physique au
poste de police, chaque matin de 9h à 12h du lundi au
vendredi. En dehors de ces créneaux horaires et lorsque
les agents sont en patrouille, il est désormais possible
de les contacter directement dans leur véhicule en utilisant
l’interphone qui vient d’être installé à l’entrée du poste de
police, rue Eugène Goüin.

Développer les « voisins vigilants »
Fondé lui aussi sur les relations de proximité et la solidarité,
le protocole de participation citoyenne « voisins vigilants »
signé avec le quartier des Cochardières, est en passe de
se développer dans quatre autres secteurs de la ville, sous
l’impulsion de la municipalité, en collaboration avec la

Mais que fait
la police ?
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C’est le nombre de
demandes de surveillances

d’habitations effectuées
dans le cadre de l’opération
« Tranquillité Vacances » en

2014, en collaboration avec
la gendarmerie de Luynes

285

          

Police municipale : des missions élargies

Une police municipale
beaucoup plus présente
auprès des commerçants
et des Fondettois
(ici, sur le marché de la ville)

Un interphone en liaison directe
avec la police municipale

Garante de votre sûreté et de votre sécurité,
la police municipale assure de nombreuses
missions de surveillance et de prévention qui se
sont récemment développées pour amplifier
les relations de proximité avec les Fondettois.

Numéro d’urgence :17

Police municipale :
02 47 88 11 00
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Installation officielle du conseil municipal des enfants
(CME), le mercredi 3 décembre en présence du maire
Cédric de Oliveira et de sa 1ère adjointe chargée de la petite
enfance, de la jeunesse et des affaires générales Catherine
Pardillos. Elus le 21 novembre dernier, douze élèves de
CM1 ont rejoint sept membres de l’ancienne assemblée
d’enfants pour former ce tout nouveau conseil qui travail-
lera au sein de trois commissions : environnement et cadre
de vie, culture et solidarités, sports et loisirs. Chaque enfant
s’est vu remettre une écharpe tricolore avant de signer
la charte du conseiller qui précise les engagements, les
devoirs et les droits des jeunes élus.

Partenaires du CME dans le cadre du réseau « Ville amie
des enfants » dans lequel la ville de Fondettes souhaite
s’inscrire, deux représentants du comité
Unicef d’Indre-et-Loire étaient présents
lors de cette installation. Véritable outil
de citoyenneté et de démocratie locale
permettant à de jeunes Fondettois de
participer à la vie de leur commune et
de vivre les étapes de l’élaboration d’un
projet municipal, le CME sera renforcé
dès le printemps prochain par la créa-
tion d’un conseil municipal des jeunes,
composé de collégiens n

19
jeunes élus
12 élèves de CM1 fraîchement élus rejoignent
7 anciens élus pour composer le tout nouveau
conseil municipal des enfants.

Extraits des professions de foi des nouveaux élus.

LES 19 ENFANTS CONSEILLERS MUNICIPAUX
n Françoise-Dolto : Lilou Corbin-Ortemann (CM21 ), Inès De Bourbon
(CM2), Thomas Ghysdaël (CM1), Antoine Joubert (CM1), Nino Ribière
(CM2), Gabriel Sefsaf-Clerc (CM1) et Léo-Paul You (CM1).
n Gérard-Philipe : Axel Bellec (CM1), Adèle Breton (CM1), Anouk De
Bie (CM1)2, Liza David (CM2), Vincent Dumanois (CM2)2, Romane Grall
(CM1), Amélie Marty (CM2) et Raphaël Rault (CM1).
n La Guignière : Camille Hervou  (CM1) et David Martin (CM1).
n Notre-Dame : Tom Corbett (CM1) et Marie-Gabrielle Bourdeau (CM2).
1 Les élèves de CM2 sont élus depuis novembre 2013.  2 Manque sur la photo ci-dessous.

Conseil municipal des enfants
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Je veux prolonger les pistes cyclables n Je souhaite fabriquer un
parc de jeux où l’on pourrait donner à manger aux animaux
n Je voudrais plus de jeux au parc de l’Aubrière n Faire un petit
camping nAgrandir le Leclerc n Je souhaite améliorer la qualité
des repas n Agrandir le skate park et rajouter des pentes n
Faciliter l’accès pour les gens en fauteuil roulant dans les petites
boutiques n Construire un bassin pour faire du bateau télé-
commandé n Proposer un club de modélisme nCréer un musée
de la mémoire n Créer une radio Fondettes n Faire un petit
train qui parcourt la ville n Agrandir la Mômerie n Décorer
certains rond-points qui ne le sont pas n Faire un magasin
d’activités manuelles (Cultura ou autre chose) et un magasin
de jouets (Toys‘r’us ou autre chose) n Agrandir la bibliothèque
qui est dans l’Aubrière n Améliorer le terrain d’athlétisme n
Soutenir le projet des Sénégazelles n Faire un jardin public n
Faire un parc animalier  n Je propose de créer une médiathèque
avec livres, CD, DVD, jeux de société n Je souhaiterais un projet
qui réunirait tous les habitants de Fondettes pour tous les âges...

Tout un programme
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ENTREPRENDRE
à Fondettes
Développement économique

Fondettes accueille plus de 400 établissements publics et privés et
compte plus de 3 000 emplois salariés dans des activités industrielles,
artisanales, agricoles, commerciales et de services. Des entreprises dont
certaines rayonnent bien au-delà de nos frontières départementales,
voire nationales. « Il est essentiel d’inciter ces entreprises à se connaître et à
développer une dynamique économique commune, explique Christophe
Garnier, conseiller municipal délégué au commerce, à l’artisanat et au
développement économique. C’est pourquoi la municipalité vient de créer
un club ouvert à tous les entrepreneurs, aux commerçants et aux artisans qui
souhaitent partager leur savoir-faire et profiter des conseils et services de l’Hôtel
de ville » (lire page 19). Une fédération des connaissances d’autant plus
pertinente que la ville enregistre ces derniers mois un nombre consé-
quent de créations ou de reprises d’entreprises. Panel non exhaustif...  n

Economie
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Lancé le 11 décembre par la municipalité,
le club des entreprises ambitionne de
fédérer les entrepreneurs de la ville autour
d’une dynamique économique mutuelle.
Une occasion pour votre magazine de
faire le point sur les dernières créations
ou reprises d’entreprises.

Une nouvelle enseigne pour
la jardinerie de Fondettes

Christophe Garnier
Conseiller municipal
auprès du maire
délégué au commerce,
à l'artisanat et au
développement
économique
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Changement d’enseigne et de direction pour la jardinerie
Delbard jusqu’alors gérée par Evelyne et Jacky Faichaud.
Les amoureux du jardin et des animaux ont désormais
rendez-vous chez Jardi E.Leclerc, qui s’est installé dans les
locaux durant l’été après quelques travaux de rénovation
qui n’ont toutefois pas perturbé l’ouverture des lieux. Au
rayon végétal, vous retrouverez la pépinière et ses arbres,
arbustes, arbres fruitiers, haies persistantes ou fleuries
et plantes d’extérieur. Le marché couvert abrite quant à
lui plusieurs centaines de variétés de plantes à massif,
de vivaces, de plantes potagères, de graines et de bulbes,
mais également un très grand choix de plantes d’intérieur,
cactées et bonsaïs. Pour planter et entretenir toute cette
végétation, rendez-vous au rayon outillage où vous attend
le matériel nécessaire aux travaux manuels,
à l’arrosage, à la tonte et à la protection des
cultures. Côté animalerie, laissez-vous tenter
par un rongeur, un reptile, un oiseau ou une
sélection de poissons multicolores pour bassin
et aquarium. Le magasin a aussi songé à
donner des formes et des couleurs à votre in-
térieur avec un espace dédié à la décoration.
Sans oublier les produits incontournables qui
seront proposés en fonction des saisons :
parasols, barbecues, tonnelles, abris de jardin,
sapins et décorations de Noël...
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h, le
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
82 av. du général de Gaulle ( 02 47 42 11 25.
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Mickaël et Solène vous
accueillent au Leader Price

Nouvelle enseigne également pour la superette du
boulevard Gustave Marchand depuis le 25 octobre.
Toujours géré par Solène Genin (depuis mai 2014) et
Mickaël Desrochers, le Petit Casino est devenu un
Leader Price, marque hard-discount du groupe Casino.
Le magasin vous propose toujours 300 mètres carrés
de produits alimentaires et un point presse. Livraison
gratuite à partir de 15 euros d’achat.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h
à 20h, le dimanche de 9h à 13h. 1 boulevard Gustave
Marchand ( 02 47 55 79 90.

LEADER PRICE
s’installe dans le centre ville

JARDI E.LECLERC
La jardinerie Delbard devient
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Parce que la conception d’un projet immobilier est avant tout une
affaire de professionnels, « Construction Design » vous propose
de prendre en charge la maîtrise d’œuvre de votre projet, qu’il
s’agisse d’une maison traditionnelle ou d’une ossature
bois. « Faire appel à un maître d’œuvre, c’est la garantie de
maîtriser son budget en profitant des prix les plus compétitifs,
avec un cahier des charges beaucoup plus souple », indique
Christophe Dumont, directeur de la société qui s’est ins-
tallée à Fondettes au mois de mai dernier. Un domaine
qu’il connaît bien puisqu’avant de se décider à créer sa
propre entreprise, Christophe a exercé en tant que directeur
commercial dans plusieurs groupes immobiliers. A ses
côtés, un conducteur de travaux non moins expérimenté
et chargé d’assurer le suivi des chantiers, Philippe Goeuriot.
« Qu’il s’agisse d’une construction neuve, d’une extension ou
d’une rénovation, nous confions les travaux proprements dits
à des entreprises et à des artisans locaux », précise ce dernier.
Une stratégie de proximité qui facilite les relations avec
les prestataires et optimise le suivi des projets.
17 rue Eugène Goüin ( 02 47 28 77 65.
Site Internet : www.construction-design.fr.

Tous les professionnels du bâtiment et des travaux publics
vous le diront : gérer la circulation et la récupération des
informations relatives à un chantier en cours n’est pas
une mince affaire... A plus forte raison lorsque le dit-
chantier se déroule à plusieurs centaines de kilomètres
de la société responsable des travaux. La solution ?...
SIM, le système d’information mobile imaginé par la

Economie
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CONSTRUCTION DESIGN
Construire, agrandir et rénover avec

avec KERSOLAN
Gèrer son chantier à distance

Philippe Goeuriot et Christophe Dumont 
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    société Kersolan (« chez le soleil » en breton), du nom du
village qui a vu naître son gérant majoritaire, Jean-Marie
Jaffré, fort de 25 ans d’expérience dans les travaux publics.
Installé à Fondettes depuis le mois de mars, il emploie
trois salariés (un chef de projet et deux développeurs) et
un prestataire de service administratif.
« Accessible en full web depuis n’importe quelle téléphone ou
tablette sous Androïd, SIM est un logiciel de gestion qui permet
de faire circuler les informations en temps réel entre les chantiers
et les bureaux, aussi bien en terme de planning que de gestion des
ressources humaines et du
matériel. En cas d’absence de
réseau au moment de la saisie
des données, celles-ci sont
automatiquement stockées et
transmises dès le rétablisse-
ment du réseau ». Un outil

Fromages de chèvre, de vache et de brebis, beurre,
crème fraîche, fromage blanc, oeufs frais, produits du
terroir, confitures artisanales, saucissons au fromage,
yaourts fermiers, sans oublier une sélection de vins pour
accompagner tout ça et des accessoires fromagers... Il y
en a pour tous les goûts et tous les porte-monnaie dans
la crémerie de Jean-Louis Bulté qui a ouvert ses portes
fin août au 9 rue de la République, face à l'église. Une
crémerie à juste titre baptisée « La passion du fromage »
puisque Jean-Louis écume les marchés de l'agglomération
depuis 23 ans pour partager ses goûts de connaisseur avec
ses clients. « Mon équipe et moi-même proposons un assorti-
ment de 120 variétés de fromages AOC et AOP1 garantissant
les meilleurs affinages et un excellent rapport qualité-prix »,
précise-t-il. Une équipe qui se compose de trois vendeurs,
dont Gabin Viot qui a nourri son expérience en la matière
au Canada et auprès d'un meilleur ouvrier de France
d'Annecy. La crémerie a été inaugurée le 8 septembre,
en présence de nombreux élus de la ville, dont le maire
Cédric de Oliveira qui a officiellement coupé le ruban
de ce nouveau commerce fondettois.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à
19h30, le dimanche de 8h15 à 13h. 9 rue de la République
(02 47 42 11 25. Site Internet : www.lapassiondufromage.fr.

1AOC : appellation d'origine contrôlée. AOP : appellation d'origine protégée.

La passion du FROMAGE

Jean-Louis Bulté
et Gabin Viot

de prise de décisions rapides, à la fois simple d’utilisation,
ludique et intuitif, qui ne nécessite aucune notion d’infor-
matique particulière et peut également s’avérer très utile pour
une entreprise de maintenance ou un loueur, l’application
étant dotée d’un système de géolocalisation. Le produit est
en outre pourvu d’un icone « sécurité » permettant d’aler-
ter immédiatement l’entreprise distante en cas d’accident.
« Les sociétés qui souhaitent utiliser notre système doivent
s’acquitter d’un abonnement de 100 euros par mois auquel
s’ajoute une somme forfaitaire en fonction du nombre de salariés ».

A peine sa version bêta en
cours d’utilisation dans cinq
entreprises, Jean-Michel Jaffré
envisage-t-il déjà de nouvelles
fonctionnalités pour SIM : la
connexion entre entreprises
abonnées pour faciliter le prêt
de matériel. Une application
qui n’a donc sans doute pas
fini de faire parler d’elle dans
les mois à venir.
10 rue de la Rabatterie
( 02 47 38 81 33.
Site Internet : www.kersolan.fr.
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Jean-Marie Jaffré
(en blanc) entouré

de son équipe
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pour entreprendre
Parce qu’il n’y a pas d’âge

Le talent et le sens du commerce n’attendent pas toujours
le nombre des années : âgés de 15 ans, Luc Miramont et
Benjamin Rousseau ont déjà lancé leur propre marque
de vêtements en vente sur Internet : DR.PAYB, pour
« Dream the reality, people are young and beautiful ».
Un rêve un tantinet utopiste que ces deux demi-frères
sont pourtant bel et bien en train de vivre en famille,
leurs parents ayant soutenu leur projet en prenant en
charge les volets administratifs et juridiques de la jeune
entreprise. Résidant à Vallères et lycéen dans une filière
consacrée au graphisme, Luc assure le design des logos
qui sont imprimés sur des vêtements et des accessoires
pour hommes et femmes, la confection proprement dite
étant confiée à une entreprise partenaire de Bordeaux.
Fondettois et lycéen en bac pro vente, Benjamin se
charge pour sa part de développer la marque. Notam-
ment via le site Internet qui présente et vend tous leurs
modèles disponibles : sweats, T-shirts, chemises, polos,
casquettes, vestes, sacs... « Si la ville de Fondettes reste
notre principal point de vente parce que c’est ici que notre
aventure a commencé sur les réseaux sociaux, nous enregistrons
aussi des commandes en provenance de villes voisines comme
Tours ou Poitiers. Et même à Bordeaux où nos collections sont
fabriquées », se félicitent les deux jeunes entrepreneurs.
Après seulement quatre mois d’existence, DR.PAYB frôle
déjà la centaine de ventes. Une belle réussite qui ne peut
que les inciter à développer la marque sur le reste de la
France, même s’ils souhaitent conserver un volume de
fabrication raisonnable pour continuer à s’en occuper en
duo. Le rêve se poursuit...
Découvrez la collection sur lucmir.wix.com/drpayb.

Economie

Benjamin Rousseau et Luc Miramont ont rencontré le maire

HAUTE-LIMOUGÈRE
Accès direct au périphérique

Des travaux réalisés par Tour(s)plus durant l’été dans
le secteur de la Haute-Limougère facilitent désormais
l’accès des entreprises de la zone d’activités au boulevard
périphérique nord-ouest. Ces travaux consistaient prin-
cipalement à aménager le chemin rural n°114 en reliant
directement la rue Pierre et Marie Curie à la bretelle du
périphérique.  Une voirie a également été réalisée entre
la rue Pierre et Marie Curie et la rue Claude Chappe afin
de faciliter la circulation dans ce secteur et de fluidifier
les entrées et les sorties de la zone vers le périphérique,
avec l'instauration d'un sens unique. Il s'agissait par
ailleurs de sécuriser le carrefour existant à l'intersection
de l'accès à la déchetterie, des rues Pierre et Marie Curie,
Christophe Plantin et Edouard Branly, en réalisant un
rond point.

DEUX-CROIX
Un label « Très haut débit »

L'aménagement de la zone d'activités économiques
tertiaires et commerciales des Deux-Croix se poursuit.
Objectif pour la ville de Fondettes et Tour(s)plus, par-
tenaires dans ce projet : commercialiser les 7,2 hectares
de parcelles disponibles à des entreprises. Une zone qui
accueille déjà le bâtiment de 1 092 mètres carrés de la
société de plâtrerie « Guionnière » du Fondettois Julien
Herrero (cloisons, doublages, plafonds et isolation).
Compte tenu des infrastructures spécifiques qui ont été
mises en place dans cette zone d’activités pour permettre
son raccordement ultérieur au réseau de distribution
du très haut débit Internet, le site des Deux-Croix béné-
ficie du label ZA THD (zone d’activités très haut débit),
un label officiel français délivré par le ministère de
l’Economie, des Finances et de
l’Industrie pour identifier les
zones d’activités proposant une
offre concurrentielle de services
de connexion Internet sur fibre
optique avec un débit supérieur
ou égal à 100 Mbit/s.
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Si la majorité des entreprises fondettoises se porte
plutôt bien, certaines d’entre elles rencontrant même un
succès national, voire international, force est de constater
que leurs relations avec la municipalité se cantonnent le
plus souvent à de simples démarches administratives. « Il
était nécessaire de replacer l’économie fondettoise au centre de
nos préoccupations en affirmant à nos entreprises, à nos com-
merces et à nos artisans que leur présence sur notre territoire est
essentielle, déclare Cédric de Oliveira, maire de Fondettes.
C’est dans cet objectif que depuis le début du mandat, je rends
visite à nos entrepreneurs pour mieux comprendre leurs
modes de fonctionnement et leurs problématiques. Avec
Christophe Garnier, mon conseiller municipal délégué au
commerce, à l'artisanat et au développement économique,
nous avons en outre souhaité créer un club pour tenter de
fédérer toutes nos entreprises qui, la plupart du temps, ne
se connaissent même pas entre elles ». Objectifs : créer

www.fondettes.fr

Pour consulter la liste
complète des entreprises
et des commerces fondettois 
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Scrapcooking, bel exemple de
réussite à la fondettoise. Spécialisée
dans la fabrication d'ustensiles de
cuisine, les moules en silicone et les
préparations alimentaires pour la
pâtisserie créative, l’entreprise de
Stéphane et Rose Brémard
emploie une trentaine de salariés
dans un bâtiment de 2 500 mètres
carrés de la zone d'activités de la
Haute-Limougère, a ouvert quatre
boutiques en France (dont une
à Tours) et vend plus de 300
références de produits auprès de
magasins présents dans tout
l'hexagone, la Belgique et la Suisse. 

Safety, fleuron de l’industrie fondettoise depuis 1957,
emploie 350 salariés qui conçoivent et fabriquent

des outils coupants en carbure pour l’usinage
général. Reconnue pour sa qualité élevée et ses

performances avérées, la gamme de produits Safety
est vendue dans le monde entier.

Un club
pour les entreprises
Officiellement lancé le 11 décembre dernier, le club créé
par la municipalité ambitionne de fédérer et soutenir
les entreprises de la ville. Explications.

une véritable dynamique pour favoriser le développe-
ment économique de la commune, mais aussi apporter
aide et soutien, en lien avec le service emploi de l’Hôtel de
ville. « Les dirigeants ont bien souvent la tête dans le guidon,
remarque Christophe Garnier. Ce club leur permettra de
rencontrer d’autres chefs d’entreprises, mais également des élus
et des services publics qui pourront les épauler, les conseiller et
mutualiser la recherche de solutions ». Bienvenue au club ! n
Vous êtes intéressé ?... Contactez Christophe Garnier au
06 48 44 46 03. Courriel : entreprendre@fondettes.fr.
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GYMNASE DU MOULIN-À-VENT
Restructuration des anciens vestiaires et sanitaires 
Après la construction de l’extension de 350 m2 réalisée en 2014, la seconde
tranche programmée en février 2015 s'attachera à restructurer les ves-
tiaires et les sanitaires existants, ainsi que les clubs house des sections
basket et tennis de table de l'Alerte sportive de Fondettes (ASF). Une
troisième tranche consistera ensuite à créer un espace de convivialité
à l'arrière du gymnase. Un projet dont le coût global s'élèvera ainsi à
1,73 millions d'euros, financés sur quatre ans et subventionnés à hauteur
de 700 000 euros par la région Centre, le Conseil général, la communauté
d'agglomération Tour(s)plus et le Centre national pour le développement
du sport. Fin des travaux prévue en 2015.

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES
Chantelouze, Carlotti, Dupuy, Vallières...
Plusieurs rues de la ville ont bénéficié de travaux d’aménagements ces
dernières semaines. A commencer par des travaux d'assainissement des
eaux pluviales dans les rues du Chanoine Noël Carlotti et de Chante-
louze, trop souvent victimes d’inondations. Le diamètre des canalisations
a donc été augmenté et le busage des fossés a été élargi, pour favoriser
l’écoulement des eaux. Dans la rue Ernest Dupuy, c’est le réseau d'assai-
nissement des eaux usées qui vient tout juste d’être renouvelé, entre les
rues Eugène Goüin et Jean
Moulin. Quant à la rue de
Vallières, des travaux de
réalisation de chicanes sont
en cours de finition pour
répondre à la probléma-
tique de non respect de la
vitesse autorisée dans ce
secteur et sécuriser certaines
entrées riveraines. Travaux
qui font suite à six mois
d’expérimentation d’un dis-
positif provisoire et à une
concertation des riverains n

Le point sur les travaux
Gymnase du Moulin-à-Vent

deuxième tranche de travaux en 2015

20

Une ville qui avance
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Embellissement du
site de l’Aubrière

Remise en état des allées et des pelouses,
plantation d’arbustes et de massifs de
fleurs, installation de panneaux illustrant
le Fondettes d’hier et celui d’aujourd’hui...
Le site de l’Aubrière vient de bénéficier
d’une série d’aménagements paysagers
qui embellissent le site depuis quelques
semaines. Reste à présent à installer des
candélabres pour parfaire le travail.

à découvrir...
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Comment ne pas tomber sous le charme
des sculptures de Laurence Dréano ?...
Comment ne pas succomber aux courbes
généreuses de ses « optimistes » qui vous
tendent les bras et regardent vers le ciel
en dégageant un irrépressible élan de joie
et d’enthousiasme ? Comment résister à
la douce rondeur de ses cœurs rouges en
résine laquée qui suscitent le désir d’être
généreux. Tout simplement impossible !
Et pour cause, les œuvres de Laurence
sont à l’image de leur créatrice : poétiques,
idéalistes et pleines d’humour. Un univers
harmonieux dans lequel on retrouve toute
la simplicité des valeurs universelles qui
font du bien. Avec, comme le souligne
pertinemment Thierry Syntca dans Arts
Actualités Magazine, « des sculptures et
des peintures qui redonnent le sourire et
l'envie de pétiller ».

Journaliste de presse écrite de formation,
Laurence a progressivement troqué la
plume pour le cutter avec lequel elle
sculpte les moules en polystyrène de ses
personnages en résine polyester. « Après
avoir suivi des cours de sculpture classique à
Paris (dans l'ancien atelier de Matisse, ndlr)
et à Tours, je me suis pleinement épanouie
dans cet univers poétique et naïf qui fait écho
à mes valeurs et à mes convictions les plus
profondes, confie-t-elle. Solidarité, générosité,
famille et maternité... En d’autres termes, je
suis 100 % réceptive à tout ce qui touche de
près ou de loin à la vie, à l’amour et à l’espoir ».
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Femme de
Laurence Dréano

« Charmante ». C’est le qualificatif
qui vient naturellement à l’esprit
lorsque cette maman de quatre
enfants pleine de vie vous ouvre
les portes de son atelier fondettois.
Puis se bousculent « talentueuse »,
« généreuse » et « optimiste », à
l’image de ses célèbres sculptures
aux couleurs de l’arc-en-ciel dont
le succès dépasse aujourd’hui les
frontières hexagonales. Rencontre
avec une artiste pétillante...

22

Rencontre c
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droits de la femme et de la citoyenne de 1791 ne pouvait
qu’inspirer Laurence Dréano. Dans un tout autre registre,
difficile de ne pas remarquer la sculpture de 5 mètres de
haut commandée par le restaurant McDonald's de Joué-

lès-Tours en 2010, « Ivre de joie ».

Son dernier projet ? Après avoir exposé
deux sculptures sur le thème du lien
humain dans une rue de Wiesbaden
(Allemagne) durant l’été 2014, Laurence
envisage à présent de faire voyager l’un
de ses personnages emblématiques à
travers l’Europe. « Je souhaite redonner

confiance et enthousiasme en notre union européenne, en lui
procurant une certaine vision artistique. J’ai fait appel à une
dizaine d’artistes pour personnaliser chacun à leur manière un
modèle identique de l’une de mes optimistes, mon objectif étant
d’exposer ces dix sculptures monumentales un peu partout en
Europe ». Finalité de la démarche : favoriser le rapproche-
ment des peuples. On en attendait pas moins d’elle n

1 Depuis quatre ans, Laurence Dréano se rend régulièrement dans une
fonderie de cristal de Murano (Italie) pour y faire réaliser ses œuvres.

Des valeurs distillées dans chacune des créations qu’elle
expose de façon permanente dans une dizaine de galeries
d’art depuis plus de douze ans, aussi bien en France qu’à
l’étranger (Suisse, Allemagne, Italie, Liban...), agrémentant
fréquemment ses œuvres de messages
porteurs d’espérance, de fraternité et de
liberté, comme une réminiscence de ses
premières amours pour l’écriture. Des
valeurs qu’elle met également en œuvre
dans divers engagements humanitaires :
marraine artistique de la transfusion
sanguine en 2012, elle vendait cette année
certaines de ses créations au profit de la
lutte contre le cancer du sein dans le cadre de l’opération
« Octobre rose ». Et des valeurs qui favorisent les rencon-
tres épanouissantes et enrichissent son travail. De celle
avec le célèbre cristallier français Daum, qui cherchait
un nouvel artiste pour entrer dans sa collection « Love »,
naîtront les fameuses sculptures en cristal ultraviolet et
ambre « Maternity Bliss » et « Désir ». De celle avec le
bijoutier Roure de Tours, émergeront des « Coquines » de
Murano1 en cristal dans lesquelles viennent s’incruster
des piercings de pierres précieuses. De celle, plus récente,
avec l’artiste tagueur Sven explosera une collaboration
atypique mixant sculptures et graffitis.

Productive et inventive, Laurence est par ailleurs
périodiquement sollicitée pour des réalisations
monumentales, notamment dans les lieux de vie
comme les hôpitaux où ses peintures et ses sculp-
tures, rassurantes, séduisent aussi bien le person-
nel que les patients. L'une de ses œuvres trône
ainsi dans le hall d’entrée de la maternité du Pôle
santé Léonard-de-Vinci à Chambray depuis
six ans. Sa toute dernière création en la matière,
baptisée « Harmonie » et mesurant 2,50 mètres
de haut, a élu domicile au CHRU de Tours-Bre-
tonneau en septembre dernier pour fêter les dix
ans de la maternité Olympe de Gouges, pionnière
du féminisme français dont la déclaration des

www.laurencedreano.com

« Je suis réceptive à tout

ce qui touche à la vie, à

l’amour et à l’espoir »
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Laurence dans son jardin
fondettois où s’épanouissent
ses œuvres monumentales

entre deux expositions

cœur

Le modèle réduit des optimistes qui seront
personnalisées par une dizaine d’artistes européens
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les4zellesfondettoises.jimdo.com

« Courir dans la brousse et la savane sénégalaises pour la
bonne cause, ça vous tente les filles ? ». C’est la question
qu’Evelyne Guillard a posé à ses trois copines Carine
Marin, Maryline Zucaro et Florence Pivert, après avoir
lu un article sur une Langeaisienne ayant tenté l’aventure
de la Sénégazelle deux ans auparavant. Ni une ni deux,
et voilà nos quatre Fondettoises inscrites à la huitième
édition de cette épreuve de course à pied exclusivement
féminine qui comptera une soixantaine de participantes
du 11 au 19 avril prochain. Epreuve durant laquelle il leur
faudra parcourir cinq étapes de 8 à 13 kilomètres dans la
région de Foundiougne, à 150 kilomètres de Dakar.
« Chaque arrivée d'étape se fera dans une école où nous distri-
buerons du matériel scolaire, ainsi que les projets pédagogiques
réalisés par les écoles de Fondettes, indiquent nos 4 Z'elles

fondettoises, puisque c'est
ainsi qu'elles ont baptisé
leur équipe. Il faut savoir
que sans fourniture, un enfant
sénégalais ne va pas à l'école »,
Ce sont 160 kilos de maté-
riel au total, soit 40 kilos
chacune, qui ont ainsi été
récoltés en moins de quatre
jours au centre E.Lerclerc
de Fondettes au moment
de la rentrée scolaire, grâce
à votre générosité.

Un projet pédagogique dans les écoles de la ville
Soutenues par la municipalité et par de multiples parte-
naires privés, les quatre Fondettoises ont en outre récolté
des dons de particuliers sensibles à leur démarche huma-
nitaire. Une aide providentielle puisque chacune d’entre

Fondettes, notre ville l Novembre / Décembre 2014 / Janvier / Février 2015

Sportives
et solidaires

Les 4 Z’elles fondettoises

Du 11 au 19 avril prochain, quatre Fondettoises
vont participer à la Sénégazelle, un événement
sportif 100 % féminin qui se déroulera au Sénégal
dans le cadre d'une action humanitaire scolaire.

24

Rencontre

C’est le poids en kilogrammes
de fournitures scolaires que nos

4 Z’elles vont acheminer au Sénégal

160

elles a dû débourser 1 700 euros pour s’incrire à cette
aventure dont elles comptent bien faire profiter les enfants.
« Nous avons déjà commencé à intervenir auprès des écoles de
Fondettes pour leur présenter notre projet. D'ailleurs, toutes les
écoles sont intéressées par notre aventure et envisagent de créer
avec leurs élèves des supports pédagogiques que nous apporterons
au Sénégal, précisent-elles. A notre retour, nous leur diffuserons
un film qui sera réalisé durant la course et nous leur apporterons
notre témoignage ». A noter que la recette de la course des
familles des 25èmes Foulées de Fondettes, organisées en mars
prochain par la section athlétisme de l’Alerte sportive de
Fondettes (1 euro par inscrit), sera intégralement reversée
aux 4 Z’elles pour les aider à financer leur projet. En atten-
dant, les dons sont toujours les bienvenus... Bon courage
les filles ! n
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En parallèle de la traditionnelle cérémonie officielle du
11 novembre (lire l’encadré), la municipalité a souhaité
profiter du centenaire de la première guerre mondiale
pour rendre hommage aux poilus fondettois. Fournis par
des familles de la commune, des portraits datant de la
guerre 14-18 ont ainsi été numérisés et imprimés sur huit
bâches de 2 mètres sur 1 mètre pour être exposés dans
le centre ville durant le mois de novembre. Une initiative
qui a suscité l’intérêt et l’émotion, à l’instar des nombreux
objets de l’époque également prêtés par des Fondettois
et mis en valeur dans des vitrines à l’Hôtel de ville.

Un spectacle musical et historique de la Cie Prométhéâtre
était par ailleurs proposé à l'Aubrière, le 14 novembre.
Evoquant la vie des femmes dans la Grande Guerre,
ce spectacle intitulé « Les Ders des Ders » brosse leur
portrait et leur condition à partir de lettres, d’extraits
de la littérature de guerre et de documents d’archives
mettant en lumière leur courage, leurs souffrances,
leurs attentes et leurs révoltes. Sur la scène, Flora
Chevallier, Yannick Nédélec et Laure Mandraud
interprétent une trentaine de rôles à eux trois pour
montrer le dévouement de ces femmes qui ont dû
remplacer les hommes mobilisés, aussi bien dans les
bureaux que dans les usines, les ateliers et les champs.
L'après-midi, une séance était réservée à 300 élèves
de 4ème et de 3ème du collège Jean-Roux, auxquels
s'étaient mêlés des seniors : un public intergénéra-
tionnel pour un travail de mémoire collectif et une
leçon d'histoire qui a traversé les âges n

14-18Centenaire

A l'occasion du centenaire de la première guerre
mondiale, la ville a rendu hommage aux poilus.

Commémoration du 11 novembre
deux fondettois décorés

400 Fondettoises et Fondettois se sont rassemblés
autour de la municipalité et des associations d'anciens
combattants pour commémorer l'armistice de la
guerre de 1914-1918. Après la cérémonie religieuse,
le cortège s'est rendu au cimetière, accompagné des
sapeurs pompiers, de l'Union musicale de Fondettes,
des porte-drapeaux et d’une délégation de militaires.
Le maire Cédric de Oliveira et les présidents des deux
sections d'anciens combattants, Raymond Moutaud et
Bernard Beaujean, ont déposé une gerbe au pied du
monument aux morts, entourés d'élèves de l'école
élémentaire Gérard-Philipe qui ont pour leur part
disposé des photophores en mémoire des morts pour
la France. Un moment de recueillement auquel assistait
le conseiller régional Roger Mahoudeau. Le cortège
s'est ensuite dirigé vers la place du 11 novembre où la
Croix du combattant a été remise à Bruno Chauveau
au titre des opérations extérieures (notamment au
Tchad et en Afghanistan) et à André Doireau pour
service en Algérie.

Mémoire
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La famille Brette posant autour de la photo de
Georges Brette, poilu durant la guerre 14-18

Les trois comédiens des
« Ders des ders »
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Tandis que le grand gala du samedi soir se jouait à guichet
fermé, le tremplin des jeunes espoirs de la magie de la veille a
rassemblé une centaine de spectateurs dans la salle des fêtes
de l'Aubrière. Les ateliers pour enfants des samedi et dimanche
affichaient également complet. Un succès bien évidemment dû
à une programmation de grande qualité avec la présence sur
scène de quatre magiciens habitués des plateaux de France 2,
mais aussi grâce à l’implication des nombreuses entreprises
partenaires de l’événement. Mises en boîtes...

26

Formidable succès pour la toute première édition
du Fondettes Magic Show qui a littéralement
ensorcelé notre ville du 24 au 26 octobre dernier.

 Evénement
1

2

5

3 4
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1 - Apparitions de colombes et effets pyrotechniques avec
Hervé Brunet, lors du gala du samedi soir.
2 - Gaël Brinet, ou le talent de faire disparaître son assistante
dans des boîtes plus petites les unes que les autres (gala).
3 - Stéphane Henry, président de « Magie à l’Hôpital », a
décroché la 2ème place du tremplin des espoirs de la magie.
4 - Prestation de Tinou et Anthoclown lors du tremplin.
5 - Séance de lévitation avec Fabrice Amury (tremplin).
6 - Une salle de l’Aubrière comble le samedi soir, les 400 billets
ayant été vendus plus de 10 jours avant le spectacle.
7 - Un avenir très prometteur pour Enzo Piroddi qui se classe
3ème du tremplin des espoirs de la magie... à 13 ans.
8 - Tao Tran, maître du kung fu et de la magie, a conquis le
public avec son humour décapant (gala).
9 - Photo souvenir du gala : Mikaël Szanyiel, Stéphane Henry,
Hervé Brunet, Jean Yves Couteau (conseiller général), Brahim
Oumhand (vainqueur du tremplin), Cédric de Oliveira, Tao Tran,
Gaël Brinet et Sylvain Debeure (adjoint au maire délégué aux
manifestations de la ville et maître de cérémonie du festival).
10 - Séance de dédicaces pour les magiciens après le spectacle.
11 - Interprétation très personnelle du Barbier de Séville par
le déjanté Mikaël Szanyiel.
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Un Show Magic
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1110
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Durant le festival, le livre Magélys, la poupée
magicienne était mis en vente pour soutenir les

actions de l'association « Magie à l'hôpital ».
La municipalité avait en outre offert des places

à des enfants hospitalisés à Clocheville et à
des Fondettois en situation de handicap.

Le plus

www.magie-hopital.com
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ça s’est passé à Fondettes

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, six lieux de patrimoine
emblématiques de la ville accueillaient les œuvres monumentales
des sculpteurs Olivier Caux (photo 1), Laurence Dréano (8, lire
page 22), Pierre Matter (7), Rémou (5), Giovanni Scarciello (3) et
Lionel Tonda (9). « Des sculptures de tous styles et toutes matières qui
ont à tel point su trouver leur place au cœur de la closerie des Pivottières,
du manoir des Hamardières, de la closerie du Môrier, du parc du château
de la Plaine, du jardin des Tonnelles et du prieuré de Lavaray qu'on aurait
souhaité qu'elles y demeurent de façon permanente », souligne Nathalie
Leclercq, adjointe au maire chargée de la culture, du patrimoine et
des bâtiments publics. Mais elles s'en sont allées le lundi matin,
laissant un vide nostalgique dans le cœur des propriétaires des sites
privés les ayant accueillies durant deux jours.
Le fleuriste designer Jean-Louis Anxoine avait pour sa part installé
ses impressionnantes orgues vertes dans la grange des Dîmes (4),
une exposition éphémère surprenante qui ne pouvait pas laisser in-
différent. Sophie Delpy exposait quant à elle ses céramiques raku
à l'Espace municipal des solidarités et de l'emploi « Les Tonnelles »
(6), un espace qu'elle partageait avec les aquarelles de Christophe
Sanglier (2) et les photographies de David Chaumin (10) n

Patrimoine
Art, nature et

Aucun doute : l’art et le patrimoine se marient pour le meilleur et pour...
le meilleur. Il suffisait d’ailleurs de profiter des journées du patrimoine
organisées par la ville de Fondettes en septembre pour s'en convaincre.
Promenade photographique, entre nature et sculptures.
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La correspondance
de XAVIER MÉRAND

Humaniste, cynique, tendre
et ambitieux, le dernier opus
de Xavier Mérand, intitulé
« Correspondance », a séduit
le public de la salle des fêtes
de l’Aubrière, le 21 novembre.
L’artiste engagé malvoyant,
qui pratique l'art de l'autodé-
rision avec humour et poésie,
a livré d'émouvantes tranches
de vies empreintes de nostal-
gie que l’on écoute le sourire
aux lèvres. Retrouvez l'univers musical de
Xavier Mérand sur son site xaviermerand.fr.

37 nouvelles familles ont été accueillies à l'Hôtel de ville le vendredi
14 novembre, à l’occasion du traditionnel apéritif de bienvenue
préparé par l'Accueil des villes françaises (AVF). Un accueil orchestré
par Marc Lepesteur, président de l'association, le conseil d'admi-
nistration et les bénévoles d'AVF, ainsi que par le maire Cédric de
Oliveira et son équipe municipale. « Fondettes grandit, Fondettes
s'épanouit, Fondettes séduit. Votre présence ce soir, dans cette salle du conseil
municipal, en est la meilleure illustration », s'est félicité le maire avant de
commenter une série de diapositives présentant la ville de Fondettes.
« La mairie est bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos
questions, vous conseiller, et pour résoudre ensemble les difficultés que vous
pourriez rencontrer. N’hésitez pas à venir consulter ses services qui se feront
toujours un plaisir de vous aiguiller et de vous épauler dans vos projets.
Notre ville est désormais la vôtre et je m’en félicite ». Une soirée conviviale
qui, comme de coutume, s'est terminée autour du verre de l'amitié.

Accueil des NOUVEAUX FONDETTOIS

ça s’est passé à Fondettes
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Squelettes de pirates, créatures étranges et costumes médievaux pour
la nouvelle édition de « Jeux pour tous » organisée par l'Aubrière et
la ville de Fondettes, le dimanche 16 novembre. Petits et grands sont
venus en nombre profiter de plus de 200 jeux et jouets pour tous les
âges et pour tous les goûts mis gratuitement à disposition dans la
salle des fêtes de l'Aubrière, en partenariat avec le Ludobus. Tandis
que l'association « J'en perds mon lutin » entraînait les visiteurs dans
un monde peuplé d’étranges créatures du médiéval fantastique,
l'équipe jeunesse de l'Aubrière animait un coin « geek » avec des jeux
vidéos. Une après-midi très réussie qui a rencontré un vif succès.

DES JEUX pour tous

L’UNION MUSICALE
fête la Sainte-Cécile

Eglise comble pour célébrer la Sainte-Cécile
avec l’Union musicale de Fondettes, le 23
novembre. 38 musiciens ont honoré leur pa-
tronne durant la messe, sous la baguette de
Sylvain Chaillou. Une occasion de récompen-
ser les musiciens pour leur assiduité avec
deux médailles de la Fédération musicale de
la région Centre remises à Pierre Charrier et
Matthieu Courant pour 5 années d’activités,
une médaille de bronze de la Confédération
musicale de France à Nathalie Auzolle pour
25 années et la médaille d’or à Guy Bertereau,
président de l’association... pour 50 années.
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Parce qu’il n’y a pas d’âge pour garder la forme et que les
bienfaits d'une activité physique ne sont plus à démontrer,
aussi bien chez les jeunes que chez les seniors : améliora-
tion des fonctions du système cardio-vasculaire, maintien
de la masse et du tonus musculaires, augmentation de la
densité osseuse, entretien de la souplesse, amélioration du
sens de l'équilibre, mais également maintien d'une bonne

coordination gestuelle. Autant de qualités qui restent
essentielles au maintien de l'autonomie. Un rendez-
vous sportif hebdomadaire convivial et promoteur
de lien social dont vous ne pourrez sans doute plus
vous passer !...
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Sport

Seniors, jeunes retraités ou tout simplement disponibles
le vendredi matin ?... Profitez de votre temps libre pour
faire une heure de sport ! Chaque semaine, le service
des sports de la ville vous propose une activité différente
que vous pouvez pratiquer en toute liberté, en vous
inscrivant à la carte : sports de raquettes, jeux sportifs,
net-volley, basket, golf, exercices d’équilibre... 

vous bienSportez

Chaque vendredi matin, le service des sports de la ville propose
aux seniors et aux jeunes retraités de profiter de leur temps

libre pour pratiquer une activité sportive à la carte.

Un rendez-vous sportif

hebdomadaire convivial

qui favorise le lien social

Séance gratuite
le vendredi 30 janvier

Envie de découvrir « Sportez-vous bien » ?... Vous
avez rendez-vous le vendredi 30 janvier à l’Espace
municipal de la Choisille (rue des Hautes Roches)
pour une séance gratuite exceptionnelle de trois
heures, de 9h à 12h. Au programme des activités :
sport de raquette et initiation au gymball (ballon
de gymnastique qui permet de réaliser différents
exercices de tonification, de proprioception et de
stretching pour tous les muscles du corps).

!

A noter que si vous avez plus de 65 ans, vous avez la
possibilité de bénéficier du taxi à un euro proposé par
le service « Vill'âge » du Centre communal d'action
sociale pour vous rendre dans toutes les structures
sportives (renseignements au 02 47 88 11 14) n

Chaque vendredi de 9h30 à 10h30, hors vacances
scolaires. Tarif : 4,36 euros par séance (5,46 euros
hors commune). Inscriptions au 02 47 88 11 35. Ren-
seignements au 02 47 88 11 36. Le programme des
activités est consultable sur le site Internet de la
ville : www.fondettes.fr (rubrique Culture/Sport).

Maintenez-vous en forme
en pratiquant un sport

adapté à votre âge
et à vos capacités
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MARCHE RAPIDE
Encore meilleure à plusieurs

Moins traumatisante que la course pour les articulations, la
marche rapide favorise un bon fonctionnement du système
cardio-vasculaire et un apport d'oxygène important pour
les muscles. Autant de bienfaits qui permettent de lutter
contre l'hypertension, maîtriser le stress, améliorer le
sommeil et apporter un bon équilibre physique et mental.
Mais marcher seul reste bien souvent peu motivant et peut
engendrer un sentiment d’insécurité. La solution ?... Marcher
en petits groupes en définissant des jours et des plages
horaires de trois quarts d’heure à une heure. C’est ce que
propose la Fondettoise Monique Elie, fervente adepte de
la marche rapide qui vous invite à laisser vos coordonnées
téléphoniques sur sa messagerie si vous êtes intéressés
pour marcher à plusieurs : moniqueelie18@yahoo.fr.

SECTIONS SPORTIVES DE L’ASF
Restez connectés !
Pour ne rien manquer de l’actualité des

sections de l’Alerte sportive de Fondettes, voici la
liste de leurs sites Internet respectifs :
n ASF : www.asfondettes.fr
n Athlétisme : asfondettes.athle.free.fr
n Badminton : www.asfbadminton-fondettes.com
n Basket : www.asf-basket.fr
n Football : as-fondettes.footeo.com
n Judo : www.asf-judo-fondettes.fr
n Karaté-Do : www.asf-karate-do-37.fr
n Squash : www.asfsquash.fr
n Stand up paddle : standuppaddle37.wordpress.com
n Tennis : www.asf-tennis.fr
n Tennis de table : asfping.free.fr
n VTT : www.asfvtt.com

Ils ont fait la course en tête, laissant loin derrière eux les 120 autres
vététistes. Le Fondettois Clément Souvray, qui demeure l’un des
meilleurs Français dans ce domaine (ex-champion de France en
course d'orientation, il s'est classé 6ème au championnat du monde
2014) et le vététiste professionnel Cyril Lemoine (Cofidis), ne se sont
pas lâchés la roue de toute l'épreuve. Une quatrième édition de la
course urbaine à VTT organisée le 27 septembre par la section VTT
de l'Alerte sportive de Fondettes, qui proposait cette année encore
un circuit très technique et physique de 5,5 km à emprunter sept fois
pour les plus courageux. Savamment élaboré par les organisateurs à
travers les chemins et les rues du centre ville, le circuit nécessitait
de négocier quelques passages délicats comme le franchissement
d'une passerelle en bois construite spécialement pour l'occasion ou
la traversée des couloirs de l'école Notre-Dame.

Victoire au finish pour Clément Souvray en 1h34'33'', quelques huit
petites secondes devant Cyril Lemoine et 6'45'' devant Romain
Chaudoy (UC Cholet). Une seconde victoire pour le Fondettois dans
cette épreuve qu’il avait déjà remportée en 2011. Côté dames, pas de
surprise non plus avec une victoire de Cécile Delaire du VC Ornans,
championne de France junior élevée au grain fondettois (six tours
effectués en 1h27'40''), suivie de Carole Estève (VC Pithiviers,
1h32'30'') et Roxane Loury (AVC Ballan, 1h45'39'').

Une édition qui a en outre permis à de nombreux sportifs fondet-
tois de se distinguer dans leurs catégories respectives avec Thomas
Semen, Thomas Daniaud, Téo Marin et Clément Renault sur les
quatre premières marches du podium cadets, Hugo Pichon, Florent
Makris et Thomas Bafour en tête des benjamins, ainsi que Eliott
Brière vainqueur en minimes. Guillaume Simon et Noé Marin termi-
nent quant à eux deuxième et troisième en pupilles n

Fondetta’VTT
Le Fondettois Clément Souvray s’offre une nouvelle
victoire à domicile. Sur la ligne.

Le maire Cédric de Oliveira a remis le trophée
de la ville de Fondettes à Clément Souvray
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Agenda

Marché de Noël, spectacle musical pour enfants, boum
de Noël, séance de cinéma... La ville de Fondettes et
ses partenaires vous invitent à passer une semaine de
Noël exceptionnelle dont les surprises concurrenceront
sérieusement celles du Père Noël... Suivez le guide.

NoëlJoyeux
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Nouvelle formule pour la traditionnelle cérémonie des
vœux du maire. C’est cette année à une soirée conviviale
en présence d’invités surprises que Cédric de Oliveira
et son équipe municipale vous convient, le vendredi 16
janvier 2015. Une soirée qui sera aussi l’occasion pour le
maire de mettre un Fondettois à l’honneur. Mais votre
magazine ne vous en dira pas plus pour le moment...
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la salle des fêtes
de l’Aubrière à partir de 19 heures... n
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Cédric de Oliveira et le conseil municipal vous
invitent à venir célébrer la nouvelle année le
vendredi 16 janvier 2015 à 19h, à l’occasion
des vœux du maire à la population et
aux forces vives. Une cérémonie pleine de
surprises...

n SPECTACLE MUSICAL POUR ENFANTS
« Les mélodies de Félodie » (de 7 à 10 ans)
Samedi 20 décembre à 16h, salle de l’Aubrière.
Laissez-vous envoûter par la voix cristalline de Fé-
lodie et amusez-vous des facéties de son ami le lutin
Lepruchaun, au cours d'un voyage en chansons dans
un monde féérique menant jusqu'au repère du Père
Noël ! Le spectacle sera suivi d'un petit goûter en pré-
sence du Père Noël.

nMARCHÉ DE NOËL
Dimanche 21 décembre de 10h à 18h, centre ville.
De nombreux artisans et producteurs locaux vous
permettront de dénicher des idées cadeaux et de pré-
parer vos repas de fêtes. En plus du Père Noël qui sera
présent toute la journée, cette nouvelle édition du
marché de Noël vous réserve de multiples surprises :
nLe célèbre dompteur Yann Grüss et ses tigres seront
présents au cœur du marché à 11h, 15h30 et 17h.
n Les échassiers blancs lumineux animeront le centre
ville de leur poésie, dans un tourbillon de paillettes
et de neige scintillante à 11h30, 16h et 17h30.
n Une parade de Noël déambulera toute la journée.
nAu cœur de la forêt et de la maison du Père Noël, un
sculpteur de ballons offrira ses créations aux enfants.
n L'Union musicale de Fondettes vous invitera à un
concert dans l'église Saint-Symphorien, à 15h.

n BOUM DE NOËL (de 9 à 13 ans)
Lundi 22 décembre de 15h à 18h, salle de l’Aubrière.
Avec DJ Tom Ettel. Attention : les enfants devront im-
pérativement être accompagnés par un adulte.

n CINÉ NOËL (à partir de 3 ans)
« L’apprenti Père Noël » de Luc Vinciguerra
Mardi 23 décembre à 16h, salle de l’Aubrière.
Le Père Noël doit choisir un apprenti qui le rempla-
cera, sélectionné parmi des millions d’enfants. Mais
passer la main n’est pas chose facile, surtout lorsque
le prétendant à sa succession s’avère être un piètre
candidat... Durée : 1h20.

Toutes ces animations sont gratuites. Le programme
complet est disponible à l’Hôtel de ville et sur le site
www.fondettes.fr. Renseignements au 02 47 88 11 63 n

52ème édition de l’incontournable
randonnée familiale et sportive

créée par l'association de la Marche
des Rois en 1964. Le dimanche 11
janvier 2015, petits et grands sont
invités à parcourir à leur allure
une mosaïque de paysages le

long d’un parcours fléché et
balisé de 23 km : campagne,

coteaux, bords de Loire, châteaux...
Un circuit convivial conjuguant nature, patrimoine et
terroir, jalonné de gourmandises et de dégustations,
sans oublier les traditionnels galettes et vin chaud qui
attendront les marcheurs à l’arrivée.

Le départ sera donné à 10h devant le gymnase du
Moulin-à-Vent. Pour vous inscrire, contactez Claude
Bristeau au 02 47 49 90 75 ou Jean-Louis Ramade au
02 47 42 24 18, avant le samedi 10 janvier. Une perma-
nence sera également tenue en mairie le 10 janvier de
10h à 12h et de 14h à 17h30. Frais d'inscription à régler
par chèque à l'ordre de la Marche des Rois : 6 euros
(comprenant le ravitaillement). Si vous avez oublié de
vous inscrire, rendez-vous devant le gymnase du
Moulin-à-Vent le dimanche 11 janvier entre 8h30 et
9h30 (frais d'inscription majorés : 7 euros). 
Plus d’infos sur le site Internet lamarchedesrois.free.fr.www.fondettes.fr

Pour ne pas manquer un
seul événement fondettois

et bonne année !

Marche des Rois
dimanche 11 janvier 2015
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Réussir Fondettes ensemble
Majorité municipale

Notre ville avance ! Neuf mois après notre élection, les
premiers résultats de nos ambitions pour Fondettes sont
bel et bien palpables, n’en déplaise à certains élus de
l’opposition municipale qui s’inscrivent opiniâtrement
dans la démagogie et les bonnes paroles, prétextant que
nous ne tenons pas nos promesses, allant parfois jusqu’à
relayer de fausses informations pour tenter de semer le
doute dans l’esprit des Fondettoises et des Fondettois.
Soyez rassurés. Nous ferons en sorte que nos promesses
soient tenues et nous nous appliquons chaque jour à
préparer les projets qui construiront le Fondettes de
demain, conformément à nos engagements et dans un
esprit de concertation avec chacun d’entre vous.

C’est dans cet esprit que huit conseillers de quartiers
viennent d’être désignés pour favoriser une véritable
démocratie de proximité avec vos élus et optimiser le
traitement de vos demandes par les services municipaux.
Des services qui redoublent d’efforts pour vous satisfaire
et nous les en remercions très sincèrement. C’est aussi
dans cet esprit qu’une ligne téléphonique gratuite a été
ouverte pour vous permettre de joindre directement le
maire ou sa conseillère déléguée à la démocratie locale.
Cette concertation et cette participation citoyenne que
nous vous promettions a pour objectif de vous faciliter
la vie au quotidien. Promesse tenue. Egalement en ce
qui concerne l’élargissement des missions de la police
municipale, garante de votre sécurité, dont la présence
sur le terrain s’est accrue ces derniers mois. Une relation
de proximité que nous avions également promise aux
Fondettois les plus fragilisés, et notamment aux personnes
âgées : deux services civiques viennent d’être recrutés
pour lutter contre leur isolement et mettre en œuvre des
actions intergénérationnelles. Une première dans l’agglo
et une autre promesse tenue.

Nous avons également tenu nos promesses en matière
de fiscalité, même si certains s’entêtent à jouer sur les
mots en prétextant que nous aurions dû compenser l’aug-
mentation des bases de l’Etat, sur laquelle nous n’avons
aucune prise et qui est seule responsable des augmentations
sur la feuille d’impôts des contribuables, en baissant nos
taux d’impositions communaux plutôt qu’en les gelant.
Sans doute ne sont-ils pas au fait de la baisse inquiétante
des subventions de l’Etat qui contraint la plupart des
collectivités à augmenter leurs taux d’impositions pour
parvenir à maintenir leurs services à la population. Dans
ce contexte, aurait-il été responsable de baisser les nôtres ?

Tribune Expression libre
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Nous avons raisonnablement choisi de les conserver à
l’identique et de garantir à la fois une qualité des services
municipaux et des finances communales saines.

Nous tiendrons également nos promesses en matière
d’urbanisation, sujet que nous affectionnons tout particu-
lièrement tant nous sommes attachés à la qualité de vie
qui caractérise notre ville. Nous serons très attentifs à ce
que cette urbanisation demeure maîtrisée et de qualité.
Car nous n’ambitionnons absolument pas de faire grossir
la ville. Nous ambitionnons de la faire grandir. Et pour
la faire grandir, refusons d’entrer dans les polémiques
et gardons le cap. Nous avons opté pour l’apaisement
et le dialogue et nous invitons tous ceux qui aspirent
vraiment au meilleur pour notre ville à en faire autant.

En attendant de vous retrouver le vendredi 16 janvier, à
l’occasion de la cérémonie des vœux du maire, nous
vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et une
très chaleureuse année 2015.

Cédric de Oliveira, Catherine Pardillos,
Jean-Paul Launay, Nathalie Leclercq, François Pillot,

Dominique Sardou, Hervé Chapuis, Mathilde Collin,
Sylvain Debeure, Philippe Bourlier,

Christophe Garnier, Anne Juillet, Michel Pasquier,
Nicole Bellanger, Anne Monneau, Maryline Zucaro, 

Benoît Savary, Virginie Aubriot-Verryden,
Jean-Maurice Gueit, Martine Abot, David Brault,

Agnès Gallier, Yves Paringaux, Camille Lecuit,
Bruno Martel et Laëtitia David 

Réuni(e)s pour Fondettes
Opposition municipale

Élections municipales et promesses déjà non tenues.

Une fois de plus, les engagements de campagne restent
lettres mortes dès la sortie des urnes.
- L’équipe municipale avait projeté de « stabiliser la pres-
sion fiscale en refusant toute augmentation d’impôts
pendant cette mandature ».
- Le candidat avait lui-même promis « Je refuserai toute
augmentation d’impôts ».
Nous venons de recevoir nos avis d’impositions locales,
taxe foncière et taxe d’habitation. Les seules sur lesquelles
la commune ait une capacité d’action. L’augmentation est
de 1,1 % ! Les engagements ne sont pas tenus ! 
Pourquoi ? Les bases de calcul sont réévaluées tous les ans
par les gouvernements successifs, qu’ils soient de droite

Les textes publiés dans cette rubrique sont rédigés par chacun
des groupes politiques et n’engagent que leurs auteurs.
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ou de gauche. Elles sont le premier facteur d’augmenta-
tion, le second étant les taux votés par le conseil municipal.
Pour que les impôts locaux des Fondettois  n’augmentent
pas, il aurait fallu que la municipalité baisse son pour-
centage de taxation (taux communal) pour compenser
l’augmentation engendrée par les bases.
Lorsque nous disions qu’il est possible de baisser les
impôts des Fondettois, nous disions la vérité. Cela avait
d’ ailleurs été fait, modestement, en 2001 et 2003, sur la
partie du foncier non- bâti ; et en 2002 et 2004 sur la taxe
d’habitation. En gelant les taux, la municipalité a aug-
menté ses recettes de 1,1% !

Un autre engagement de campagne de la majorité :
- « Une gestion nouvelle et efficace ».
La nouvelle majorité a besoin d’une nouvelle identité,
mais  était- il nécessaire de changer le logo de la ville ?
À noter, par un procédé un peu cavalier, sans concertation
ni vote du conseil municipal, et moins démocratique
qu’en 1995 !
Était-ce le bon moment ? A l’heure où tout le monde parle
d’économies, était-il nécessaire de prévoir de telles dé-
penses. Quels seront les coûts induits par cette innovation ?
La question a été posée en Conseil Municipal et la réponse
est éloquente : « Nous arrivions à la fin du stock d’enve-
loppes et de papier, donc nous n’engageons pas de dépenses
supplémentaires, il n’y aura pas de gaspillage... ».  Depuis
quand la communication se limite-t-elle au papier et aux
enveloppes,  et quels seront les coûts pour  les panneaux
d’affichage, les panneaux de rues, les véhicules munici-
paux... Monsieur le Maire a estimé que cette question ne
méritait pas de réponse ! Les citoyens apprécieront.

Notre quotidien régional fera-t-il encore bientôt la une
avec Fondettes sur la plus haute marche départementale
du podium des impôts locaux ? Souhaitons que la majorité
prenne bien conscience de cet état de fait, pour, à l’ avenir,
réduire un peu ces taux communaux qui font payer aux
Fondettois des impôts conséquents et toujours en hausse,
alors que les salaires et les retraites évoluent beaucoup
moins vite, et pas toujours dans le même sens.

Jacques Sauret, Luce Troubat,
Philippe Lacroix et Yanne Benoist

Agir pour Fondettes
Opposition municipale

Voilà neuf mois que la majorité municipale de droite est
en place. Une sensibilité politique opposée à la notre et
pour autant aucun chamboulement dans l’action muni-
cipale. La polémique aurait-elle cédé la place à la lucidité
et l’objectivité en validant la continuité de notre action ?

En effet, les projets déjà aboutis et qui s’avèrent être un
franc succès ainsi que ceux que nous avions initiés ont été
conservés. Pour exemple, nous citerons le Printemps des

Arts, Fond’Estival, le festival de la Magie, l’aménagement de
la rue de la Barre, l’extension du cimetière, l’aménagement
floral de la ville, la poursuite du programme de réhabi-
litation des bâtiments communaux (Aubrière, gymnase),
la construction des vestiaires sportifs, de la piscine com-
munautaire, etc.

Deux nouveaux projets méritent une mention spéciale :
- Le Centre Technique Municipal à la Haute Limougère :
notre décision de construction a mis fin à des années
d’errements de nos prédécesseurs. Les agents municipaux
qui ne disposent plus d’un lieu de travail digne de ce nom
aujourd’hui, connaitront enfin sécurité et fonctionnalité.
- L'Aire d’Accueil : au bout d’une interminable procédure
judiciaire nous avons pu entamer les travaux. Fondettes
offrira aux gens du voyage la possibilité de stationner
dans des conditions de vie décente, dans le respect de
leurs traditions, en toute légalité. Cette réalisation sera
une alternative au stationnement illicite. 

Pour ces deux projets urgents, un consensus fut aisément
trouvé avec tous les intéressés concernés pendant que
d’autres se perdaient en élucubrations technocratiques,
démagogiques et mensongères quant au coût ou la
conception technique. Nous sommes satisfaits de voir
mener à leur terme ces deux projets emblématiques de
notre conception humaniste du respect et de la considé-
ration de chacun au sein de notre collectivité.

En dépit de la crise qui perdure, le développement de
notre commune impose que la dynamique que nous avons
impulsée soit maintenue. En cette période d’élaboration
budgétaire, devant les choix faits, nous serons extrême-
ment vigilants à ce que six priorités soient  clairement
définies :
- Le logement accessible : poursuivre notre effort afin
que Fondettes ne soit plus la dernière commune d’Indre
et Loire en pourcentage de logements abordables. 
- Développement économique et emploi : saisir l’oppor-
tunité de l’agrandissement par Tour(s)plus de la zone
d’activité de la Haute Limougère pour les favoriser. 
- Les investissements : privilégier ceux qui bénéficient
à chaque fondettois (voiries, équipements, écoles…) .
- Les finances : sauvegarder l’excellente situation financière
de la commune garante de capacité d’investissement et
de désendettement. 
- Qualité de vie : privilégier, comme nous l’avons fait,
l'écoute et le partenariat avec les associations qui en sont
les garantes. 
- Le développement durable : notre ville doit rester
exemplaire et avant gardiste en la matière : charte zéro
pesticide, économie d’énergie fossiles, 20% de bio en res-
tauration municipale...

En cette fin d’année, nous présentons à chacun nos
meilleurs vœux pour l’année 2015. 

Gérard Garrido, Christine Renier et Joël Ageorges
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Etat civil

MARIAGES

Claire MONBERGER
et François HAROLD 5 juillet 2014
Magalie ARNOULD
et Paulo SILVA MARQUES 12 juillet
Raphaëlle PELC
et Michal SPODENKIEWICZ 12 juillet
Cindy COUDRAIS
et Kevin GUYON 12 juillet
Laura MOENNER
et Stéphane BEAUGRAND 26 juillet
Mary DEMAISON
et Maxime LÉGER 26 juillet
Laura CONSTANTINO
et José-Christophe MARQUES 26 juillet
Julie ZANTE
et Nicolas TRONQUOY 2 août
Pauline LEFEBVRE
et Fabien PROUST 30 août
Erika AUNEAU
et Yoann BARANGER 20 septembre
Magali MOUSSET
et Christophe BLÉRIOT 4 octobre
Céline FOURMONT
et Aymeric GRAVERON 4 octobre
Christine MAGNIN
et Olivier LECORRE 4 octobre
Corinne HAMARD
et Philippe LEMONNIER 7 novembre

NAISSANCES

Lana LAMARCHE 15 juin 2014
Manon BORGNIC 20 juin
Elsa LORIDAN 5 juillet
Aaron LEVêQUE ROMAN 10 juillet
Colette CEBRON 30 juillet
Eloane VIVIEN 9 août
Sélina MAINTIER 14 août
Zélie PLANCHENEAU 16 août
Mahé DANH 19 août
Célia REFFET 20 août
Eden LEBLANC DUBIN 27 août
Emma SAKWINSKI 7 septembre
Estéban DELPLACE 8 septembre
Melvin MARTINEAU 12 septembre
Lilio VERNEGEOL 15 septembre
Lana GOMES 15 septembre

Leny BOUCHETOUT BRIATTE 25 sept.
Rachel COGNEE 8 octobre
Sacha AVARGUES 10 octobre
Raphaël CHAMPAULT 11 octobre
Félix LE NOACH THÉVENOT 11 oct.
Margaux LE FOL 14 octobre
Faustine FOUCHER FALIGANT 19 nov.
Louise ANDRÉ 25 novembre

DÉCÈS

Madeleine LEGRAND
veuve DECARPIGNY 20 janv. 2014 93 ans
Jean GALY-ROQUEFORT 23 janv. 85 ans
Jehan FOUCRÉ 3 février 78 ans
Gisèle LARUE
veuve DENEUX 5 février 93 ans
Michel PEARD 8 février 86 ans
Irène BOUCHER
veuve CHAUVEAU 15 février 76 ans
Marie-Louise BILLAULT
veuve RATIFIE 17 février 87 ans
Rémy MÉTAYER 27 février 82 ans
Jean-Noël SOULET 2 mars 63 ans
Robert GADOIS 4 mars 80 ans
Simone MÉTIVIER
veuve LIQUEUR 5 mars 87 ans
Jean CARRICHON 17 mars 91 ans
Monique HATIER 23 mars 58 ans
Jacqueline DAULNY
veuve LIMOUSIN 24 mars 90 ans
Pierre GINDRE 27 mars 71 ans
Sophie VERDERA
épouse BURON 29 mars 48 ans
Claude GAULTIER 3 avril 85 ans
Maria PÉNALVER
veuve LAURENT 11 avril 92 ans
Jocelyne JOYAU 14 avril 66 ans
Michel RENOU 19 avril 77 ans
André LAFARGE 30 avril 85 ans
Yvette GAUTHÉ
épouse DELBOS 30 avril 80 ans
Marie-Neige GUERCHE 10 avril 55 ans
Yvette JEAN
épouse POUPEAU 17 mai 83 ans
Jean BELLANGER 23 mai 94 ans
Daniel LALAU 26 mai 69 ans
Renée BOURGEOIS
veuve PACQUETEAU 29 mai 85 ans
Robert FERMINE 6 juin 86 ans
Georgette ROBERTHIE
épouse FOUSSARD 14 juin 93 ans

Christian TURQUOIS 23 juin 57 ans
Claude PAYRAUDEAU 9 juillet 67 ans
Marie BEAUJAULT
épouse LIHOREAU 22 juillet 83 ans
Célestin SAVADOGO--DESSAY
24 juillet 19 ans
Jean DELAUNAY 28 juillet 78 ans
Josiane LE TERRIEN
épouse ROINEAU 1er août 84 ans
Gaston BERTHELOT 3 août 87 ans
Zora DOUMAZA
veuve BUREL 4 août 82 ans
Pascal VERNAUDON 15 août 56 ans
Francisco SARAIVA 18 août 55 ans
Jean RETSIN 19 août 83 ans
Claude LUCAS 20 août 69 ans
Monique MILON
veuve JAMAIN 20 août 63 ans
Valérie CHEVAL
épouse CUQUEMELLE 23 août 47 ans
Marcelle DAVID
veuve DESCHAMPS 28 août 86 ans
Monique MILON
épouse JAMAIN 23 août 63 ans
Yves GARREC 31 août 89 ans
Emile GUIMIER 8 septembre 91 ans
Monique RIVIERE
épouse LEVACHER 17 septembre 65 ans
Georgette BRODIN
veuve GUILLOT 24 septembre 92 ans
Michel SERAC 25 septembre 66 ans
Jean PIAU 27 septembre 63 ans
Emile GUIMIER 25 septembre 91 ans
Louis BRIèRE 6 octobre 87 ans
Lionel EVANNO 10 octobre 69 ans
Claudette BOUTET
épouse CHRÉTIEN 11 octobre 78 ans
Michel TÉPENIER 18 octobre 66 ans
Louisette SALÉ
veuve COGNAULT 23 octobre 89 ans
Paulette JUPILLE
veuve MENURET 25 octobre 87 ans
Yvette MAILLET
veuve REDON 27 octobre 93 ans
Marie BREVART
épouse JONGHMANS 27 octobre 80 ans
Daniel SIMON 31 octobre 68 ans
Abel BAPT 4 novembre 90 ans
Paul NAUD 11 novembre 90 ans
Gérard COLMAIRE 28 novembre 70 ans

La suite de l’Etat civil sera publiée dans
le prochain numéro de votre magazine.
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