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Un plan d’action ville verte
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Editorial

Préserver notre ville
au naturel
Chères Fondettoises, chers Fondettois,

L’ambition de votre équipe municipale
en terme d’écologie et de développement durable se traduit chaque jour
dans chaque décision mise en œuvre
pour préserver notre qualité de vie au
quotidien. Une ambition qui tend à faire de Fondettes une ville exemplaire, aussi
bien en matière d’entretien des espaces publics, des parcs et des jardins, qu’en
matière d’économie d’énergie et de lutte contre le réchauﬀement climatique.

Une ville au naturel dont le plan d’action « ville verte » mis en place cette année vise
non seulement à répondre aux objectifs ﬁxés par la réglementation en s’orientant de
manière raisonnée vers l’objectif « zéro phyto », mais aussi à valoriser la biodiversité.
Plan dont vous découvrirez les enjeux en parcourant le dossier de ce magazine.
Parce que respecter la planète et les hommes, c’est mener une véritable réﬂexion sur
l’entretien de nos espaces publics en utilisant des nouvelles techniques et des modes
de traitement adaptés aux lieux et à leurs usages. C’est aussi se donner les moyens
nécessaires à la préservation de la nature et de la santé des Fondettois en investissant
dans des outils innovants tel que nous l’avons fait sur notre budget 2015.

Cette philosophie que nous nous employons à conjuguer depuis le début de notre
mandat pour préserver ce cadre de vie agréable auquel nous aspirons tous, s’applique
également en matière d’urbanisme. A l’image de la nouvelle résidence Maymoni dont
la construction va débuter en cœur de ville et dont l’indéniable qualité architecturale
participera au rayonnement de notre ville en permettant d’accueillir de nouvelles
familles et en facilitant la recherche d’appartement des personnes âgées qui souhaitent
continuer à vivre à Fondettes. Une urbanisation respectueuse et maîtrisée de notre
« ville jardin » que nous souhaitons voir grandir de façon responsable et réﬂéchie.
En attendant de vous rencontrer lors des animations proposées par la ville dans les
semaines à venir, je souhaite une excellente rentrée scolaire à nos enfants et à nos
enseignants.

Cédric de OLIVEIRA

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

Pour écrire au maire :

mairie@ville-fondettes.fr
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Les travaux de l’été
CŒUR HISTORIQUE
Mise en lumière et transition énergétique

Dans le cadre du réveil de son cœur historique et du
renforcement de l'attractivité de ses commerces, la ville
de Fondettes a réalisé une série de travaux dans les rues
Eugène Goüin, Raoul du Saussay et Gustave Marchand
durant la période estivale. Des travaux qui concernaient
principalement la mise en lumière de l'église Saint-Symphorien et le remplacement des candélabres dans ces trois
rues pour une opération réalisée dans le cadre d'un plan
municipal de transition énergétique et de mise en valeur
du patrimoine qui permettra de réduire la consommation
électrique de la ville. L'enrobé des trottoirs a quant à lui
entièrement été refait dans l'avenue Raoul du Saussay et
un marquage au sol a été réalisé. Fin juillet, six bornes
« arrêt minute » ont par ailleurs été installées pour compléter le dispositif zone bleue existant (lire page 18) n

SALLE DE L’AUBRIERE
Mise aux normes et embellissement

Débutés au mois de juillet, les travaux de restructuration
et d’accessibilité de l’Aubrière se poursuivront jusqu’au
mois de janvier 2016. Une opération de mise aux normes
et d’embellissement qui permettra non seulement de doter
le hall d’entrée d’une porte automatique, mais également
de restructurer l’espace, la cage d’escalier et les toilettes
du rez-de-chaussée n

RUE DE VALLIÈRES
Un dalot pour éviter les inondations

En Bref
Aide et assistance à domicile
pour les personnes âgées et handicapées

Spécialisé dans l'aide et le maintien à domicile des personnes âgées, qu’elles soient actives ou dépendantes, le
réseau AD Seniors dispose de 51 agences dans l’hexagone
depuis 2009, dont une à Fondettes. Diplômé, expérimenté
et recruté en fonction de ses compétences et de son
savoir-faire, le personnel intervient à domicile à temps
complet ou à temps partiel pour l’entretien du logement
et l’accompagnement au quotidien : lever, coucher, aide
à la toilette, habillage, préparation des repas, ménage,
repassage, aide à la prise de médicaments, assistance aux
démarches administratives, déplacements de proximité
(coiﬀeur, commerces), activités de loisirs... Une présence
assurée 24 heures sur 24, en semaine et le week-end, y
compris dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation ou
pour des personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. « Le premier objectif de toutes les
équipes AD Seniors est de faciliter le maintien à domicile des
personnes dépendantes pour leur rendre le sourire, précise
Florent Galon, responsable de l’agence fondettoise. Toutes
nos prestations ouvrent par ailleurs droit à une réduction ou à
un crédit d’impôt sur le revenu de l’ordre de 50 % et nos devis
sont entièrement gratuits ».
AD Seniors 37 - 5 rue Louis Mestivier - 37230 Fondettes
( 02 47 52 95 43. Site Internet : www.adseniors.com n

© Alexander Raths

Un dalot d’un mètre sur deux a été créé sous la rue de
Vallières (RD 276) aﬁn d'améliorer la qualité d'écoulement
des eaux pluviales. Des travaux impressionnants destinés
à remédier à la mise en charge de l'ancien dalot qui ne
permettait pas d'évacuer un débit suﬃsant lors de phénomènes pluvieux supérieurs à 30 millimètres. Un sous
dimensionnement qui avait pour conséquence des
risques d'inondations importantes en amont, entre la
rue Noël Carlotti et la rue de Chantelouze, engendrant
des problèmes de débordements chez les riverains n

ESPACE MUNICIPAL DE LA CHOISILLE
La salle de restauration ouverte à la location

A partir du 21 septembre 2015, la ville de Fondettes
permettra aux particuliers, associations et entreprises
de louer la salle de restauration de l’Espace municipal
de la Choisille (rue des Hautes Roches) pour y accueillir
40 personnes au maximum. A titre indicatif, cette salle
équipée d’un four de réchauﬀage, d’un réfrigérateur et
de sanitaires sera louée 95 euros par week-end pour un
particulier fondettois (du samedi matin au dimanche
soir) et 190 euros pour un habitant hors commune.
Conditions, tarifs et renseignements au 02 47 88 11 63 n
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1 - Une centaine de chefs d'entreprises,

artisans et commerçants réunis pour la
2ème rencontre du club « Entreprendre à
Fondettes » créé par la municipalité.
2 - Cérémonie du 14 juillet (lire page 27).
3 - Inauguration à Vallières de la pension
de famille « Le Phare » gérée par la Ficosil
pour 12 résidents fragilisés.
4 - Dévoilement du Pas de Saint-Martin
sur la façade de la grange des Dîmes, une
sculpture de Michel Audiard (à droite sur
la photographie) qui symbolise le chemin de Saint-Martin et la marche des pèlerins.
5 - Exposition de l’association « Broderies et Dentelles » sur la fabuleuse histoire du fil à
la grange des Dîmes : des pièces prestigieuses du XVIe siècle à nos jours.
6 - La Fondettoise Alice Fay a fêté ses 100 ans au mois de juin, entourée de sa famille.
7 - Rallye citoyen fondettois : 292 élèves de 6ème et de 5ème dans les rues de la ville.
8 - 70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
9 - Un diplôme de l’Académie des sciences remis aux élèves de Camille-Claudel par l’adjointe
au maire chargée de l'éducation et de la formation Mathilde Collin, en récompense du prix
obtenu lors du concours national 2014 « La main à la pâte » (lire « Fondettes, notre ville » n°3).
10 - Réouverture et inauguration du foyer « Les Glycines » de l'Adapei après deux ans de
travaux de réhabilitation. Il accueille 20 résidents permanents, avenue du Moulin-à-Vent.
11 - Découpe du gâteau de l’amitié pour les maires Cédric de Oliveira et Wolfgang Nickel
à Naurod, à l’occasion du 40ème anniversaire du jumelage franco-allemand. Un anniversaire
qui sera également fêté à Fondettes le 12 septembre.
12 - Remise des permis piétons à l’Hôtel de ville pour les élèves de CE2.
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Le programme d’entretien des espaces publics mis en place
par la municipalité en partenariat avec la Sepant, dans le cadre de ses
engagements éco-responsables, vise à préserver l’environnement et
notre santé, tout en valorisant la biodiversité. Objectif : améliorer
le cadre de vie des Fondettois en leur garantissant une
ville propre, dans le respect de la réglementation.

« Une ville bien entretenue constitue une préoccupation constante des Fondettois,
et donc de la municipalité, déclare François Pillot, adjoint au maire chargé de la voirie,
du cadre de vie et de l'économie verte. Cet entretien se doit d’être responsable pour concilier
esthétisme de nos espaces publics, respect de l’environnement et préservation de notre santé ».
Cet équilibre subtil, la municipalité a souhaité le formaliser dans un plan d’action « ville
verte » mis en place en partenariat avec la Société d'étude, de protection et d'aménagement
de la nature en Touraine (Sepant). Un programme qui vise non seulement à répondre
aux objectifs ﬁxés par la réglementation en vigueur, mais aussi à embellir notre « villejardin » en se donnant les moyens nécessaires à faire de Fondettes une ville au naturel.

Aucun produit phytosanitaire dans les lieux accueillant des enfants
Oﬃcialisé dans une charte d'engagement signée par le maire Cédric de Oliveira et le
vice-président de la Sepant Michel Durand le jeudi 25 juin1, ce plan d'action « ville verte »
détaille le programme de désherbage et d'entretien des espaces publics, des parcs et des
jardins en fonction des lieux et de leurs usages : les sites accueillant des enfants et le centre
ville pour lesquels aucun produit phytosanitaire n'est employé, les lotissements, les
cimetières, la piste d'athlétisme, les massifs arbustifs et ﬂeuris (lire page 11)...
Le maire Cédric de Oliveira et Michel Durand (Sepant)
lors de la signature de la charte « Objectif zéro pesticide »
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En couverture
« L’ambition de notre équipe municipale
en terme d’écologie et de développement
durable tend à faire de Fondettes une ville
exemplaire. Aussi bien en matière d’entretien des espaces publics qu’en matière
d’économie d’énergie et de lutte contre le
réchauﬀement climatique », aﬃrme le
maire Cédric de Oliveira. Notre plan
d’action a pour objectif d'intervenir de
manière raisonnée pour contrôler le développement des herbes adventices et garder
une ville propre, dans le respect de la loi
Labbé du 23 janvier 2014 qui indique que
les pesticides seront interdits dans les espaces verts et les jardins dès 2020.
Chaque jour, le service Environnement, parcs et jardins de la ville intervient
de façon responsable et réﬂéchie pour atteindre cet objectif ».

« Faire de Fondettes une ville

exemplaire en matière de
Des outils innovants et des modes de traitement adaptés
« Respecter la planète et les hommes, c’est mettre en oeuvre une véritable
développement durable »
réﬂexion tendant à continuer à entretenir nos parcs et nos jardins en utilisant
des nouvelles techniques et des modes de traitement adaptés aux lieux et
à leurs usages, poursuit le maire de Fondettes. C’est pourquoi la ville a
choisi d’investir dans plusieurs outils innovants dans le cadre de son budget 2015 consacré à
l’environnement ». A savoir un désherbeur mécanique, une petite balayeuse et un véhicule
électrique doté d’un nettoyeur haute pression (lire page 13). La biodiversité a par ailleurs
été valorisée en installant des ruches sur le territoire communal et en conﬁant la tonte de
deux bassins de rétention à des moutons mis à disposition par le lycée agricole (lire
page 12). « C’est là toute la philosophie de notre plan d’action : embellir notre « ville-jardin » en
se donnant les moyens nécessaires à la préservation de la nature et de la santé des Fondettois, en
se préoccupant aussi de la qualité des conditions de travail du personnel municipal », conclut
François Pillot n
Intitulée « Objectif zéro pesticide dans nos villes et nos villages », la charte d'engagement de la Sepant
décrit le processus à mettre en œuvre pour que les communes signataires atteignent cet objectif et détaille
les engagements respectifs de la ville de Fondettes et de la Sepant.
1

Que dit la réglementation
L'utilisation des produits phytosanitaires est réglementée par :

n La directive européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009.
n Le décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011.
n Les arrêtés ministériels des 12 septembre 2006 et 27 juin 2011 réglementant
l'utilisation des produits phytosanitaires.
n La loi Labbé du 23 janvier 2014 précisant que les pesticides seront interdits
dans les espaces verts et les jardins dès 2020. Le service Environnement, parcs
et jardins de la ville assure une veille réglementaire pour suivre l'évolution de
la loi concernant ce sujet.

10
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Adapter l’

Développé sur l’ensemble de notre ville, le
déserbage alternatif s’exprime de façons
différentes en fonction des espaces entretenus.

Il va sans dire qu’aucun produit phytosanitaire n’est utilisé
aux abords des sites accueillant des enfants, où seul un
désherbage manuel est pratiqué par le personnel de l’Hôtel
de ville. Pour des grandes surfaces, des débroussailleuses
et des désherbeurs thermiques (brûleurs au gaz) peuvent
également être utilisés. Même chose dans le centre ville
où désherbage manuel et débroussailleuse sont privilégiés.
Dans certains cas, des désherbeurs thermiques peuvent
également être utiles. En dernier recours, un désherbage
à base d'acide pélargonique (naturel car issu du pélargonium odorant) est eﬀectué. Plus coûteux, ce produit est
toutefois progressivement remplacé par de l’acide acétique
(vinaigre), qui se dissout dans le sol.
Constituée de matériaux stabilisés, la piste d’athlétisme
bénéﬁcie pour sa part d’un entretien au désherbeur mécanique porté par un micro-tracteur, qui trie les herbes et les
cailloux. Les bords de la piste sont quant à eux désherbés
à la houe maraîchère. Désherbage également 100 % naturel
pour l'entretien des massifs arbustifs et ﬂeuris qui s'eﬀectue à la main ou à la binette dans toute la ville. Un paillage
minéral ou de bois issu du recyclage des tailles est par
ailleurs positionné après la plantation des arbustes.

Objectif « zéro phyto »
Seuls les lotissements et les cimetières nécessitent encore
l’emploi de produits anti-germinatifs, la démarche de la
ville de Fondettes visant à tendre vers le « zéro phyto ».
Grâce notamment à l’acquisition d’outils innovants qui
vont permettre de mettre l’accent sur la prévention (lire
page 13). Sur les allées et sur les trottoirs perméables, les
interventions s'eﬀectuent avec un produit à base d'acide
organique ou de vinaigre. Dans les cimetières, l'utilisation
d'un produit de type anti-germinatif est appliqué en
début de saison. Cette application est complétée par un
binage le restant de l'année. En cas de présence d'herbes
adventices vivaces, un traitement ponctuel et très encadré
est eﬀectué avec un produit phytosanitaire foliaire n

3 questions à
François Pillot
adjoint au maire chargé de la voirie,
du cadre de vie et de l'économie verte

Comment la municipalité
parvient-elle à concilier
embellissement de la ville et
respect de l’environnement ?
En se donnant le temps et les
moyens d’expérimenter des
méthodes alternatives aux
traitements chimiques.
Respecter la nature ne doit pas
signiﬁer arrêter d’entretenir du
jour au lendemain sans proposer
de substitut, mais travailler
autrement dans le respect de nos
engagements vis-à-vis des
Fondettois qui désirent vivre
dans une ville propre et bien entretenue. Nous
travaillons depuis plusieurs mois à la mise en place
de solutions naturelles et à l’acquisition de matériels
voués à préserver la santé des habitants, mais aussi à
valoriser et à sécuriser le travail du personnel.

Cela signiﬁe-t-il que la ville de Fondettes n’utilisera
bientôt plus du tout de produits phytosanitaires ?
C’est eﬀectivement l’objectif dans lequel nous nous
sommes engagés, à l’instar des autres communes de
l’agglomération qui travaillent toutes en ce sens.
A Fondettes, c’est déjà le cas dans tous les lieux
fréquentés par les enfants et dans le centre ville.
Ce sera le cas partout ailleurs d’ici 2020 au plus tard.
L’entretien des trottoirs et des routes bitumés reste
souvent problématique. L’entretien des cimetières
également. Cependant, lorsque des produits
phytosanitaires doivent encore être employés, les
traitements sont eﬀectués de manière ponctuelle et
très localisée. Et nous cherchons des substituts.
Quelle ambition pour Fondettes, demain ?
Faire en sorte que notre ville fasse ﬁgure d’exemple
à tous les niveaux en terme d’écologie. Notre plan
d’action « ville verte » s’inscrit dans une démarche
beaucoup plus vaste sur laquelle nous travaillons
actuellement, notamment en terme de lutte contre le
réchauﬀement climatique et de baisse des
consommations d’énergie. Notre ambition :
vivre dans une ville au naturel.
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En couverture
Valoriser la

biodiversité

Des moutons pour entretenir les
bassins de rétention et des abeilles
pour favoriser la pollinisation.

Parce qu’ils permettent d’obtenir une tonte
régulière sans contrainte d’appareillage, de
consommation d’essence et de temps passé
sur le terrain, les moutons s’avèrent être
une solution naturelle et économique pour
l’entretien de certains espaces publics. « Ils
ne broutent que de l’herbe, assurent une hauteur
de coupe régulière de 6 à 8 centimètres et peuvent
gérer l’entretien d’un terrain de 500 m² environ »,
précise François Pillot, adjoint au maire
chargé de la voirie, du cadre de vie et de
l'économie verte. C’est pourquoi la ville a
signé au printemps dernier une convention avec le lycée
agricole de Tours-Fondettes (Agrocampus) qui met désormais des moutons à disposition de la ville pour l'entretien
de deux bassins de rétention municipaux : celui de la Morandière (4 moutons) et celui de Louise-Michel (2 moutons).
Cette alternative, qui sera reproduite dans d’autres bassins
d’orage de la ville, présente en outre l’avantage d’oﬀrir une
nouvelle vie à ces animaux qui étaient destinés à l’abattoir.
Un partenariat avec un apiculteur local
Autre nouveauté pour la ville de Fondettes : l'installation
de ruches sur un terrain appartenant à la commune, dans
le cadre d’un partenariat avec un apiculteur local. Parce
qu’actrices essentielles de la biodiversité, les abeilles sont
non seulement indispensables à la production de miel et
d’autres produits issus de l’apiculture, mais aussi vitales
pour la pollinisation et, donc, pour l’agriculture n

Une lutte biologique

12

Répondre aux exigences d’une ville propre ne signiﬁe pas laisser les nuisibles infester nos arbres et nos plantations. La ville de Fondettes a donc
mis en place une lutte biologique destinée à limiter les populations de
chenilles processionnaires et de mineuses des marronniers. Pour enrayer
la prolifération de la processionnaire du pin, dévastatrice pour l’arbre,
mais aussi urticante et allergisante pour l’homme, le service Environnement, parcs et jardins installe par exemple des pièges à phéromones de
synthèse qui libèrent une odeur similaire à celle du papillon femelle et
attirent les papillons mâles pour les piéger durant l'été et ainsi empêcher
la reproduction. Ce dispositif eﬃcace est renforcé par la pose d'éco-pièges
remplis de terreau qui entourent le tronc des arbres pour collecter les
processions des chenilles durant le printemps (photographie ci-contre).
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2015
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Faire encore mieux demain

La ville investit cette année dans des outils innovants destinés
à faciliter l’entretien et prévenir l’apparition des mauvaises herbes.

Si les actions actuelles du service
Environnement, parcs et jardins
restaient jusqu’à présent principalement curatives, la ville de
Fondettes a choisi d’investir dans
l’acquisition de nouveaux matériels permettant de mettre l’accent
sur la prévention, dans le cadre
de son budget 2015 consacré à
l’environnement. Objectif : limiter
les dépôts organiques qui favorisent le développement des herbes
adventices sur les secteurs bitumés
tels que les trottoirs, les parvis et
autres placettes. Après l’achat de
trois désherbeurs thermiques l’an
dernier (la ville n’en possédait qu’un seul), puis d’un désherbeur
mécanique permettant de trier les herbes et les cailloux sur les terres
molles (comme les terrains de sport et la piste d’athlétisme), le personnel municipal va prochainement être doté d’une petite balayeuse
facilitant le nettoyage des lieux de germination comme les bordures
de trottoirs (photographie ci-dessus).
Un programme d’amélioration des voiries
Fraîchement acquis, un véhicule électrique de
type Goupil circule désormais dans la ville.
Equipé d'un nettoyeur haute pression et
d'une tonne d'arrosage, ce véhicule non
polluant permet d’intervenir localement et sans bruit, notamment sur
les parties bitumées. « Le programme
d'amélioration des voiries pour les
années à venir permettra en outre
de limiter les interventions d'entretien », précise François Pillot.
Des initiatives qui vont dans le
bon sens. Celui d’une ville au
naturel n

Le plus

Chaque agent municipal
intervenant avec des produits
désherbant, y compris
lorsqu’il s’agit de produits
naturels, revêt une protection
individuelle contre les risques
d’allergies qui pourraient
survenir suite à une inhalation
ou à un contact prolongé.
Un principe de précaution
souhaité par la municipalité,
soucieuse de la santé et des
bonnes conditions de travail
du personnel.

Des tenues adaptées
pour préserver le
personnel qui manipule
des produits susceptibles
d’irriter la peau, même
lorsqu’ils sont naturels

Un véhicule électrique
doté d’un nettoyeur haute
pression pour intervenir sans
pollution et sans bruit
Juillet / Août / Septembre / Octobre 2015 l Fondettes, notre ville
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En projet
Un nouveau portail

1 d’entrée prolongé de

hauts murs en moellon
pour délimiter le
cimetière du jardin

Extension du

cimetière

Une surface de 3 200 m2 va être aménagée rue Ernest Dupuy pour
agrandir le cimetière et créer de nouveaux emplacements de
concessions. Une extension qualitative qui consistera également à
aménager un jardin paysager de 3 800 m2 attenant au cimetière.

Un kiosque dans l’espace

2 détente du jardin paysager

Le cimetière situé rue du Vicariat ne dispose
plus d’emplacement disponible depuis bien
longtemps et celui de la rue Ernest Dupuy,
plus récent, atteindra bientôt ses limites.
Autant dire qu’il devenait impératif de travailler
à un projet d’extension sur le terrain communal
situé entre l’avenue des Droits de l’Homme, la
rue Ernest Dupuy et celle du Clos Poulet. D’une
surface totale de 7 000 m2 environ, ce terrain permettra non seulement de prolonger le cimetière
actuel de 3 200 m2, mais également de soigner
la qualité de l’aménagement en réalisant un
nouveau jardin paysager de 3 800 m2 qui intégrera parfaitement le cimetière et son extension
dans leur environnement.
Améliorer la fonctionnalité du site
Aﬁn d’être en capacité de répondre
aux besoins de la commune (une trentaine d’inhumations chaque année1), le
projet d’extension prévoit l’aménagement d’espaces pouvant accueillir 160
concessions traditionnelles (caveaux
ou fosses), 50 cavurnes (urnes placées
dans le sol dans des petits caveaux) et
1 à 2 nouveaux columbariums (cases
placées hors sol pour déposer des
urnes). Un jardin du souvenir sera

160 nouvelles concessions

3 traditionnelles et 50 cavurnes
14
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Un jardin du souvenir pour
la dispersion des cendres

4

par ailleurs aménagé pour la dispersion des cendres.
Jardin qui se limitait jusqu’à présent à un petit espace
engazonné. Aﬁn d’améliorer la fonctionnalité du site,
le projet intègre aussi une vingtaine de places de stationnement, l’aménagement d’un espace d’accueil et
d’une placette pour les cérémonies, la création d’une
aire de service pour faciliter le travail des entreprises
funéraires, ainsi que la création de sanitaires.

A l’heure actuelle, 75 % des acquisitions de concessions concernent des caveaux ou des fosses.
Toutefois, les demandes de crémation ont tendance à se développer.
1

le saviez-vous ?

Les inhumations dans un cimetière
municipal sont réservées aux
défunts domiciliés sur la commune,
aux personnes décédés sur
le territoire communal ou bien
aux bénéficiaires d’une sépulture
de famille. Peuvent également
être inhumés dans un cimetière
municipal les Français établis hors
de France qui sont inscrits sur les
listes électorales de la commune.

4
1
3

2
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Début des travaux en novembre 2015
Côté jardin paysager, un long glacis engazonné soutenu par deux allées minérales, une végétation de
qualité, des cyprès et des grands arbres pour renforcer la serenité des lieux,
un kiosque, des bancs, des chaises... Une véritable invitation au repos et à
la promenade en plein centre ville, pour un projet validé par une étude
hydrogéologique, ainsi que par les Fondettois eux-mêmes lors de l’enquête
publique menée au mois de juin dernier qui a permis de prendre en compte
certaines remarques. Coût de l’opération : 711 000 euros, dont 81 000 euros
d’étude et de maîtrise d’œuvre pour des travaux qui débuteront au mois
de novembre et dureront environ cinq mois n

15
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Municipalité

i
Nous pensons à lu

ERDF partenaire de la ville

Cédric de Oliveira et Eric Laurent

« Dans le cadre de nos actions auprès des collectivités territoriales, nous
avons choisi d'apporter notre soutien à la ville de Fondettes qui s'est
engagée dans une démarche d’animations non seulement tournées vers
les entreprises du territoire, mais également en faveur du bien-vivre
ensemble avec des événements culturels exceptionnels », a déclaré
Eric Laurent, directeur territorial Indre-et-Loire chez ERDF
(Electricité réseau distribution France) au moment de signer
une convention de partenariat avec la ville, le mercredi 29 avril.

8 000 euros de participation financière
Cette convention sur deux ans fixe entre autres une participation
financière d'ERDF d'un montant de 8 000 euros (4 000 euros par
an), destinée à soutenir la mise en œuvre de deux projets, l'un
économique, l'autre culturel : le club « Entreprendre à Fondettes »
et « Fondettes Magic Show ». « En décembre 2014, la municipalité
lançait un club des entreprises ayant pour ambition de fédérer les
entrepreneurs de la ville autour d’une dynamique économique mutuelle,
explique le maire de Fondettes Cédric de Oliveira. ERDF s’associe
complètement à cette démarche partenariale et sera régulièrement
représentée au sein du club. L’entreprise a également souhaité soutenir
notre festival annuel de la magie et des arts du cirque qui propose non
seulement des spectacles, mais aussi des ateliers de magie destinés aux
enfants » (lire page 34) n

Jean Germain

Maire de Tours de 1995 à 2014
et président-fondateur de la
communauté d’agglomération
en 2000, Jean Germain a disparu
tragiquement le 7 avril dernier,
après une vie politique riche en
réalisations pour sa ville et les
communes de l’agglomération,
dont la construction récente de la première ligne
de trawway qui lui tenait particulièrement à
cœur. Un territoire pour lequel il nourrissait une
ambition sans borne, bien loin des clivages politiques, élargissant le territoire de l’agglomération
de 9 à 22 communes en à peine 15 ans. Diﬃcile
de ne pas évoquer Jean Germain en songeant aux
très nombreux projets communautaires mis en
chantier à Fondettes avec le concours indispensable de Tour(s)plus. Sincères condoléances à sa
famille et à ses amis.

4 nouveaux protocoles

VOISINS vigilants

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS

les prochaines permanences

Les permanences se déroulent le samedi matin de 10h à 12h à l’Hôtel de
ville. Pour connaître le nom de votre conseiller de quartier, consultez le
site Internet de la ville : www.fondettes.fr (rubrique Hôtel de ville).
n 12 septembre : Virginie Aubriot-Verryden n 26 septembre : Martine
Abot n 10 octobre : Benoît Savary n 7 novembre : Anne Monneau n 21
novembre : Nicole Bellanger n 5 décembre : David Brault n 9 janvier
2016 : Agnès Gallier n 23 janvier : Camille Lecuit.
Pour écrire à votre conseiller de quartier : quartiers@fondettes.fr

16
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Après les Cochardières, quatre autres
quartiers fondettois ont désiré s’inscrire
dans le dispositif « voisins vigilants »
fondé sur la solidarité entre voisins
(lire « Fondettes, notre ville » n°1) :
n rues du Bourg-Joly et du Morier.
n rues des Trois-Maries et du Cruciﬁx
vert (ainsi qu’une partie de l’avenue
du général de Gaulle).
n rue de Morienne et les lieux-dits
« Bois-Jésus » et « Haute-Morienne ».
n « La Tourtellerie », « Le Chesneau »
et « La Grande Laise ».
Ces quatre quartiers ont signé un protocole de participation citoyenne avec
la ville, la préfecture d’Indre-et-Loire et
la gendarmerie, le 9 juillet dernier. Près
de 200 habitations sont concernées n
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Voté à l’unanimité par le conseil municipal du 30 juin dernier, le
compte administratif reflète le résultat de l’exécution du budget pour
l’année passée. Un budget qui se caractérise entre autres par une
amélioration de l’autofinancement brut (43,1 %) et une
baisse de 19,6 % des charges financières. Relevé de compte...

Finances

Compte administratif 2014
CA 2014

18,19 M€

Fonctionnement
12,28 M€
Investissement
5,91 M€

SPORT ET CULTURE

1,12 M€

Gymnase du Moulin-à-Vent
762 000 €

Autres aménagements sportifs
78 000 €
Grange des Dîmes
264 000 €
Aubrière
14 000 €

BÂTIMENT

EDUCATION
ET JEUNESSE

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

Frais de fonctionnement
des écoles
352 000 €

Aménagements et entretien
des parcs et jardins
200 000 €

Travaux d’aménagement
54 000 €

INFRASTRUCTURES

673 000 €

Activités périscolaires
(pause méridienne et TAP)
259 000 €
Matériel scolaire / petite enfance
8 000 €

URBANISME

50 000 €
Etudes
7 000 €

Acquisitions de terrains
43 000 €

246 000 €
Jardin du Vicariat
46 000 €

1,93 M€

Frais d’entretien de la voirie
475 000 €
Rue de la Bruzette
387 000 €

Eaux pluviales Carlotti
348 000 €
Enrobés et trottoirs
331 000 €

Rue des Chaussumiers et
avenue des Droits de l’Homme
92 000 €

1,3 M€

ACTION SOCIALE
ET ASSOCIATIONS

Aire d’accueil gens du voyage
657 000 €

Subventions aux associations
554 000 €

Travaux marché Aubrière
33 000 €

Autres bâtiments
45 000 €

Portage des repas à domicile
24 000 €

Autres travaux, matériel
42 000 €

Entretien bâtiments communaux
560 000 €
Etudes centre technique municipal
35 000 €

621 000 €
Subvention au CCAS
43 000 €

Eclairage public
147 000 €
Signalisation
56 000 €

Bornes incendie
24 000 €

Juillet / Août / Septembre / Octobre 2015 l Fondettes, notre ville
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Entreprendre

6

Le nouveau dispositif mis en place par la ville en partenariat
avec l’Union commerciale vise à favoriser la rotation des
véhicules pour faciliter l’accès aux commerces de proximité.

bornes de stationnement en cœur de ville

« A Fondettes, je fais mes courses en 30 minutes ! »,
annonce la signalisation fraîchement installée dans le
cœur de ville. Objectif : compléter le dispositif zone
bleue existant en limitant le temps de stationnement à
trente minutes sur six places de parkings situées à
proximité des commerces (deux places devant la boulangerie Silly et quatre places devant la boucherie du centre).

Comment ça marche ?
Dès qu’une voiture stationne devant l’une des bornes, un
décompte informe aussitôt l’automobiliste du temps de
stationnement restant. Au bout de trente minutes, un
voyant clignotant rouge indique que le temps autorisé a
été dépassé. La police municipale est aussitôt avertie et
peut alors verbaliser le contrevenant. Un dispositif qui
fonctionne déjà dans d’autres communes de l’agglo et
qui permet de favoriser la rotation des véhicules afin de
permettre aux usagers qui souhaitent faire leurs courses
de trouver facilement une place de parking. Pour ceux
qui veulent prendre leur temps, les neuf places en zone
bleue restantes permettent par contre de stationner plus
longtemps qu’auparavant : 1h30 au lieu de 30 minutes n

L’atelier d’architecture de

Vincent Le Goff

18

Après neuf ans d’expérience dans des
cabinets d’architecture parisiens, le
Chambraisien Vincent-Xavier Le Goff
est de retour en Touraine où il vient
d’ouvrir son atelier. Architecte diplômé
par le gouvernement, il propose aussi
bien ses services aux promoteurs et aux
agences immobilières qu’aux particuliers. Sa plus-value professionnelle ?...
Le développement du Building Information Modeling et de
la maquette numérique. « Encore peu utilisée, elle permet de
fusionner l’ensemble de la technique liée à la conception du bâtiment,
de faire la synthèse en amont du projet et d’anticiper d’éventuels
problèmes ou travaux supplémentaires en cours de chantier. C’est
également un précieux outil de communication qui offre au client
la possibilité de naviguer de façon immersive et exhaustive dans
son projet. En phase d'exploitation, le maître d’ouvrage pourra
ensuite utiliser ce support afin d'en maîtriser plus efficacement la
gestion », souligne Vincent Le Goff. Une sorte de carte vitale
du projet qui facilite ainsi la maîtrise du coût d’un bâtiment.
VXLG Atelier d’architecture. 1 rue du Petit Plessis.
( 09 88 28 12 00. Courriel : vincentxavier.legoﬀ@nordnet.fr.
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2015

à l’honneur

Alain Rozet, meilleur ouvrier de France

Responsable de projet chez Spie Nucléaire à la
Riche, le Fondettois Alain Rozet vient de se voir
décerner la médaille du 25ème concours « Un des
meilleurs ouvriers de France » du ministère de
l’Education nationale, dans la classe « plomberie
installations sanitaires ». Une remise de médaille
qui était suivie, comme le veut la coutume, d’une
réception à l’Elysée. Le maire Cédric de Oliveira a
tenu à le féliciter personnellement à l’Hôtel de
ville, où il est venu accompagné de son épouse.
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Rencontre Lucien Maronneau

Mémoires d’un déporté

Né le 20 mars 1921 à Mézidon, en HauteNormandie, Lucien réside aujourd’hui au
Clos de la Cheminée Ronde à Fondettes.
Résistant et déporté durant la seconde
guerre mondiale, il se souvient...

20

Emotion palpable sur le visage de Lucien Maronneau,
l’un de ses camarades de 14-18, dans le Doubs, pour rejoindre
ce jeudi 18 juin 2015 devant la plaque commémorative
le maquis et m’éviter les ennuis. Mais j’ai été arrêté à la gare
ﬁxée près de l’Hôtel de ville, en hommage au général de
de Langres en Haute-Marne et renvoyé chez moi en raison de
Gaulle. Parce qu’au delà de la mémoire collective d’une
mon jeune âge ».
France reconnaissante, c’est tout un pan de son histoire
personnelle que Lucien a vu ressurgir en dévoilant cette
Lucien Maronneau devient Lucien Mahoudeau...
plaque aux côtés du maire de Fondettes. L’histoire d’un
En 1943, les Allemands le forcent à travailler dans une
homme dont les actions de résistance
fabrique de briques à Sannerville, près
lui ont valu d'être déporté dans plusieurs
de Caen, dans le cadre du Service de
camps de concentration. « J’avais tout
travail obligatoire. « Là-bas, j’ai retrouvé
« Il m’a fallu dix ans
juste 18 ans et je gérais un rayon boucherie
quelques amis de mon village et nous avons
avant d’être capable
à l’économat des chemins de fer lorsque la
commencé à saboter le travail en réduisant
seconde guerre mondiale a éclaté. Comme
le temps de cuisson des briques. Celles-ci
de parler de tout ça »
beaucoup de mes compatriotes, l’occupation
s’eﬀritaient au bout de quelques jours pour
allemande m’était totalement insupportable
empêcher les Allemands de construire leurs
et dès 1940, j’ai commencé à résister à mon
baraquements. Cela n’est bien évidemment
niveau en détruisant des exemplaires de l'hebdomadaire « Au
pas passé inaperçu et je n’ai pu échapper à la Gestapo que grâce
pilori » qui publiait des listes de noms de Juifs pour informer les
au patron de l’usine qui m’a aidé à fuir. C’est alors que j’ai décidé
Allemands. En 1941, mon père a décidé de m’envoyer vivre chez
de rejoindre les Forces françaises libres ». Direction Tours où
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2015
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Lucien retrouve son cousin et d’autres Tourangeaux avec lesquels il tente de rallier l’Espagne,
de faux-papiers en poche. Lucien Maronneau se
nommera désormais Lucien Mahoudeau, né à
Blida en Algérie en 1925. Mais une fois encore,
rien ne se passe comme prévu...

Hâ, Compiègne, Buchenwald, Dora...
« Les Allemands nous ont arrêtés à la gare de
Pau. Il faut dire que je portais une culotte de golf...
Une erreur qui m’a valu plusieurs séances d’interrogatoires musclés avant d’être déporté vers le fort
du Hâ de Bordeaux dans lequel les résistants étaient
entassés en attendant d’être transférés ailleurs ».
Quelques jours plus tard, Lucien est traîné
dans un train, direction le camp de rassemblement de Compiègne, puis vers le camp de
concentration de Buchenwald en Allemagne.
« Pendant le trajet, nous avons tenté de nous
évader en découpant les lamelles du plancher mais les Allemands
se sont mis à tirer sur ceux qui avaient réussi à sortir des wagons
et les représailles ont été terribles : ils nous ont enfermés à plus
de cent par wagon, nus comme des vers pour nous dissuader de
nous enfuir. Entre chaleur et transpiration, certains prisonniers
sont morts par asphixie ». Pour les autres, tonte des cheveux,
rasage, bacs de désinfection et douche avant de subir
interrogatoire sur interrogatoire. « Après quelques semaines
dans ce camp de quarantaine, vêtu de la trop célèbre tenue rayée
des déportés, les Allemands nous ont emmené dans le camp de
concentration nazi de Dora où se fabriquaient les missiles V2.
Là, mes camarades et moi travaillions de midi à minuit pour
creuser des galeries à la pelle et à la pioche entre deux tunnels
de plus de deux kilomètres de long. Ces galeries dissimulaient
l’usine d’armement sous la surface. De cinq heures du matin à
onze heures, notre travail consistait par ailleurs à terrasser et à
monter des baraquements. Nous étions plusieurs milliers à vivre
dans ce camp de concentration. Une véritable petite ville ».

Armes de destruction massive allemandes, les missiles V2
mesuraient plus de 14 mètres de long et pesaient près de
13 tonnes. D’une portée de 320 kilomètres, 3 170 fusées
furent lancées entre septembre 1944 et mars 1945,
principalement sur Londres, Paris et Anvers.
C’est ce modèle qui inspira Russes et Américains pour
la fabrication des premières fusées spatiales.
avec ses parents. « Il m’a fallu une dizaine d’années pour avoir
le courage de parler de tout ça. Je me rends régulièrement dans
des collèges et des lycées pour apporter mon humble témoignage
sur cette époque dramatique. Une époque qui nous a aussi appris
à rester soudés et qui a créé des liens plus étroits encore qu’entre
deux frères. Ce qui m’a permis de tenir le coup ?... Un moral
d’acier et une santé de fer ». Marié à Georgette depuis 65 ans,
le couple vit depuis plus de 40 ans à Fondettes et s’est
installé il y a neuf ans au Clos de la Cheminée Ronde.
Nommé Chevalier de la légion d’honneur en 1961, puis
promu au rang d’Oﬃcier en 2003, Lucien fut également
conseiller municipal de Jean Royer à Tours pendant 18 ans.
Il est l’un des dix derniers déportés du département encore
en vie et n’oubliera jamais le matricule qu’il a porté durant
deux longues années de sa vie : 21 407 n

Le 15 avril à 15 heures...
En septembre 1944, Lucien est envoyé dans le camp voisin
d’Harzungen pour travailler de l’autre côté du tunnel,
puis recruté en tant que boucher dans les cuisines SS en
décembre. « Travailler en cuisines me permettait de chaparder
quelques légumes et des morceaux de viande cru. Lorsque les
nazis ont commencé à battre en retraite en 1945, les déportés
d’Harzungen ont été transportés vers le camp de Bergen-Belsen.
De très nombreux camarades sont morts pendant ce dernier
voyage. Le 15 avril à 15 heures, les Anglais sont entrés dans le
camp pour nous libérer. Une date qui reste à jamais gravée dans
ma mémoire... ». De retour chez lui avec une tuberculose,
Lucien est soigné et tente de reprendre une vie normale
A l'occasion du 75ème anniversaire de l'appel du 18 juin
1940, la ville de Fondettes et ses associations d'anciens
combattants ont rendu hommage au général de Gaulle en
dévoilant une plaque commémorative en présence de
130 élèves des écoles élémentaires de la ville.
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Rencontres de l’extrême

Sénégazelle

4 Z’elles de retour du Sénégal...
L’album souvenir de nos quatre aventurières fondettoises

Elles sont de retour, des images d'enfants et
des sourires plein les yeux. Evelyne Guillard,
Florence Pivert, Carine Marin et Maryline Zucaro
ne sont pas prêtes d'oublier les 50 kilomètres
qu'elles ont parcouru en courant dans la région
de Foundiougne (à 150 kilomètres de Dakar), à
travers la brousse et la savane sénégalaise. Un
événement sportif de solidarité 100 % féminin
qui se déroulait du 11 au 19 avril dernier, dans
le cadre d'une action humanitaire scolaire : la
Sénégazelle (lire « Fondettes, notre ville » n°2).

© Photos : Les 4 Z’elles fondettoises

160 kilos de matériel scolaire distribués
« A chaque arrivée d'étape, nous nous rendions dans
des écoles avec les 56 autres participantes aﬁn de
distribuer du matériel scolaire aux élèves, précisent
les 4 Z'elles fondettoises. 160 kilos au total à nous
quatre. Grâce à la Sénégazelle, 3 300 enfants vont
pouvoir poursuivre leur scolarité dans de bonnes
conditions ! Nous tenons à remercier les entreprises,
particuliers, associations et écoles de Fondettes, ainsi
que nos familles et nos amis, sans lesquels l'aventure
n'aurait pas été la même ». Une aventure très riche
en rencontres et en moments inoubliables n

22

les4zellesfondettoises.jimdo.com
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6 000

C’est le nombre de kilomètres
que les deux aventurières vont
devoir parcourir dans le désert

La Fondettoise Valérie Duguet
et sa co-pilote tourangelle
Christèle Bigot lanceront leur
4×4 à l’assaut des dunes
marocaines pour cette 15ème
édition du Trophée des Roses
des sables. Au programme :
six épreuves d’orientation et
de franchissements de dune,
dont deux jours de marathon
en autonomie totale !

Roses des sables
...et 2 Elles en route pour le Maroc
Collègues de travail au bureau, aventurières à la ville...
Valérie Duguet, pétillante Fondettoise de 40 ans, en rêvait
depuis longtemps. Christèle Bigot, Tourangelle de 25 ans
avide de déﬁs, souhaitait vivre des moments riches en
émotion. Autant dire qu’elles vont être servies... Du 7 au
18 octobre prochain, nos deux « Elles Tourangelles »,
puisque c’est ainsi qu’elles ont baptisé leur équipage qui
porte le numéro 279, piloteront leur 4×4 entièrement
repeint et customisé à travers 6 000 kilomètres de désert
africain pour la 15ème édition du Trophée des Roses des
sables. Une compétition humanitaire exclusivement
réservée aux femmes, organisée par un spécialiste du
raid aventure : Desertours, créateur du non moins célèbre
4L Trophy (lire « Fondettes, notre ville » n°3).

Un 4×4, un road book et une boussole
Chaque jour, les 400 participantes s’élanceront sur les
pistes marocaines à bord d’un 4×4, d’un SSV (side by
side véhicule), d’un quad ou d’une moto, munies de leur
road book et d’une boussole. « Il ne s’agit pas d’une course de
vitesse chronométrée mais plutôt d’une épreuve d’orientation »,
précise Valérie. Pas de quoi eﬀrayer les deux « Elles » qui
se félicitent de désavouer les stéréotypes sur la conduite
et le sens de l’orientation féminins. A la fois novices et
complémentaires, elles savourent déjà leur voyage qui
leur permettra non seulement de « sortir de (leur) bulle dorée
fondettoise, mais également de porter les valeurs de la Touraine

et de (leurs) partenaires ». Des sponsors qu’elles tiennent à
remercier chaleureusement pour leur confiance et pour
leur participation financière à l’aventure. A l’instar des
particuliers qui peuvent d’ailleurs encore eﬀectuer un
don déductible des impôts pour les deux tiers.

Partage, solidarité et dépassement de soi
Au-delà de la compétition proprement dite, le Trophée
des Roses des sables, c’est aussi une opération de solidarité
qui permet d’acheminer des dizaines de tonnes de dons
à destination des enfants défavorisés du sud marocain1.
Des centaines de consultations pédiatriques et dentaires
sont en outre eﬀectuées auprès des populations locales.
« Nous avons hâte de partager des moments inoubliables avec
les enfants, concluent Christèle et Valérie. Une chose est sûre :
nous allons nous dépasser ! ». Aucun doute à ce sujet n
L’action humanitaire 2015 sera tournée vers la Croix Rouge Française,
l'association « Cancer du sein, parlons-en ! » et « Enfants du désert ».
1

lesellesdudesert.trophee-roses-des-sables.org
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Urbanisme

Le Maymoni

Une nouvelle résidence
Pierre de tuﬀeau, enduit taloché, couverture en zinc
quartz, vêture céramique sombre... C’est une architecture
aux références ligériennes que revêtira la future résidence
« Le Maymoni » du Crédit Agricole Immobilier, du nom
d’un cours d’eau de la rue de Chantelouze. Trois bâtiments
élégants qui oﬀriront 120 logements1 en plein cœur de
ville, à l’emplacement de l’ancien Netto entre l’avenue
du général de Gaulle et la rue François Rabelais. Deux
d’entre eux abriteront 84 appartements en accession et
la propriété, le troisième 36 logements à loyer modéré.
201 places de stationnement sont en outre prévues, dont
137 en sous-sol. Un projet que les
riverains étaient invités à venir découvrir en avant-première au mois
de juin dernier.

Privilégier la qualité
La résidence sera arborée par un
paysagiste associé au projet et sera
dotée de larges loggias et terrasses
privatives. En guise de bonus, un
potager qui sera mis à disposition
des usagers. « Il s’agissait de rester
dans l'esprit du bâti fondettois, tout
en instillant des lignes architecturales

avec des matériaux qualitatifs rentrant dans l'engagement que
nous avons pris de privilégier la qualité », souligne Jean-Paul
Launay, adjoint au maire en charge de l’aménagement
urbain. Parce que l’urbanisme doit participer au rayonnement
de notre ville, notre objectif consiste à pourvoir les dents creuses
et à densiﬁer raisonnablement là où se situera à terme le futur
cœur de ville, en respectant les orientations du Grenelle de
l'environnement. C’est dans ce même esprit que nous travaillons
actuellement au développement de notre cœur historique avec
la création d’une halle commerçante et culturelle ». Début
des travaux programmé au premier trimestre 2016 pour
une livraison des logements prévue ﬁn 2017 n
Renseignements auprès du Crédit Agricole Immobilier.
Parc d’activités Equatop - 59 bis rue du Mûrier - 37540
Saint-Cyr-sur-Loire ( 09 77 422 422.

120 logements T1 (conçus pour des personnes à mobilité réduite), T2
(une taille d’appartement très recherchée par des personnes âgées qui
sont obligées de quitter Fondettes faute d’une oﬀre suﬃsante), T3 et T4
seront disponibles dans la future résidence.

1

© Illustrations : Inﬁme Architecture

La toute nouvelle résidence conçue par le
Crédit Agricole Immobilier développera l’offre
de logements qualitatifs près de l’Hôtel de ville,
sur le terrain de l’ancien Netto.

en cœur de ville

7 650 m2 de logements qualitatifs
près du « Clos Valériane »
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Ça s’est passé à Fondettes

C’ été bien...
Bals, concerts, séance de cinéma, animations pour
les plus jeunes... Du 14 au 26 juillet, la ville de
Fondettes a vécu aux rythmes de sa guinguette
d’été. Clichés souvenirs de cette toute première
édition qui se déroulait sur le site de l’Aubrière.

Inauguration de la guinguette d'été de la ville de Fondettes
le mardi 14 juillet, après la cérémonie officielle de la fête
nationale (lire page suivante). De très nombreux Fondettois
sont venus proﬁter du chapiteau installé sur le site de l'Aubrière
après avoir participé à la retraite aux ﬂambeaux menée par la
musique et les danseuses de l'association « Artistic Live ! »
(photo 1) pour rejoindre la guinguette, espace de danse, de
détente et de restauration (photo 5) dont l'ouverture a été lancée
par un envol de lanternes célestes et un ruban oﬃciellement
coupé par le maire Cédric de Oliveira et son équipe.
Sur la scène du chapiteau, l'orchestre de Franck Sirotteau
(photo 2) a ouvert le bal d'une programmation éclectique de

qualité qui a rythmé votre été jusqu'au 26 juillet : bals
avec l’orchestre « La belle vie » (photo 4) et celui de
Franck Sirotteau, concerts avec « Caïman Philippines »
et « Crokenjambe » (photo 3), cinéma avec la projection du ﬁlm « Les vacances du petit Nicolas », mais
également animations pour les 3/12 ans les aprèsmidi avec l'association « Artistic Live ! » qui proposait
ateliers créatifs, jeux ludiques de plein air, déﬁs
sportifs, jeux de société et mini-disco. Une première
édition réussie qui présage de nombreuses autres
surprises estivales l’année prochaine... n

3

2

4
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1

14 juillet
Cérémonie du

Sapeurs pompiers, anciens combattants, élus et
représentants de la gendarmerie et de l'armée de
l'air s'étaient donnés rendez-vous devant l'Hôtel
de ville le mardi 14 juillet pour célébrer la fête
nationale. Une cérémonie oﬃcielle organisée par
la municipalité, avec la participation de l'Union
musicale de Fondettes et des jeunes élus du
conseil municipal des enfants qui ont déﬁlé avec
les anciens combattants.

5

« Le 14 juillet est une date fédératrice qui porte en elle
le symbole de l’adhésion de notre pays aux valeurs de
la République inscrites sur le fronton de l'Hôtel de
ville : liberté, égalité, fraternité, a déclaré le maire
de Fondettes. En 2015, l'égalité semble aller de soi.
Une égalité des droits. Une égalité des hommes quels
que soient leur âge, leur catégorie socio-professionnelle,
leurs origines et leurs opinions politiques. Mais il est
bon de rappeler que ces principes ne sont jamais déﬁnitivement acquis et qu'ils résultent d’une volonté
commune de tous les Français. Parce qu'aujourd'hui,
dans notre pays, alors que nous vivons une crise sociale
et morale profonde, nous devons assurer la cohésion
et la solidarité entre tous. Ne nous contentons pas de
célébrer la mémoire de ceux qui se sont battus pour la
liberté. Appuyons-nous plutôt sur leur œuvre pour
imaginer, ensemble, les ressorts d’un sursaut nouveau »,
a conclu Cédric de Oliveira avant d’inviter les
nombreux Fondettois présents à partager le verre
de l’amitié autour d’un apéritif républicain.
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2

Ça s’est passé à Fondettes

1

Concerts, théâtre, exposition...

Petit florilège des dernières festivités fondettoises.

1/5 - Fête de la musique (Scratchophone Orchestra, Philémone,
Groovenment, Salomon & The Ricky Key's, Gabriel Bonnin)

6/8 - Exposition Street Art des artistes Pec et Nental.
9 - Concert de la supersoliste Liza Kerob dans la grange des Dîmes.
10/11 - Printemps des arts (Trio à cordes, Mademoiselle Doolittle).
6

7
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Partageons nos

lectures !

Une borne « Livr’Libre » dans le square
Constância pour offrir une nouvelle vie
à nos livres et réduire nos déchets.

Terminés les livres lâchement abandonnés sur les
rayons d'une bibliothèque ou négligemment jetés
à la poubelle... Oﬀrons leur une toute nouvelle vie
en permettant à d'autres lecteurs d'en bénéﬁcier
gratuitement ! C'est le principe original de la borne
« Livr'Libre » installée dans le square Constância,
face à l'espace municipal des solidarités et de l'emploi « Les Tonnelles ». Une initiative de la ville et
du conseil municipal des enfants mise en place en
partenariat avec Touraine Propre (syndicat pour la
valorisation des déchets ménagers) et la société
Signal Concept qui a conçu ce mobilier urbain en
matériaux 100 % recyclé, issus de la ﬁlière briques
alimentaires françaises.
« Le principe est simple puisqu'il suﬃt de déposer dans la boîte un livre que
vous avez déjà lu, après y avoir apposé un autocollant disponible en mairie
pour certiﬁer votre don, explique Jean-Luc Galliot, président de Touraine
Propre. Et vous pouvez à votre tour prendre un livre dans la boîte. Il s'agit
en quelque sorte de faire circuler les livres tout en réduisant nos déchets ! » n

Culture

Une borne officiellement ouverte depuis
le 24 juin par le maire de Fondettes
Cédric de Oliveira, le président de
Touraine Propre Jean-Luc Galliot et les
jeunes élus du conseil municipal des enfants
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Education

C’est la rentrée. Et avec elle la reprise
des nouveaux rythmes scolaires
organisés autour des temps d’activités
périscolaires mis en place l’an dernier
par la municipalité. Rappels...

Adoptée à la rentrée 2014 suite à la consultation
menée auprès des parents, des enseignants et du
personnel municipal, la nouvelle organisation
des rythmes scolaires est reconduite à l’identique
pour cette année scolaire 2015-2016. A savoir 3h15
d’enseignement le matin du lundi au vendredi
(de 8h30 à 11h45) et 2h15 l’après-midi trois jours
par semaine (de 13h45 à 16h). Le quatrième aprèsmidi ne compte qu’une heure de cours (de 13h45
à 14h45) et 1h45 de temps d’activités périscolaires
(de 14h45 à 16h30) planiﬁés dans chacune des
écoles un jour diﬀérent de la semaine : le lundi à
Françoise-Dolto, le mardi à Camille-Claudel et
Gérard-Philipe, le jeudi à La Guignière. La garderie
municipale gratuite pour les enfants ne fréquentant
pas le centre de loisirs « La Mômerie » est également reconduite de 16h à 16h30 du lundi au vendredi et de 11h45 à 12h30 le mercredi.

De nouvelles activités cette année
Outre les activités ayant rencontré un vif succès l’an
dernier et qui seront renouvelées en 2015 (sensibilisation
au handicap, jeux de dames et d’échecs, musique...), de
nouvelles activités vont être proposées cette année :
théâtre et citoyenneté avec AMAC Touraine (association
des métiers de l’art et de la culture), sensibilisation à
l’anglais avec l’association English for Kids, éveil
gymnique pour les maternelles et squash avec l’ASF...
Retrouvez le programme complet des temps d’activités
périscolaires de chaque école dans la rubrique Jeunesse
du site Internet de la ville www.fondettes.fr n

Un conseil municipal
des jeunes en novembre

Après l’installation des 19 élèves de CM1 et de CM2
du Conseil municipal des enfants (CME) en décembre
dernier, la municipalité va permettre à une vingtaine
de collégiens de participer eux aussi à la vie de leur
ville en constituant un Conseil municipal des jeunes
(CMJ). Conseil qui sera lui aussi encadré par l’adjointe
au maire chargée de la petite enfance et de la jeunesse
Catherine Pardillos. Elections programmées dès le
mois de novembre 2015. A suivre...

Aboutissement d'un projet mené avec cinq classes de CM1 et de CM2
dans le cadre de temps d'activités périscolaires axés sur la citoyenneté, une capsule temporelle contenant dessins, objets, messages et
articles de journaux, a été ensevelie dans le square Constância au
mois de mai pour être déterrée par d'autres élèves dans quatre ans...

Entraide scolaire amicale

Soutien scolaire

Reconnue d’utilité publique, l'Entraide scolaire amicale (ESA)
est une association nationale ayant pour vocation d'accompagner bénévolement dans leur scolarité des enfants que leurs
parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, et de favoriser leur
insertion dans la société pour l’égalité des chances. L'antenne
de Fondettes compte aujourd'hui 34 bénévoles qui suivent
chacun un ou deux élèves, du primaire à la terminale. Si vous
pensez que votre enfant a besoin d'aide ou que vous souhaitez
consacrer du temps à un enfant, contactez l’un des responsables
de l’antenne de l’ESA : Jean Bertrand (02 47 49 94 10), Michelle
Guilloux (02 36 43 05 72), Françoise Le Guillou (02 47 42 11 27)
ou Christian Maillère (06 45 00 23 39) n
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Sport

en

IMAGES
Retour sur la vie sportive fondettoise

2

32

1 - 220 compétiteurs des six départements de la région
se sont affrontés lors du championnat de la ligue du
Centre organisé par la section badminton de l’ASF.
2 - Tournoi de pétanque du 14 juillet organisé par
l’ASF : victoire de Grégory Bourny et Nicolas Auviste.
Hervé Caroff et Jean-Marie Peytureau, finalistes, ont
remporté le trophée Jean-Roux récompensant la
meilleure équipe fondettoise. Bravo également à la
première équipe féminine composée de MarieChristine Roux et Micheline Gabillet.
3 - Sortie vélo estivale pour les élèves de CE1 et de
CE2 de l'école Gérard-Philipe, accompagnés de leurs
maîtresses, des éducateurs sportifs de la ville et de
nombreux parents d'élèves.
4 - Festival de cannes intergénérationnel pour les
enfants de 7 à 13 ans pendant les rendez-vous sport
municipaux, ou comment apprendre les rudiments de la
pêche avec Patrick Querneau et Jean-Marie Peytureau.
5 - Les équipes U11 de l’ASF (photo) se sont classées
4ème et 5ème du challenge Hubert-Bonnaudet lors du
traditionnel tournoi de Pentecôte de la section de
football de l’ASF. Les U13 (entente Fondettes-Luynes)
ont terminé 3ème et 7ème du challenge Jean-Roux.

3
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Fondetta’VTT

1

le samedi 3 octobre
C’est votre prochain grand rendezvous sportif fondettois. Organisée
par la section VTT de l’ASF, cette
5ème édition de la course urbaine
« Fondetta’VTT », ouverte à tous,
débutera devant le gymnase du
Moulin-à-Vent à 14h30 le samedi
3 octobre 2015. Renseignements et
inscriptions sur le site Internet de
la section www.asfvtt.com.

en flag !
UNE NOUVELLE SECTION À L’ASF

Naissance d’une treizième section sportive pour l’Alerte
sportive de Fondettes (ASF) en cette rentrée 2015 avec la
création d’une activité ﬂag ouverte aux jeunes à partir de
10 ans et aux adultes. Le principe est le même que celui du
football américain mais les placages sont remplacés par
l’arrachage d’un drapeau (« ﬂag » en anglais) accroché à la
ceinture des joueurs qui s’aﬀrontent par équipes de cinq.
Une nuance qui fait toute la diﬀérence puisque l’absence
de contact rend ce sport mixte, éducatif et convivial, accessible à tous. Les entraînements se dérouleront le samedi
de 10h à 12h sur le terrain synthétique. Plus d’informations
au 02 47 49 93 53 ou sur le site Internet de l’ASF :

4

www.asfondettes.fr

5

3
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Agenda

Perry Pedersen

Alpha

Trois jours de spectacles exceptionnels pour
cette deuxième édition du festival de la
magie et des arts du cirque de la ville de
Fondettes, du 23 au 25 octobre prochains !

C’est le rendez-vous de l’année ! Une nouvelle édition encore plus
époustouﬂante du « Fondettes Magic Show » qui vous propose cette
fois trois représentations d’un spectacle exceptionnel mêlant humour,
prestidigitation et pratiques circassiennes. Sur scène, une palette détonnante
de six artistes prestigieux qui excellent dans leurs
domaines respectifs sous les plus grands chapiteaux internaLes Chefsons
tionaux et à la télévision. A ne manquer sous aucun prétexte ! n

GALA le vendredi 23 octobre à 20h30, le samedi 24 octobre à
20h30 et le dimanche 25 octobre à 16h, salle des fêtes de l’Aubrière.
Tarifs : 16 euros / 13 euros pour les moins de 12 ans.

ATELIERS DE MAGIE POUR LES ENFANTS DE 7 à 12 ANS
animés par Frédéric Delville, magicien professionnel, et Brahim
Oumhand, vainqueur du tremplin 2014, le vendredi
23 et le samedi 24 octobre de 14h à 15h et de 15h30 à
François Normag,
16h30. Tarif : 3 euros.
maître de cérémonie
Dépliant du programme complet disponible à l’Hôtel
de ville et sur www.fondettes.fr. Renseignements,
réservations pour le gala et inscriptions aux ateliers
enfants au 02 47 88 11 63.
Capuccino

Réservez vite vos places au

02 47 88 11 63
34
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Journées du patrimoine

Huit sites prestigieux ouvrent grands leurs
jardins à des sculpteurs de talent les19 et
20 septembre. Expositions entre art et nature...

L’ours réalisé par Michel Audiard
en hommage à François Pompon

Nouvelle édition des journées européennes du patrimoine avec
des expositions de sculptures monumentales proposées par la ville
les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Michel Audiard, Laurence
Dréano, Olivier Caux, Lionel Tonda, Pierre Matter, Jean Vindras,
Metal'O et le Bureau 21 investiront le prieuré de Lavaray, la closerie
des Pivottières, le manoir des Hamardières, la grange des Dîmes,
la closerie du Môrier, le château de Chatigny, le château de la Plaine
et le château de Bel Air. A visiter également durant le
week-end : l’église Saint-Symphorien, la chapelle de la
Chevalette et le château de Taillé. Proﬁtez par ailleurs de
concerts gratuits des Alumni Poulenc et des corps de
chasse de l'association des Échos du Val de Luynes sur
les diﬀérents sites. L’association Fundeta vous invite
quant à elle à des visites guidées du patrimoine architectural du centre ville. Entrée libre, excepté au prieuré
de Lavaray et au château de Chatigny n
Dépliant du programme complet disponible à l’Hôtel
de ville et sur le site Internet www.fondettes.fr. Plus de
renseignements au 02 47 88 11 10.

A noter également

FONDETTES
FÊTE SES AÎNÉS

Samedi 19 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 octobre

FONDETTES réveille-toi !

Un son et lumières exceptionnel autour
de l’église Saint-Symphorien pour réveiller le
cœur historique de la ville à 21 heures.

C’est le point d’orgue de cette édition 2015 des journées
du patrimoine : des jeux de lumières orchestrés par la
société Deltadis qui illumineront l'église de Fondettes, le
samedi 19 septembre à 21h. Un événement magniﬁé par
le chanteur lyrique baryton-basse François Bazola qui
interprétera des airs sacrés et profanes, accompagné de la
pianiste Amandine de Doncker. Le tout sublimé par une
exposition de sculptures de Pierre Matter, Olivier Caux,
Laurence Dréano et Lionel Tonda. Immanquable ! n

Nouvelle formule pour la Fête des aînés organisée
par le Centre communal d’action sociale (CCAS)
pour les Fondettoises et les Fondettois de plus de
71 ans. Cette année, le maire Cédric de Oliveira et
son adjointe chargée des affaires sociales Dominique
Sardou ont souhaité remplacer le traditionnel repas
des anciens par un déjeuner-spectacle qui sera offert,
au choix, le samedi 17 ou le dimanche 18 octobre à
partir de 12h30 dans la salle des fêtes de l’Aubrière.
Date limite d’inscription le 6 octobre 2015 auprès
du CCAS (« Les Tonnelles », 52 rue Eugène Goüin
( 02 47 88 11 14).
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Tribune

Réussir Fondettes ensemble

Majorité municipale

Cadre de vie : un enjeu pour aujourd’hui et pour demain
Le message des Fondettois lors des dernières élections municipales était
on ne peut plus clair : à près de 54 % des suﬀrages, vous avez plébiscité
le projet ambitieux et visionnaire de notre équipe et exprimé votre envie
d’écrire une nouvelle page de l’histoire de notre commune, sous le signe
de l’écoute, du dialogue, de l’apaisement et de la sérénité. Un message
d’espoir que vous avez placé en nous et que nous avons parfaitement
entendu : redonner à Fondettes son identité de ville à la campagne
et préserver son cadre de vie que nous chérissons tous.
Une ville propre et bien entretenue, loin des idéologies écologiques
consistant à arrêter purement et simplement d’entretenir les espaces
publics du jour au lendemain, alors qu’une véritable réﬂexion sur
l’utilisation de nouvelles techniques et l’acquisition d’outils innovants
permettent de répondre aux mêmes objectifs environnementaux et
réglementaires, tout en continuant à embellir notre ville. Depuis le début
de notre mandat, et contrairement à ce que certains tentent de vous faire
croire, nous n’avons eu de cesse de travailler à la préservation de la
nature et de la santé des Fondettois en se donnant les moyens techniques
et ﬁnanciers d’entretenir notre ville dans le respect d’un plan d’action
« ville verte » élaboré en 2015. Aujourd’hui, les plaintes liées à l’entretien
des espaces publics sont d’ailleurs quasi inexistantes.

Réuni(e)s pour Fondettes

Minorité municipale

L’eau c’est la vie :

Notre dernière facture de consommation d’eau, émanant du SIVOM,
reçue au mois d’avril, était accompagnée d’un courrier de son nouveau
président.
Sous la précédente mandature, il a été fait des travaux pour réduire
les pertes d’eau dans les réseaux pour cause de fuites et détecter assez
tôt les déperditions chez les particuliers. Le but étant de préserver la
ressource en eau et d’éviter de grosses factures aux particuliers sur des
fuites non repérées. Le but est louable. Le système fonctionne bien.
Hors, sur le dernier courrier reçu, le fait d’avoir fait des investissements pour réduire notre consommation et nos factures d’eau, ce qui
prouve que ce système fonctionne bien puisqu’ il a entraîné une baisse
de la consommation, nous pénalise et entraîne une hausse du prix, en
termes élégants, annoncée :
« La mise en application de ces dispositions a de façon mécanique une
légère incidence ﬁnancière sur la facture d’eau qui proﬁte principalement aux petits consommateurs lesquels constituent la majorité des
abonnés ».

36

Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2015

Une ville à l’urbanisation de qualité, encadrée et maîtrisée, loin des
projets de constructions pharaoniques qui étaient programmés, telle la
Zone d’Aménagement Concerté de plus de 1 000 logements qui était
envisagée pour les 10 à 20 ans à venir, avec une première tranche de
travaux dès 2016-2017. Fort heureusement pour Fondettes, nous sommes
arrivés à temps pour annuler ce projet qui dénaturait totalement l’esprit
fondettois. Parce que, contrairement à d’autres élus qui envisageaient
simplement de densiﬁer et de faire grossir notre ville, nous souhaitons
la faire grandir en préservant l’esprit du bâti fondettois, tout en instillant
des lignes architecturales de notre temps avec des matériaux de qualité.
Nous défendrons des constructions cohérentes aux qualités urbanistiques
ligériennes qui participeront au rayonnement de notre ville, sans pour
autant minimiser l’importance d’une mixité sociale que nous intégrerons
dès que cela sera possible. A l’instar de la nouvelle résidence Maymoni
dont la construction prochaine préﬁgurera l’ambition architecturale
respectueuse et maîtrisée que nous souhaitons insuﬄer à Fondettes.
Vous le constatez, votre message a bel et bien été reçu.
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

Il est très dommageable que, par les temps qui courent, le fait d’être
vertueux pénalise. Économiser l’eau ne serait plus d’actualité ? Nous
en avons encore un exemple cette année ou la pluviométrie est concentrée sur quelques jours et les longues périodes de sécheresse dessèchent nos espaces verts !
Paierons-nous un jour sur le paillage ? Parce que nous arrosons moins !
Le contrat d’exploitation du syndicat des eaux arrive à échéance, en
2017, espérons que l’équipe municipale sera assez responsable pour
imposer une gestion saine, rigoureuse et économe de l’eau par le
SIVOM, puisque nous sommes la commune la plus importante du
syndicat.
Pourquoi ne pas reprendre en régie, et mettre en commun les compétences des communes de Tours+, la gestion de notre bien vital commun ? Ce serait une compétence d’agglo intelligente puisque toutes
les communes doivent puiser à peu de chose près à la même source !
En voici donc encore la preuve, tous les beaux discours politiques, de
droite, de gauche et de tous horizons prétendant responsabiliser les
citoyens ne sont qu’appels à remplir un puits sans fond ! C’est le moment de le dire.
Luce Troubat, Philippe Lacroix, Yanne Benoist et Philippe Dubois
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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

Au printemps, vous avez été choqués comme nous par l’usage massif
des pesticides sur notre espace public jusque sous les pas des écoliers.
Au ﬁl de notre mandat, nous avions pris nos responsabilités face à la
toxicité de ces produits pour la santé de nos concitoyens et des agents
municipaux. Faire évoluer les comportements réclame temps et patience.
Fondettes avait pourtant un temps d’avance dans ce domaine en mettant
ﬁn au désherbage chimique, puis en signant la charte « Zéro pesticide »
dés juin 2013.
Deux ans plus tard, notre maire (aussi vice président Tour’s Plus) a au
contraire repris l’usage des pesticides, au moment même où l’agglo
déclarait aimer « les herbes folles » et s’engageait à son tour en signant la
charte « Agglo zéro phyto ». Nous pensons que cet embellissement artiﬁciel de la ville met en péril le respect de notre santé et de la biodiversité.
Vos protestations se sont ajoutées aux nôtres jusqu’à provoquer un
revirement à 180 degrés de notre maire. Après avoir signé à son tour une
charte il s’érige désormais en ambassadeur de la protection de la nature.
Nous serons vigilants : signer une charte c’est bien, la respecter c’est mieux !
D’autant plus qu’avec ce jeu de « deux pas en arrière, un pas en avant »
monsieur le maire n’en est pas à une « reculade » prés…
Autre retour en arrière, Fond’estival n’est plus. Il a en eﬀet été supprimé
sous le double prétexte fallacieux de la diminution des dotations

d’Etat et d’une prétendue désertiﬁcation de Fondettes au cœur de l’été.
Très prisé par les Fondettois présents début août, toutes générations
confondues, ce festival a connu au ﬁl des années un succès croissant
au delà même de notre commune jusqu’à accueillir 800 personnes
le jour de sa clôture. Aujourd’hui rien ne remplace Fond’Estival la
première quinzaine d’août.
Monsieur le maire, qui promettait de mettre ﬁn à l’immobilisme dont
souﬀrirait Fondettes depuis trois mandats, devrait prendre garde à ne
pas faire de trop de ses mouvements des retours en arrière.
Autre préjudice pour les familles, comme pour la mixité sociale et intergénérationnelle : le projet immobilier de l’avenue De Gaulle ne prévoit
aucun T5 et seulement 7T4 sur 120 logements. Quel accueil est prévu
pour les familles avec enfants ? Pourquoi avoir accepté ce programme,
imposé par le promoteur dans un seul souci de rentabilité, au détriment
du rééquilibrage sociologique de notre ville ?
Sans l’arrivée de nouvelles familles, nous sommes inquiets pour l’avenir
du dynamisme associatif, le devenir de nos écoles, la vitalité même de
notre commune.
Allons de l’avant monsieur le maire !
Enﬁn une bonne nouvelle pour cette rentrée que nous souhaitons
agréable à tous : l’indispensable projet des vestiaires Foot et Athlétisme,
que nous avons élaboré avec l’ASF démarre enﬁn !
Gérard Garrido, Christine Renier et Joël Ageorges
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Etat civil

MARIAGES

Karine MAUNY
et Dominique BATON 23 mai 2015
Cristina FERREIRA
et Serge LAUNEAU 6 juin
Federica PARENTE
et Sébastien CONSIGNY 6 juin
Caroline JULIEN
et Thierry DUBOIS 19 juin
Amélie ROULLEAU
et Jean-Guillaume CHAVENTON 27 juin
Fabienne DECAY
et Laurent LE GAL 10 juillet
Laure DESSAIGNE
et Julien BORGNIC 11 juillet
Carole MARTINEZ
et Nilo QUIROZ HERNANDEZ 11 juillet
Laurence FONTAINE
et Jean-Philippe MOREAU 11 juillet
Faustine GOIN
et Pierre-Arthur BOUYER 17 juillet
Fanny BASSET-CHERCOT
et Louis BIGO 17 juillet

Aude de CHAMPS de SAINT LÉGER
et Matthieu CADART 24 juillet

NAISSANCES

Elya RAMOS 7 avril 2015
Elaïa GUERET 9 avril
Sara ANTONOFF MEDEL 14 avril
Theo TISON 25 avril
Victoire FOUCHER 30 avril
Médine TAYEBAOUI 30 avril
Léa COMYN 4 mai
Candice BRUNAUT 11 mai
Jovan URVOY 14 mai
Mathyss BâTONNIER 16 mai
Mathilde BOSCREDON CHEIGNON 16 mai
Sidy NDIAYE 20 mai
Nathan PARIS 29 mai
Oïhan LÉTARD 3 juin
Mathys GALANT 5 juin
Maë DELAGE NOEL 26 juin
Salomé COUCAUD 16 juillet
Solana SCHOR 25 juillet
Olivia FILLEUX 2 août
Aden GALLAF 2 août
Jade LAMOUREUX 5 août
Mayron LABLANCHERIE 6 août
Hugo CUISINIER 7 août
Arthur DALEAU 9 août

DÉCÈS

Marie BRIZON 5 avril 2015 91 ans
Brett DAWSON 12 avril 67 ans
Michelle DAVAL
veuve BORY 2 mai 64 ans
Wilfried LEMASSON 13 mai 23 ans
Fernande SOUBRENIE
veuve DELSOL 14 mai 100 ans
Michel BLANC 16 mai 76 ans
Noëlle MÉHEUT 20 mai 74 ans
Jean SAINT-JOURS 21 mai 90 ans
Lucien BOUTROUX 29 mai 92 ans
Romain FONTAINE 3 juin 32 ans
Georgette GUIDEAU 5 juin 93 ans
Hélène LÉON
veuve LOISEAU 9 juin 91 ans
Ginette VIEULE
veuve MORUZZY 10 juin 84 ans
Andrée CLAVEY 12 juin 86 ans
Laureen COUÉ 21 juin 36 ans
Jacques FERRAND 8 juillet 65 ans
Marie-Jacqueline SWIECICKI
veuve ANQUETIL 9 juillet 93 ans
Marcel BLONDEL 17 juillet 94 ans
Marguerite LOSTIS
épouse CARLIER 27 juillet 92 ans
La suite de l’Etat civil sera publiée dans
le prochain numéro de votre magazine.
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