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Pour écrire au maire :
www.fondettes.fr

aujourd’hui

Fondettes avance, Fondettes s’embellit ! Sans doute
le constatez-vous chaque jour en parcourant les rues
de notre ville où foisonnent, depuis plus de deux ans,
réalisations et projets municipaux qui améliorent
peu à peu notre cadre de vie, tout en préservant une
santé parfaitement saine à nos finances.

Je pense notamment au nouveau jardin paysager que nous venons d’inaugurer place du maréchal
Juin, en présence de très nombreux Fondettois visiblement heureux de constater que leur commune
sort enfin de la léthargie et que l’action municipale se modernise. Je pense au réaménagement
complet de la rue des Maisons Rouges, qui n’avait pas bénéficié de travaux depuis des dizaines
d’années et que la municipalité a eu à cœur de prioriser dans le cadre de son plan pluriannuel
d’investissement sur les infrastructures de voirie qui concernera une rue complète chaque année.

Je citerai également les travaux de mise aux normes et de rénovation en cours à l’Espace culturel
de l’Aubrière. Une infrastructure emblématique de la vie fondettoise, inaugurée par Jean Roux en
avril 1980 et qui n’avait pas bénéficié de travaux dignes de ce nom depuis cette date... Mais aussi
les nombreux travaux de modernisation de nos équipements sportifs engagés ces derniers mois.
Sans oublier la construction de la résidence « Le Maymoni » qui proposera des logements de
qualité en plein cœur de ville dès 2017, pour non seulement accueillir de nouveaux arrivants et
de jeunes familles, mais aussi permettre aux personnes âgées de continuer à vivre à Fondettes.
Une résidence qui répondra par ailleurs aux ambitions municipales d’intégrer des parcs verts
dans chacun des projets immobiliers de la ville.

Je terminerai par le réaménagement complet de notre cœur historique, plébiscité par les riverains,
les associations et les commerçants concernés lors des réunions de concertation organisées tout
au long de l’élaboration du projet. Les travaux vont débuter en fin d’année.

Autant de réalisations qui feront le Fondettes de demain. Parce que demain se dessine aujourd’hui
et que je vous sais à mes côtés pour faire bouger les lignes, pour développer notre ville et vous
rendre heureux et fiers d’être Fondettois !

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes,
vice-président de Tour(s)plus
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SOUTIEN SCOLAIRE
L’Entraide scolaire amicale peut vous aider
Chaque année, ce sont 150 000 enfants qui sortent du
système scolaire français sans diplôme. Créée en 1969,
l'Entraide scolaire amicale (ESA) est une association
nationale reconnue d'utilité publique qui a pour objectif
de lutter contre l'échec scolaire avec ses 3 160 bénévoles
qui aident plus de 3 600 enfants dans toute la France. A
Fondettes, l’antenne créée en 1995 compte actuellement
une trentaine de bénévoles qui accompagnent individuel-
lement des enfants de la primaire à la terminale lorsque
les parents ne peuvent ni les aider par eux-mêmes, ni
les faire aider faute de moyens financiers. Grâce à l’im-
plication de ses bénévoles, l’antenne fondettoise a ainsi
pu soutenir 30 élèves au cours de l’année scolaire 2015-
2016 avec sa formule « un bénévole pour un enfant, une
fois par semaine ».
Si vous souhaitez consacrer du temps à un enfant ou
faire aider votre enfant, l’ESA vous donne rendez-vous
chaque vendredi de 17h à 19h à l’espace municipal des
solidarités et de l’emploi « Les Tonnelles » (52 rue Eugène
Goüin) où elle tient ses permanences n
Contacts : Françoise Le Guillou au 02 47 42 11 27 ou
Christian Maillère au 06 45 00 23 39.

www.entraidescolaireamicale.org

En Bref
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NOUVEAU SERVICE POUR LES COLIS
La Poste propose désormais une livraison
à domicile entre 18h et 20h30
Baptisé « Livraisons 2020 », le nouveau service proposé
par La Poste va sans aucun doute faire le bonheur des
adeptes du e-commerce (achats effectués sur Internet)
qui souhaitent être livrés le plus rapidement possible.
Mis en place depuis le 5 juillet dernier par la plate-forme
services-courriers-colis de Fondettes1, cette solution in-
novante de livraison en zone urbaine permet désormais
de recevoir un colis à domicile entre 18h et 20h30.

« Les besoins des clients évoluent, la livraison aussi ! se félicite
Chantal Genty, responsable de l’action commerciale de
la plate-forme. La croissance du e-commerce est un véritable
accélérateur pour la distribution de colis et de nouveaux modèles
de livraison font en toute logique leur apparition pour apporter
des solutions plus proches des nouvelles attentes des acheteurs.
La Poste a ainsi choisi d’organiser une distribution sur des
créneaux horaires tardifs durant lesquels les habitants sont
les plus susceptibles d’être chez eux ». Si ce nouveau mode
de livraison ne concerne pour l’heure que les secteurs
des codes postaux 37230, 37540 et 37100, il pourrait
s’étendre progressivement à d’autres codes postaux n
1ZA de la Haute-Limougère (rue Claude Chappe). Ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 16h45 pour toute opération courrier-colis
(possibilité de retirer un colis/courrier présenté au domicile le jour-même
jusqu’à 18h45 auprès de la plate-forme). Ouvert le samedi de 8h à 12h.
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MARINE NATIONALE
Recrutement de 3 500 jeunes de 16 à 25 ans
Trente-trois jeunes Tourangeaux ont récemment intégré la Marine
pour contribuer à la sécurité nationale et au maintien de la paix.
Si tout comme eux, vous souhaitez vous investir dans un univers
professionnel éloigné de la routine quotidienne, la Marine natio-
nale propose chaque année 3 500 postes repartis sur 50 métiers
différents. A la clef : des carrières motivantes et gratifiantes avec
des possibilités d’évolution interne permettant de progresser pour
accéder à des responsabilités supérieures. Aucune expérience
n’est exigée, la Marine formant elle-même ses équipages tout en
les rémunérant. Seules conditions requises : être âgé de 16 à 25
ans et justifier d’un niveau 3ème à Bac + 2 n
Contact : Cirfa Marine Tours. 60 ter boulevard Jean Royer -
37000 Tours ( 02 34 53 80 37. Site Internet : www.etremarin.fr.
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1 - L’un des deux véhicules électriques acquis par la ville pour les
services municipaux dans le cadre du plan d’action « ville verte ».
2 - La caméra de Jean-Xavier de Lestrade s'est posée à Fondettes
au mois de juillet pour tourner la suite de la série TV d'Arte,
« Manon, 20 ans », avec Alba Gaïa Bellugi.
3 / 4 - L’école Notre-Dame, premier prix du concours de tri des
déchets en plastique recyclable organisé par Tour(s)plus auprès
de 39 établissements scolaires de l’agglomération.
5 - 128,40 euros récoltés par le Conseil municipal des jeunes
et le Conseil municipal des enfants en vendant des gâteaux au
profit de l’Unicef, en partenariat avec la cuisine centrale.
6 - Fleurissement estival devant l’Hôtel de ville, fruit du travail
du service Environnement, parcs et jardins qui réalise chaque
saison des parterres fleuris aux quatre coins de la ville.
7 - Démolition du château d’eau de l’avenue du général de
Gaulle (vidéo sur le site Internet de la ville).
8 / 9 - De nouveaux jeux pour enfants installés durant l’été
dans les écoles Camille-Claudel et Gérard-Philipe, ainsi que
dans le square Constância.
10 - Les sapeurs pompiers du Service départemental d'incendie
et de secours mis à l’honneur à l’occasion de la journée nationale
des pompiers de France le 18 juin dernier.
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Coupé de ruban du nouveau jardin paysager de la
place du Maréchal Juin pour le maire de Fondettes
Cédric de Oliveira et son équipe municipale, le samedi
17 septembre dernier. Un véritable espace de repos et
de promenade de 3 800 m2 composé d’un long glacis
engazonné soutenu par deux allées minérales, d’une
végétation de qualité, de cyprès et de grands arbres,
mais également d’un kiosque à musique, de bancs, de
chaises et d’une boîte à livres offerte par le Lions Club.
Un aménagement de qualité qui jouxte le cimetière
municipal en l'intégrant parfaitement dans son envi-
ronnement, ce dernier ayant quant à lui bénéficié d'une
extension de 3 200 m2 afin d’être en capacité de répondre aux
besoins de la commune (lire « Fondettes, notre ville » n°4).
Dans le cadre de la politique municipale de réduction des
consommations d’énergie, les
anciens candélabres ont tous
été remplacés par un éclairage
beaucoup moins énergivore et
beaucoup plus esthétique, à
l’instar des candélabres de la
rue des Maisons Rouges et du
parking du collège Jean-Roux. 

En couverture

Alors que le nouveau jardin paysager de la ville vient d’être inauguré et que les travaux
de la rue des Maisons Rouges touchent à leur fin, le projet de réaménagement complet du
cœur historique sera lancé avant la fin de l’année et des projets immobiliers de qualité
voient le jour. Une occasion de faire le point
sur les projets en cours...

bouge
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AVANT
250 watts par lampe

APRÈS
50 watts

Extension du cimetière et création
du jardin paysager : un investissement
de 718 000 euros subventionné par
Tour(s)plus à hauteur de 74 700 euros. 

avance et s’embellit
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Rue des Maisons Rouges, ça se termine
Débutés au mois de mars, les travaux de réaménage-
ment complet de la rue des Maisons rouges touchent à
leur fin (lire « Fondettes, notre ville » n°5). Des travaux
indispensables pour un montant de 503 000 euros qui
s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel d'inves-
tissements sur les infrastructures de voirie élaboré par
la municipalité. Un plan qui prévoit le réaménagement
d'une rue chaque année. Reste aujourd’hui à végétaliser
l’ensemble avec la plantation d’arbres et de végétaux qui
garantiront l’image de « ville jardin » souhaitée par la
municipalité. Une image qui se reflète d’ores et déjà dans
les nombreux espaces publics embellis et fleuris ces deux
dernières années pour améliorer la qualité du cadre de
vie des Fondettois, et qui a permis à la ville d’obtenir sa
deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris.

Rénovation de l’Aubrière, ça continue
Après les travaux de restructuration et d’accessibilité
du hall d’entrée de l’Espace culturel de l’Aubrière en
2015, qui concernaient également la cage d’escalier et les
toilettes du rez-de-chaussée (lire « Fondettes, notre ville »
n°5), puis le réaménagement des toilettes du premier
étage en 2016 (25 000 euros), les travaux consisteront
jusqu’à janvier 2017 à réaménager la salle Georges Migot
(anciennement salle Souvenir d’antan). Au planning :
remplacement des baies vitrées, changement des faux
plafonds et réfection du sol pour un coût de 110 000 euros.
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Rue des Maisons Rouges
420 mètres de voirie totalement réaménagés
auxquels il ne manque plus que la végétation

Le futur centre technique
municipal sera livré au cours
du premier trimestre 2017.

Le sport aussi

Suivront des travaux de remplacement de la toiture en
2017, de réfection de la salle Jacques Villeret en 2018,
puis de ravalement de façade en 2019. Un programme
de rénovations et de mises aux normes indispensables
pour un espace culturel qui n’avait quasiment jamais
bénéficié de travaux depuis sa construction en 1980 !

Un nouveau centre technique municipal en 2017
Les travaux de construction du futur centre technique
municipal (CTM) se poursuivent pour leur part dans
la zone d’activités de la Haute-Limougère. Débutés fin
février, ils se termineront au cours du premier trimestre
2017. Objectifs : favoriser la cohésion et les échanges
entre les services, la rationalisation des surfaces, l’ergo-
nomie, la fonctionnalité et la mutualisation des espaces
de travail. Un bâtiment qui accueillera sur un site unique
bureaux, ateliers, magasins, locaux du personnel et aires
de stockage extérieures. Une réflexion est en cours sur la
construction d’une maison intergénérationnelle en lieu
et place de l’ancien CTM n

Réaménagement du gymnase, construction de vestiaires et
d’une tribune au Moulin-à-Vent, réfection des terrains de
tennis de la Choisille, nouveau skate park. Les équipements
sportifs de la ville bénéficient aussi de toutes les attentions
de la municipalité. Rendez-vous page 32 pour en savoir plus.

Fondettes notre ville 6_Fondettes notre ville  05/10/2016  16:22  Page 9



En couverture
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Cœur historique

Projet structurant, le réaménagement complet de l’espace situé
rue de l’Aubrière dotera la ville d’un nouveau pôle de vie
offrant des espaces de promenade, de jeux et de détente pour
tous, autour d’une halle commerçante et culturelle et d’un
jardin paysager. Début des travaux avant la fin de l’année...

Une halle
commerçante et culturelle

Dans sa configuration commerçante, la halle
permettra d’accueillir jusqu’à 25 exposants et de

recevoir de nouveaux commerçants lors du marché bi-
hebdomadaire de la ville. Une étude est en cours sur le

développement de la vente de produits bio. Les commer-
çants pourront en outre rentrer leur véhicule sous la halle.
Dans sa configuration culturelle, l’équipement permettra
d’organiser plus de vingt rendez-vous annuels (carnaval,
séances de cinéma, guinguettes, vide-greniers, pièces de
théâtre, rencontre gastronomique, fête de la musique,
forum des associations...) dans un espace moderne et
adapté. Une conception en matériaux nobles assurera

un confort acoustique et un système de ventilation
mécanique régulera rapidement la température

intérieure. Des portes motorisées permet-
tront quant à elles de réduire le temps

d’ouverture de la structure.

Aménagement d’un
véritable cœur de ville

digne d’une cité
de 11 000 habitants

D’une qualité architecturale et environnementale
indéniable, le projet requalifiera totalement l’espace
en permettant de donner une nouvelle impulsion
au commerce de proximité, tout en proposant une
programmation culturelle riche de diversité avec la
création d’une halle commerçante et culturelle de

1 000 m2, la réalisation d’un jardin botanique de
2 600 m2 doté d’une aire de jeux pour enfants,

d’un parvis de 2 200 m2 avec des jets
d’eau, ainsi que la création de 140

places de stationnement.
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Une concertation de tous les acteurs concernés

nUn comité de pilotage a été mis en place dès le mois d’avril
2015, composé d’élus (majorité et minorité), de représentants
de l’Union commerciale de Fondettes, de deux commerçants
du centre bourg, des services économiques de Tour(s)plus et
des architectes des bâtiments de France, avec la participation
du Conseil municipal des enfants.18 réunions de travail ont
été nécessaires pour étudier et finaliser le projet.
n Les commerçants non sédentaires ont été consultés sur
leurs besoins techniques. L’association des commerçants des
marchés de France qui a également été sollicitée,
a émis un avis favorable sur le projet.
n Les commerçants du marché, les riverains et
les associations fondettoises concernées par le
projet ont été successivement invités à une réunion
de présentation avant son élaboration définitive.
n 4 500 plaquettes ont été distribuées en mars
2016 pour informer chaque Fondettois.

Le saviez-vous ?
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nLes travaux débuteront en fin d’année pour une
durée d’environ 14 mois. Les commerces pourront
continuer à accueillir leurs clients pendant toute
la durée des aménagements.
n Un éclairage public par led divisera par six la
consommation d’électricité du site.
n La rue de la République sera limitée à 20 km/h
pour assurer la sécurité des piétons. La zone reliant
la halle à l’Espace culturel de l’Aubrière sera quant
à elle piétonnière pour sécuriser la sortie des enfants
qui pratiquent des activités.
n Il ne sera plus nécessaire de barrer des routes
et de sacrifier certaines places de parking lorsque
des événements seront organisés en cœur de ville.
n Une borne de rechargement pour les véhicules
électriques sera installée, dans la continuité du plan
d’action « ville verte » de la municipalité.

Une exposition à l’Hôtel de ville pour découvrir
l’intégralité du projet, visionner une vidéo du futur

aménagement et voter pour le nom de la halle

Toutes les informations sur le projet
dans « Fondettes, notre ville » n°5
et sur le site www.fondettes.fr.

En savoir+
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Bienvenue au
jardin botanique !

Le jardin sera doté d’essences de qualité
comme le noisetier de Byzance, le magnolia à

grandes fleurs, l’érable du fleuve Amour et le
micocoulier, mais aussi un jardin des senteurs et

une roseraie. Six arbres emblématiques des lieux
seront conservés, ainsi que les végétaux en bon état.
L’espace sera agrémenté d’une aire de jeux pour
les enfants de 3 à 11 ans, d’une fontaine, d’une

volière hébergeant des oiseaux d’ornement
multicolores, de chèvres naines  blanches,

mais aussi de poules d’ornement.

D’un coût total de 2,75 millions d’euros,
le projet bénéficie d’importantes subventions

de la région Centre-Val de Loire, d’un fonds de
concours de Tour(s)plus et d’une subvention de
l’Etat au titre des maires bâtisseurs.
Des ressources qui réduisent le coût supporté
par la ville à 900 000 euros, le financement
du projet ne requérant donc ni emprunt

municipal, ni hausse d’impôts.

Un projet financé
à près de 70 %

0% d’augmentation destaux d’imposition !
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Depuis janvier 2016, grue et camions de chantier
s’affairent sur le terrain de l’ancien supermarché
Netto, avenue du général de Gaulle. Pierre de
tuffeau, couverture en zinc quartz, enduit taloché,
vêture céramique sombre... La future résidence
« Le Maymoni » du Crédit Agricole Immobilier
comptera trois bâtiments élégants qui offriront 120
logements en cœur de ville, dont 36 logements à
loyer modéré qui permettront à de jeunes familles
de s’installer à Fondettes et à des personnes âgées
de continuer à résider dans notre ville, ainsi que
des appartements adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Arborée par un paysagiste pour répondre
aux ambitions municipales d’intégrer des parcs
verts dans chacun des projets immobiliers de la
ville, la résidence sera livrée fin 2017 (plus d’in-
formations dans « Fondettes, notre ville » n°4).

35 logements rue de la Bruzette en 2018 
Parallèlement, la construction du Hameau de Valbruze
du promoteur immobilier BPD Marignan débutera dans
quelques jours sur le terrain de l’ancienne entreprise
Mecagra, cédé par la ville rue de la Bruzette. Au pro-
gramme : 35 maisons du trois au cinq pièces (entre 73
et 98 m2), dont 11 logements conventionnés, avec jardin
privatif et garage (ou parking extérieur). Une architec-
ture de qualité dans un espace clos et sécurisé à deux
pas du cœur de ville. Livraison prévue fin 2018 n
Contacts :
n Crédit Agricole Immobilier au 09 77 422 422.
n BPD Marignan au 09 73 01 92 02.

En couverture Des logements 

Tandis que la construction de la résidence « Le Maymoni »
se poursuit avenue du général de Gaulle, celle du Hameau
de Valbruze va débuter en novembre, rue de la Bruzette.

Le futur Hameau de Valbruze :
35 maisons de 3 à 5 pièces avec
jardin, dans un domaine clos.

de qualité

Pose de la première pierre de
la résidence « Le Maymoni »
le 12 mai dernier, qui abritera

120 logements, dont 36
appartements à loyer modéré.
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Huit tableaux numériques interactifs
financés par la ville dans les écoles publiques.

NUMERIQUE
Rechigner pour aller au tableau ne sera plus que de
l'histoire ancienne ! Depuis la rentrée, les quatre écoles
maternelles et élémentaires publiques de Fondettes1 sont
équipées chacune de deux tableaux numériques interactifs
(TNI) financés par la municipalité. Une sorte d'écran tactile
géant de 87 pouces (2 mètres sur 1,20 mètre) fixé au mur,
qui peut non seulement être utilisé comme un tableau blanc
classique à l'aide d'un marqueur effaçable, mais qui offre
surtout toutes les possibilités d'une tablette numérique
contrôlable avec un stylet ou avec les doigts. 

Un investissement de 20 000 euros pour la ville
« Connecté à un ordinateur doté d’un logiciel éducatif, à un
vidéoprojecteur et à deux haut-parleurs, le TNI dispose d'outils
pédagogiques et multimédias utiles à l'apprentissage de chaque
matière, explique Mathilde Collin, adjointe au maire chargée
de l'éducation et de la formation. Alimenter un cours en
l'illustrant avec des documents cartographiques, des schémas,
des photographies ou des vidéos en quelques mouvements de
doigts sur l'écran favorisera l'enseignement interactif en lui
conférant un aspect ludique et attractif ». Une sorte de grand
classeur virtuel auquel enseignants et enfants pourront
se référer tout au long de l'année en y stockant les cours
et le travail des élèves. « Une innovation qui représente
un investissement de 20 000 euros pour la ville », précisent le
maire Cédric de Oliveira et sa première adjointe chargée
de la petite enfance, de la jeunesse et des affaires générales
Catherine Pardillos. La ville qui, outre les traditionnels
travaux estivaux destinés à entretenir les établissements
scolaires, a aussi financé de nouveaux jeux d'extérieurs
pour les écoles (lire page 6) n

1Camille-Claudel, Gérard-Philipe, Françoise-Dolto et La Guignière.

Jeunesse

Les écoles à l’heure du

Depuis le 1er septembre, les familles qui confient leurs
enfants au multi-accueil « La Dorlotine » ne sont plus
contraints d’apporter le repas de bébé. La halte-gar-
derie bénéficie désormais d’une liaison froide pour
assurer la restauration des trente petits de 3 à 41 mois
accueillis dans la structure. Repas et goûter sont préparés
quotidiennement par la cuisine centrale de Fondettes,
réfrigérés, stockés à basse température, puis livrés à
« La Dorlotine » où ils sont remis en température. Une
opération confiée à un nouveau membre du personnel
dont le recrutement permet à la municipalité de béné-
ficier d’une prestation bonifiée de la Caisse d’allocations
familiales (CAF). « Le contrôle de chaque procédure garantit
une parfaite sécurité alimentaire. Les menus sont adaptés à
la diététique infantile et tous les petits mangent la même
chose, ce qui leur permet de découvrir de nouveaux aliments
et de nouveaux goûts », souligne Catherine Pardillos,
adjointe au maire chargée de la petite enfance. Une
installation d’un montant total de 12 392 euros qui a été
subventionnée par la CAF à hauteur de 7 358 euros.
4 rue du Clos Poulet ( 02 47 42 18 18.

Restauration Une liaison
froide à « La Dorlotine »

 

Pour les tout-petits 
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A l’occasion des Journées du patrimoine (lire page 26), les
nouveaux arrivants étaient conviés par le maire de Fondettes
et son équipe municipale à une balade en bus à travers la
ville. Une première édition de cette « balade fondettoise » à
laquelle participaient également des adhérents de l'antenne
fondettoise de l’Accueil des villes françaises. Au programme
de cette matinée de découverte et de dialogue : visites de lieux
de patrimoine (prieuré de Lavaray et closerie du Môrier) et de
sites qui participent à la qualité du cadre de vie fondettois, tel
que le nouveau jardin paysager de la ville (lire page 8).

Les projets qui feront le Fondettes de demain
Une opportunité pour Cédric de Oliveira d'échanger sur
les projets municipaux qui feront le Fondettes de demain :
de l'aménagement du cœur historique dont les travaux
vont commencer dans quelques jours (lire page 10) à la
construction de la résidence « Le Maymoni » en cours dans
l'avenue du général de Gaulle (lire page 12), en passant
par la présentation du futur pôle économique de la ville
et le projet de construction de l'espace aquatique, récem-
ment validé par Tour(s)plus.

Favoriser la démocratie et la participation citoyenne
Une occasion également de rappeler l'obtention par la
ville de sa deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris
et du label « Ville amie des enfants » de l'Unicef, mais aussi d'infor-
mer les nouveaux Fondettois sur les outils de proximité mis à leur
disposition pour leur faciliter la vie et favoriser la démocratie au
quotidien : nouveau site Internet (www.fondettes.fr), permanences
des conseillers de quartiers (lire ci-dessous), ligne gratuite « Allo
monsieur le Maire » (08 000 37230), alertes SMS.... Une matinée
conviviale qui sera sans doute reconduite l’année prochaine n

Yvonne Monmousseau, née
Salmon, décédée le 9 juillet 2016
à l’âge de 105 ans. Fondettoise
de naissance, elle résidait depuis
quelques mois à l’EHPAD de
La-Membrolle-sur-Choisille.
« Le secret de ma longévité, c’est le
travail », confiait la doyenne des
Fondettois, ancienne agricultrice,
dont le dynamisme n’avait d’égal
que la force de caractère.

Nous pensons à eux
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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 la rubrique « Votre mairie » du site Internet de la ville
www.fondettes.fr. Les dates des prochaines permanences :
n 5 novembre : Virginie Aubriot-Verrydenn 19 novembre : Camille
Lecuit n 26 novembre : Martine Abot n 3 décembre : Benoît Savary
n 10 décembre : Anne Monneaun 7 janvier 2017 : Nicole Bellanger
n 14 janvier : Agnès Gallier (espace Jules Piednoir) n 28 janvier :
David Brault n 4 février : Virginie Aubriot-Verryden.

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

MunicipalitéBalade fondettoise
Les nouveaux arrivants invités par le maire à
découvrir le patrimoine, le cadre de vie et les futurs
projets d'aménagement urbains de Fondettes.

Alain Bigot, décédé le 28 août 2016 à
l’âge de 70 ans. Dirigeant d’une entreprise
spécialisée dans l’agencement de bureaux,
Fondettois depuis 1972, conseiller municipal
sous Jean-Roux de 1983 à 1995 (adjoint à la
voirie à partir de 1989) puis dans l’opposition
sous Joseph Masbernat de 1995 à 2001, il
s’était vu remettre la médaille d'honneur
régionale, départementale et communale
des mains du maire Cédric de Oliveira, le
11 novembre 2015 (photo ci-dessous). Une
récompense décernée par la Préfecture
saluant le dévouement d’un homme jovial
et généreux, toujours à l’écoute des autres,
durant ses 18 années de mandats électoraux.

      

A votre écoute
VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS

Visite du Prieuré de Lavaray
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Après vingt-deux ans d’expérience au sein
d’entreprises renommées dans le bâtiment,
Lionel Rivière a décidé de créer sa propre
société de peinture en janvier dernier après
un stage auprès de la Chambre de métiers
qui lui permet d’endosser aujourd’hui son
nouveau statut de chef de micro-entreprise.
A 53 ans, marié, père de cinq grands enfants
et Fondettois depuis vingt ans, Lionel était
jusqu’alors surtout connu sur la commune
en tant que pompier volontaire dont il a
coiffé le casque pendant plus de vingt ans
avant de prendre sa retraite il y a trois ans.
Il propose à présent ses services de peinture
extérieure et intérieure et de pose de papier
peint sur tout le département.
2 rue des Sycomores ( 02 34 36 70 36 ou
06 61 55 90 53. Courriel : lionel.riviere@live.fr.

Il n’est pas tout de jaune habillé,
contrairement à ce qu’affirme la
chanson de Ludwig Von 88, mais
c’est pourtant bien en hommage à
Louison Bobet que le Fondettois
Jean-Yves Carton a ainsi baptisé sa
cordonnerie. « Non pas que je sois
un fervent adepte de la bicyclette, mais
parce qu’on me prête parfois une res-
semblance avec l’ancien champion de
cyclisme », explique-t-il. Installé en
cœur de ville depuis le mois de
juin dernier après avoir exercé son
métier durant plus de trente ans
sur Tours, Jean-Yves vous invite à
lui confier vos travaux de cordonnerie classique (réparation, resse-
melage cuir cousu main, maroquinerie...), mais aussi la reproduction
de vos clefs et l’entretien des équipements de moto en cuir. Ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de
8h30 à 12h et de 14h à 18h. Fermé le dimanche et le lundi n
5 rue de la République ( 02 36 43 24 35.
Courriel : cordonnerie.louison@gmail.com.

MOTO’CULTURE

Installé dans la zone artisanale de Tréché depuis le mois
de novembre 2014, l’Atelier Moto-Culture de Guillaume
Delcourt entretient et répare motos, cyclos, scooters, vélos,
ainsi que le matériel de motoculture (tondeuse, tronçon-
neuse, taille-haie, rotofil, microtracteur…). Passionné de
mécanique depuis le plus jeune âge, titulaire d’un BTS
électrotechnique et d’un CAP de mécanicien motocycles,
Guillaume propose par ailleurs la vente de matériel neuf
ou d’occasion, de pièces détachées, d’accessoires et de
consommables, ainsi que la location de matériel (débrous-
sailleuses, tronçonneuses, élagueuses, scarificateurs...).
Ouvert du 16 octobre au 31 mars du mardi au vendredi
(9h/12h - 14h/18h30) et le samedi (9h/12h - 14h/17h30).
Ouvert du 1er avril au 15 octobre du mardi au vendredi
(8h30/12h - 14h/19h), samedi (8h30/12h - 13h30/17h30) n
10 rue de Tréché ( 02 47 29 32 31.
Site Internet : latelier-moto-culture.fr.

Guillaume Delcourt entretient et répare vos
deux roues et votre matériel de motoculture.

L’atelier

Une nouvelle enseigne
en cœur de ville.

Lionel Rivière
Peinture/Papier peint
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Nouvelle gérance
Les Roches 

Nouveaux visages à la boulangerie-pâtisserie-
chocolaterie de l’avenue du général de Gaulle.
Installés depuis 2007 dans ce commerce qu’ils
avaient entièrement repensé et rénové en 2009,
Pascale et Laurent Bion ont passé la main à
Didier et Dominique Depeux au mois de juin
2016. Originaires de Charente-Maritime, artisans
boulanger-pâtissier-chocolatier depuis 24 ans, ils
vous accueillent avec toute leur équipe du lundi
au dimanche de 6h à 20h. Fermé le mercredi n
99 avenue du général de Gaulle ( 02 47 42 17 63.

Didier et Dominique Depeux, nouveaux gérants
de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
à présent sous l’enseigne du fournil Le Talmeunier.
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Le Beau Manoir
à la recherche d’un repreneur
Installé depuis mai 2004 sur le quai de la Guignière, Jean-
Louis Barrault prépare aujourd’hui la retraite qu’il prendra
en août 2017. Propriétaire du bar-tabac-brasserie « Le Beau
Manoir », il cherche dès à présent à vendre son commerce
dont il a récemment rénové les murs extérieurs et l’enseigne.
« Trouver un repreneur n’est pas chose facile car nous proposons à la
fois les services d’un bar-tabac détaillant de produits de la Française
des Jeux et de la restauration le midi », explique Jean-Louis. Une
diversité des services proposés qui explique aussi la fidélité
de ses nombreux clients. Ouvert du lundi au vendredi de
6h45 à 19h30, le samedi de 7h30 à 12h. Fermé le dimanche.
Brasserie le midi du lundi au vendredi (menu ouvrier à
12,50 euros avec entrée buffet, plat, fromage et dessert).
6 quai de la Guignière ( 02 47 42 01 02.

gourmandes

Changement d’adresse pour le cabinet d’avocats de
Virginie Aubriot-Verryden et Laëtitia Da Silva qui
ont quitté la rue du docteur Balmelle le 12 septembre
dernier, pour un bâtiment fraîchement construit dans
la zone d’activités des Deux-Croix. Les deux associées
interviennent aussi bien dans les domaines du droit
de la famille et des personnes et du droit civil général,
que dans ceux du droit pénal, du droit du travail, du
droit des assurances et du droit de la consommation.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
6 rue Le Corbusier ( 02 47 49 21 89. Site Internet :
www.aubriot-verryden-avocat.fr.

Cabinet d’avocats
Nouvelle adresse

Didier et Dominique Depeux (à gauche)
ont succédé à Pascale et Laurent Bion

Laëtitia Da Silva et Virginie Aubriot-Verryden
devant leur nouveau cabinet aux Deux-Croix.
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Directeur des ressources humaines (RH) durant une vingtaine
d’années dans les secteurs du transport aérien, de l’agroalimentaire et

de la santé, le Fondettois Stéphane Coche-Holin a choisi de faire profiter
les entreprises de son expérience professionnelle en créant son propre
cabinet de conseil et de formation, en janvier 2015. Un cabinet spécialisé
dans trois domaines d’expertise destinés à développer le potentiel humain
pour accompagner les entreprises dans leurs projets, tout en optimisant
leurs performances : l’accompagnement personnel, le conseil en ressources
humaines et les formations individuelles et collectives. « L’approche de SCH
Conseil et Formation consiste à développer les ressources et les talents par le
coaching des dirigeants et des salariés (management au quotidien, gestion des
compétences, développement de l’assertivité, communication...), explique
Stéphane. Mais aussi par l’accompagnement à la mise en place d’outils RH
(entretiens d’évaluation, audits, recrutements, discipline...) ». Des conseils
qu’il dispense en collaboration avec d’autres consultants en ressources

Véritable développeur de potentiel, le cabinet
« SCH Conseil & Formation » construit, accompagne
et optimise les performances de votre entreprise par
le développement des richesses humaines.

Entreprendre

     4 1    08:24

Forte de trente années d’expérience administrative et commerciale dans une
grande entreprise du secteur automobile, Marie Flecheau propose aujourd’hui
aux petites entreprises d’être libérées des tâches administratives et d’améliorer
leur trésorerie par un suivi régulier de gestion, sur site ou depuis son domicile.
« Les petites entreprises, notamment les artisans, sont bien souvent débordées par des
tâches administratives chronophages, au point de ne pas parvenir à gérer correctement le
suivi de leurs clients et de leur facturation, sans avoir malgré tout les moyens d’embaucher
un salarié supplémentaire, explique Marie qui a sauté le pas en janvier 2016 en créant
sa société M Assist’ après avoir assuré la gestion administrative d’une TPE durant
trois années. Source de stress, cette situation nuit à leur organisation alors qu’il leur
suffirait de me contacter ! ». Prise de rendez-vous, établissement des devis et des
factures, suivi des commandes et des fournisseurs, suivi et relance des clients,
étude de coûts spécifiques... Un accompagnement que Marie vous garantit discret,
rigoureux, rapide et flexible en terme d’horaires, sans charges sociales ni formalités
administratives. Un atout « qui vous dégagera du temps pour vous recentrer sur votre
cœur de métier en vous rendant plus disponible pour vos clients », conclut cette Fondettoise
de naissance très attachée au développement économique de sa commune.
1 rue Louis Mestivier ( 06 40 70 47 82. Courriel : marieflecheau@orange.fr.

Assistante administrative et commerciale, Marie Flecheau vous
libère du temps pour vous recentrer sur votre cœur de métier.
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Pour consulter la liste
complète des entreprises
et des commerces fondettois 

www.fondettes.fr

Stéphane Coche-Holin
formation RHConseil&

humaines partenaires, dans ses bureaux fraîchement installés au cœur de la Cité Mame à Tours depuis juin 2016,
pour une approche du monde du travail qui place l’humain et la reconnaissance professionnelle au centre de l’accom-
plissement des enjeux stratégiques des entreprises. Parce que RH signifie avant tout « richesses humaines » n
Bureaux : Cité Mame. 49 boulevard Preuilly - 37000 Tours ( 06 42 44 09 94. Site Internet : sch-conseil.fr.
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fils aîné, a définitivement changé notre regard. Une prise de
conscience qui nous a fortement motivés pour nous engager
dans l’action sociale de proximité ».

Valoriser les hommes de terrain
A commencer par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

pour laquelle il assure la présidence
fondettoise depuis 2008 et dont il a
occupé la présidence départementale
de 2011 à 2014. « Notre équipe compte
douze bénévoles dont la mission consiste
principalement à aider les personnes isolées
à vaincre la solitude par des visites à domi-
cile ou dans des institutions. Il faut savoir
qu’en France, plus de 5 millions de personnes

se déclarent dramatiquement seules. Nous accompagnons des
familles en difficulté, par l’écoute et des aides matérielles (un
appel aux dons est lancé une fois par an, ndlr). Grâce au
soutien de la mairie, nous organisons un repas mensuel auquel
participent environ soixante-dix convives, quels que soient
leur âge et leurs convictions religieuses ». Parallèlement,
Philippe préside l’association « Fondettes Entraide » qui
distribue de la nourriture à des personnes en situation
de précarité, en lien direct avec la Banque alimentaire de
Touraine. « Deux fois par mois, notre équipe de cinq bénévoles

Exercice problématique que de brosser le portrait d’un
homme aux parcours personnel et professionnel aussi
riches que ceux de Philippe Guitard. Certes, quelques
qualificatifs viennent immédiatement à l’esprit (cultivé,
travailleur, altruiste, sensible, croyant...), mais l’exhaus-
tivité s’avère bien vite inaccessible. Reste à identifier un
dénominateur commun aux pièces du
moteur seize soupapes qui anime notre
homme de 74 ans, ancien pilote de
chasse élevé au rang de chevalier de
l’Ordre du mérite. Et c’est cette fois une
évidence : une sensibilité exacerbée à
la condition humaine. Une fibre sociale
nourrie au fil du temps par onze ans de
pensionnat chez les sœurs et frères des
écoles chrétiennes du Puy-en-Velay et par des drames
personnels (perte prématurée d’un frère et d’une sœur,
de deux de ses cinq enfants de moins de trente ans). Une
fibre catalysée par de nombreux voyages durant lesquels
il a pu « approcher la misère du monde ». Ce qui le motive
dans ses engagements ? « C’est difficile a expliquer, admet-il.
L’éducation y est pour beaucoup. Des valeurs fortes partagées
avec mon épouse sont présentes au quotidien : respect des autres,
écoute, tolérance, ouverture d’esprit, envie d’aider. La naissance
de notre dernière fille handicapée, sa perte, puis celle de notre
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de Philippe Guitard

A 74 ans, l’ancien pilote de chasse, grand
voyageur et touche-à-tout, consacre sa vie
de retraité fondettois au bien-être de son
prochain. Une vie à cent à l’heure... entre
engagement et passions.

20

Rencontre

« Aider les personnes

isolées à vaincre

leur solitude »

la
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accueille une cinquantaine de familles dans les locaux du centre
médico-social de Fondettes pour leur remettre des vivres, soit
près de cent-vingt bénéficiaires qui nous sont recommandés
par l’assistante sociale de la ville et le Centre communal d’action
sociale (CCAS). Nous livrons également des paniers au domicile
des personnes handicapées ». Chaque année à l’automne,
la collecte organisée à Fondettes dans le cadre d’une
grande opération nationale, rencontre un vif succès.
Avec le soutien logistique des services municipaux, une
quarantaine de bénévoles se mobilise sur deux journées
pour récolter plus de trois tonnes de denrées. Une opéra-
tion menée de main de maître par Philippe Guitard qui
considère que « l’efficacité des actions est la résultante d’un
travail d’équipe ». C’est pourquoi il prône la subsidiarité
en plaçant président et hommes de terrain sur un pied
d’égalité : « Je me considère comme une sorte de courroie de
transmission, nous confie-t-il. Dans l’univers social, comme
dans toute association, l’un des rôles du président consiste à
encourager et à valoriser les bénévoles dans une ambiance
détendue, malgré les difficultés rencontrées. Les idées de chacun
doivent être prises en compte pour nous permettre de nous
améliorer en permanence, en évitant les conflits ». 

Mens sana in corpore sano
Parce que les conflits, Philippe n’aime pas ça. Il leur
préfère bien volontiers l’humour, la beauté, l’harmonie
et l’élégance, écoute beaucoup (au moins autant qu’il
parle), travaille beaucoup et s’intéresse à tout. Des sciences
humaines aux avancées technologiques, en passant par
l’Histoire, la littérature et les arts. Elevé dans un environ-
nement familial qui lui a transmis un goût certain pour
la musique et la peinture, ce mélomane passionné de jazz
et d’opéra a pratiqué plusieurs instru-
ments et a nourri une passion pour la
peinture en organisant des expositions
des œuvres de sa tante, premier prix
de restauration du musée du Louvre.
Par ailleurs doté de certaines facilités
pour les langues, il en pratique quatre
couramment (français, anglais, espagnol
et portugais) et poursuit son apprentis-
sage avec le russe. Sa devise ? Mens sana in corpore sano
(« un esprit sain dans un corps sain »). Parce qu’au delà de
ses nombreuses passions culturelles, Philippe a toujours
su prendre soin de lui en pratiquant différents sports
(tennis, judo, ski...) dont certains requièrent un indéniable
dépassement de soi : pentathlon, 100 kilomètres de Millau,
stages de survie, parcours évasion... Physique et diversifié.

Apprendre et découvrir, chaque jour
« Il faut être curieux pour avancer, estime Philippe. Je na-
vigue souvent sur Internet à trois ou quatre heures du matin pour
continuer à apprendre et à découvrir ». Il faut dire que notre
homme dort peu. A peine cinq heures par nuit, mais une
sieste systématique chaque après-midi : « Je respecte mes
rythmes biologiques, ce qui me permet de profiter du maximum
d’énergie pour mes activités ». Une énergie fondamentale
pour ce travailleur invétéré qui s’investit corps et âme

Philippe Guitard est né en juillet 1942 dans un
petit village de Haute-Loire. Passionné par les

avions, il abandonne ses études notariales pour
intégrer la base aérienne d’Aulnat, puis celle de

Tours où il obtient son diplôme de pilote de chasse
en 1966. Il rejoint alors différentes escadres de

chasse avant d’intégrer l’école d’officier de
l’Armée de l’Air d’Evreux en 1970. Un mariage,
cinq enfants, 15 ans de service et 3 500 heures

de vol plus tard, il s’oriente vers des études
commerciales à l’école supérieure de gestion de
Paris et devient successivement directeur d’une
agence de protection et de sécurité, directeur

commercial France pour une société industrielle
britannique, puis agent commercial indépendant.

Finalement recruté par un grand groupe
aéronautique, il enchaîne les missions sur toute

la surface du globe : responsable du service
après-vente au Moyen-Orient, conseiller

technique au Qatar où il réside trois ans avec sa
famille, formateur des pilotes en Irak pour des

équipements aéroportés, responsable des salons
internationaux pour une division du groupe,

ingénieur des ventes pour l’Amérique Latine et
l’Egypte… avant de prendre sa retraite en 2002.

Points de repères

depuis de nombreuses années dans le milieu associatif à
caractère social, soutenu par son épouse Christine. Dès son
arrivée à Fondettes en 2007, le couple a par exemple rejoint

l’Hospitalité de Touraine avec laquelle il
accompagne chaque année des malades
invalides à Lourdes. Ponctuellement,
Philippe participe aussi aux missions
de diverses associations, à l’instar des
« Donneurs de voix » pour lesquels il a
enregistré plusieurs livres sur CD, à
destination de personnes mal-voyantes.
Signalons pour conclure que Philippe

siège également au conseil d’administration du CCAS.
« S’engager me semble indispensable pour se sentir en vie, quel
que soit l’âge. Sollicité par des professeurs et des animateurs de
paroisses, j’ai eu l’opportunité de témoigner sur mon parcours
associatif dans des collèges, des lycées, des IUT et des écoles
de commerce entre 2011 et 2015, pour susciter des vocations.
Je me réjouis de constater que les jeunes s’engagent de plus en
plus ». Un investissement, une soif d’apprendre et une
personnalité touche-à-tout qui ont amené Philippe à
voyager dans une quarantaine de pays, rapportant des
centaines d’anecdotes dans ses valises. Un exemple ?...
« Il y a une vingtaine d’années, ma famille et moi avons passé
une semaine en Amazonie à pêcher des piranhas et à contempler
les crocodiles, avec les indiens Tupi ». Pas commun. Après
avoir déménagé seize fois, Philippe et Christine Guitard
ont fini par poser leurs valises à Fondettes. Ce dont nous
ne pouvons que nous féliciter n

« S’engager me semble

indispensable pour

se sentir en vie »
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Rencontre

C’est le nombre de kilomètres à pied
parcourus par Henry Fanen en 50 jours

sur l’île aux 88 temples de Shikoku (Japon)

1 400
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A 77 ans, grand marcheur et féru de philosophie orientale, Henry
Fanen profite de sa retraite en parcourant le monde avec son sac à dos
comme unique compagnon de voyage. De l’Afrique australe à la
Nouvelle-Zélande en passant par l’Australie, sans oublier le pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle qu’il a parcouru quatre fois, une
cinquantaine de pays ont reçu en 16 ans la visite de cet ancien cadre
du groupe hôtelier Accor et ancien directeur de la résidence pour
personnes âgées Bocage-Parc à Tours. Fondettois depuis 1991, c’est lors
d’un voyage dans l’Himalaya, il y a quinze ans, qu’il est littéralement
tombé amoureux du village de Langtang et de ses 500 habitants.
Avec l’association grenobloise « Tibétains et peuples de l’Himalaya »
(TPH1) pour laquelle il assure la responsabilité de l’antenne fondettoise
sise chez Isacadre2, Henry a su gagner la confiance des villageois
et les accompagner dans de nouveaux projets, dont le tourisme
éthique (« une activité qui me permet d’associer le plaisir de marcher
aux motivations humanitaires qui m’animent », nous explique-t-il).
Jusqu’à ce jour dramatique du 25 avril 2015... 

Un diaporama-débat à Fondettes le 19 novembre
« Isolé à 3 500 mètres d’altitude au nord de Katmandou, Langtang
a été ravagé par un séisme qui a touché le Népal, raconte Henry,
presque les larmes aux yeux. La montagne au pied de laquelle le
village était construit s’est entièrement écroulée dessus, ne laissant que trois
rescapés sur place et 150 autres habitants qui étaient par chance absents ce
jour-là ». Depuis, Henry n’a de cesse de multiplier les actions pour venir
en aide aux survivants et participer à la reconstruction du village :
ses interventions en public, les ventes de photographies encadrées, de
vêtements et d’objets népalais réalisés par ses contacts locaux, ont déjà
permis de récolter près de 5 000 euros qui s’ajoutent aux 50 000 euros
collectés par TPH. En octobre 2015, Henry décide de passer à la vitesse
supérieure en s’envolant pour le Japon pour couvrir les 1 400 kilomètres
du pèlerinage shingon de la plus petite de ses quatre îles, Shikoku.
Durant 50 jours d’efforts soutenus avec plus de deux millions de pas
effectués entre les 88 temples qui émaillent ce parcours vieux de deux
mille ans, notre fondettois, vêtu d’une tunique blanche, est devenu
« henro », terme nippon désignant les pèlerins. Objectif : réaliser un
diaporama sur cette expérience peu pratiquée par les occidentaux et
proposer des conférences-débats au profit de TPH et de sa mission
« Revivre Langtang ». Une véritable immersion dans l’intimité nippone
et le bien-être philosophique du henro qui sera projetée à Fondettes le
samedi 19 novembre 2016 à 15h et à 20h15, salle Jacques Villeret de
l’espace culturel de l’Aubrière3, moyennant une participation de 5 €.
Une occasion de rencontrer Henry Fanen et de participer au rêve de
TPH qui se concrétise peu à peu : reconstruire Langtang n

henryfanen.uniterre.com
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Lorsqu’il ne parcourt pas le monde à pied, le Fondettois
Henry Fanen consacre sa vie de retraité à venir en aide
aux habitants rescapés du village népalais de Langtang,
détruit par un séisme en 2015.

Henry

« Face au chaos quotidien actuel,

je ressens encore plus fortement la

motivation caritative qui m’anime »

1tibetainsetpeuplesdelhimalaya.unblog.fr  2Entreprise spécialisée
dans l’encadrement, 17 rue de Tréché  3Renseignements 02 47 88 11 10.
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Dans le cadre de son plan d’action « ville verte » qui
vise à préserver l’environnement et notre santé, la
municipalité vient d’investir près de 27 500 euros dans
l’achat d’un désherbeur thermique à eau chaude. Une
technique innovante 100 % naturelle qui s’inscrit dans
l’objectif « zéro phyto »développé en partenariat avec
la Sepant (lire « Fondettes, notre ville » n°4). Présentant
moins de risque que les désherbeurs à gaz pour l’utilisateur,
l’équipement tracté sur une remorque se compose d’une citerne
d’une capacité de 500 litres et d’une lance projetant une vapeur
d’eau entre 110 et 130°C qui permet de brûler les « mauvaises
herbes » et, à terme, d’éviter leur repousse. Notamment sur
les secteurs bitumés, les trottoirs et les pavés que les outils
mécaniques ne peuvent pas atteindre. Subventionné par
l’agence de l’eau et la région Centre-Val de Loire à hauteur de
17 000 euros, l’appareil vient compléter le matériel déjà acquis
par la ville depuis 2015 pour améliorer le cadre de vie des
Fondettois en leur garantissant une ville propre et exemplaire
en matière de développement durable n

A partir de janvier 2017, il ne sera
plus nécessaire de vous rendre à
la déchetterie pour déposer vos
déchets verts issus de la tonte, de

la taille de haies et les feuilles mortes.
Un bac individuel de 240 litres sera
mis à votre disposition par la com-
munauté d’agglomération d’ici la fin
de l’année pour une collecte en porte-
à-porte qui se déroulera chaque lundi
(tous les 15 jours en décembre, janvier
et février). Vous recevrez prochainement
la visite d’un agent de Tour(s)plus qui

vous déposera votre bac vert et une note
explicative. Merci de lui réserver votre meilleur accueil n

Pour plus d’informations, contactez le service
Environnement et déchets de Tour(s)plus au 02 47 80 12 12.

Soucieuse de respecter l’environnement,
la ville vient d’acquérir un désherbeur
thermique non polluant. Explications.

Désherber
naturellement !

Environnement
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15 sacs de déchets récoltés en deux heures ! C'est le
bilan de l'opération de nettoyage des bords de Loire
organisée par les jeunes du Rotaract Club de Tours le
dimanche 11 septembre, en partenariat avec la ville de
Fondettes qui fournissait matériel et véhicule. Une
opération qui s'est déroulée sur trois kilomètres de
berges, entre la place Jean-Brault à Vallières et le Pont
de la Motte, et à laquelle participaient le maire Cédric
de Oliveira, son adjoint chargé de la voirie, du cadre
de vie et de l'économie verte François Pillot, ainsi que
du personnel du service Environnement, parcs et
jardins de la ville. Un constat qui démontre une fois
de plus que certaines personnes confondent encore la
nature avec une déchetterie. Pour éviter de polluer de
la sorte, respectons notre environnement en cessant
de jeter des déchets dans la nature ! n
Site Internet : www.tours-rotaract.com.

Bords de Loire
nettoyés !

Déchets verts
Collecte à domicile

NOUVEAU
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Observé en Touraine depuis près de trois ans, le héron
garde-bœufs (Bubulcus ibis) niche aujourd’hui bien loin
de son territoire naturel. Originaire d’Asie et d’Afrique,
mais également du sud de l’Europe (Espagne et Portugal),
ce petit héron blanc1, orné de plumes orangées durant la
saison de reproduction, colonise la planète toute entière
depuis le XIXème siècle, de l’Amérique à l’Australie, en pas-
sant par l’Europe du nord. Ainsi baptisé car il accompagne
souvent le bétail dont il supprime les parasites (telles que
les tiques et les mouches dont il se nourrit), « cet échassier
partiellement sédentaire2 fréquente aussi bien les plans d’eau
que les vallées alluviales riches en pâturage et en troupeaux,
explique le Fondettois Denis Blanc, éducateur à l’environ-
nement de l’association Couleurs Sauvages. Protégée depuis
1981, l’espèce se reproduit dans les arbres, vit en colonies (les

héronnières) et possède de très grandes facultés
d’adaptation. Son arrivée en France, date
des années 70, notamment en Camargue ».

A Fondettes, les hérons fréquentent plus
particulièrement le val de Choisille, même
s’il n’est pas rare de les apercevoir se bala-

dant en d’autres lieux de la commune.

Originaire d’Asie et d’Afrique, l’oiseau échassier a
peu à peu colonisé le reste du monde, jusqu’a Fondettes
où sa population peut atteindre 200 individus.

Des hérons
garde-bœufs
dans le val de Choisille
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Une zone de quiétude intermédiaire
« Les moutons du lycée agricole renforcent l’attractivité
du val de Choisille, indique le naturaliste Pascal Hubert3.
Lorsque les mammifères sont rassemblés, les oiseaux trouvent en
abondance insectes et petits animaux dérangés par les moutons
qui broutent l’herbe ». En automne, il n’est d’ailleurs pas
rare d’assister à des rassemblements très importants,
pouvant compter jusqu’à 200 individus. « La vallée de la
Choisille représente une zone de quiétude intermédiaire entre le
dortoir du lac de la Bergeonnerie et leurs sites de nourrissage,
précise l’ornithologue Jean-Michel Feuillet3. Les milieux
variés du val de Choisille, composés de zones humides, de prairies
et de petites zones de cultures, sont aussi des facteurs propices
à une riche biodiversité faunistique et floristique. La rivière
n’étant pas curée, son cours alterne entre seuil et mouille. Une
dynamique qui profite aux poissons et aux batraciens que ne
dédaigne pas le héron garde-bœuf ». Et une occasion pour
les Fondettois d’observer l’animal dont l’espérance de
vie ne dépasse pas une quinzaine d’années n
Plus d’informations auprès de Couleurs Sauvages.
52 rue de la Parmentière - 37520 La Riche ( 09 81 33 98 17.
Site Internet : www.couleurs-sauvages.com.

1Trapu, la posture voûtée car il rentre son cou dans les épaules,
le héron garde-bœufs mesure entre 40 et 50 centimètres
de long pour une envergure de 85 à 95 centimètres, ailes

déployées. Il pèse entre 300 et 500 grammes, soit trois à
quatre fois moins que les grands échassiers.

2Si certaines populations sont migratrices, d'autres
sont sédentaires mais se dispersent aussitôt après

la période de reproduction.
3Propos recueillis par Marie-Annick Beaulieu
et Marianne Miller, adhérentes de l’association
Couleurs Sauvages, présidée par Christel Goute.

Un couple de hérons
croqué par Denis Blanc
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Retour en images sur deux journées exceptionnelles
durant lesquelles neuf artistes de talent ont investi les sites
historiques de la ville. Une visite entre art et nature...

Ça s’est passé à Fondettes

patrimoine
Journées du

Manoirs, châteaux, closeries, granges et édifices religieux
fondettois vous ont ouvert leurs portes les 17 et 18 septembre.
Des lieux historiques, publics ou privés, dont les jardins
étaient investis par neuf artistes de talent : Michel Audiard,
Pierre Matter, Sarra Monjal, Fred Chabot, Christian Bijeau,
Alan Reullier, Olivier Caux, Métal'O et Laurence Dréano.
Des moments uniques capturés par l’objectif...
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Musiciens et chanteurs se sont appropriés le cœur
historique le temps d'un concert magique imaginé par
la ville et concocté par l'Union musicale de Fondettes,
les Alumni Poulenc, les Echos du Val de Luynes et
l'école de musique. Tantôt dans la rue, tantôt aux fenê-
tres, tantôt sur le parvis de l'église... Orchestre, violon,
accordéon et ukulélé répondaient aux chanteuses,
claviers et trompes de chasse dans un ping-pong mu-
sical de tous styles qui a envahi les alentours de l'église
Saint-Symphorien. Une mise en scène surprenante et
très originale pour les yeux et les oreilles.

cœur historique
Soirée du

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

En voir+
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Ça s’est passé à Fondettes

Petit florilège photographique
des derniers événements fondettois...

28 Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2016

   6 1    08:26

1

2

3 4

5

1 - Le Fondettois Cédric Marcillac Lehmann, ex-créateur de
mode devenu artiste plasticien, a exposé ses œuvres dans
la grange des Dîmes du 1er au 16 octobre.
2 - Plus de 1 560 euros récoltés par l’Unicef au profit de la
lutte contre la malnutrition au Yémen, pour la 6ème édition
du vide-greniers organisé en partenariat avec la ville et qui
a accueilli 61 exposants le 24 septembre dernier.
3 - Dix jours d’animations, de bals, de concerts et de cinéma
pour la 2ème édition de la guinguette d’été du mois de juillet.
4 - Animations, démonstrations et inscriptions aux activités
à l’occasion du Forum des associations du 3 septembre.
5 - Fête de Fondettes du mois d’août : photo souvenir du
comité des fêtes et des forains, en compagnie des élus.
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Mémoire

« A l'heure où notre modèle de cohésion sociale sort fragilisé
d’une crise qui continue d’en saper les fondements, respecter
nos valeurs Républicaines n’a jamais été aussi essentiel, a déclaré
le maire Cédric de Oliveira à l’occasion du 50ème anniversaire
de la section fondettoise de l’Union nationale des combattants
(UNC) qui a rassemblé de nombreux habitants autour de son
président Raymond Moutaud. Et pour défendre ces valeurs, il
est indispensable de les transmettre à nos enfants. Ne serait-ce qu'en
pavoisant nos écoles aux couleurs du drapeau français, ce qui est
désormais chose faite à Fondettes ».

Des actions citoyennes et intergénérationnelles
Cette volonté municipale de contribuer au devoir de mémoire
et à la formation civique des jeunes générations se traduit
dans l’organisation régulière d’actions citoyennes et intergé-
nérationnelles en direction des enfants. Au-delà de la création
d'un Conseil municipal des enfants et d'un Conseil municipal
des jeunes qui s'inscrivent pleinement dans cette ambition de
sauvegarder les valeurs de la République, les temps d’activités
périscolaires mis en place par la ville proposent périodique-
ment des animations liées à la sensibilisation à la citoyenneté,
au respect de l'autre et au handicap. « Je me réjouis aussi de la
participation assidue des enfants aux cérémonies commémoratives
officielles, durant lesquelles ils évoluent main dans la main avec nos
aînés », se félicite le maire. Preuve que les petits Fondettois
portent un intérêt tout particulier à leur pays et à son histoiren

Alors que l’Union nationale des combattants
de Fondettes fête son cinquantième anniversaire,
la municipalité entretient le devoir de mémoire
auprès des jeunes générations.

Un devoirintergénérationnel
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Les enfants participent
régulièrement aux cérémonies
commémoratives de la ville.

50 ans de l’UNC
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Un vent de modernisme souffle sur les équipements sportifs
de la ville. Tandis que l’extension du gymnase du Moulin-
à-Vent (rebaptisé Pierre Pilorger en hommage à l’ancien
dirigeant sportif de l’ASF décédé en 2013) sera inaugurée le
29 octobre prochain, les travaux de construction de nouveaux
vestiaires se poursuivent près du terrain d’honneur. D’une
superficie totale de 406 m2, ce bâtiment viendra remplacer les
structures vétustes du terrain d’honneur et du terrain syn-
thétique dès avril 2017. Coût de l’opération : 1,16 millions
d’euros subventionnés par l’Etat, le département et la com-
munauté d’agglomération à hauteur de 408 000 euros. Les
travaux d’installation d’une tribune couverte sur le stade
d’honneur débuteront quant à eux au mois de novembre,
pour un montant de 103 000 euros. D’une capacité de cent
places, dont quatre places accessibles à des personnes à
mobilité réduite, cette tribune permettra d’accueillir les
supporters dans de bien meilleures conditions.

Un nouveau skate park
Du nouveau également près du dojo communautaire avec
la création d’un skate park. Un équipement de huit modules
pour un montant de 55 000 euros (travaux inclus), inauguré
le 1er octobre par le maire de Fondettes Cédric de Oliveira
et son adjoint chargé des sports Philippe Bourlier, pour le
plus grand plaisir des skateurs et des amateurs de trottinette
que la municipalité avait préalablement consultés sur ce
projet et qui pourront désormais s’adonner à leur passion,
tous les jours de 10h à 19h. Avant l’été, les trois courts de
tennis extérieurs de la Choisille avaient quant à eux béné-
ficié de travaux de rénovation et de revêtement de peinture
dont les couleurs répondent désormais à la demande de la
section tennis de l'Alerte sportive de Fondettes n
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Les nouveaux vestiaires du
Moulin-à-Vent comprendront
4 vestiaires sportifs, 2 vestiaires
pour les arbitres, des sanitaires,
un bureau, un club house, une
infirmerie, un local entretien, des
salles de stockage, ainsi qu’une
buvette donnant sur l’extérieur.

Coup de jeune pour les terrains de
tennis de la Choisille qui ont bénéficié
de 16 000 euros de travaux.

Agrandi de 350 m2, le gymnase Pierre Pilorger
bénéficie désormais de nouveaux vestiaires, d’un
club house et d’un espace de convivialité. Coût
des travaux : 1,7 millions d’euros subventionnés
par l’Etat, la région, le département, Tour(s)plus
et le ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports à hauteur de 649 000 euros .

Tour d’horizon des réalisations et des
projets en cours sur la ville...

modernisent
Les équipements se

Un nouveau skate park près
du dojo communautaire.
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1

1 - L’équipe de voile du collège Jean-Roux vice-championne de France UNSS
(Union nationale des sports scolaires) en juin dernier. Félicitations à Clémence
Leblacher, Eva Pichot, Paul Barbier, Mathéo Maupay et Gabriel Compain qui
ont fait la joie de leur entraîneur Vincent Maupay, professeur d’EPS.
2 - Quatre cents élèves de maternelle et d'élémentaire sur le site du Moulin-
à-Vent au mois de mai pour une course longue adaptée à leur âge organisée
par l’académie d'Orléans-Tours, la ville de Fondettes et l’USEP 37.
3 - High performance camp : 68 basketteurs de 12 à 18 ans encadrés par
des joueurs internationaux durant une semaine de stage intensive organisée
par l’Alerte sportive de Fondettes, en avril dernier.
4 / 5 - 6ème édition de la Fondetta’VTT, le 24 septembre dernier. Une course
urbaine de 38,5 kilomètres remportée en 1h39m par le Fondettois multiple
champion de France de course d'orientation, Clément Souvray.

IMAGESen
Retour sur la vie sportive fondettoise
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La machine à rêve est de retour ! Une nouvelle édition encore plus
surprenante du « Fondettes Magic Show » mêlant prestidigitation

et pratiques circassiennes, sublimées par des artistes de renommée
internationale qui triomphent couramment sous les plus grands chapiteaux

du monde, au music-hall et à la télévision. Au programme, trois représentations
de gala exceptionnelles les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre ! n

GALA le vendredi à 20h30, le samedi à 20h30
et le dimanche à 16h, salle des fêtes de l’Aubrière.
Tarifs : 18 € / Moins de 12 ans : 15 € / Demandeurs
d’emploi : 10 €.

ATELIERS DE MAGIE POUR LES ENFANTS
DE 6 À 12 ANS animés par Frédéric Delville,
magicien professionnel, le vendredi et le samedi
de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30. Tarif : 4 euros.

Programme complet disponible à l’Hôtel de ville
et sur le site www.fondettes.fr. Renseignements,
réservations pour le gala et inscriptions pour les
ateliers enfants au 02 47 88 11 63.

Agenda

Marc Antoine
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Trois jours de show spectaculaire pour cette
troisième édition du festival de la magie et
des arts du cirque de la ville de Fondettes,
du 21 au 23 octobre !

Jérôme Helfenstein

Les Chapeaux
Blancs

Les Sanders
Xavier Bouyer

Il ne reste que quelques
places. Réservez vite au

02 47 88 11 63
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Eric Leblon
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Créative, dynamique et riche de diversité, la
nouvelle saison culturelle et événementielle
2016/2017 a été présentée aux Fondettois le
30 septembre dernier, dans la grange des
Dîmes. Une saison qui rythmera vos sorties
tout au long de l’année en multipliant les
rendez-vous de qualité autour d’événements
qui ambitionnent de vous divertir et de
vous surprendre. Retrouvez l’intégralité
de cette programmation dans le dépliant
encarté dans ce magazine et sur le site
www.fondettes.fr n

La cérémonie des vœux du Maire
à la population et aux forces vives
de la ville de Fondettes, se déroulera
le vendredi 13 janvier 2017 à 19h,
salle Michel Petrucciani de l’Espace
culturel de l’Aubrière. Une occasion
pour Cédric de Oliveira et les élus
du conseil municipal de dresser le
bilan de l’année 2016 et de présenter
les projets et les perspectives de
l’année à venir. La soirée se conclura
autour du verre de l’amitié n

A l’occasion de la commémoration
du centenaire de la première guerre
mondiale, la ville de Fondettes rend

hommage à ses poilus. Labellisé par la
Mission gouvernementale du centenaire

1914-1918, cet événement a été sélectionné pour
apparaître sur le programme national officiel.

Deux expositions à l’Aubrière
Tandis que des photos grand format de poilus
seront exposées dans le centre ville du 1er au 30
novembre, deux expositions seront installées
dans le hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
du 2 au 25 novembre. La première, préparée
avec le concours de nombreux habitants, vous
invitera à découvrir l’histoire des combattants
de la Grande Guerre à travers des journaux,
des livres, des revues et des lettres rédigées en
1916. La seconde, réalisée par les archives dé-
partementales, mettra en exergue le rôle des
départements « de l’arrière » qui ont participé
à l’effort de guerre. Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30. Entrée libre.

Deux conférences dans la salle du conseil
n La voie sacrée, le poumon de Verdun par le
colonel Daniel Labbé le mardi 15 novembre à
20h. Entrée libre.
n Les Tourangeaux de la 1ère guerre mondiale
par le lieutenant colonel Philippe Pasteau le jeudi
24 novembre à 20h. Entrée libre.
Plus d’informations au 02 47 88 11 10.

Vendredi 13 janvier 2017

VŒUX du Maire

Travaux de réaménagement du cœur historique oblige, c’est
cette année la place du 11 novembre 1918 qui accueillera le
traditionnel marché de Noël de la ville de Fondettes. Les
festivités débuteront le samedi après-midi jusqu’à 22h pour
vous permettre de profiter d’un marché nocturne féerique et
d’un conte musical pour les enfants (20h), puis se poursuivront
le dimanche toute la journée avec de nombreuses animations
en présence du Père Noël (parade de Noël, spectacles à 14h,
15h, 16h et 18h des danseuses en bulles « Les Zellyades »...).
Deux journées durant lesquelles vous n’aurez que l’embarras
du choix pour dénicher le cadeau de Noël idéal ou pour vous
régaler de produits gastronomiques auprès de la cinquantaine
d’artisans présents dans les chalets et les stands du marché.
Un avant goût chaleureux des fêtes de fin d’année n
Samedi 17 décembre de 16h à 22h et dimanche 18 décembre
de 10h à 18h. Plus de renseignements au 02 47 88 11 63.

Deux jours féeriques devant l’Hôtel de ville les
samedi 17 et dimanche 18 décembre !

Marché de
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Saison culturelle
et événementielle

A noter égalementNoël
LA GRANDE GUERRE

FONDETTES SE SOUVIENT

Dans votre agenda
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Parce que notre projet de ville se concrétise bel et bien ! N’en déplaise
aux esprits amers qui s’enferment dans une polémique systématique,
s’opposant à tous les projets sans distinction aucune, au risque de
contrarier les intérêts des Fondettois qu’il affirment pourtant défendre.
Nous préférons rester constructifs et fidèles à notre ligne de conduite
en nous efforçant de vous rassembler autour des grands projets de
notre ville. Des projets qui dessineront le Fondettes de demain et que
nous finançons sans augmenter les taux d’imposition, ni l’emprunt
municipal, mais en effectuant un travail permanent de recherche de
partenaires financiers. Des projets structurants au delà desquels nous
nous chargeons bien évidemment de votre quotidien, de votre bien-
être et de vos besoins. Une mission que nous exerçons chaque jour,
croyez-le bien, avec ferveur, avec passion et avec l’envie de vous
rendre la vie toujours plus belle.

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

Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : "Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
- Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ?
- Vous n'en approchez point." La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.
Jean de LA FONTAINE (1621-1695) 
Plus de 300 ans que nos hommes «  politiques » n'ont toujours pas compris
les moralistes ! Un autre point d'actualité important est le vote du SIVOM
du vendredi 9 septembre reconduisant un contrat en délégation de service
public pour la gestion de l'eau de notre commune. Aucune information
pour les conseillers municipaux d'opposition, aucun débat n'a eu lieu en
conseil municipal pour demander l'avis des élus ! Les enjeux futurs de la
gestion de l'eau sont énormes, cette année étant particulièrement sensible
sur ce sujet ! De plus la compétence reviendra à la communauté urbaine
de Tours au 1er janvier 2017. Pourquoi ne pas avoir organisé une infor-
mation large et un débat sur ce sujet, Monsieur le Maire, puisque vous
êtes le chantre de la transparence ? Nous espérons que les conseillers mu-
nicipaux de la majorité sont mieux informés que nous pour pouvoir se
prononcer en toute conscience sur les sujets mis en délibération !

Philippe Lacroix, Yanne Benoist, Philippe Dubois et Ilizette Sa

Réuni(e)s pour Fondettes
Minorité municipale

Depuis le début de l'année une frénésie s'est emparée des élus de l'ag-
glomération. Les élus des différents échelons de représentation de
TOUS les partis politiques (exceptée la Sénatrice-Maire de Saint Pierre
des Corps)  sont même « montés » à Paris pour défendre l'idée de Tours
métropole ! Une mouche les a piqués ! Quelle lubie soudaine a bien pu
titiller le landerneau tourangeau habituellement si somnolent ?
Jamais avant, nous n' avions entendu parler de ce projet, il est tombé
comme un cheveu sur la soupe fin 2015, début 2016, surtout dans le
média local. Des explications et de la concertation ?
UNE COMMISSION GÉNÉRALE ! L'état va donner plus d'argent à
cette nouvelle collectivité, c'est l'argument principal des tenanciers de
l'idée. Il ne leur vient même pas à l' esprit que si l'état leur redistribue
quelques subsides, c'est qu'il va leur demander d'assurer des tâches
dont il était le garant auparavant ! Nous, citoyens payeurs, avons déjà
pu constater que la constitution de l'agglomération de Tours + n'avait
pas fait baisser nos impôts malgré la mutualisation annoncée ! Pour
Fondettes le seul investissement en 17 ans (création de Tours+ en 1999)
est un dojo ! Il serait plus intéressant que l'unanimité politique se fasse
sur des sujets qui baisseraient les impôts des citoyens !
Une grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille,

Réussir Fondettes ensemble
Majorité municipale

Rester constructifs et fidèles à nos engagements

Dans quelques mois, le centre technique municipal, qui « s’écroulait »
littéralement et ne répondait plus aux normes essentielles de sécurité
pour nos agents, aura déménagé dans un bâtiment neuf situé dans le
parc d’activités de la Haute-Limougère. Le site actuel de la Perrée fait
aujourd’hui l’objet d’une étude approfondie visant à y construire
une maison intergénérationnelle. Un comité de pilotage constitué
d’élus de la majorité et de la minorité, ainsi que d’administrateurs du
Centre communal d’action sociale, travaille dès à présent à définir les
priorités de cette réalisation qui verra le jour dans quelques années. 

Nos objectifs : répondre à la problématique du vieillissement de la
population et accompagner nos aînés en leur offrant la possibilité de
résider dans un lieu spécialement adapté à leur âge et accessible à tous,
quels que soient les niveaux de revenus, nombre de seniors devant
se contenter d’une retraite modeste pour vivre. Une réalisation qui
répondra à l’un de nos engagements municipaux et qui s’inscrit dans
le cadre du projet de ville que vous voyez se concrétiser jour après
jour, pour le mieux-être des Fondettoises et des Fondettois.
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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

Eté douloureux qui a sidéré la France, arrachant la vie et traumatisant
tant de personnes un soir de fête nationale. Suivant la doctrine exagé-
rément sécuritaire de l’ancien maire, cette ville est dotée d’un nombre
record de caméras et de policiers municipaux suréquipés et armés.
Que de certitudes inopérantes ! Preuve est faite que face aux errances
qui conduisent à la radicalisation et à la barbarie, seul, au delà des
familles, l’environnement social de l’Education, des associations, de la
formation voire de l’accès aux soins préviennent ces ignobles dérives.
Dans ces institutions d’apprentissage et d’intégration, les établissements
scolaires jouent un rôle primordial pour que germent le savoir, la
tolérance, le respect des différences, la mixité, la laïcité… toutes ces
valeurs susceptibles de faire barrage à l’endoctrinement extrémiste.
Attribuer à l’école, à tous ses acteurs, les moyens de cette ambition est
plus que jamais incontournable. Permettre d’équilibrer temps d’appren-
tissage et activités périscolaires, faciliter et promouvoir tout projet
socialisant doivent être une préoccupation majeure.
A Fondettes, deux classes par école vont bénéficier de tableaux numé-
riques interactifs. Nous saluons cette attention apportée aux enfants
visant l’amélioration de leur apprentissage. 
Mais nous regrettons encore et toujours le manque de considération
pour l’inconfort et l’insécurité auxquels sont soumis les enfants des

deux écoles du centre-ville. La construction d’un restaurant scolaire
était  possible dés le début du mandat ainsi que nous l’avions fait pour
l’école Dolto. 
Malheureusement concernant l’investissement majeur, priorité a été
donnée de façon incompréhensible à la construction d’une halle sur-
dimensionnée à l’esthétique pompeuse. Tous nos arguments pour
tenter de modérer ce projet se sont heurtés à une rigidité et à un
manque  total de perméabilité des décideurs.
Concernant la future maison intergénérationnelle de la Perrée, nous
avons obtenu l’engagement du maire d’une offre d’hébergement pour
personnes âgées à des loyers abordables pour tous, à suivre… Ce
projet immobilier ne peut faire l’économie d’une préoccupation forte-
ment sociale. La prise en compte globale du vieillissement doit faire
l’objet de la mise en place de services à la personne innovants. Répon-
dre au besoin du maintien à domicile en dépit de la progression de la
dépendance est une exigence. 
Autre actualité fondettoise, en juin dernier, nous avons voté favora-
blement pour l’évolution de l’agglo  en métropole. Quelle que soit la
décision ministérielle, des mutations de compétences migreront de la
commune vers l’agglo dés 2017. Les Fondettois doivent en être infor-
més, la majorité municipale « fidèle à ses engagements de campagne »
ne manquera pas de nous en donner tous les détails au plus vite.  

Gérard Garrido, Christine Renier et Joël Ageorges
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Etat civil
NAISSANCES
Faustine GUINOISEAU 12 février
Raphaël LADOIRE 22 février
Camille COURTEHOUX 26 février
Haïvy HOGNON 2 mars
Clara GALLOU 3 mars
Eden FORD 7 mars
Léa BAUDET 8 mars
Lieke DE BIE 10 avril
Isaac COCHOT THIERRY 14 avril
Louna COMBROUZE FONTENEAU 19 avril
Sacha BERNARD 20 avril
Louna DESERT GAILLARD 22 avril
Louise LOZACH 27 avril
Rafael PETIT 6 mai
Rose MILLIANCOURT 6 mai
Tiago DE MESQUITA 11 mai
Arthur ROLLE 13 mai
Martin LE GOFF 19 mai
Manon FARGEAU 25 juin
Fleur BRUèRE 1er juillet
Camille SAKWINSKY 3 juillet
Thomas CIMETIERE VILLAIN 7 juillet
Ezra CHAUVEAU 7 juillet
Georges PIOVANACCI 18 juillet
Charlotte BRUN 23 juillet
Adélaïde MAILLOT 25 juillet
Gabriel CORTIJO GALA 28 juillet
Elias CORTIJO GALA 28 juillet
Sacha RICHER 28 juillet
Samuel ETAMÉ NDENGUÉ 29 juillet
Tom COUDRAIS LEGRAND 30 juillet
Appoline MARQUES 4 août
Gabriel LOLLIVIER 16 août
Zoé FROMENTIN 23 août
Manon GOUGEROT 21 septembre

MARIAGES
Christèle HUVET
et Emmanuel NOIRBUSSON 13 février
Alice BESSE
et Anthony PAPON 23 avril
Marion L’ARBALESTRIER
et Ibrahim BARADJI 7 mai
Amandine KEHAIAN
et Arnaud PASCAL 14 mai
Gaëlle CLIN
et Samuel HAUDIQUET 4 juin
Emilie PATROUILLAULT
et Jean-Philippe HUGUET 4 juin
Estelle SAUTEREAU
et Johanna MARAIS 4 juin

Charlotte RABOURDIN
et Cédric BROSSEAU 11 juin
Rosalie BISSUE-BIKE
et Jean-Marie LEFORBAN 11 juin
Yves JUSSOT
et Jérôme WETZEL 25 juin
Delphine BOITEUX
et Tony MARTIN 25 juin
Anne-Christine DUPONT
et Jean-Luc GABILLET 2 juillet
Audrey PAPON
et Pierre LUMALÉ 9 juillet
Marine DEBRAY
et Florent ANDRÉ 23 juillet
Marianne BURING
et Alexandre BERTREL 9 août
Estelle LEPESTEUR
et Frédéric LALMAND 13 août
Anne LAU-BEGUE
et Yves MATHIEU 26 août
Agathe DUMANT
et Jonathan ALMONTE FELIX 27 août
Emilie PINHARANDA
et Damien VIGNERON 27 août
Sophie FECAMP
et David BERTRAND 10 septembre
Barbara DIANCOURT
et Nicolas TERNIER 10 septembre
Anaïs LACAZE
et Erwan RINGARD 10 septembre
Sophie FECAMP
et David BERTRAND 10 septembre
Emeline CHALIVAT
et Nicolas SOYER 17 septembre
Maureen BUTTERWORTH
et Brian LONG 24 septembre

DÉCÈS
Gilles COLSON 12 janvier 51 ans
Jeanne DUBOIS
veuve RHODON 12 janvier 87 ans
Françoise RIBIER-TOUSTOU
veuve MORICEAU 17 janvier 77 ans
Arnaud PAPIN 19 janvier 33 ans
Philippe DUMOND 22 janvier 64 ans
Daniel ROINEL 31 janvier 91 ans
Cécile DUVAL
veuve PASQUET 8 février 85 ans
Jeanne PLOQUIN
épouse LIMOUSIN 8 février 84 ans
Liliane LEFEBVRE
épouse BERTRAND 10 février 76 ans
Hugues GAGNER 10 février 45 ans
Jean JOUBERT 10 février 92 ans
Gérard HILAIRE 11 février 57 ans
Marie-Antoinette LENGLARE
épouse DUJARDIN 18 février 86 ans
Jacques BROUET 22 février 82 ans

Maurice QUILLIER 2 mars 75 ans
Jacqueline BOCHE
veuve VAN COPPENOLLE 3 mars 93 ans
Denis FAYET 11 mars 85 ans
Michel LEPELTIER 14 mars 73 ans
Sabina STASZYNSKA
veuve BEBLO 14 mars 92 ans
Gilbert LE GENTIL 20 mars 80 ans
Franck GUILLET 24 mars 87 ans
Alain REYRE 26 mars 83 ans
Jacqueline VANDAL 28 mars 79 ans
Marie LAFARGE 29 mars 91 ans
Jeanne FOURAT
veuve JACQUIER 29 mars 96 ans
Odette BAUFFÉCHOUX 29 mars 93 ans
Paulette ROBIN
veuve PORCHER 4 avril 87 ans
Jacqueline GUÉRET
épouse BELLANGER 4 avril 77 ans
Michel BAUDRIER 11 avril 65 ans
Marie SOLEILHAVOUP
veuve GUILLAUMIE 12 avril 92 ans
Guy AUDOT 12 avril 86 ans
Simone ROYER
veuve BOUCHER 13 avril 93 ans
Aline BIOVIR
épouse ALLIOT 13 avril 79 ans
Guy FOULON 17 avril 87 ans
Louis CHAUVEAU 18 avril 90 ans
Edith DUCLOS 28 avril 101 ans
Valérie SIMON
épouse PIRES 29 avril 51 ans
Marie DUHAMEL
veuve VERDIER 29 avril 96 ans
Lucette JUETTE
épouse PILLORGER 9 mai 85 ans
Jackie SAVIGNARD 22 mai 65 ans
Claude CHEVET 24 mai 83 ans
Eraldo BURATTI 28 mai 88 ans
Chantal PAZZI 9 juin 55 ans
Didier FAYET 15 juin 60 ans
Michel BELLAIS 16 juin 84 ans
Jean TOULET 17 juin 82 ans
Jeannine CENDRIER
veuve PINEAU 23 juin 95 ans
Charles COUSIN 1er juillet 89 ans
Daniel RENARD 1er juillet 76 ans
Roger KOPP 2 juillet 87 ans
Jeannine LAINAY
veuve MALDENT 6 juillet 84 ans
Yvonne SALMON
veuve MONMOUSSEAU 9 juillet 105 ans
Georgette LEPRêTRE
épouse MARONNEAU 17 juillet 94 ans
Guy LUCAS 17 juillet 91 ans
Marie SALMON
veuve CHARRIER 21 juillet 81 ans
La suite de l’Etat civil sera publiée dans
le prochain numéro de votre magazine.
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