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Editorial

« Vous rendre fiers
d’être Fondettois »

Que de bonnes nouvelles pour Fondettes en ce début d’année 2017 !
Les travaux de réaménagement de notre cœur historique se poursuivent
pour doter notre ville d’un nouveau pôle de vie en 2018, les projets de
restructuration et d’embellissement de nos voiries et de nos espaces
paysagers se multiplient, les nouveaux équipements sportifs de la ville
viennent d’être livrés, la vidéoprotection se déploie peu à peu pour assurer la
tranquillité publique à laquelle nous aspirons tous, nos enfants bénéﬁcient d’une
restauration scolaire de qualité avec l’objectif de 30 % de produits biologiques qui vient d’être
atteint, les animations culturelles et événementielles rencontrent de plus en plus de succès...

Une ville qui avance chaque jour et qui a déjà bien grandi en seulement trois ans de mandat,
sans pour autant augmenter vos taux d’imposition. Une maîtrise constante des dépenses de
fonctionnement, associée à une recherche systématique de partenaires ﬁnanciers, nous permettent
d’assurer une santé ﬁnancière saine à la ville de Fondettes. Une gestion rigoureuse d’ailleurs saluée
pour la deuxième année consécutive puisque le compte administratif 2016 a été une nouvelle
fois adopté à l’unanimité en conseil municipal.
Autre très bonne nouvelle : l’ouverture d’un espace aquatique à Fondettes en 2019 ! Grâce au
travail mené par votre équipe municipale pour débloquer le budget nécessaire auprès de la
métropole après tant d’années d’attente, c’est un projet ambitieux qui verra enﬁn le jour dans
notre ville pour permettre aux enfants, à leurs parents, mais également aux personnes âgées, de
proﬁter des bienfaits et des plaisirs de la natation. Un nouvel équipement sportif de qualité et un
nouvel espace de détente et de bien-être qui amorceront l’avenir des Grands Champs, destinés
à accueillir les futurs équipements structurants de la ville.
Depuis le 22 mars 2017, notre territoire dispose par ailleurs de nouveaux moyens pour renforcer
son attractivité et sa compétitivité avec la signature du décret autorisant la communauté urbaine
Tour(s)plus à rejoindre le cercle des 22 métropoles françaises. Une avancée historique qui nous
rend ﬁers d’être Tourangeaux et ﬁers d’être Fondettois !

Cédric de OLIVEIRA

Maire de Fondettes,
vice-président de Tours Métropole Val de Loire

Pour écrire au maire :
www.fondettes.fr
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En Bref

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Vous devez désormais prendre rendez-vous

Depuis le mois de mars, les cartes nationales d'identité
sont devenues biométriques. A l'instar des passeports, leur
fabrication nécessite à présent l'usage d'un dispositif de
recueil biométrique avec prélèvement numérique des
empreintes digitales. Prévoyez un délai moyen de quatre
semaines pour la réalisation d'une carte d'identité et de
quinze jours pour un passeport. Ces délais de fabrication
préfectoraux peuvent augmenter de manière signiﬁcative
en fonction de la période. Notamment à l'approche de l'été
où le nombre de demandes augmente considérablement,
les délais pouvant atteindre cinq semaines. Pour eﬀectuer
votre demande, vous devez désormais impérativement
prendre rendez-vous auprès du service Etat civil de
l'Hôtel de ville au 02 47 88 11 12 ou 02 47 88 11 13 n

SERVICES CIVIQUES
La ville recrute deux jeunes à partir d’octobre

La ville de Fondettes va recruter deux nouveaux services
civiques pour une durée de huit mois, à dater du 1er octobre
2017. Aﬀectés auprès du Centre communal d'action sociale
(CCAS), leurs missions consisteront principalement à
assurer un lien de proximité en luttant contre l'isolement
des personnes fragilisées par l'âge, à les informer sur les
actions et les services proposés par la ville et à devenir un
véritable relais auprès des associations fondettoises luttant
contre les exclusions. « Les jeunes ainsi recrutés sans condition
de diplôme assureront leurs missions respectives à raison de
24 heures hebdomadaires et percevront une indemnité mensuelle
de 723 euros nets ﬁnancée à 80 % par l'Etat et à 20 % par la
municipalité », indique le maire de Fondettes Cédric de
Oliveira, très attaché aux valeurs et à l'engagement portés
par ce dispositif mis en place par le ministère de la Jeunesse
et des Sports en 2010. Précurseur au sein de la métropole,
la ville de Fondettes a déjà recruté sept jeunes services
civiques depuis novembre 2014.
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Une société plus solidaire
n'attend que vous ! Contactez la direction des ressources
humaines de l'Hôtel de ville au 02 47 88 11 46 pour postuler en tant que service civique de la ville de Fondettes.
Le permis B est obligatoire n

BRUITS DE VOISINAGE
Respectons nos voisins !

PLAN CANICULE
Un registre pour répertorier les seniors

La canicule représente un danger pour les personnes âgées
car elles transpirent peu et risquent une hyperthermie.
Pour préserver leur santé, elles doivent mouiller leur peau
plusieurs fois par jour, ne pas sortir aux heures les plus
chaudes, manger normalement et boire 1,5 litre d’eau par
jour. Aﬁn de pouvoir intervenir en cas de déclenchement
du plan canicule par le préfet, la ville de Fondettes met
chaque année en place un dispositif en direction des
personnes âgées, handicapées, isolées ou fragilisées qui
peuvent s'inscrire sur un registre tenu par le Centre communal d’action sociale (CCAS). Ce recensement a pour
objectif de vériﬁer le besoin d’aide des personnes résidant
à leur domicile et de faciliter l'intervention des services
compétents en cas d'alerte.
Pour toute information, vous pouvez contacter le CCAS
au 02 47 88 11 14. Un numéro vert est également à votre
disposition : 0 800 06 66 66 (appel gratuit) n

COMPTEURS LINKY
Un numéro vert gratuit

L’entreprise gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité Enedis a très
récemment procédé à l’installation des
nouveaux compteurs Linky à Fondettes,
permettant de transmettre des informations à distance. Un numéro vert a été
mis en place pour toute information
concernant cet appareil : 0 800 054 659
(appel gratuit) n

© Lassedesignen

Quoi de plus agaçant que le bruit d’une tondeuse
alors que vous comptiez proﬁter tranquillement
de votre dimanche après-midi pour vous détendre
dans une chaise longue ? Sans doute le moment
idéal pour rappeler à votre voisin indélicat que
l’arrêté préfectoral du 24 avril 2007 interdit tout
travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuses,
perceuses, raboteuses, tronçonneuses, scies mécaniques, compresseurs) en dehors des horaires
suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h, le dimanche et les jours fériés de 10h
à 12h. Merci de respecter vos voisins ! n
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en imag

1 - Visite de l'Assemblée nationale pour une classe de CM2 de l'école
Françoise-Dolto, accompagnée du maire et de ses adjoints.
2 - Visite des entreprises fondettoises pour le président du Conseil
départemental Jean-Gérard Paumier et la conseillère départementale
Dominique Sardou (ici chez Védiacom, spécialisée dans la conception de
supports de communication et de décoration).
3 - Comme chaque début de printemps à Fondettes, les tulipes vous
invitaient au bal pour célébrer les beaux jours à travers toute la ville.
Elles étaient près de 30 000 cette année.
4 - Le lieutenant-colonel Bruno Ternacle fait Chevalier de la Légion
d’honneur à titre militaire lors des cérémonies du 11 novembre 2016
à Tours, pour services rendus à la Nation. Fondettois depuis 2005, il a
débuté sa carrière dans l’artillerie avant de participer à des opérations
extérieures en ex-Yougoslavie et en République démocratique du Congo.
Spécialiste informatique, il est affecté au service ministériel des systèmes
d’information et de fonctionnement à Tours depuis 2012.
5 / 6 - Près de 700 Fondettois se sont rassemblés à l'Espace culturel
de l'Aubrière pour assister aux vœux du Maire, le vendredi 13 janvier
2017. Une occasion pour Cédric de Oliveira de remettre la
médaille de la ville à Philippe Guitard, citoyen d’honneur (lire
« Fondettes, notre ville » n°6).
7 - Sortie du premier numéro des « Cahiers de Fundeta » que
le président de l’association pour l’histoire et le patrimoine de
Fondettes, Jean-Paul Pineau, a souhaité remettre en main
propre au maire Cédric de Oliveira. Plus d’informations sur
cette publication sur www.fundeta.fr.

Lancée au mois de janvier à l’occasion
des vœux du Maire, Fondettes TV vous
permet de suivre l’actualité fondettoise
en vidéos depuis le site Internet de la ville.
Vous y découvrirez actuellement un ﬁlm
de présentation de la ville (cadre de vie,
patrimoine, culture, sport, animations...)
et une vidéo de présentation du projet de
réaménagement du cœur historique.

Rendez-vous sur www.fondettes.fr.
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Joseph Masbernat, Maire honoraire
Le Maire de Fondettes a souhaité rendre hommage à Joseph Masbernat
en lui remettant la médaille de Maire honoraire pour son investissement
au service des Fondettois en tant que conseiller municipal de 1977 à 2014,
Maire de Fondettes de 1995 à 2001, mais également en tant que
conseiller général du canton de Luynes de 1998 à 2011. Cédric de Oliveira
a souhaité associer son prédécesseur Gérard Garrido à cet hommage,
Joseph Masbernat ayant travaillé à ses côtés durant plusieurs années.
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En couverture

Profiter des bienfaits et des plaisirs de la natation à
Fondettes ne sera bientôt plus un rêve !... D’ici la fin de
l’année 2017, les travaux de construction de l’espace aquatique
de la ville débuteront aux Grands Champs. Premiers plongeons
programmés en 2019...

communautaire

Un bassin sportif
de 25 mètres de long

8
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Travaux préparatoires déjà en cours
Si la construction de la piscine proprement dite débutera
ﬁn 2017, l’aménagement des extérieurs a commencé dès
le mois d’avril par des travaux de voirie et de réseaux,
telle que la création des places de parking. L’ensemble
du projet se conclura par l’aménagement de la rue Alfred
de Musset, entre la rue Alcuin et le rond-point du boulevard périphérique. Livraison prévue en 2019 n

© Illustrations : Cabinet Dominique Coulon - Cabinet A2i

Bassin sportif de 25 mètres, bassin
d’apprentissage, pataugeoire, espace
bien-être, pentagliss... Le futur espace
aquatique communautaire de la ville
de Fondettes associera équipement sportif,
détente et bien-être dans un environnement
privilégié généreusement arboré. Doté de nombreux
équipements de qualité pour tous les âges, sa gestion
sera conﬁée à une entreprise privée qui sera chargée d’en
assurer le parfait fonctionnement dans le cadre d’une
délégation de service public. « La construction du bâtiment
sera complétée par un aménagement qualitatif des extérieurs
pris en charge par la ville aﬁn de parfaitement intégrer l’espace
aquatique dans son environnement », indique François Pillot,
adjoint au maire chargé de la voirie, du cadre de vie et
de l’économie verte. Un projet ambitieux qui s’inscrit
dans « une démarche beaucoup plus large tendant à dessiner
l’avenir des Grands Champs dont les onze hectares accueilleront
les grands équipements structurants de la ville lors de ces vingt
prochaines années », précise l’adjoint au maire chargé de
l’aménagement urbain Jean-Paul Launay.
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300

C’est le nombre d’arbres
qui vont être plantés
sur le site

370

© Illustrations : Cabinet Dominique Coulon - Cabinet A2i

C’est le nombre de baigneurs
que l’équipement pourra
accueillir simultanément

Le projet

dans le détail

Une piscine communautaire ﬁnancée par Tours
Métropole Val de Loire pour un montant de 10 millions
d’euros et comprenant :
n Un bassin sportif de 25 mètres de long sur 12,5 mètres
de large, d’une profondeur allant de 1,40 à 1,80 mètre et
doté de cinq lignes de nage.
n Un bassin d’apprentissage de 150 m2 équipé de deux
lignes de nage et de jets massants, parfaitement adapté
à des séances d’aquagym ou de bébés nageurs.
n Une pataugeoire de 30 m2.
n Un espace bien-être avec jacuzzi, sauna et solarium.
n Un pentagliss intérieur (toboggan).
n Des vestiaires, des sanitaires, une inﬁrmerie, ainsi que
des locaux administratifs, de rangement et de ménage.

Exposition

à la mairie

Le projet d’espace aquatique fera l’objet
d’une exposition à l’Hôtel de ville à partir
du mois de mai 2017. Venez la découvrir !

Des aménagements extérieurs ﬁnancés par la

ville de Fondettes à hauteur de 750 000 euros :
n Un espace paysager extérieur de 2 433 m2 agrémenté
de jeux aqualudiques et d’un terrain de beach volley.
n Un parking généreusement arboré oﬀrant 111 places
de stationnement, dont 4 places réservées aux personnes
à mobilité réduite. L’accès au parking s’eﬀectuera par une
contre-allée destinée à assurer la circulation des bus et la
parfaite sécurité des piétons.
n Un parvis doté de jets d’eau entre le parking et l’espace
aquatique.
n Un mail arboré de 110 arbres entre le parvis et une
nouvelle voirie qui sera ultérieurement créée à l’arrière
de l’espace aquatique. Véritable théâtre de verdure, ce
cheminement pour piétons permettra de s’asseoir pour
proﬁter du paysage.
n Une esplanade verte de 4 500 m2.
Voir photographies page suivante...
Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville

9

Fondettes notre ville 7_Fondettes notre ville 10/04/2017 17:21 Page 10

En couverture

Dès 2019
Sport, détente et bien-être
dans un environnement de qualité

Parvis agrémenté
de jets d’eau
Hall d’accueil

Façade est de
l’espace aquatique

Espace bien-être avec
jacuzzi, sauna et solarium

Théâtre de verdure

Parking arboré
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Cadre de vie

FONDETTES
AVANCE
Tandis que l’aménagement du
cœur historique se poursuit, la
ville bénéficie de multiples travaux
de voirie et de bâtiments, mais aussi
d’aménagements paysagers, destinés
à améliorer la qualité de vie de ses
habitants. Visite de chantiers...

12

La construction de la halle de la Morandière
et du parvis ont débuté le 16 janvier 2017.
Une première phase qui sera suivie, au dernier
trimestre 2017, des travaux de réalisation des
places de stationnement et du jardin botanique,
pour une livraison de l’ensemble prévue au printemps
2018 (lire « Fondettes, notre ville » n°6). Une période
durant laquelle la circulation automobile et les places
de stationnement ont été réorganisées pour vous permettre d’accéder au centre ville dans de bonnes conditions.
Dans le cadre de ces travaux, le marché bihebdomadaire
de la ville, jusqu'alors installé rue de l’Aubrière, est quant
à lui déplacé avenue Raoul du Saussay et sur le parking
des AFN. Des places de stationnement en nombre suﬃsant ont été conservées pour vous permettre de vous y
rendre, ainsi que dans les commerces du centre ville.
L’accès à l’Espace culturel de l’Aubrière est pour sa part
bien évidemment maintenu.
Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 2017

Les ronds-points de l’avenue du général
de Gaulle et de Mareuil embellis pour
des entrées de ville plus accueillantes.
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Travaux d’aménagement
du cœur historique
en cours pour une livraison
au printemps 2018. Suite au
vote organisé auprès des
Fondettois, la future halle de
Fondettes portera le nom de
« Halle de la Morandière ».
Découvrez la vidéo du
projet sur Fondettes TV
(www.fondettes.fr).

La rue des Chaussumiers avant
l’enfouissement des réseaux,
la pose des candélabres et
la réfection des trottoirs.
La rue des Chaussumiers après

La rue des Maisons Rouges
totalement réaménagée (effacement
des réseaux, réfection de la chaussée,
réalisation de trottoirs, installation de
candélabres à économie d’énergie,
aménagement paysager) avant d’être
inaugurée en présence des riverains
en décembre dernier.

Voiries réaménagées, paysages embellis...
Dans le cadre de son plan pluriannuel d'investissements
sur les infrastructures de voirie qui prévoit le réaménagement complet d'une rue chaque année, la municipalité
inaugurait au mois de décembre la réouverture de la rue
des Maisons Rouges qui n’avait pas bénéﬁcié de travaux
depuis plusieurs dizaines d’années. Dans le cadre de la
politique municipale de réduction des consommations
d’énergie, la rue des Chaussumiers a quant à elle bénéﬁcié
de travaux d’enfouissement de réseaux, d’installation de
candélabres à leds moins énergivores et de réfection des
trottoirs, entre l’avenue du général de Gaulle et la rue
Alfred de Vigny. Un cheminement sécurisé pour piétons
a par ailleurs été aménagé dans la rue Jean Inglessi. Et
parce que nouveaux aménagements riment aussi avec
embellissement, les ronds-points de l’avenue du général
de Gaulle et de Mareuil ont été entièrement repensés en
terme d’aménagements paysagers aﬁn d’améliorer la
qualité de nos entrées de ville.
Les travaux se poursuivent à l’Aubrière
Nouvelle étape dans les travaux de mise aux normes et
d'embellissement entrepris par la municipalité à l'Espace
culturel de l'Aubrière avec la réouverture de la salle
Georges Migot au mois de février dernier. Baies vitrées
remplacées, murs, faux-plafonds et sol entièrement
remis à neuf, éclairage optimisé, acoustique nettement
Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville
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Cadre de vie

Le nouveau centre technique municipal
accueille désormais le personnel technique
de la ville dans la zone d’activités de la
Haute-Limougère. Un bâtiment qui revêtira
par ailleurs un aspect pédagogique puisqu'il
pourra être visité, notamment par les enfants.
améliorée... La salle a également bénéﬁcié de la création
de placards de rangements et permet à présent d'accueillir
une soixantaine de personnes, notamment pour les cours
de musique dispensés par l'Aubrière. Suivront le remplacement de la toiture programmé cette année, la réfection
de la salle Jacques Villeret (anciennement nommée petite
salle de l'Aubrière) en 2018, puis un ravalement de façade.
Un programme de rénovation sur cinq ans qui avait
précédemment concerné la restructuration complète du
hall d’accueil (lire « Fondettes, notre ville » n°5).

Ouverture du nouveau centre technique municipal
La construction du nouveau centre technique municipal
(CTM) vient de toucher à sa fin. Depuis quelques jours,
ce nouvel équipement de 5 435 m2 (1 363 m2 de bâtiment
et 4 072 m2 d'espaces extérieurs) regroupe les services
bâtiment, infrastructures voirie, environnement, parcs
et jardins et logistique de l'Hôtel de ville dans la zone
d’activités de la Haute-Limougère (lire « Fondettes, notre
ville » n°6). Un comité de pilotage travaille actuellement
à un autre projet phare de la municipalité : la
construction d’une maison intergénérationnelle en
lieu et place de l’ancien CTM. A suivre... n

Le sport

aussi

Inauguration du gymnase Pierre Pilorger, livraison
des nouveaux vestiaires du complexe sportif
du Moulin-à-Vent et installation d’une tribune...
Les équipements sportifs de la ville se modernisent
également pour améliorer votre qualité de vie.
Rendez-vous page 32 pour en savoir plus.
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Un cheminement piéton sécurisé
dans la rue Jean Inglessi.

Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 2017

La salle Georges Migot
remise à neuf et embellie.

2017
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BUDGET

Le budget primitif 2017 de la ville de
Fondettes a été adopté par le conseil
municipal du 30 mars dernier. Malgré
une nouvelle baisse des dotations de
l’Etat, la municipalité a choisi de tenir
ses engagements en n’augmentant pas
les taux d’imposition et en accentuant
sa maîtrise des dépenses de fonctionnement pour continuer à investir pour
l’avenir de notre ville.

BUDGET PRIMITIF 2017 : 19,99 M€
Fonctionnement : 13,36 M€
Investissement : 6,63 M€

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

AMÉNAGEMENT
URBAIN

Parc botanique cœur historique
462 000 €

dont
Halle de la Morandière
1,67 M€ (hors subventions)

630 000 €

Aménagements paysagers
avenue du général de Gaulle
100 000 €
Divers parcs et jardins
68 000 €

SPORT ET CULTURE

866 000 €

VOIRIE

990 000 €

Participation aux travaux de
voirie réalisés par la Métropole
Cœur historique (rues et parking)
335 000 €
Trottoirs et candélabres
rues Jodelle et Ronsard
112 000 €

Réfection parking de la gare
166 000 €

Etudes et effacement de réseaux
rue de la Bruzette
166 000 €
Divers entretiens de voirie
211 000 €

Vestiaires du Moulin-à-Vent
523 000 €
Espace aquatique (options)
150 000 €

Travaux équipements sportifs
38 000 €
Toiture de l’Aubrière
155 000 €

EDUCATION
ET JEUNESSE

219 000 €

Travaux et matériel
écoles et petite enfance
93 000 €

Temps d’activités périscolaires
126 000 €

2,54 M€

Aménagement Grands Champs
dans le cadre de la construction de
l’espace aquatique (parvis, parking
et aménagements paysagers)

750 000 €

Réserve foncière
95 000 €

ACTION SOCIALE
ET ASSOCIATIONS

663 000 €

Subventions aux associations
587 000 € (+ 1,4 %)
Subvention au CCAS
73 000 €
Service civique
3 000 €

SÉCURITÉ

201 000 €
Vidéoprotection

(18 caméras et centre de visionnage)

154 000 €

Sécurisation dans les écoles
47 000 €
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Cérémonie citoyenne
pour les jeunes électeurs

Nous pensons à elle

Mauricette Guilpain, disparue le jeudi 16
mars à l'âge de 87 ans. Dévouée à sa ville
pour laquelle elle nourrissait une véritable
passion, elle s'était vue remettre la médaille
d'honneur régionale, départementale et communale des mains du maire de Fondettes en
novembre 2015 (photographie), décernée par
la Préfecture en récompense de ses quatre
mandats qu’elle avait assurés au service des
Fondettois entre 1983 et 2008. Tout d’abord
en tant qu'adjointe de Jean-Roux jusqu'en
1993, puis en tant que conseillère municipale
lors des mandats suivants. Elle était aussi à
l'origine du premier service communication
de la ville et du premier bulletin municipal,
composé par ses soins avec l'aide d'Yvette
Chatel, alors secrétaire de Jean-Roux. Très
appréciée par les agents municipaux pour
lesquels elle prêtait toujours une très grande
attention, « Mauricette aimait foncièrement les
gens. Une femme de caractère dont le franc-parler
et la sensibilité manqueront sans aucun doute à
tous les Fondettois », regrette Cédric de Oliveira.

Municipalité

Remise officielle de leur carte d’électeur aux jeunes
Fondettois qui votent pour la première fois en 2017.
Le samedi 25 mars, les jeunes Fondettois qui viennent d'atteindre
leur majorité étaient conviés à une cérémonie citoyenne organisée
à l'Hôtel de ville. Une cérémonie durant laquelle le maire Cédric
de Oliveira et sa première adjointe Catherine Pardillos leur ont
remis leur toute première carte d'électeur, accompagnée d'un livret
rappelant les principes fondamentaux de la République et les droits
et devoirs du citoyen. « N'oubliez jamais que voter est un acte d'une
importance capitale, a déclaré le maire de Fondettes. Ne pas voter, c'est
laisser les autres décider à votre place ! ».
En 2017, 170 jeunes Fondettois de 18 ans voteront pour la première
fois lors des élections présidentielles et législatives n

Le conseil

en ligne

Retrouvez les comptes rendus et les procès verbaux
des conseils municipaux en ligne sur le site Internet
www.fondettes.fr, rubrique « Votre mairie ».

A votre écoute

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS

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 13 mai : Agnès Gallier n 20 mai : David Brault n 10 juin : Virginie
Aubriot-Verryden n 17 juin : Camille Lecuit n 24 juin : Martine Abot.
Pour écrire à votre conseiller de quartier :

quartiers@fondettes.fr

Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville
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Tranquillité publique

Les premières caméras
ont été installées aux abords
du dojo Guy Lebaupin

Vidéoprotection

28 caméras

installées dans les trois ans

n 4 caméras aux abords du dojo
communautaire Guy Lebaupin et du
skate park (2017).
n 1 caméra dans le square Constância qui
borde l’espace municipal des solidarités
et de l’emploi « Les Tonnelles » et l’école
Gérard-Philipe (2017).
n 1 caméra devant l’Hôtel de ville (2017).
n 5 caméras dans le cœur historique (halle,
parvis, parking et jardin botanique).
n 4 caméras aux abords de l’église
Saint-Symphorien (2017).
n 3 caméras autour de l’Espace culturel
de l’Aubrière (2017).
n 3 caméras aux abords des équipements
sportifs du Moulin-à-Vent : gymnase,
vestiaires et stades (2018).
n 1 caméra devant la crèche municipale
« La Poupardière » (2018).
n 4 caméras aux abords de l’école
Françoise-Dolto (2019).
n 2 caméras de lecture de plaques
d’immatriculation aux entrées de ville (2019).

18
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Déploiement en cours
Parce que votre protection et votre sécurité demeurent
une priorité, la municipalité vient d’engager un plan
de développement de la vidéoprotection sur
différents secteurs de la ville.

Installées depuis quelques jours aux abords du dojo Guy Lebaupin
et du skate park de la rue des Chaussumiers, quatre premières
caméras de vidéoprotection ont fait leur apparition à Fondettes.
Objectif : limiter les risques de dégradations et d'incivilités auxquels la ville, au demeurant très paisible, n'échappe pourtant pas.
Des actes qui nécessitent parfois des interventions de réparation ou
de remplacement de biens publics coûteuses pour la municipalité.
« Le budget de 154 000 euros débloqué en la matière en 2017 nous assurera
que cette vie apaisée et sereine à laquelle nous aspirons tous demeure
préservée à Fondettes », indique le maire Cédric de Oliveira. Un
coût qui inclut l’installation de quatorze autres caméras cette
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année (lire l’encadré page 18), reliées à un centre
de visionnage situé au poste de police municipale.
Centre au sein duquel seront acheminées par la
suite les images de dix caméras supplémentaires
qui seront installées d’ici 2019 dans d’autres
secteurs sujets aux dégradations, portant leur
nombre à vingt-huit.

Partez l’esprit tranquille avec
l’Opération tranquillité vacances !
Et parce que savoir sa maison protégée pendant
les vacances ou une longue période d’absence
est également rassurant, la police municipale
vous invite à proﬁter de l’Opération tranquillité
vacances mise en place à Fondettes. En vous
inscrivant au moins 48 heures avant votre départ,
le service de police de la ville s’engage à surveiller
votre domicile ou votre commerce au cours de ses
patrouilles quotidiennes. Lorsqu’une anomalie
est détectée, le propriétaire ou son représentant
désigné sont aussitôt avisés. En 2016, 318 maisons
ont ainsi bénéﬁcié de ce service. L’inscription est
gratuite auprès du poste de police ou sur le site
Internet de la ville www.fondettes.fr, rubrique
« Mes démarches, mes services ».

De plus en plus de quartiers vigilants à Fondettes
Quatorze quartiers fondettois, soit environ 650 habitations, ont signé un protocole « voisins vigilants » avec
la ville, la préfecture d’Indre-et-Loire et la gendarmerie
depuis le mois de février 2014. Ce concept dissuasif de
participation citoyenne fondé sur la solidarité vise en
premier lieu à développer un comportement de nature à
mettre en échec la délinquance. Parce qu'il renforce le
contact et les échanges entre voisins, il participe non seulement à améliorer la sécurité, mais également à créer du
lien social. La majorité des retours d'expérience sur le
territoire français met en évidence une baisse signiﬁcative
de la délinquance d'appropriation, certaines communes
ayant enregistré une baisse de 40 % des cambriolages.
Le principe de fonctionnement est simple : dans une zone
déﬁnie signalée par des panneaux spéciﬁques, les voisins
vigilants qui observent un comportement inapproprié
ou une présence suspecte préviennent immédiatement

Depuis le recrutement d’un nouvel agent en 2016,
ce sont désormais quatre policiers municipaux
qui assurent chaque jour votre sécurité à Fondettes

la gendarmerie (17) ou la police municipale (02 47 88 11 00).
Il ne s'agit bien évidemment pas de faire soi-même la
police ou de surveiller son voisin (un membre de ce dispositif ne peut en aucun cas se prévaloir de prérogatives
administratives ou judiciaires), mais de relayer l'information le plus rapidement possible auprès des autorités
compétentes. Le voisin référent de chaque quartier se
chargera quant à lui de communiquer directement les
informations transmises par la gendarmerie aux voisins
vigilants de son quartier. Si votre quartier est intéressé
par la mise en place de ce dispositif, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de la police municipale de Fondettes n

Contactez la police municipale au 02 47 88 11 00. En cas
d’urgence, vous pouvez également composer le 17.
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Intercommunalité

Appelez-la désormais

Tours Métropole Val de Loire
Après plus d'un an de processus, la communauté
d'agglomération Tour(s)plus devient Tours
Métropole Val de Loire ! Une nouvelle historique
officialisée par le ministre de l’Aménagement du
territoire le mercredi 22 mars 2017.

En devenant métropolitain, le territoire gagne en
puissance en se dotant de nouvelles compétences
(lire page suivante) et de nouveaux moyens de
développement pour renforcer son attractivité et
sa compétitivité. Tours Métropole peut entre autres
passer des contrats directement avec l’Etat dans de
nombreux domaines (communication, université,
santé, économie, tourisme...), mais aussi bénéﬁcier de
nouveaux leviers d’action en matière de gestion des
réseaux d’énergie, de l’eau et des milieux aquatiques.
Tours Métropole Val de Loire compte actuellement
22 communes, soit 299 127 habitants pour un bassin de
525 000 emplois et de plus de 28 000 étudiants n

La journée du mercredi 22 mars 2017 est à marquer
d'une pierre blanche ! Après plus d'un an de processus,
la communauté d'agglomération Tour(s)plus, créée en
2000 et devenue communauté urbaine le 1er janvier 2017,
a oﬃciellement endossé son nouveau statut de métropole
le 22 mars 2017, après l'adoption le 16 février 2017 par
l'Assemblée nationale de la loi relative au statut de Paris
et à l’aménagement métropolitain publiée le 1er mars
2017. Le ministre de l’Aménagement du territoire
Le saviez-vous
Jean-Michel Baylet a spécialement fait le déplacement pour remettre le décret du 20 mars 2017
signé par le Premier ministre et portant création
n 13 agents municipaux du service voirie de la ville sont
de la métropole au président Philippe Briand,
passés dans les eﬀectifs de la métropole qui les rémunère
avant de dévoiler une plaque oﬃcielle sur l'Hôtel
désormais. Par ailleurs, 30 % du temps de travail du service
métropolitain du quartier des Deux-Lions, en préEnvironnement, parcs et jardins est également aujourd’hui
sence du préfet d'Indre-et-Loire Louis Le Franc, du
pris en charge par la métropole. Mis à la disposition de la
président de la région Centre-Val-de-Loire François
ville de Fondettes, ces agents poursuivent toutefois leur travail
Bonneau, du président du Conseil départemental
auprès des Fondettois, préservant la proximité, la réactivité
Jean-Gérard Paumier et du maire de Tours Serge
et le niveau d’exigence auxquels la municipalité avait habitué
Babary, ainsi que de l'ensemble des conseillers
ses habitants.
métropolitains dont le maire de Fondettes Cédric
de Oliveira. Le conseil municipal fondettois avait
n Désormais dotée de la compétence liée à la distribution
pour sa part donné son accord pour la transforde l'eau potable, la métropole se substitue au Syndicat intermation de la communauté urbaine en métropole
communal à vocation multiple (Sivom) qui a été dissout.
le samedi 11 mars 2017.

?
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Le point sur les

Compétences
Les nouvelles compétences sont indiquées en rouge.

Développement économique
Soutien aux entreprises, aux startups et à l’innovation
l Soutien à la recherche, à l’enseignement supérieur et
à la vie étudiante l Soutien au commerce et à l’artisanat
l Développement du réseau très haut débit l Promotion
et équipements touristiques l Aménagement et gestion
de l’ensemble des parcs d’activités l Participation au
pilotage des pôles de compétitivités.

Habitat et politique de la ville
Programme local de l’habitat l Politique du logement l
Constitution de réserves foncières l Contrat de ville l
Gestion et aménagement des aires d’accueil des gens du
voyage l Réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre
l Attribution des aides du fonds de solidarité pour le
logement l Aide aux jeunes en diﬃcultés l Action de
prévention pour les jeunes et des familles en diﬃcultés.

LES

22 MÉTROPOLES

Services d’intérêt collectif
Collecte et traitement des déchets l Assainissement l
Préservation de la qualité de l’eau, production et distribution d’eau potable l Cimetières et crématoriums l
Service d’incendie et de secours l Abattoirs.

Aménagement de l’espace et infrastructures
Schéma de cohérence territoriale l Constitution de réserves
foncières l Plan local d’urbanisme intercommunal l
Création et entretien de la voirie, parcs et aires de stationnement l Valorisation du patrimoine
naturel et paysager l Infrastructures
et réseaux de télécommunications.
FRANÇAISES

Tours rejoint le cercle des métropoles françaises qui n'étaient jusqu'alors
qu'au nombre de 15 : Grand Paris, Lille, Rouen, Brest, Rennes, Nantes,
Nancy, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Montpellier,
Nice et Marseille. Orléans, Dijon, Metz, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand
et Toulon adopteront à leur tour le statut de métropole durant l'année 2017.

Culture et sport
Construction, aménagement et fonctionnement d’équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire l
Construction, aménagement et fonctionnement d’équipements socioculturels et socio-éducatifs d’intérêt
communautaire.

Mobilité
Organisation de la mobilité collective
et mobilités douces l Plan de déplacement urbain l Création et entretien
des infrastructures à l’usage des
véhicules électriques l Participation à
la gouvernance des gares.

Environnement
Lutte contre la pollution de l’air et
les nuisances sonores l Protection et
mise en valeur de l’environnement l
Maîtrise de l’énergie l Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations (à partir de 2018) l Création, entretien et gestion des réseaux
de chaleur l Création et entretien des
infrastructures de charges des véhicules électriques l Concession de la
distribution publique d’électricité et
de gaz.

Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville
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Entreprendre

La zone d’activités se développe enfin !
Après des années d’immobilisme, le
secteur des Deux-Croix bénéficie aujourd’hui
d’une toute nouvelle dynamique.

Portée par Tours Métropole et la ville de Fondettes, la
zone d’activités des Deux-Croix accueille aujourd’hui
de nouvelles activités artisanales et tertiaires qui font
écho à la politique volontariste de développement économique menée par la municipalité aﬁn de favoriser
l'implantation et l'essor d'entreprises sur notre territoire.
Salle de fitness, entreprise de maçonnerie, cabinet d’avocats,

cabinet médical et paramédical, association d’aide aux
personnes en situation de handicap... Un nouveau souffle
pour cette zone d’activités de 4,8 hectares qui accueillait
jusqu’alors le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes RBA, la société de plâtrerie La
Guionnière et le bar à vin « Autours du vin ». Les quelques
parcelles restant aujourd’hui disponibles font d’ores et
déjà l’objet d’études de faisabilité et de financements
de la part d’entreprises intéressées pour s’implanter dans
la zone d’activités des Deux-Croix.
Visite des lieux... n

1

2

Une nouvelle salle de

Fitness et cardio
2

Très attachée à Fondettes dans
laquelle sa famille maternelle a
toujours résidé (son grand-père
était adjoint au maire sous Jean
Roux), Mélanie Harel a exercé
son métier d’éducatrice sportive
durant 12 ans auprès du comité
d’entreprise de PSA Poissy. Elle
est coach sportif indépendant
depuis huit ans.
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Energie, équilibre, forme et bien-être. Une promesse
plutôt alléchante... Celle de la toute nouvelle salle de
sport de la coach fitness et bien-être Mélanie Harel qui
vient d’ouvrir ses portes dans la zone d’activités des
Deux-Croix : 360 m2, dont une salle de cours de 140 m2,
entièrement dédiés à l’entraînement de votre corps et à
la libération de votre esprit. Lieu de convivialité et de
proximité, « BeFit Studio » propose un très large choix de
cours collectifs, en petit groupe ou individuels, encadrés
par des professionnels diplômés d’Etat. Du pilates (gym
douce) au body work (renforcement musculaire), en
passant par le fitness, le flow yoga (postures, respiration
et relaxation), la zumba, le step, l’aero danse, le stretching,
le piloxing et le fit hiit (entraînement fractionné intense),
impossible de ne pas trouver son bonheur parmi les très
nombreuses activités disponibles. D’autant que l’équipement comprend aussi un espace de 80 m2 dédié au cardio
training avec une dizaine de machines, dont deux vélos
elliptiques, trois rameurs et deux tapis de course.
Une semaine gratuite de découverte
« J'ai à cœur de proposer les cours les plus appropriés au
public que j’accueille afin que tout le monde puisse progresser
à son niveau, dans le respect de son corps, souligne Mélanie.
J'aime à connaître mes élèves, leurs points forts, mais aussi leurs

p
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4

A l’est de la zone d’activités des DeuxCroix, rue Gustave Eiﬀel, le promoteur
immobilier Artprom livrera dès le mois
de juillet un bâtiment qui accueillera
des professionnels de la santé et une
association d’aide aux personnes en
situation de handicap :

Cabinet médical

Médecin généraliste, orthophoniste,
infirmière libérale, nutritionniste,
psychologue, sage-femme, ostéopathe,
kinésithérapeute.

Loisirs culture vacances

Installés depuis le mois de septembre 2016 :

Cabinet d’avocats

Virginie Aubriot-Verryden et Laëtitia Da Silva
6 rue Le Corbusier ( 02 47 49 21 89.

Orthophoniste

Vanessa François-Fouquet (photographie)
6 rue Le Corbusier ( 02 47 75 10 60.

i

n
n

o

r

points faibles, pour les aider à se sentir mieux dans leur corps et dans
leur tête ». Et pour vous donner le temps de trouver les cours qui
vous conviennent le mieux, Mélanie vous invite à profiter d’une
semaine de découverte gratuite jusqu’au 31 juillet 2017 avant de
vous laisser tenter par un forfait fitness (accès illimité), un forfait
à la carte ou un forfait petit groupe. Sportez-vous bien !
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h30 et de
17h30 à 20h30, le mercredi de 12h15 à 13h15 et de 17h30 à 20h30,
le samedi de 9h à 12h.
8 rue Le Corbusier ( 06 73 34 26 50. Site Internet : beﬁtstudio.fr.

3

Association qui organise des loisirs et
des vacances adaptés à destination de
ses adhérents adultes en situation de
handicap mental. Plus d’informations
sur le site www.lcv-asso.com.
Quelques locaux demeurent encore
disponibles à la vente ou à la location
au premier étage du bâtiment.
Renseignements au 02 47 70 22 32.

1

Maçonnerie

Nouvelle adresse pour

Daniel Dos Santos

Précédemment installé rue Alfred de Vigny,
Daniel Dos Santos déménagera son entreprise de
maçonnerie dans la zone d’activités des DeuxCroix au cours du mois de mai 2017. Spécialisé
dans le neuf, la rénovation, le dallage, le béton
désactivé et l’enduit traditionnel, le Fondettois
dispose d’un bâtiment de 400 m2 divisé en deux
locaux, le second étant proposé à la location.
10 rue Le Corbusier ( 02 47 49 90 92. Portable :
06 80 30 24 49.
Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville
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Garage AD

Entreprendre

Fondettes auto propre

Un nouveau centre de

lavage

Florence et Thierry Mérigot
Depuis le mois de novembre 2016, le garage Citroën
de Thierry Mérigot accueille une station de lavage
Oki, concept français respectueux de l’environnement
doté d’un savonnage par mousse sèche et d’un débit
régulé en fonction du programme choisi. « Le produit
de lavage utilisé est biodégradable et un économiseur d’eau
permet à la station de fonctionner même en cas de sécheresse
et de restriction préfectorale », précise Florence, son
épouse également très impliquée dans le projet. Au
final, une réduction de la consommation d’eau de 30 %
par rapport aux systèmes traditionnels et de 60 % en
comparaison d’un lavage chez un particulier !

24

Paiement en pièces, par CB ou avec la carte OKI
La station dispose de deux pistes à haute-pression
pour les voitures, les deux roues et les quads, dont
une équipée d’une rampe spéciale pour camions et
camping-cars, mais aussi d’un rouleau anti-rayures et
d’un aspirateur. La brillance de votre véhicule est
quant à elle garantie par une eau adoucie et osmosée.
Pour acheter vos jetons de lavage utilisables sept jours
sur sept, rien de plus simple : la borne placée à votre
disposition vous permet de régler en pièces de 1 et 2
euros ou en billets, mais également par carte bleue ou
avec la carte Oki. Disponible sur place, cette dernière
offre en outre des jetons de lavage supplémentaires
selon le montant que vous choisissez de créditer sur
votre carte. Plus aucune excuse valable pour rouler
dans une voiture sale ! n
Ouvert 24h/24. 4 rue des Joncheries ( 06 09 18 31 44.
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de la Haute-Limougère
Un nouveau propriétaire

Nouveau visage au garage AD de la Haute-Limougère
depuis le mois de novembre 2016. Celui de Nicolas Belnou.
Fort de vingt années d’expérience dans le secteur de l’automobile, dont huit en tant que responsable des ventes des
véhicules d’occasion Peugeot à Blois, cet Angevin d’origine,
Tourangeau depuis 1996 et Fondettois depuis 2001, succède
aujourd’hui à Antoine et Maryvonne Fernandez à la tête
du garage que le couple avait installé en juin 1990 dans
la zone d’activités de la Haute-Limougère. « Une zone alors
totalement déserte qui s’est considérablement développée depuis,
se souvient Maryvonne. Il s’agissait à l’époque d’un garage Fiat
spécialisé dans la carrosserie, puis Ford avec une extension réalisée
en 1997 et une nouvelle activité mécanique, pour finir par adopter
la franchise AD en 2000 ».
Une nouveauté : la vente de véhicules d’occasion
Nicolas dirige aujourd’hui une équipe de cinq personnes
(trois carrossiers, un mécanicien et une secrétaire) et vient
d’ajouter une activité de vente de véhicules d’occasion à la
liste des prestations proposées par le garage. « Cette reprise
représente un grand changement dans ma carrière professionnelle,
confie-t-il. J’ai travaillé sur ce projet durant vingt-six mois avec
les anciens propriétaires pour le concrétiser et ils ont continué à
m’accompagner pendant mes cinq premiers mois de reprise. Une
période durant laquelle il m’a aussi fallu décrocher mon permis
poids lourd pour assurer les dépannages ! ». Chose faite depuis
janvier 2017 !
Carrosserie, mécanique, dépannage, station de lavage, vente
de véhicules neufs et d’occasion toutes marques. Ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi
de 9h à 12h. 1 rue Edouard Branly ( 02 47 49 90 87.
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Un chef

Miam...

dans votre cuisine

Cannelonnis de
courgettes à l’italienne
et salade de roquette

Formée par le chef étoilé Olivier Arlot, la fondettoise
Célie Chimbault apporte son restaurant chez vous !
Toquée de cuisine et de pâtisserie depuis de nombreuses
années, Célie Chimbault a créé son entreprise « Célie
Délice » en 2014 pour vivre de sa passion et la partager.
Installée à Fondettes depuis octobre 2016, elle vous invite
à profiter à domicile de sa cuisine inventive, gourmande
et faite maison avec des produits de grande qualité. Le
principe ? Vous permettre de recevoir en toute tranquillité
en vous laissant profiter de vos invités pendant qu’elle
s’occupe de tout : des courses à la préparation du repas,
en passant par le service à table. Le plus difficile ? Choisir
votre menu parmi la diversité des plats proposés sur sa
carte qu’elle renouvelle régulièrement.

Une cuisine de saison avec des produits de qualité
Ancienne enseignante en agronomie, Célie a définitivement laissé sa passion pour les fourneaux la dévorer
suite à sa participation au concours amateur MasterChef
en 2012, puis à celui de la Fédération française de cuisine
amateur. Elle troque alors sa blouse pour un tablier,
décroche un CAP cuisine en 2013 et effectue sa formation
au sein du restaurant étoilé du chef Olivier Arlot à
Montbazon où elle découvre la perfection des produits,
la précision des gestes, la beauté des assiettes, mais aussi
d’incroyables saveurs. Une formation et un parcours
professionnel qui l’aident incontestablement à garder un
regard critique sur les différents modes de production
des produits, leur origine et leur qualité. « Je pratique une
cuisine de saison et je travaille uniquement des produits bruts

rigoureusement choisis pour leur qualité : bio, fermiers, locaux
ou labellisés en fonction des possibilités. J’adore fréquenter les
marchés et discuter des produits et des méthodes de production
avec les petits producteurs de la région. Je reviens toujours
chez les mêmes, ceux en qui j’ai confiance pour la qualité de
leur travail », confie-t-elle. Tout autant passionnée par la
nutrition, elle aime l’idée que l’on puisse se régaler tout
en mangeant sainement. « Je peux facilement accommoder
mes plats à toutes sortes de régimes. Que mes clients soient
végétariens, végétaliens, adoptent un régime sans sucre ou
hypocalorique, je propose des alternatives gourmandes, y
compris pour les personnes intolérantes au lait de vache, au
gluten ou aux œufs ».

Des cours de cuisine adaptés à vos besoins
Et parce que l’éducation et la rééducation alimentaire des
petits comme des grands lui tiennent particulièrement à
cœur, Célie propose par ailleurs des ateliers collectifs
pour les adultes et pour les enfants ou des séances de
coaching particulier adaptées aux besoins de ses clients,
« pour apprendre à cuisiner, mais également pour apprendre
à manger plus sainement ! ». Ateliers que Célie propose
parallèlement aux entreprises qui souhaitent organiser
un cocktail, un buffet ou un événementiel convivial avec
leurs collaborateurs. Le seul risque de faire appel à un chef
à domicile ? Y prendre goût... n
4 allée Jacqueline Auriol ( 06 64 99 73 55.
Site Internet : www.celiedelice.fr.
Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville
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Le petit journal du
Conseil des jeunes

Jeunesse

Les collégiens travaillent à la création d’une
publication pour les jeunes. Sommaire...

Les parents ont appris à créer
des jeux pour leurs enfants

Quinzaine de la

Tandis que la commission jeunesse du Conseil municipal des jeunes travaille à l’aménagement d’un espace
détente convivial dans le projet municipal d’une future
maison de la jeunesse et à la mise en place d'animations
estivales à destination des adolescents, la seconde commission s’attelle depuis quelques temps à la création d’un
journal pour les collégiens. Au sommaire de cette future
publication : interview du maire de Fondettes Cédric de
Oliveira (photo), articles sur la maison de la jeunesse, le
départ en retraite du conseiller principal d’éducation du
collège Alain Jouet, l’Unicef et le label « ville amie des
enfants » attribué à Fondettes en 2016, mais également des
mots croisés, un sondage et l’agenda des sorties de l’été
pour les jeunes. Livraison dans quelques semaines... n

Restauration

scolaire

La cuisine centrale

labellisée Ecocert

Parentalité

Comment bien grandir avec son enfant ? Une
question qui concerne tous les parents autour de
laquelle la ville vous a proposé de partager et
d'échanger du 24 mars au 7 avril, à l'occasion de
la quinzaine de la parentalité. Une quinzaine accès
cette année sur le jeu autour des portes ouvertes
des structures petite enfance de la ville, d'ateliers
ludiques animés par la municipalité et ses partenaires, d'animations proposées par des professionnels de la petite enfance, d'une séance de cinéma
(« Zootopie »), d'une soirée-débat et d'un spectacle
en partenariat avec la ville de Saint-Cyr-sur-Loire
(« La marelle des souvenirs » de Catherine Drouot).
Une quinzaine familiale réussie et très instructive.

C'est la troisième année consécutive que le Syndicat
mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes
bénéﬁcie de la labellisation « Ecocert en cuisine ».
Un label qui répond à des critères précis garantissant
une restauration collective plus bio, plus locale, plus
saine et plus durable dans les écoles maternelles et
élémentaires de la ville avec 30 % de produits biologiques dans les menus depuis le mois d'octobre 2016
(à raison de un à deux repas entièrement confectionnés à base de produits bio chaque semaine), ainsi que
l'utilisation de nombreux produits locaux favorisant
les circuits courts. Une certiﬁcation qui concerne aussi
les repas préparés chaque jour pour les structures
petite enfance de la ville (crèche, halte-garderie et
centre de loisirs) et les repas livrés au domicile des
personnes de plus de 65 ans.
Les menus sur le site Internet de la ville
Que mangent vos enfants ? Retrouvez les menus
des écoles maternelles et élémentaires publiques de
la ville dans la rubrique Education et Jeunesse de
votre site Internet www.fondettes.fr.
Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville
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Rencontre

Claudie et Michel Morais

Danseurs en

Passionné de danse à très haut
niveau depuis plus de 20 ans, le
couple fondettois représente la
France dans les plus prestigieuses
compétitions internationales de
danse sportive. Portrait d’un duo
au palmarès renversant.

En savoir

+

La danse sportive comprend deux
disciplines de cinq danses chacune :
n Les danses latines
Samba (Brésil), cha-cha-cha (Cuba),
rumba (Cuba), paso doble (Espagne
et France) et jive (danse américaine
proche du rock).
n Les danses standards
Valse anglaise (ou valse lente), tango,
valse viennoise (rapide), slow fox (ou
foxtrot) et quickstep (ou quick foxtrot).
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Un palmarès national et international
Michel et Claudie sont tous deux Fondettois depuis
« Cet amour inconditionnel pour la danse nous a tout
une quarantaine d’années. Michel est retraité EDF et a
naturellement donné l’envie de nous mesurer aux autres
créé sa micro-entreprise à Fondettes en tant qu’électricien
danseurs dans des compétitions de très haut niveau, raconte
en 2014. Claudie confectionne des vêtements pour les
Michel. Coachés par des danseurs professionnels, nous sommes
grands brûlés et des vêtements compressifs dans une
montés sur la première marche du podium en danse standard
entreprise de Saint-Avertin. Leurs points communs ?...
lors des championnats de France de 2012 et nous nous sommes
Le mariage, tout d’abord. Mais aussi une activité que nous
classés troisièmes en danse latine ». Après un palmarès simipratiquons tous de temps à autre, avec plus ou moins
laire les deux années suivantes, Michel et Claudie se sont
d’élégance : la danse. Pas celle qui nous pousse à nous
en outre illustrés durant l’une des trois plus importantes
trémousser dès les premières notes
compétitions internationales orgadu dernier tube de l’été. LA danse,
nisée à Disneyland Paris en 2014,
la vraie. Sportive. Rigoureuse. Celle
avec une 1ère place française dans
« Nos valeurs ? Le respect,
qui semble à mille et un enchaîneleurs deux catégories, une 4ème
la discipline et la courtoisie
ments de nos capacités motrices à
place mondiale en danse latine et
la seule vue d’un couple de « stars »
une 6ème place en danse standard.
»
autres
les
envers
multipliant les passes physiqueEgalement médaillé « étoile d’or »
ment improbables à la télévision.
par l’Académie des maîtres de
Improbables pour nous, amateurs
danse de France, le couple aﬃche
que nous sommes, confortablement installés dans notre
un palmarès prestigieux qui lui a permis d’adhérer à la
canapé. Mais pas pour nos deux sexagénaires pour qui
« World Dance Council », fédération mondiale de la danse
les danses standards et latines (lire l’encadré) n’ont plus
qui régit les professionnels et les amateurs internationaux.
aucun secret. Il faut dire que le couple s’entraîne dix
« Nous représentons désormais oﬃciellement la France lors des
heures par semaine depuis plus de vingt ans, avec une
compétitions internationales, se réjouit Claudie. Nous rendons
passion inépuisable pour cette discipline extrêmement
régulièrement visite aux professeurs Delphine et François
chronophage. Y compris dans les moments diﬃciles : une
Fouchet à Paris, d’anciens danseurs professionnels qui assurent
rupture des ligaments croisés pour Claudie en janvier
aujourd’hui notre encadrement ». Entre deux compétitions,
2010, un arrêt cardiaque dans les loges de l’Escale de
le couple se livre à des exhibitions lors de mariages, de
Saint-Cyr-sur-Loire pour Michel en octobre 2015, alors
soirées dansantes, d’anniversaires et de guinguettes où ils
qu’il se changeait entre deux démonstrations.
incitent les gens à danser avec eux. Que du bonheur ! n
Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 2017

Fondettes notre ville 7_Fondettes notre ville 10/04/2017 17:22 Page 29

Standard ou latine,
la danse à très haut niveau
n’a plus aucun secret pour
Claudie et Michel Morais
qui enflamment la piste des
compétitions internationales
Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville
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ça s’est passé à Fondettes

Une

carnaval

fête foraine

pour

Retour sur une journée festive et très colorée.
Ambiance de fête foraine pour l'édition 2017 du carnaval de
Fondettes organisé par la ville le 18 mars , en partenariat avec
le centre d'animation et de loisirs « La Mômerie », l'Aubrière et
les associations de parents d'élèves. Les Fondettois ont rivalisé
de talent et d'ingéniosité pour imaginer des déguisements plus
réussis les uns que les autres et déambuler parmi les magniﬁques chars confectionnés pour l'occasion. Un déﬁlé au rythme
de la Band'ananas qui a traversé la ville avant de proﬁter d'un
goûter bien mérité au Moulin-à-Vent, où une chenille attendait
les enfants qui l'ont littéralement prise d'assaut ! n
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En voir

+

Toutes les photos des événements de
la ville sur le site www.fondettes.fr.
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Petit florilège photographique
des derniers événements fondettois...

1 / 2 - Deux jours de féerie et d’animations devant
l’Hôtel de ville à l’occasion du marché de Noël qui a
rencontré un très vif succès les 17 et 18 décembre.
3 - Près de 420 convives de plus de 71 ans ont assisté au
déjeuner-spectacle offert par le CCAS et la municipalité
pour la fête des aînés les 15 et 16 octobre derniers.
4 / 5 - La ville offre régulièrement l’opportunité aux
artistes locaux d’exposer leurs œuvres dans le hall de
l’Espace culturel de l’Aubrière et à l’Hôtel de ville, à
l’instar de Nadine Lefeuve (4) et Laurelle Bessé (5).

1

Concert inaugural de l’association ONDF

Bach avec mention sublime

2
3

Pour son lancement oﬃciel, l'association de l'Orgue
Notre-Dame de Fondettes (ONDF) a souhaité inviter les
mélomanes à un concert de gala en hommage à JeanSébastien Bach et à sa seconde épouse Anna Magdalena,
sublimés par la soprano Morgane Collomb et le claveciniste Stéphane Béchy. Une prestation de grande qualité
qui s'est déroulée le 21 mars dernier dans une église
Saint-Symphorien comble et comblée.

Un orgue dans l’église Saint-Symphorien
« Créée en septembre 2016 par onze membres fondateurs,
notre association a pour ambition de construire un orgue
baroque de quinze jeux dans l'église Saint-Symphorien de
Fondettes à des ﬁns liturgiques, pédagogiques et culturelles »,
explique Etienne Rouxel, président d’ONDF. Orgue que
nous souhaitons baptiser « Orgue Notre-Dame de Fondettes »
et qui nécessite de faire appel à de nombreux mécènes dont
chacun peut faire partie ». Une initiative soutenue par la
ville de Fondettes, représentée par de très nombreux élus
municipaux à l'occasion du concert inaugural.
Contact : 27 bis rue Auguste Renoir ( 06 88 33 35 13.
Site Internet : sites.google.com/site/orguefondettes.

5

4
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Sport

équipements
Livraison des nouveaux

Les tout nouveaux vestiaires
du Moulin-à-Vent accueillent
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.

Gymnase Pierre Pilorger, nouveaux vestiaires et
tribune du Moulin-à-Vent... Les équipements
sportifs de la ville font peau neuve.

Après la réfection des terrains de tennis de l’espace sportif
de la Choisille l’été dernier et la création d’un nouveau skate
park en octobre 2016 (lire « Fondettes, notre ville » n°6), le
vent de modernisme qui souﬄe sur les équipements sportifs
de la ville se poursuit. A commencer par l’extension de 350 m2
du gymnase du Moulin-à-Vent, inaugurée le 29 octobre en
présence de la famille de Pierre Pilorger dont le gymnase
porte désormais le nom en hommage à l’ancien dirigeant
sportif de l’ASF décédé en 2013. Des aménagements conséquents puisque la ville a investi plus de 1 700 000 euros dans
ce projet, subventionnés à hauteur de 649 000 euros par l’État,
la région Centre-Val de Loire, le Conseil départemental, Tours Métropole Val de Loire et le Centre
national pour le développement du sport.
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Vestiaires et tribune au Moulin-à-Vent
Coup de jeune également au Moulin-à-Vent où le
complexe sportif bénéﬁcie désormais de nouveaux
vestiaires d’une superﬁcie de 406 m2 en remplacement des structures vétustes du terrain d’honneur
et du terrain synthétique. Coût de l’opération : 1,16
millions d’euros subventionnés par l’Etat, le département et la métropole à hauteur de 408 000 euros.
Un complexe sportif dont le stade d’honneur dispose aussi à présent d’une tribune couverte d’une
capacité de cent places. D’un montant de 103 000
euros, cette structure permet d’accueillir les
supporters dans de bien meilleures conditions n
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Une tribune de 100 places pour accueillir
les supporters au stade du Moulin-à-Vent.

La famille de Pierre Pilorger réunie
autour du maire Cédric de Oliveira
pour l’inauguration du gymnase.

IMAGES
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en

Retour sur la vie sportive fondettoise

1
2

1 / 2 / 3 - 842 coureurs au départ des 27èmes Foulées

de Fondettes, en mars : 149 pour l'épreuve des 5 km,
360 sur les 10 km (photos 2-3) et 333 parents et enfants
pour la traditionnelle course des familles (photo 1).
4 - Judokate depuis l’âge de 8 ans, la Fondettoise
Eva Fichepain vient de décrocher sa ceinture noire à tout juste
16 ans (ici entourée de Guy et Christine Lebaupin, ses entraîneurs).
5 - 830 randonneurs sur les 23 kilomètres de parcours de la
54ème édition de la Marche des Rois au mois de janvier dernier.

3

4

5
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des Jardins
et des Hommes
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Agenda

Samedi 13 mai

Patrick Scheyder

Jean-Claude Drouot

Jean-Claude Drouot et Madyan Matar
subliment des textes sur l’homme et la nature
mis en musique par Patrick Scheyder.
C’est à un spectacle très original auquel vous convient
les comédiens Jean-Claude Drouot et Madyan Matar
dans le cadre enchanteur du parc du château de la Plaine
(agrocampus Tours-Fondettes), le samedi 13 mai 2017 à
18h30. Au travers de multiples histoires de jardins mises
en musique par le pianiste Patrick Scheyder (également
concepteur du spectacle), les textes de Victor Hugo, La
Fontaine, Epicure, Léonard de Vinci et des Contes des
mille et une nuits, sublimés par les notes de Chopin,
Schubert, Schumann et Scheyder, magnifieront la belle
fraternité qui unit l'homme à la nature. Parce que le jardin
nous rassemble tous, quelles que soient notre culture,
notre profession et nos croyances. Parce que le jardin est
un espace où il fait bon contempler la nature et en récolter
les bienfaits. Un espace qui donne envie de défendre la

Maisons fleuries

Inscription au concours jusqu’au 9 juin

34

Chaque année, la municipalité récompense les Fondettois
qui participent à l’embellissement de la ville en ﬂeurissant
jardins et façades de leur habitation, contribuant ainsi
au développement d’un environnement de qualité et à
l’amélioration de notre cadre de vie. Pour participer au
concours des maisons ﬂeuries, inscrivez-vous jusqu’au
Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 2017

Madyan Matar

biodiversité végétale et animale, mais également humaine.
Un lieu de paix où tous ceux qui le peuplent vivent en
harmonie. Une incitation à la rêverie en plein air à ne
surtout pas manquer !

Des animations toute la journée à l’agrocampus
L’agrocampus Tours-Fondettes s’associe à cet événement
en proposant des animations tout au long de la journée
du samedi 13 mai, de 8h à 18h : ouverture des serres avec
vente horticole de plants de légumes bio et de plantes
florales, marché du terroir organisé par les étudiants
en BTS pour valoriser les circuits courts avec vente de
produits locaux, dégustations et animations diverses.
Conférence à 9h30 sur la création d’espaces tests maraîchers. Des œuvres de l’artiste fondettois Jacques Cancre
seront par ailleurs exposées pour l’occasion.
Spectacle le samedi 13 mai à 18h30 dans le parc du château
de la Plaine. Entrée libre. Informations au 02 47 88 11 25 n
9 juin auprès de la direction de la Culture et des Animations de la ville dans l’une des deux catégories suivantes :
jardin ﬂeuri ou balcon ﬂeuri, dans les deux cas visibles
de la rue. Le jury parcourra la ville le 19 juin au matin
pour admirer votre travail, la qualité de la ﬂoraison
(esthétisme, harmonie des formes, des couleurs et des
volumes), mais aussi l’originalité des espèces utilisées et
des associations végétales. La remise des prix se déroulera au mois d’octobre à l’Hôtel de ville. Bonne chance !
Renseignements au 02 47 88 11 10.
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Printemps desarts

A noter également

MOMENTS MUSICAUX

de Touraine

Festival baroque au prieuré de
Lavaray du 18 au 21 mai.

1

Amandine Beyer

Pièces de théâtre, concert, conte, aquarelles
et sculptures pour la huitième édition du festival,
du 5 au 14 mai 2017 dans la grange des Dîmes.

Au programme de cette nouvelle édition préparée par l’association « Arts et patrimoine », en partenariat avec la ville :
n Du 5 au 14 mai : exposition de l’aquarelliste Sylvie Gillon
(photo 1) et de la sculptrice Azeline Tolmbaye. Entrée libre de
15h à 18h (les dimanches de 14h à 16h).
n Vendredi 5 mai à 18h30 : vernissage de l’exposition,
présentation du programme et moment musical avec le pianiste
François Cornu.
n Samedi 6 mai à 20h : concert « reﬂets d’Espagne » avec le
pianiste François Cornu (Albeniz, Falla, Ravel, Debussy,
Granados, Monpou...).
n Dimanche 7 mai à 17h : théâtre avec « Le Paquet » de
Philippe Claudel, par la Compagnie Illusoire jardin (Philippe
et Clara Reyné).
n Vendredi 12 mai à 20h : théâtre avec « Olympe de Gouges,
porteuse d’espoir » de Annie Vergne et Clarissa Palmer, par
la Compagnie du Guichet Montparnasse (photo 2).
n Samedi 13 mai à 20h : conte avec « Voyage immobile »
d’Abbi Patrix, par la Compagnie du Cercle (photo 3).
n Dimanche 14 mai à 17h : théâtre avec « Le mariage de
Figaro » de Beaumarchais, par la Compagnie Avanti.

2

3

© Chantal Dépagne / Palazon

Tarif : 15 € par spectacle. Tarif réduit (adhérents, étudiants,
moins de 25 ans) et abonnements pour trois spectacles : 12 €
le spectacle. Tarif moins de 12 ans : 2 €. Réservation conseillée
au 02 47 49 75 20 ou sur le site www.artsetpatrimoine.fr n

Jean-Sébastien Bach, Domenico Scarlatti et
Antonio Vivaldi seront à l’honneur du festival
baroque proposé par les Moments Musicaux de
Touraine dans la grange classée du XIIIe du
prieuré de Lavaray. Au programme, des chefs
d’œuvres interprétés par des artistes salués
dans le monde entier pour leur talent :
n Jeudi 18 mai à 20h30 : concert Jean-Sébastien
Bach (5ème Brandebourgeois, concerto pour deux
clavecins et concerto pour ﬂûte-clavecin et violon,
suite pour orchestre avec ﬂûte, ) avec Amandine
Beyer (violon) et son ensemble Gli Incogniti,
accompagnés de Pierre Hantaï (clavecin) et Marc
Hantaï (ﬂûte).
n Vendredi 19 mai à 20h30 : Pierre Hantaï
(clavecin) seul en scène pour un récital de sept
sonates de Scarlatti et des incontournables de
Bach (Partita n°3 et Toccata).
n Dimanche 21 mai à 17h : Amandine Beyer
(violon), son ensemble Gli Incogniti et Marco
Ceccato (violoncelle) rendent hommage à Venise
avec des symphonies et concertos de Vivaldi.
Tarif : 25 € par concert (places numérotées).
Tarif réduit : 20 €. Pass 2 ou 3 concerts : 20 € le
concert. Places non numérotées : 15 €. Etudiants :
10 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. Réservations et renseignements au 06 89 92 22 51 ou
sur le site Internet www.mmt37.org.
Mars / Avril / Mai / Juin 2017 l Fondettes, notre ville
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Tribune

Réussir Fondettes ensemble

Majorité municipale

En dépit de l'assignation en référé de l'association politique « Agir pour
Fondettes » qui avait demandé la suspension des travaux de réaménagement du cœur historique et de construction de la halle de la Morandière,
ceux-ci se poursuivent normalement en respectant le calendrier initialement prévu. Fort heureusement pour la grande majorité des Fondettois
qui a plébiscité ce projet qui respecte les engagements que nous avons
pris auprès d’eux, et plus particulièrement pour les riverains qui auraient
dû subir les retards du chantier devant leurs fenêtres pendant plusieurs
mois, cette requête a été rejetée par le tribunal administratif d'Orléans
par ordonnance rendue le 3 avril 2017, déboutant les requérants et les
condamnant à indemniser la ville à hauteur de 1 500 euros au titre
des frais irrépétibles. Une somme qui ne compense toutefois qu'une partie
des dépenses publiques occasionnées par cette procédure, qui s'élèvent
actuellement à 15 000 euros. Somme conséquente dont le contribuable
a fait les frais malgré lui.
Un exemple de plus de la volonté opiniâtre de certains membres de
l’opposition municipale de bloquer tout projet novateur et ambitieux et
d’aller à l’encontre de l’intérêt des Fondettois au proﬁt d’un immobilisme
nocif pour l’avenir de notre ville. Le comble ? Reprocher à la majorité
municipale de ne pas avoir associé les habitants aux prises de décisions
alors que le projet de réaménagement du cœur historique a fait l’objet de
multiples réunions avec les riverains, les commerçants et les associations
concernés, mais aussi l’objet de nombreux documents d’information

Réuni(e)s pour Fondettes

Minorité municipale
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« L'état c'est la grande ﬁction à travers laquelle tout le monde s'eﬀorce
de vivre aux dépens de tout le monde. » Frédéric Bastiat. 1848 !
Ceci pour dire que tout ce que l'état donne est donné par tout le monde,
ou presque ! Il ne faudrait pas que les communes ne deviennent que
l'évanescence de cet état gargantuesque.
La dette, c'est de l'impôt diﬀéré, c'est à dire qu'elle sera remboursée par
les impôts des années futures. La capitalisation, c'est le placement des
impôts payés précédemment. La commune peut faire ces placements en
achetant des terrains, des biens immobiliers, en faisant des placements
ﬁnanciers. Cela devient un bien commun.
Depuis l' élection de 2014, la commune a vendu :
- des terrains au Cormier Véron, rue E. Dupuy, rue des Cossons, à la
Petite Plaine.
- le site Mécagra, rue de la Bruzette.
- 6 ateliers relais.
Le tout pour un montant d'un peu plus de 2 630 000 €.
La commune s'apprête à céder le terrain situé à la Perrée, à quel prix ?
Ces sommes sont la capitalisation de nos impôts payés depuis des dizaines d'années et dépensées en 3 ans seulement !
La question essentielle est : pour quel projet en face ? La Halle, et le
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et d’une exposition à l’Hôtel de ville, une année avant le début des
travaux ! Rappelons également aux élus des deux groupes d’opposition
que la plupart d’entre eux n’ont jamais pris la peine d’assister aux réunions
du comité de pilotage du projet auxquelles ils étaient pourtant conviés
systématiquement, par souci de démocratie. Les opposants dogmatiques
au projet ont-ils procédé ainsi en s’enquérant de l’avis des Fondettois
avant de tenter de faire suspendre les travaux ? Certainement pas. Les
riverains ne les ont d’ailleurs pas du tout suivis sur le sujet ! Cette association voudrait en outre donner des leçons de goût et de compétence
à la majorité municipale en terme d’aménagement urbain, alors qu’elle
prévoyait la construction d’une ZAC de 1 200 logements à Fondettes...
N’en déplaise aux partisans du rétrograde « ne changeons rien », Fondettes
vit aujourd’hui au rythme d’une métropole porteuse de grands projets
et ne restera pas à la traîne. Fondettes avance, grandit, s’embellit et il
est regrettable que certains ne l’entendent pas de cette oreille. La majorité
municipale restera constructive, motivée et ﬁdèle à ses engagements.
Pour toutes les Fondettoises et tous les Fondettois qui sont de plus en
plus nombreux à nous faire conﬁance.
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

réaménagement du cœur de ville ! Estimation des travaux 2 750 000 €.
Projet de campagne paraît- il ! Pourquoi pas. Mais le ﬁnancement ? Dans
le programme de campagne ou pris sur le vieux gagné !
Ne nous y trompons pas, comme particuliers ou comme entité commune, nous sommes en train de dilapider le capital acquis par le travail
des générations qui nous ont précédé. Il est bon d'être vigilant sur le sujet.
Nous allons vivre des moments importants dans les semaines et les mois
qui viennent. Quels que soient les résultats des élections en cours !
L'important est de se rassembler autour de notre bien commun vital, le
vivre ensemble, le BIEN VIVRE ENSEMBLE. La commune est la collectivité qui permet de faire vivre ce lien de proximité et de soutien
réciproque, à travers les élus, bénévoles pour une grande majorité, les
associations et l'engagement de nombreuses bonnes volontés, les voisins
et leur bienveillance ! Lorsque la famille et les amis sont plus loin, le lien
local est un soutien qui compte.
Il y a de nombreuses associations sur notre commune, et elles sont toutes
prêtes à accueillir de nouveaux adhérents et de nouvelles contributions
bénévoles. Elles sont la source de contacts et d'échanges souvent chaleureux et toujours enrichissants.
Les circuits courts ont le vent en poupe, c' est l'occasion pour la solidarité
locale de retrouver ses lettres de noblesse pour avoir structuré nos territoires, et pour chacun de nous d'apporter sa pierre à l'édiﬁce COMMUN.
Philippe Lacroix, Yanne Benoist, Philippe Dubois et Ilizette Sa
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Les textes publiés dans cette rubrique sont rédigés par chacun
des groupes politiques et n’engagent que leurs auteurs.

Agir pour Fondettes

Minorité municipale

Mars 2014-Mars 2017 : troisième printemps et si peu d’éclosions à mimandat ! Faisant mine de croire qu’il a été élu pour son programme, le
maire martèle à chaque tribune qu’il ne fait que tenir ses promesses !
Sauf la poursuite de nos chantiers, une multitude de pétales de ﬂeurs
compulsivement renouvelée et autres ﬂonﬂons masquent la réalité.
Que serait son bilan sans la réfection complète du gymnase du moulin
à vent, la construction des vestiaires du football et du Centre Technique
Municipal, les travaux de la rue de la barre, l’extension du cimetière
et son jardin… Autant de chantiers ﬁcelés dont il a hérité, qu’il s’approprie sans modestie lors des inaugurations. Le respect et la courtoisie
dont fait preuve le président de Tour(s)plus vis-à-vis de J. Germain
dans les mêmes circonstances ne l’inspirent pas !!
Par contre, nous n’avions pas programmé d’édiﬁer un kiosque à musique
devant un cimetière, pas plus la soustraitance privée de la production
de ﬂeurs, ni la taille baroque de nos arbres, toutes ces réalisations surévaluées par une communication débridée.
Pas programmé non plus d’excentrer et d’emprisonner le terrain de
skate-board. Pas programmé non plus, une évolution du PLU qui
exclurait des quartiers les plus verdoyants de Fondettes les bénéﬁciaires
de logements aidés ! Pas plus prévu d’assécher la réserve foncière :
prés de deux millions d’euros de cessions contre une maigre compen-

sation annoncée de 70 000 euros.
Pas prévu non plus un aménagement minéral et artiﬁciel imposant
l’abattage d’arbres remarquables et la destruction de la grande place
en coeur de ville. La majorité municipale est restée sourde à nos mises
en garde et fonce tête baissée dans la déﬁguration du cœur historique
de notre ville en y édiﬁant une halle aux proportions et à la vocation
douteuse.
Pas programmé non plus la prolifération de grilles et digicodes sur
tout nouveau programme immobilier. Et maintenant, obsession sécuritaire oblige : un investissement conséquent de 230000 euros pour des
caméras de vidéosurveillance aux quatre coins de Fondettes ! Prétexte
énoncé en conseil municipal : engagement de campagne et « vidéo protection des bâtiments publics ». En réalité : exploitation d’une peur
irraisonnée, suscitant déﬁance et méﬁance péjorative pour la qualité
de vie et l’image de la ville. En outre et surtout une ineﬃcacité assurée
comme le démontrent de tristes exemples (Nice,Viry-Châtillon..). Une
sécurité eﬃcace passe par la police de proximité pour restaurer les
missions de veille, de renseignement, d'éducation, de prévention, ainsi
qu’un renforcement du lien social en développant les moyens attribués
aux associations.
Maigre et terne bilan de mi-mandat, inversement proportionnel à
l’autosatisfaction béate et chronique dont fait preuve l’équipe de la
majorité municipale à chaque occasion.
Gérard Garrido, Christine Renier et Joël Ageorges
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Etat civil

NAISSANCES

Lucie BOUSSIRON 26 septembre 2016
Lily-Ann GRAEBER VIVIER 29 sept.
Rose MÉTAYER 30 septembre
Juliette HY 6 octobre
Camille MARÉCHAL 8 octobre
Hugo DE FRANCESCHI CHARRON 8 oct.
Anaïs GRAFFIN 18 octobre
Antonin LE NOACH THÉVENOT 1er nov.
Noëlie ROQUET 3 novembre
Marius BEGON 8 novembre
Zoé NIKITIN 19 novembre
Léon BRUNEAU 27 novembre
Louca PAPIN 11 décembre
Maonie CERNY 13 décembre
Aimy ABOT 22 décembre
Hugo POTTIER 23 décembre
Charlie NOUVEL 27 décembre
Lucas VELLY 31 décembre
Gabriel BORGNIC 3 février 2017
Liam LAFOURCADE 14 février
Alexis HENRY 9 mars
Maël KERVERN 18 mars
Sylas LEVANT 21 mars
Edgar MOREAU 24 mars

MARIAGES

Sara KHANOUF
et Tom RENARD 22 octobre 2016
Christine TAVENIER
et Patrick GABILLET 8 novembre
Marielle NèVE
et Sylvain PETIT 1er avril 2017
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DÉCÈS

Georgette LEPRÊTRE
épouse MARONNEAU 17 juillet 2016 95 ans
Guy LUCAS 17 juillet 92 ans
Maryse GAILLARD
épouse GROLLEAU 19 juillet 68 ans
Yvette BARBIER
veuve MONNIER 25 juillet 84 ans
Christian VIÉNOT 26 juillet 90 ans
Michel PERROT 3 août 79 ans
Juan GARCIA 3 août 91 ans
Odette PAULMIER
veuve LEBLANC 14 août 86 ans
Michel RICATEAU 20 août 73 ans
Alain BIGOT 28 août 70 ans
Jean-Baptiste AUREJAC 10 sept. 42 ans
Louisette RÉBILLON
épouse SAINCOURT 11 sept. 71 ans
Léone CAILLER
veuve MAUXION 12 septembre 89 ans
Yvette BARDET
épouse FOURNIER 12 septembre 83 ans
Georges BERTHELOT 19 sept. 92 ans
Irène SUIRE
veuve TARU 20 septembre 92 ans
Roger REUTIN 23 septembre 84 ans
Francis FAUCHARD 5 octobre 71 ans
Françoise VANDERSTEEN MAUDUIT
LARIVE épouse LEROY 18 oct. 88 ans
Albert AUTREUX 21 octobre 88 ans
Manuel PORTER 6 novembre 88 ans
Gérard PETIT 9 novembre 94 ans
André JEHAN 9 novembre 94 ans
Raymond CHAPPUIS 13 nov. 101 ans
Xavier RENAUD 13 novembre 47 ans
Jacqueline PERRUCHON
épouse CHAUVEAU 20 nov. 63 ans
Nicole BELLE 21 novembre 83 ans
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Gérald FÉORE 23 novembre 90 ans
Claude PORTAIS 29 novembre 80 ans
André VOISINE 4 décembre 90 ans
Charles BARROUL 6 décembre 93 ans
Lydie VISBECQ
épouse CHANDARD 7 décembre 59 ans
Suzanne TOUCHARD
veuve GAUBUSSEAU 8 déc. 94 ans
Claude DÉNIEL 13 décembre 72 ans
Charlotte GRAD
veuve VEBER 23 décembre 92 ans
Colette BOBLIQUE 26 décembre 74 ans
Jeanne PORÉE
épouse CATHALA 30 décembre 101 ans
Jacques MEURISSE 10 janvier 2017 85 ans
Jean IMBERT 15 janvier 94 ans
William DELHOMME 15 janvier 44 ans
Eugenio PILLON 18 janvier 65 ans
Jean-Claude RICHER 20 janvier 74 ans
Raymonde MÉTERREAU
veuve CORNILLET 24 janvier 88 ans
Denis BARRIER 27 janvier 57 ans
Pierre DÉNÉCHEAU 4 février 93 ans
Roger PARIS 5 février 91 ans
Madeleine PARISOT
veuve MARCHAND 7 février 90 ans
Marcelle TIMMERMANS
veuve PETITGIRARD 21 février 90 ans
Arlette BOUTARD
veuve SAVIGNARD 21 février 94 ans
Martine GROSSIR
épouse CAILLEAU 25 février 67 ans
Jacques SOUREN 2 mars 77 ans
Annick BRUèRE
veuve DORGET 4 mars 70 ans
Mauricette BARNIER
veuve GUILPAIN 16 mars 87 ans
Antoine REJAUDRY 27 mars 90 ans
Slaheddine HAMZA 1er avril 62 ans
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