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Editorial

« Une réflexion en cours sur la
maison intergénérationnelle »

L’âge de la retraite évoque communément une période de la vie durant laquelle
se multiplient les occasions d’assouvir ses passions et les opportunités de
découvrir de nouvelles activités. Mais prendre de l’âge peut aussi induire une
baisse des revenus, fragiliser notre santé ou nécessiter un accompagnement.
C’est la raison pour laquelle la municipalité s’est engagée à rester à l’écoute de
ses aînés et à élaborer de nouveaux services pour leur permettre de continuer à
s’épanouir chaque jour à Fondettes.

Parce que chacun doit être en mesure de trouver sa place dans notre ville et que répondre au
déﬁ du bien-vieillir ensemble s’avère fondamental pour l’avenir. Celui des seniors d’aujourd’hui
bien sûr, mais également celui des seniors que nous deviendrons tous un jour. Pour gagner ce pari,
il est indispensable de permettre à nos aînés de bénéﬁcier d’une vie harmonieuse et de disposer
d’équipements et de services de qualités adaptés à leurs besoins et à ceux de leur famille.

A Fondettes, votre équipe municipale s’investit quotidiennement auprès des plus âgés d’entre
nous, en étroite collaboration avec le Centre communal d’action sociale, pour apporter les meilleures
solutions en terme de maintien à domicile, de déplacement et de divertissement. Tout est mis en
œuvre pour que Fondettes demeure une ville où il fait bon vivre quel que soit son âge.
Cet engagement municipal se concrétisera également dans le projet de maison intergénérationnelle
pour lequel une réﬂexion est actuellement en cours. Localisé sur le site de La Perrée, ce nouveau
lieu de vie privilégiera l’accueil des personnes retraitées aux revenus modestes en proposant des
logements aux loyers raisonnables et une part en accession à la propriété.
Un groupe de travail, dans lequel j’ai souhaité associer des élus de toutes sensibilités politiques
et les administrateurs du Centre communal d’action sociale, s’attache pour l’heure à étudier les
différents paramètres de ce projet ambitieux. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans
quelques mois pour vous exposer le résultat de nos réflexions.

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
GESTES D’URGENCE
Des défibrillateurs à votre disposition

AUTORISATIONS D’URBANISME
Permis de construire ou déclaration préalable ?

Toute construction d'une surface de plancher ou emprise
au sol supérieure à 5 m2 est soumise à une autorisation
qui permet à la ville de vériﬁer la conformité des travaux
au regard des règles d'urbanisme. Même chose pour une
construction dont la hauteur est supérieure à 12 mètres.
Selon la nature et l’importance des travaux envisagés,
il peut être obligatoire de déposer un permis de construire
ou une déclaration préalable. Pour être plus précis concernant les projets les plus courants :

n Un permis de construire est obligatoire pour toute
construction d'une surface de plus de 20 m2, une extension
de plus de 40 m2 en zone urbaine (20 m2 en zones naturelle
ou agricole), une extension qui porterait la surface de
plancher globale de la construction à plus de 150 m2, la
construction d’une piscine dont la superﬁcie du bassin
est supérieure à 100 m2 (ou d’une surface comprise entre
10 et 100 m2 mais dont la couverture dépasse 1,80 mètre
de haut), l’installation d’une éolienne dont la hauteur
atteint 12 mètres.

n Une déclaration préalable est obligatoire pour toute
construction d'une surface comprise entre 5 et 20 m2, une
extension inférieure ou égale à 40 m2 en zone urbaine et
si la surface de plancher globale du bâtiment n’excède
pas 150 m2, l’édiﬁcation d’une clôture, la construction
d’une terrasse de plain-pied en espace protégé, toute
modiﬁcation de l'aspect extérieur d’une construction
existante (pose de panneaux photovoltaïques, changement
de menuiserie, de revêtement de toiture, de couleur
d'enduit...), la construction d’une piscine dont la superﬁcie du bassin est comprise entre 10 et 100 m2 (sauf en
espace protégé ou la déclaration est obligatoire même en
dessous de 10 m2), l’installation d’une éolienne.

La direction de l'Aménagement urbain de l’Hôtel de ville
se tient à votre disposition pour vous conseiller quant au
choix de la procédure à adopter en fonction de la nature
de vos travaux et pour vous épauler dans le montage de
vos dossiers. Le service est ouvert au public les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Fermeture le mercredi ( 02 47 88 11 30 n

Parce qu’un trouble de l’activité cardiaque peut nécessiter
une réanimation cardio-pulmonaire urgente pour sauver
une vie, la municipalité a installé des déﬁbrillateurs (qui
permettent d’eﬀectuer un choc électrique au niveau du
thorax) dans les lieux publics les plus fréquentés de la ville :
mairie, espace culturel de l’Aubrière, dojo Guy Lebaupin,
gymnase Pierre Pilorger et Centre technique municipal. Un
sixième appareil sera prochainement mis à disposition
dans les vestiaires Raymond Tournois du complexe sportif
du Moulin-à-Vent n

FIBRE OPTIQUE
Déploiement en cours

La société Orange s’applique actuellement à déployer le
réseau très haut débit (jusqu’à soixante fois plus rapide
que l’ADSL) sur la ville de Fondettes, dans le cadre d’une
convention avec l’Etat, la région, le département et la
métropole. Une opération sur quatre ans qui concernera
pour l’heure 300 prises raccordables d’ici février 2018,
déterminées en fonction des réseaux déjà existants n

CROIX-ROUGE
Donnez et achetez à la Vestiboutique

Ne jetez plus les vêtements, textiles et chaussures dont
vous souhaitez vous débarrasser mais qui sont encore en
bon état et réutilisables ! Déposez-les à la Vestiboutique
de la Croix-Rouge pour en faire proﬁter quelqu’un d’autre.
Située près de la crèche municipale, la boutique est ouverte
chaque mercredi après-midi pour recueillir vos dons et
accueillir toute personne désireuse d'acheter un vêtement,
quels que soient ses revenus. Un conteneur situé près de
la boutique est accessible 24h/24 pour récolter vos dons.
2 allée de la Poupardière. Accueil du public le mercredi de
13h à 18h. Renseignements auprès de Chantal Meunier,
responsable de la Vestiboutique, au 06 63 29 56 64 n

Chantal Meunier (en bleu) entourée de
quelques uns des bénévoles de la Vestiboutique
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en imag

1 - Balade fondettoise organisée pour les nouveaux habitants

afin de leur permettre de découvrir le patrimoine de la ville, son
cadre de vie et les futurs projets d'aménagement urbain.
2 - Prise de commandement du colonel Ivan Paturel à la tête du
Service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire,
à l'occasion de la Journée nationale des sapeurs pompiers de
France (ici à la gauche du maire Cédric de Oliveira).
3 / 4 - Cérémonie officielle du 14 juillet en présence des élus
municipaux et départementaux, des sapeurs pompiers, des
anciens combattants, de représentants de l'armée de l'air et
de la gendarmerie, d’enfants du CME et du CMJ, de l'Union
musicale et de très nombreux Fondettois.
5 - Journée de conférences sur l'autisme organisée par l'Adapei
et l'Arapi à l'amphithéâtre de l'agrocampus.
6 - Les bénévoles du Comité des fêtes réunis autour des élus
municipaux pour la première édition de la Fête de Fondettes
sur le site des Grands-Champs. Un véritable succès !
7 - Plus de cinq cents aînés rassemblés au Moulin-à-Vent pour
partager spectacles, chansons et repas à l’occasion de la Fête
de l’amitié des aînés ruraux organisée par la fédération
d'Indre-et-Loire de « Générations Mouvement », épaulée par le
club Souvenir d'Antan de Fondettes.
8 - Fondettois depuis 2014, l'adjudant-chef Jean-Philippe
3
Consille s’est vu remettre la médaille militaire lors des
cérémonies du 8 mai 2017 à Tours, pour services rendus
à la Nation. Après un début de carrière dans l'infanterie,
notamment lors d’opérations extérieures en Ex-Yougoslavie, en République de Côte-d'Ivoire, au Rwanda et en
Afghanistan, il est aujourd’hui affecté à la direction des
ressources humaines de l'Armée de Terre.
9 - Cérémonie républicaine pour saluer le départ du
Père Nathanaël Grard qui vient de rejoindre la paroisse
d'Amboise après huit années d'exercice à Fondettes.
10 - L’Alerte sportive de Fondettes a fêté ses 100 ans
lors du Forum des associations (voir aussi page 30).
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En couverture

S

eniors

Une vie épanouie
à Fondettes au quotidien
Soucieuse du bien-être de ses aînés, la municipalité a mis en place de nombreux services
destinés à répondre au mieux à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Quelques pistes pour
profiter pleinement de sa retraite à Fondettes, se déplacer, se divertir, découvrir de
nouvelles activités et bénéficier des services les mieux adaptés aux besoins des seniors...

8

« Quels que soient son âge, son état de santé et son lieu de
résidence, chacun doit trouver sa place dans notre ville,
bénéﬁcier d’une vie épanouie et d’un cadre de vie harmonieux,
mais aussi disposer d’équipements et de services de qualités », a
déclaré Cédric de Oliveira à l’occasion de la Fête des aînés.
Parce que si l’âge de la retraite demeure bien souvent une occasion
de découvrir de nouvelles activités, il peut aussi altérer la santé
des plus fragiles et nécessiter un accompagnement ». Aussi la
municipalité s’est-elle engagée à rester à l’écoute de ses
« sages », comme aime à les appeler le maire de Fondettes,
en multipliant les services destinés à faciliter leur vie quotidienne. Maintien à domicile, déplacements, relations de
proximité, divertissements, liens avec le tissu associatif...
Catalogue non exhaustif des nombreux outils et dispositifs
mis à disposition des seniors n
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Le saviez-vous

Taxi

Vill’âge

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose
aux personnes de plus de 65 ans qui souhaitent se
déplacer dans Fondettes (pour se rendre au marché,
dans les commerces, chez le médecin, à la maison de
retraite ou au centre hospitalier de Luynes...) de bénéficier d’un service de transport à 1 euro le trajet selon
les tranches horaires suivantes : le mardi de 14h à
16h30, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h, le jeudi
de 13h15 à 18h45. Assuré par un véhicule électrique
depuis 2016 afin de préserver l'environnement tout
en améliorant le service rendu aux Fondettois, ce
dispositif nécessite l’achat préalable d’un ticket et de
réserver au moins 48 heures à l’avance.
Renseignements au 02 47 88 11 14 ou 02 47 88 11 41.

Repas

?

Un groupe de travail mène actuellement une réﬂexion
sur la future maison intergénérationnelle de la ville
qui sera située sur le site de La Perrée. Un projet qui
associera une crèche et des logements en accession à
la propriété à loyers modérés, adaptés aux seniors et
aux jeunes familles, le tout dans un grand parc vert.
Ce projet sera présenté aux Fondettois au cours de
l’année 2018. A suivre...

Les Tonnelles

Un espace municipal
à votre service

à domicile

Afin de faciliter le maintien à domicile des personnes
de plus de 65 ans, le CCAS propose un portage de repas
quotidien à domicile. Lorsque l'âge requis pour bénéficier de ce service n'est pas atteint, une évaluation de
la situation peut être envisagée au cas par cas.
Renseignements au 02 47 88 11 14 ou 02 47 88 11 41.

Logements

adaptés

Parce qu’à l’âge de la retraite, les revenus peuvent se
révéler plus modestes, des logements à loyer modéré
sont systématiquement inclus dans chacun des projets
immobiliers autorisés par la ville (lire page 20), afin de
permettre à des personnes âgées de continuer à vivre
à Fondettes. En attendant la construction prochaine de
la maison intergénérationnelle, lieu de vie accessible à
tous et spécialement adapté aux personnes âgées.

A deux pas de l’Hôtel de ville, l’espace municipal des
solidarités et de l’emploi « Les Tonnelles » répond au
besoin de confidentialité des Fondettois et facilite
leurs démarches administratives en regroupant en un
lieu unique et convivial les services sociaux municipaux
(Centre communal d’action sociale, emploi et logement)
et des partenaires sanitaires et sociaux externes à la
mairie (assistante sociale, conciliateur de justice...).

Vous informer, vous orienter et vous conseiller
A votre disposition pour vous épauler dans votre vie
quotidienne, le personnel municipal peut notamment
vous accompagner dans vos démarches administratives, vous transmettre les documents nécessaires à
des demandes d’aide sociale (allocation personnalisée
d’autonomie, carte mobilité inclusion...), vous soutenir
dans votre recherche de logement sur la commune, et
vous orienter vers les organismes et les associations
les plus à même de vous apporter leur aide.
L’équipe des « Tonnelles » vous accueille du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de
13h30 à 17h30. Fermé au public le vendredi matin.
52 rue Eugène Goüin (entrée par le square Constância)
( 02 47 88 11 44. Site Internet : www.fondettes.fr
(rubrique « Votre mairie »).
Juillet / Août / Septembre / Octobre 2017 l Fondettes, notre ville
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En couverture
Services

Sportez-vous

bien !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour garder la forme et
que les bienfaits d'une activité physique ne sont plus
à démontrer, le service des sports de la ville propose
aux seniors et aux jeunes retraités de pratiquer une
activité sportive différente, chaque vendredi de 9h30
à 10h30. Un rendez-vous hebdomadaire à la carte,
dont vous ne pourrez sans doute plus vous passer !...
Tarif : 4,60 euros par séance.
Programme des activités sur le site Internet de la ville
www.fondettes.fr (rubrique « Sports et Loisirs »).
Renseignements au 02 47 88 11 36.

Ateliers

Précurseur au sein de la métropole, la ville de Fondettes
recrute régulièrement depuis novembre 2014 des jeunes de
18 à 25 ans pour des missions liées à l'intergénérationnel,
dans le cadre du dispositif de service civique mis en place
par le ministère de la Jeunesse et des Sports en 2010. Leurs
missions consistent 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. Une présence très appréciée par les seniors !

seniors

Depuis plus de deux ans, le CCAS
organise des séances d’initiation
à l’utilisation des tablettes et des
téléphones portables à l’attention
des seniors (20 euros par session
de dix ateliers), ainsi qu’un atelier
de prévention des chutes animé
par un professionnel diplômé
d’Etat (70 euros pour une session
complète). Inscrivez-vous !
Renseignements et inscription
obligatoire au 02 47 88 11 44.

Se divertir

et s’épanouir

Fête des aînés organisée par le CCAS au mois d’octobre,
distribution des colis de Noël à domicile et dans les maisons
de retraite, guinguettes du vendredi, séances de cinéma
du dimanche... Les occasions de se divertir et de se faire
plaisir ne manquent pas pour les seniors fondettois !
Le programme des événements sur le site www.fondettes.fr.

Coups de chaud et froid

10

civiques

Chaque année, la ville de Fondettes met en place un
dispositif en direction des personnes âgées, isolées,
handicapées ou fragilisées qui peuvent s'inscrire sur un
registre tenu par le CCAS dès le mois de mai. Objectif :
être en mesure d’intervenir en cas de déclenchement
du plan canicule. Durant la période hivernale, la municipalité souhaite aussi être au plus près des personnes
en situation de vulnérabilité pour trouver ensemble
une solution adaptée à leurs préoccupations.
Renseignements au 02 47 88 11 14 ou 02 47 88 11 44.

Fraîchement édité par
la municipalité, le guide
des aînés de la ville de
Fondettes répond à vos
questions au quotidien.
Offert aux convives de
la Fête des aînés des
14 et 15 octobre derniers,
ce guide est à votre
disposition à l’accueil
de l’Hôtel de ville.
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Fonde

Fondettes notre ville 8_Fondettes notre ville 04/10/2017 11:29 Page 11

Fondettes-num8-montage-2017-09.indd 3

12/09/2017 10:03

Cadre de vie

.
Ma ville a
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Tandis que la construction de la halle de la
Morandière se poursuit, l’aménagement
du jardin botanique et du parking paysager
a débuté au mois de septembre.
Les travaux de réaménagement du cœur historique se
poursuivent. Parallèlement à la construction de la halle
commerçante et culturelle de la Morandière, ces travaux
concernent désormais la réalisation du parking paysager
et du jardin botanique qui créeront un nouveau pôle de
vie à Fondettes dès le printemps 2018, en requaliﬁant
totalement l’espace public situé sur le site de l’Aubrière.
La rue de l’Aubrière interdite à la circulation
Depuis la mi-septembre et jusqu’au mois de février
2018, la rue de l’Aubrière est en conséquence interdite à
la circulation et les usagers sont invités à stationner sur les
parkings situés boulevard Gustave Marchand (parking
de la Poste), avenue Raoul du Saussay, rue du Chanoine

Pose de la première pierre de la halle de
la Morandière le 24 juin dernier, en présence
des riverains et de nombreux élus
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Noël Carlotti (devant l’école Notre-Dame), place du 11
novembre 1918 et devant le collège Jean-Roux. Durant
toute cette période d’aménagement, vos commerçants
continuent bien évidemment à vous accueillir, l'accès à
l'Espace culturel de l'Aubrière est maintenu et le marché
bihebdomadaire de la ville est délocalisé sur la place des
AFN. Une calèche eﬀectue par ailleurs chaque dimanche
matin le trajet entre la place du 11 novembre 1918 et le
boulevard Gustave Marchand (lire l’encadré) n
Plus d’infos sur le projet dans « Fondettes, notre ville » n°5.

Une calèche

le dimanche

Mise en place gratuitement par la municipalité depuis
le mois de juin pour faciliter les déplacements de façon
ludique et originale durant la période des travaux
d'aménagement du cœur historique, une navette
hippomobile eﬀectue chaque dimanche matin le trajet
entre la place du 11 novembre 1918 (sur le parvis de
l'Hôtel de ville) et le boulevard Gustave Marchand
(place des AFN), simpliﬁant ainsi le stationnement et
permettant d'accéder au marché et aux commerces
de la ville en toute sérénité. Départs toutes les demiheures le dimanche de 10h à 12h30.

Visadrone
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Espace

Si la construction de la piscine proprement
dite ne débutera qu’au deuxième trimestre
2018, parking et esplanade verte ont
d’ores et déjà été aménagés.

Nouvelle localisation pour la Fête de Fondettes, à la ﬁn
du mois d’août dernier. Installée pour la première fois sur
le site des Grands-Champs, le rendez-vous incontournable
du Comité des fêtes a pu bénéﬁcier du nouveau parking
de 111 places et de l’esplanade verte qui le jouxte pour

Une expo

à la mairie

Envie d’en savoir plus sur
l’aménagement des GrandsChamps et la construction de
la piscine communautaire ?
Rendez-vous à l’accueil
de l’Hôtel de ville pour
découvrir une exposition
consacrée au projet.

Juillet / Août / Septembre / Octobre 2017 l Fondettes, notre ville

Visadrone

Visadrone

aquatique

accueillir un très grand nombre de Fondettois venus
proﬁter de l’événement. Si la construction de la piscine
proprement dite ne débutera qu’au second trimestre 2018,
l’aménagement des espaces extérieurs a eﬀectivement
débuté dès le mois d’avril 2017 par des travaux de voirie
et de réseaux destinés à préparer le terrain du futur espace
aquatique communautaire. Espace qui associera équipement sportif, détente et bien-être dans un environnement
de qualité très généreusement arboré (300 arbres seront
plantés sur le site). L’ensemble du projet se conclura par
l’aménagement de la rue Alfred de Musset, entre la rue
Alcuin et le rond-point de la bretelle d’accès au boulevard
périphérique. Livraison prévue en 2019 n
Plus d’infos sur le projet dans « Fondettes, notre ville » n°7.
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Espace culturel de
l’ Aubrière

Un plan de rénovation sur 5 ans
Les travaux de mise aux
normes et d'embellissement
se poursuivent avec le
changement de toiture.

Parce que le bien-être des petits Fondettois
demeure une priorité pour la municipalité,
des aires de jeux pour les enfants ont vu le
jour dans diﬀérents secteurs de la ville : du
square Constância au Jardin de la Cure, en
passant par les Charpenteries et le Moulinà-Vent, toboggans, balançoires et jeux à ressort font le bonheur des petits, mais aussi de
leurs parents. En attendant la nouvelle aire de
jeux qui sera aménagée dans le futur jardin
botanique du cœur historique...

Débutés au mois de juillet 2015, les travaux de restructuration et
d’accessibilité de l’espace culturel de l'Aubrière se poursuivent
dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement sur cinq ans.
Cette opération de mise aux normes et de réaménagement a tout
d'abord permis de doter le hall d’entrée d’une porte automatique,
mais également de restructurer l’espace, la cage d’escalier et les
toilettes du rez-de-chaussée. Durant la seconde phase, les toilettes
du premier étage et la salle Georges Migot du rez-de-chaussée ont
bénéﬁcié d’un réaménagement complet. Depuis le mois de juin,
c'est la toiture de l'espace culturel qui fait l'objet de toutes les
attentions : remplacement à neuf de la couverture en ardoise,
changement des zingueries et des bandeaux d'avant-toit, réfection
de la souche de cheminée, pose de fenêtres de toit de désenfumage
aux normes. Fin de travaux en octobre 2017.
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Des espaces de jeux
pour les enfants

Et ensuite ?...
Suivront la réfection de la
salle Jacques Villeret (petite
maison de l'Aubrière) en 2018
et un ravalement de la façade
en 2019. Un programme de
rénovations et de mises aux
normes indispensable pour
l’espace culturel, qui n'avait
jamais bénéﬁcié de véritables
travaux depuis son ouverture
en 1980 ! n
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Entretien des chemins ruraux

Parce qu’ils font eux aussi partie de la voirie municipale, les chemins ruraux de
la ville bénéficient d’opérations régulières d’entretien destinées à améliorer
les conditions de circulation et la sécurité des riverains et des usagers.

Empruntés chaque jour par les riverains, mais aussi
par d’autres automobilistes, deux roues et piétons, les
chemins ruraux méritent bien que l’on prenne soin
d’eux. Un programme régulier d’entretien a donc été
mis en place par la municipalité pour garantir les
conditions de circulation et la sécurité dans diﬀérents
secteurs de la ville. A commencer par le CR 156 qui
court de la « Grande Varenne de Vallières » jusqu’à la
« Berthellerie ». Parallèle au quai des Bateliers (RD
952), ce chemin a bénéﬁcié d’un entretien complet
(scariﬁcation, reproﬁlage, compactage de matériaux
et nivelage), ainsi que de l’installation de ralentisseurs.
Les CR 98, 116, 117, 154 ont quant à eux dernièrement
vus leurs nids de poule être bouchés, à l’instar de la
rue de la Brûlée et du chemin de la Frémaudière.

Culture

et lecture

Une nouvelle borne
à livres originale

Jusqu’alors aux couleurs jaunes de la ville de Naurod qui l’avait oﬀerte à
Fondettes en 1995 pour commémorer le vingtième anniversaire du jumelage
franco-allemand, la cabine téléphonique située sur la place du 11 novembre
1918 (face à l'Hôtel de ville) était vouée à disparaître suite à la loi du 10 juillet
2015 prévoyant le démantèlement de toutes les cabines françaises avant le
31 décembre 2017. Mais la municipalité en a décidé autrement en lui accordant une seconde jeunesse : un réaménagement en boîte à livres ! Nettoyage
complet, pose d'un revêtement adhésif aux couleurs de la ville, installation
d'étagères... Opérationnelle depuis le mois de juillet, l'ancienne cabine
rencontre déjà un vif succès auprès des habitants qui souhaitent partager,
se cultiver, rêver et s'évader.
Partager le plaisir de la lecture
Pareillement aux deux autres bornes déjà
installées sur la commune en partenariat
avec Touraine Propre (square Constância)
et le Lions club (jardin paysager de la place
du maréchal Juin), le principe de cette
troisième boîte à livres fondettoise est
simple puisque vous pouvez aussi bien y
déposer un ouvrage dont vous n'avez plus
besoin que choisir l'un de ceux qui ont été
déposés par d'autres lecteurs. En d'autres
termes, pensez à oﬀrir une nouvelle vie à
vos livres et réduisez vos déchets en permettant à quelqu'un d'autre d'en proﬁter.
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Nouveauu

Municipalité

Le centre technique de la Haute-Limougère
accueille les agents municipaux depuis six mois.
Changement de lieu de travail pour le personnel des
services bâtiment, infrastructures voirie, environnement,
parcs et jardins et logistique de l'Hôtel de ville : situé dans
la zone d'activité de la Haute-Limougère, le nouveau centre
technique municipal (CTM) les accueille depuis le mois
d’avril dernier, après plus d'un an de travaux. Un équipement d'une surface totale de 5 435 m2 qui regroupe sur
un site unique les bureaux des responsables de régies, les
ateliers, les magasins, les locaux du personnel (vestiaires,
sanitaires, réfectoire...) et des espaces extérieurs pour le
stockage et le stationnement des véhicules. « Ce nouveau
bâtiment favorise la cohésion et les échanges entre les diﬀérents

Michel Pasquier Maire honoraire

Le Maire de Fondettes Cédric de Oliveira a
souhaité rendre hommage à Michel Pasquier
en lui remettant la médaille de Maire honoraire
pour son investissement personnel en tant que
conseiller municipal depuis 1983 (à Montlouis
puis à Fondettes de 2001 à aujourd’hui) et en
tant que Maire de Fondettes de 2001 à 2008.

services en permettant de rationaliser et de mutualiser les espaces
de travail pour une fonctionnalité optimale, indique François
Pillot, adjoint au maire de Fondettes chargé de la voirie,
du cadre de vie et de l'économie verte. L’ancien CTM implanté à La Perrée présentait un état de vétusté avancé et ne
répondait plus aux besoins des agents, aussi bien en termes de
fonctionnement que du point de vue de la sécurité ». Le tout
nouveau CTM revêtira également un aspect pédagogique
puisqu'il pourra notamment être visité par les enfants
des écoles de la ville n

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 14 octobre 2017 : Nicole Bellanger n 18 novembre : David Brault
n 2 décembre : Anne Monneau n 16 décembre : Virginie AubriotVerryden n 20 janvier 2018 : Camille Lecuit n 3 février : Martine
Abot n 17 février : Benoît Savary n 17 mars : Agnès Gallier (espace
Jules Piednoir) n 24 mars : Nicole Bellanger n 7 avril : David Brault.
Pour écrire à votre conseiller de quartier :

quartiers@fondettes.fr
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Jeunesse

CHALLENGE des écoles

220 élèves ont participé à cette première
édition remportée par l'école Françoise-Dolto.

Toute première édition du challenge des écoles organisé
par la ville de Fondettes le vendredi 9 juin, à l'initiative
du Conseil municipal des enfants. 220 élèves de CM1 et
de CM2 des quatre écoles élémentaires de la ville (GérardPhilipe, Françoise-Dolto, La Guignière et Notre-Dame)
se sont aﬀrontés dans la bonne humeur sur le terrain
synthétique du Moulin-à-Vent, au cours d'une série
d'épreuves et de déﬁs sportifs et ludiques (balle au prisonnier, jeu du béret...). Un challenge remporté par
l'école Françoise-Dolto qui remettra son trophée en jeu
l'année prochaine. Bravo aux enfants, mais également aux
enseignants et aux encadrants municipaux qui ont assuré
le bon déroulement de cette journée durant laquelle tous
ont pu partager des moments agréables et amusants,
notamment autour d'un pique-nique bien mérité n
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Rentrée

scolaire

2 000 élèves sur les

bancs des écoles fondettoises
Retour à la réalité pour près de 2 000 élèves Fondettois
le lundi 4 septembre : celle de la rentrée scolaire ! Des
eﬀectifs qui demeurent stables par rapport à l’an passé.
n Camille-Claudel (maternelle) : 103 élèves.
n Gérard-Philipe (élémentaire) : 227 élèves dont une
classe d'Unité locale d'insertion scolaire de 12 élèves.
n Françoise-Dolto : 85 élèves de maternelle, 148 élèves
d’élémentaire.
n La Guignière : 68 élèves de maternelle (ouverture
d’une classe supplémentaire), 108 élèves d’élémentaire.
n Notre-Dame (école privée) : 75 élèves de maternelle,
136 élèves d’élémentaire.
n Collège Jean-Roux : 554 élèves.
n Lycée Tours-Fondettes Agrocampus : 490 élèves.

La rentrée sonne aussi le temps des retrouvailles
après deux longs mois de vacances d’été
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2017
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CHAMPIONS

du damier

UNIDAY

Le potager solidaire du CME

Plantations de légumes et de plantes aromatiques
pour les jeunes élus et les résidents du Clos du Mûrier.

Activité intergénérationnelle pour les jeunes élus du Conseil
municipal des enfants au mois de mai dernier : la création d'un
potager solidaire avec les résidents de l'EHPAD du Clos du Mûrier
dans le cadre de l'opération Uniday de l'Unicef et du label « Ville
amie des enfants » décerné à Fondettes en février 2016. Au menu,
plantations de légumes, de plantes aromatiques, mais également
de plantes ﬂeuries, auxquelles participait la première adjointe au
maire chargée de la petite enfance et de la jeunesse, Catherine
Pardillos, ainsi que le secrétaire général d'Unicef 37, Daniel
Beurienne. Situé près de la Maison des petits, rue du Clos Poulet,
ce potager solidaire permettra aux enfants et aux seniors de
récolter le fruit de leur travail et de replanter d'autres pieds de
légumes et de plantes au fur et à mesure des récoltes n

Les temps d’activités périscolaires peuvent-ils
susciter des vocations ?... Certainement. Pour
preuve les élèves fondettois qui se sont pris au
jeu des animations proposées par l’association
du « Damier tourangeau » dès le CP, certains
d’entre eux ayant par la suite adhéré au club et
récemment démontré leur talent à Saint-Georgesde-Didonne, lors des championnats de France
organisés par la Fédération française de jeu de
dames au mois de juin. Quatre-vingts jeunes
issus d’une douzaine de clubs participaient à la
compétition dans les catégories poussins (moins
de 10 ans) et benjamins (moins de 12 ans),
dont neuf Tourangeaux encadrés par Francis
et Simone Levêque, respectivement président
et trésorière du Damier Tourangeau. Le club est
rentré de Charente-Maritime avec le premier
champion de France poussin de son histoire :
Gabin Blanchard (9 ans). Gabriel Gervais
s’est quant à lui classé troisième en benjamin.
Félicitations également à Raphaël Amirault,
Gaétan et Faustin Lecat, Lilou Helm, Axel
Douillard et Etienne Terrien dont les résultats
prometteurs permettent au Damier Tourangeau
de se classer troisième club de France. De quoi
susciter d’autres vocations.
En savoir plus : damiertourangeau.free.fr.

Conférences sur l’emploi pour les collégiens

Faire découvrir le monde professionnel aux élèves de 4ème et de
3ème et leur fournir des pistes pour leur orientation professionnelle.
Tels sont les objectifs des conférences proposées par le service
Emploi et Relations avec les entreprises de l’Hôtel de ville depuis
2014, auxquelles participent chaque année plus de 70 collégiens
désireux de rencontrer des professionnels et de découvrir leurs
métiers. Après la petite enfance, la justice et les langues étrangères,
cette conférence concernait cette année les métiers de la santé.
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Visadrone

Aménagement urbain
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Premières livraisons de
logements de qualité

Alors que les premiers appartements de la résidence
« Le Maymoni » viennent d’être livrés, deux autres
programmes immobiliers de qualité sont en cours
de construction : « Le Hameau de Valbruze » et
« Le Jardin des Magnolias ». Visites guidées.

20

Débutée en janvier 2016, la construction de la résidence « Le
Maymoni » touche à sa ﬁn. Les premiers appartements viennent
d’être livrés et l’ensemble des logements sera disponible d’ici
le mois de décembre. Trois bâtiments élégants à l’architecture
ligérienne (pierre de tuﬀeau, enduit taloché, couverture en zinc
quartz, vêture céramique sombre...) qui oﬀrent désormais 120
logements en plein cœur de ville, entre l’avenue du général de
Gaulle et la rue François Rabelais. Deux d’entre eux abritent
84 appartements en accession et la propriété, le troisième 36
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2017
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Mecagra enfin démoli
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logements à loyer modéré. Le tout agrémenté de 201
places de stationnement, dont 137 en sous-sol. Notablement arboré et doté de larges loggias et de terrasses
privatives, ce programme immobilier symbolise à lui
seul l’exigence qualitative portée par la municipalité
pour les futures résidences de la ville de Fondettes. A
l’instar du « Hameau de Valbruze » dont la première
pierre a été posée le 28 juin dernier.

Adieu Mecagra, bonjour le Hameau de Valbruze !
Situé rue de la Bruzette, en lieu et place du bâtiment
municipal Mecagra récemment démoli, ce programme
immobilier de BPD Marignan comprend 35 maisons
individuelles ou jumelées qui « s’inscrivent dans le projet
de la municipalité de créer de nouveaux logements de qualité
à deux pas du centre ville, proches des services essentiels du
quotidien que sont les commerces, les écoles et les transports en
commun, souligne le maire de Fondettes Cédric de Oliveira.
Cette résidence répondra par ailleurs à notre volonté de favoriser
la mixité sociale puisque onze de ces nouvelles maisons seront
conventionnées ». Harmonieusement intégré dans un environnement paisible tout en étant sécurisé dans un espace
clos, le « Hameau de Valbruze » sera certiﬁé NF Logement
qui garantit une construction respectant l'environnement
(isolation thermique optimisée, chaudières individuelles
à gaz à production instantanée d'eau chaude, VMC hygroréglable). Du trois au cinq pièces, chacune des maisons
bénéﬁciera par ailleurs d'un jardin privatif et d'un garage.
Livraison prévue ﬁn 2018.

Jardin des Magnolias : qualité, confort et sécurité
Simultanément au « Hameau de Valbruze », un autre
programme immobilier de qualité voit sa construction
débuter à l’angle de l’avenue du Général de Gaulle et de
la rue Alfred de Musset : « Le Jardin des Magnolias ».
Un toponyme choisi en clin d’œil à l’activité horticole
déployée pendant plusieurs décennies sur cet ancien
site de l’entreprise Chauveau. Architecture sobre et
contemporaine, volumétrie rationnelle, vastes terrasses
et balcons, façades en enduit gratté et en enduit lissé,
toits à la Mansart, hall d’entrée sécurisé et interphone,
parking souterrain... Les 75 grands logements du deux
au quatre pièces de la future résidence (dont 23 à loyer

Des parcs verts dans chacun
des nouveaux projets immobiliers

Adjoint au maire chargé de l’aménagement urbain,
Jean-Paul Launay demeure particulièrement attentif à
la qualité du traitement paysager des nouvelles résidences : « L’urbanisme doit
participer au rayonnement de
notre ville, aussi bien en terme
de lignes architecturales qui se
doivent de respecter l’esprit du
bâti fondettois avec des matériaux de qualité, qu’en terme
d’aménagements paysagers de
chacune de nos résidences. Un
paysagiste a de fait été associé
au projet du « Maymoni », qui
sera par ailleurs doté d’un
potager mis à la disposition
des riverains. Le « Hameau de
Valbruze » répondra également
à notre ambition de créer des
parcs verts dans chacun des
programmes immobiliers de la
ville puisque plus de la moitié
de l'hectare concerné par cette
construction sera réservé à
des espaces arborés qui accueilleront entre autres une
cinquantaine de grands arbres, mais aussi une aire de jeux
pour les enfants. Les espaces verts situés à l’intérieur du
« Jardin des Magnolias » seront quant à eux harmonieusement aménagés d’arbres et d’arbustes d’essences rares, à
dominante thématique de magnolias, autour d'un bassin
doté de jets d'eau. Visibles de la rue par transparence, ces
espaces constitueront un véritable lieu de respiration verte
et de convivialité pour les occupants, répondant ainsi à
notre engagement de faire de Fondettes une « ville à la
campagne » où il fait bon vivre ».

modéré) proposeront des prestations de haute qualité
répondant aux meilleures exigences en terme de confort
et de sécurité. Livraison programmée en 2019. Renseignements auprès de Nexity au 02 51 12 79 09 n
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Entreprendre
Une nouvelle façon de consommer

Commandez vos produits locaux, fermiers et gourmands
auprès des agriculteurs et des artisans de la région.

Manger mieux tout en soutenant l’agriculture locale. C’est le double
objectif des 700 ruches qui ont vu le jour en France ces dernières années
pour permettre aux consommateurs de se rassembler et d’acheter les
meilleurs produits aux agriculteurs et aux artisans de leur région.
L’une de ces ruches vient de prendre son envol à Fondettes, à l’initiative
d’Annie Pollet et de sa ﬁlle Astrid, qui ont travaillé près de six mois
sur ce projet avant de le voir aboutir à la ﬁn du mois de juin dernier.
« La ruche oﬀre une véritable alternative à notre façon de consommer, explique
Annie. C’est un moyen de manger frais et de soutenir l’agriculture locale en
rémunérant plus justement les producteurs qui sont situés dans un rayon de
200 kilomètres maximum ». Viande, poissons de Loire, saumon, fromages,
fruits, légumes, conﬁtures, miel, herbes séchées, huile, œufs, chocolat,
produits bio... Une vingtaine de producteurs sélectionnés pour la qualité
de leur travail vous proposent près de 250 produits locaux à commander
sur le site Internet de la ruche de Fondettes (lire l’encadré). Des produits
que vous pourrez ensuite récupérer chaque mercredi
soir dans les locaux de la chocolaterie « Aux Délices
Commandez
des Beaux Arts » de Christian Le Foll, située dans la
zone d’activités de la Haute-Limougère. L’occasion
Rejoignez la ruche de Fondettes sur le site Internet
de rencontrer les producteurs pour partager des
laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/9034, sélectionnez
moments conviviaux tout en maîtrisant mieux sa
vos produits en ligne et venez récupérer votre commande
consommation. Une initiative qui fait déjà le Bzzzz n
le mercredi suivant aux « Délices des Beaux Arts » (2 bis rue
2 bis rue de la Limougère ( 06 87 55 84 61.
de la Limougère) entre 17h30 et 19h30. Bon appétit !
Site Internet : laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/9034.

en ligne

Astrid et Annie Pollet (avec des badges) entourées de
quelques uns des producteurs de la ruche de Fondettes
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Visadrone

Professionnels de santé et expert
en rééducation alimentaire côtoient une
association d’aide aux personnes en situation
de handicap dans un tout nouveau bâtiment.

Deux-Croix

Livré au mois de juillet par le promoteur Artprom, le
nouveau bâtiment de la zone d’activités des Deux-Croix
abrite un cabinet médical (lire ci-dessous), un centre
franchisé « NaturHouse » (lire ci-contre) et l’association
« Loisirs Culture Vacances » qui organise des vacances et
des loisirs adaptés à des adultes en situation de handicap
mental. Un nouveau souffle pour cette zone d’activités
qui accueille désormais de nombreuses activités tertiaires
et artisanales qui font écho à la politique volontariste de
développement économique portée par la municipalité
et la métropole n

Offre

médicale

Du nouveau et des
changements d’adresse

Depuis le mois de juillet, le bâtiment fraîchement
construit rue Gustave Eiffel accueille de nouveaux
professionnels de santé (en gras dans la liste), mais
aussi des praticiens fondettois qui ont déménagé.
Deux autres cabinets ont aussi ouvert leurs portes
boulevard Gustave Marchand et rue Ernest Dupuy :

n 4 rue Gustave Eiﬀel : infirmière (Catherine Coulon),
masseurs kinésithérapeutes (Vincent Henault et
Anne Orlowski), médecin généraliste (Xavier Donne),
ostéopathe (Mathilde Camus), orthophoniste (Eglantine Dumond), psychologue (Annaëlle Troel), sages
femmes (Maryse David-Tvrdy et Anne Dumant).
n 4 ter boulevard Gustave Marchand : orthoptiste
(Ingrid Mary-Courtehoux), infirmières (Catherine Mazé
et Stéphanie Mamour), ostéopathe (François Roulet).
n 23 rue Ernest Dupuy : médecin généraliste (Pascal
Fezard), pédicures podologues (Isabelle Henri et
Gilles Le Fol), réflexologue plantaire (Katia Gagnon).

Le médecin généraliste Yves Ardans a pour sa part
cessé son activité professionnelle à Fondettes.
Toutes les coordonnées de vos professionnels de santé
sur www.fondettes.fr (rubrique « Infos pratiques »).

Nouvelles
installations
rue Gustave Eiffel

Diététique et nutrition

Karine Lafont
et Lucie Jorge
Quelques kilos en trop ? Envie d’une méthode naturelle
pour y remédier ?... L’expert en rééducation alimentaire
« NaturHouse » s’installe à Fondettes pour vous faire
profiter de l’expérience du premier réseau français de
diététiciens-nutritionnistes, fort de 640 centres spécialisés
dans la perte de poids. Gérante du centre franchisé de
Fondettes, mais également de quatre autres centres en
Indre-et-Loire, Karine Lafont vous propose de bénéficier
des conseils de la diététicienne diplômée d’Etat Lucie
Jorge qui vous permettront de retrouver de meilleures
habitudes alimentaires au quotidien. Une rééducation en
trois points : la mise en place d’un plan diététique équilibré et personnalisé suite à un premier bilan gratuit, des
compléments alimentaires à base de plantes, de fruits,
de légumes, de vitamines et de minéraux adaptés pour
cibler la perte de poids, puis un suivi hebdomadaire gratuit jusqu’à l’atteinte de l’objectif fixé et la stabilisation.
Une méthode progressive qui permet de perdre entre
600 grammes et un kilo par semaine en moyenne, pour
un budget hebdomadaire d’environ 40 euros.
Ouverture : lundi de 14h30 à 17h30, mardi de 9h à 17h,
mercredi de 10h à 18h, jeudi de 10h à 19h, vendredi de
9h à 17h et samedi de 9h30 à 12h30. 4 rue Gustave Eiﬀel.
( 02 47 25 09 52. Site Internet : www.naturhouse.fr.
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Boulangerie Michel

Nouveaux propriétaires pour la boulangerie-pâtisserie
du cœur de ville : Patrick et Patricia Michel.

Après treize ans de bons et loyaux pétrissages fondettois,
Jean-Claude et Brigitte Silly ont transmis leur banneton
de boulanger à Patrick et Patricia Michel depuis le mois
de septembre dernier. Dans le métier depuis quarante ans,
le couple a souhaité quitter la région parisienne où il a successivement géré trois affaires, pour s’établir en Touraine.
Autour des nouveaux propriétaires, l’équipe composée
d’un boulanger, d’un nouveau pâtissier et de deux vendeuses n’a qu’une ambition : toujours mieux vous servir.
Le maire Cédric de Oliveira et son conseiller municipal
délégué au commerce, à l'artisanat et au développement
économique Christophe Garnier, ont souhaité la bienvenue

Entreprendre

à Patrick et Patricia Michel (à gauche sur la photographie,
accompagnés de leurs deux vendeuses) n
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h30 et de 15h30 à
19h30, le dimanche de 7h à 13h. Fermé le lundi.
6 rue Eugène Goüin ( 02 47 42 21 97.

Tabac-presse du lycée
Nouveaux propriétaires

Confiez vos petits travaux à

Christian Dubois

Entretien de vos espaces verts (tonte, taille de haies...),
aménagements et rénovations intérieurs et extérieurs,
placo, faïence, parquet, peinture, moquette, tapisserie,
petite plomberie et électricité, pose de cuisines et de
salles de bains... Comme son nom l’indique, la société
fondettoise TVP Travaux Services de Christian Dubois
vous invite à lui confier Tous Vos Petits Travaux. Tickets
Cesu (chèques emploi service universel) acceptés.
4 rue Germaine Tillion ( 09 84 59 25 91. Portable :
07 77 91 59 75. Courriel : christiandubois29@outlook.fr.

Marie-Christine et
Jean-Jacques Rousseau

Changement de visages derrière le comptoir du tabacpresse du lycée depuis le 1er juillet dernier. Jusqu’alors
restaurateurs à Tours, Jean-Jacques et Marie-Christine
Rousseau ont décidé de changer de vie professionnelle en
reprenant le commerce tenu par Manuel Jourray depuis
octobre 2012. Une réorientation qui s’accompagne d’un
changement de domicile puisque le couple réside désormais à Fondettes. Outre les services assurés jusqu’alors
(presse, française des Jeux, PMU, tabac, relais colis et point
de vente Fil Bleu), les nouveaux propriétaires proposent
à présent un point de collecte pour vos capsules de
machines à café. Nous leur souhaitons la bienvenue ! n
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 15h à
19h, le samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. Fermé le
dimanche. 44 rue Jean Inglessi ( 02 47 42 28 80.
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Rencontre

Jean-Michel Roger

Chinonais de naissance et Fondettois depuis
1975, Jean-Michel expose ses toiles depuis 1990

Le verbe et le couteau
Peintre, comédien, poète... Les fées de
la fibre artistique se sont incontestablement
penchées sur le berceau de cet intarissable
épicurien qui aime à manier couteau et verbe
avec égale élégance. Brossage de portrait...

26

*

Interpréter et suggérer la réalité
Jean-Michel a consacré les 20 années suivantes à initier
des enfants malvoyants aux arts plastiques. Rien de tel
pour apprendre à cerner l’essentiel, à observer les masses,
les lumières, les ombres, les formes et les vides. Expérience
extrêmement enrichissante qui a peu à peu forgé sa façon
d’observer les choses, d’en apprécier les détails et de les
Passion, plaisir et partage. Indissociables maîtres mots
retranscrire à sa manière sur la toile, cherchant à retrouver
guidant le couteau de Jean-Michel Roger sur les châssis en
une atmosphère délicate, un lieu émouvant, une lumière
lin ou les toiles de coton qui voient naître ses huiles. Des
rare... « Pour moi, la peinture n’est pas la reproduction d’une
œuvres singulières oscillant entre abstrait et ﬁguratif,
réalité mais son interprétation, la suggestion, l’évasion dans un
dont certaines font depuis peu parties du calendrier des
autre réel ». Chacun de ses tableaux reﬂète ainsi l’approventes aux enchères du quartier Drouot à Paris, s'il vous
priation d’une ambiance, la poursuite d’une passion, le
plaît ! Autant dire que l'artiste peintre fondettois a la cote.
prolongement d’une quête. « Si ma démarche s’apparente à
« Je m’eﬀorce de mettre en couleurs
un perpétuel essai, c’est que je doute
mes souvenirs, mes impressions, mes
sans cesse et que je ne veux surtout
rêves, sur des toiles où tout un chacun
pas m’installer dans une direction non
« Ma crainte ? Avoir trouvé
peut retrouver un peu de ce qu’il aime,
aboutie. Ma crainte : avoir trouvé une
de ce qu’il ressent, conﬁe le septuavérité et ne plus vivre l’excitation de la
une vérité et ne plus vivre
génaire au regard malicieux dont
recherche ! », confesse Jean-Michel
l'imagination sans frontières n'a
l’excitation de la recherche » dont les Fondettois connaissent
déjà bien le travail à travers ses
d'égale que l’envie et le talent. Une
expositions lors des « Salons des
envie de dessiner qui ne l’a jamais
arts » ou à l'occasion de « L'Art en
lâché depuis l’âge de dix ans et sa
Grange », dont la quatrième édition se déroulera du 27
toute première boîte de gouaches en godets. Et un talent
au 29 octobre dans la grange des Dîmes. Un travail qui lui
acquis au ﬁl du temps après ses années d’études à l’école
a d’ores et déjà valu une vingtaine de distinctions depuis
normale d’instituteurs, bien évidemment assorties des
2003, dont certaines hors de nos frontières régionales.
options arts plastiques et histoire de l’art.
Fondettes, notre ville l Juillet / Août / Septembre / Octobre 2017
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Jouer avec les mots, sur toiles comme sur scène
Pourvu d’un aiguisé sens de l’humour dont il ne se
dépareille jamais, Jean-Michel prend un malin plaisir
à jouer avec les mots. Un exercice qu’il aﬀectionne tout
particulièrement et qu’il applique à la lettre dans tout ce
qu’il touche. Sur ses toiles, dont certaines prennent une
toute autre dimension, le plus souvent humoristique,
lorsqu’il s’amuse à associer bon mot et coups de couteaux.
Mais également sur scène où l’intarissable raconteur
déclame fables et poésies avec une évidente passion. « Je
pratique le théâtre depuis 1979 et mes débuts avec l’Aubrière en
tant que comédien, auteur et metteur en scène, se souvient-il.
Avec cinq autres artistes chanteurs et musiciens, nous avons
ensuite fondé la compagnie des « Accroche-Cœurs » en 2001 ».
La troupe se produit régulièrement avec ses spectacles
d’une heure, revisitant aussi bien les poèmes de Prévert
et Queneau que les fables de La Fontaine. « Cette année,
nous proposons aux spectateurs de voyager au pays de l’amour
et des désamours en parcourant une mosaïque hétéroclite de
musiques, de chansons et de mots, de Ravel à Bobby Lapointe
en passant par Oﬀenbach, Victor Hugo et Dario Moreno ».
Eﬀectivement. Diﬃcile de faire plus hétéroclite.

Visite de l’atelier
de Jean-Michel pour
le maire de Fondettes

Jardiner pour Auguste Rodin
Lorsqu’il ne tourne pas avec les « Accroche-Cœurs »,
notre comédien nourrit son addiction au jeu dans d’autres
troupes : celle du théâtre Saint-Cyrien du « Préau » avec
laquelle il est monté sur scène pendant dix ans, l’ensemble
musical « Carpe d’Yème » avec lequel il prépare un tout
nouveau spectacle autour du vélo son moyen de locomotion favori - ou
le duo « Harpémo » qu’il forme avec la
célèbre harpiste Catherine de Preissac
(« une ballade entre musique et poésie que
je rêve secrètement de faire découvrir aux
Fondettois... »). Et parce que ses talents
de comédien méritaient assurément
d’être ﬁxés sur pellicule, Jean-Michel
a joué les ﬁgurants à trois reprises au
cinéma : dans le ﬁlm « Belles familles »
de Jean-Paul Rappeneau en 2015, le
biopic « Rodin » de Jacques Doillon
en 2017 (« quel plaisir de tenir le rôle du
jardinier aux côtés de Vincent Lindon et
Izïa Higelin ! ») et tout dernièrement
dans « L’ordre des médecins » de
David Roux. De la toile aux étoiles,
l’artiste fondettois a su franchir le pas.
Bientôt un rôle de second couteau ? n

+

* Ceci n’est pas une fable de La Fontaine.

En voir

Evadez-vous dans l’univers pictural
de Jean-Michel Roger sur son site
Internet : jmrgalerie.fr.

Dans son atelier fondettois, Jean-Michel
interprète, suggère et transforme la réalité
Juillet / Août / Septembre / Octobre 2017 l Fondettes, notre ville
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Lyd V

ça s’est passé à Fondettes

Olivier Caux

patrimoine
Journées du

Douze artistes de talent ont investi les jardins des
sites historiques de la ville les 16 et 17 septembre
derniers. Photos souvenirs de l’événement.

Amandine Bocquelet

Hélène Bruère

Papadom

28

Laurence Dréano

En voir

+

Toutes les photos des journées
sur le site www.fondettes.fr.

Manoirs, châteaux, closeries, granges, édiﬁces religieux, mais également
chambres d'hôtes et gîtes fondettois vous ont ouvert leurs portes à l'occasion
des Journées du patrimoine. Des lieux historiques, publics ou privés, dont
les jardins ont été investis par douze artistes de renommée nationale et
internationale qui exposaient leurs sculptures monumentales, peintures
et photographies, pour le plus grand plaisir des yeux : Michel Audiard,
Christine Baudoin, Amandine Bocquelet, Hélène Bruère, Olivier Caux,
François-Xavier Chanioux, Laurence Dréano, Philippe Lucchese, Frédérique
de Meester, Sarra Monjal, Papadom et Lyd Violleau. Une exposition éphémère agrémentée d'animations musicales avec les Alumni Poulenc et les
trompes de chasse des Echos du Val de Luynes, pour des moments uniques
que de nombreux Fondettois sont venus savourer entre art et nature n
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Lyd Violleau

Christine Baudoin

Concert féerique
aux Amardières

Le vendredi 15 septembre, à la nuit tombée, la ville de
Fondettes vous invitait à partager une soirée musicale
exceptionnelle dans le parc du manoir des Amardières,
mis en lumière pour l'occasion par Mohamed Khattabi,
autour des sculptures angéliques ou animalières de Michel
Audiard. Un concert inaugural qui associait chant et piano
avec le basse Renaud Delaigue et le pianiste Nicolas
Chesneau, auquel participaient également les Alumni
Poulenc et l’Union musicale de Fondettes. Envoûtant.

Sarra Monjal
Nicolas Chesneau
et Renaud Delaigue

Philippe Lucchese

François-Xavier
Chanioux

Frédérique de Meester

Trio « Comme ça se prononce »
des Alumni Poulenc

Michel Audiard
Union musicale
de Fondettes
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ça s’est passé à Fondettes
Petit florilège photographique
des derniers événements fondettois...

1

1 / 2 / 3 - Forum des associations : animations, inscriptions

aux activités, 100 ans de l'ASF... Une journée riche en rencontres
et en partage (toutes les photos sur www.fondettes.fr).
4 - Exposition de trésors et curiosités de la ville de Fondettes
dans la grange des Dîmes, avec l’association Fundeta.
5 - Les objets rares et insolites de l’Amicale des collectionneurs
exposés dans la grange des Dîmes.
6 / 7 - Une centaine de petits Fondettois venue participer à
la chasse aux œufs de Pâques.
8 - Toute première édition du vide-ateliers d’artistes Etal’Art
à l’occasion du Salon des arts dans la grange des Dîmes.
9 - Concert de la chorale du Delta de Coline Serreau.
10 / 11 - Des jardins et des hommes : des textes sublimés
par Jean-Claude Drouot et Madyan Matar dans le parc du
château de la Plaine, au son du piano de Patrick Scheyder.
12 - Théâtre, concert, conte, exposition : une huitième édition
du Printemps des arts qui a tenu toutes ses promesses.

2
3

5

4
6

30
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1

8

Guinguette d’été

toujours un succès !

9

2

Bals, cinéma de plein air et animations pour les enfants :
la recette du succès de la troisième édition de la guinguette
d’été qui a animé les journées et les soirées fondettoises
des 14 et 15 juillet derniers, sur la place du 11 novembre
1918 et dans le square Constância.
Voir également les photos de la fête nationale en page 6.

10

3

7

11
12
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Sport

Nouveaux
et

vestiaires

tribune couverte

Athlètes et footballeurs désormais accueillis dans de bien
meilleures conditions au complexe sportif du Moulin-à-Vent.

Très attendus par les athlètes et les footballeurs de l’Alerte sportive de
Fondettes (ASF), les nouveaux vestiaires du complexe sportif du Moulinà-Vent ont été inaugurés par la municipalité le 2 juin dernier, en présence
des dirigeants de l'ASF et de représentants du comité de direction du district
d'Indre-et-Loire de football. « Des vestiaires enﬁn dignes d'une ville de 11 000
habitants qui remplacent aujourd’hui les structures vétustes du terrain d’honneur
et du terrain synthétique et pour lesquels la municipalité a investi près de 1,2 million
d’euros, subventionné à hauteur de 408 000 euros par l’État, le département d'Indreet-Loire et Tours Métropole Val de Loire » précise le maire Cédric de Oliveira.
D’une superﬁcie totale de 406 m2, le bâtiment abrite quatre vestiaires pour
les joueurs, deux 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. Une occasion d'inaugurer également
la toute nouvelle tribune couverte d’une capacité de cent places, dont quatre
places accessibles à des personnes à mobilité réduite, désormais installée
sur le stade d’honneur pour un montant de 103 000 euros n
Une tribune couverte de cent
places pour le stade d’honneur

32
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Raymond Tournois

la passion du foot

Joueur, dirigeant, président, recruteur,
entraîneur des seniors, accompagnateur
des jeunes, mais aussi traceur de lignes et
coupeur de citron… Raymond a vraiment
occupé tous les postes de la section football
de l'ASF, toujours épaulé par une large
équipe de ﬁdèles qui n'ont eu de cesse de
se dévouer au développement du club.
Grâce à Raymond et à son beau-père Léon
Sanzay, ﬁgure emblématique de l'équipe
municipale de l'époque, la section football
de l'ASF a pu renaître de ses cendres le
30 juin 1963, après une longue période de
sommeil, à l'occasion du tout premier
match amical de l'équipe de Fondettes
contre une équipe de la région parisienne.
Sous sa présidence et sous la direction
sportive de Daniel Gallou, que Raymond
a recruté comme entraîneur au début des
années 70, le club a gravi les échelons pour
rejoindre l'élite départementale durant de
nombreuses années, s'illustrant régulièrement en coupe d'Indre-et-Loire et remportant notamment une coupe du district.

IMAGES
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en

Retour sur la vie sportive fondettoise

is

2

1

1 - Jumelage allemand : 650 kilomètres entre Bretagne et Normandie
pour la onzième rencontre des vététistes fondettois et naurodiens.

2 - Victoire des basketteuses U17 en finale de la coupe d'Indre-et-Loire.
Les fondettoises sont également vice-championnes régionales.
3 - Les basketteurs U13 fondettois champions départementaux.
4 - Montée en nationale 3 pour les basketteurs seniors masculins,
vainqueurs du championnat de pré-nationale et de la coupe
d'Indre-et-Loire : un doublé historique pour l’ASF !
5 - Pour les 100 ans de l’ASF, les jeunes footballeurs naurodiens
ont participé au traditionnel tournoi de Pentecôte U11 / U13.
6 - Le collège Jean-Roux champion de France UNSS de voile.
7 - Septième édition de la course urbaine Fondetta’VTT.

5

7
4

6

3

En savoir

+

Plus d’informations sur
le site www.fondettes.fr.
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Agenda

Pilou

Draco

Trois jours de show exceptionnel pour la quatrième
édition du grand festival de la magie et des
arts du cirque de la ville de Fondettes, du 27
au 29 octobre. Spectaculaire !

La machine à rêve est de retour ! Une nouvelle édition encore plus
surprenante et savoureuse du « Fondettes Magic Show » mêlant
prestidigitation et pratiques circassiennes, sublimées par des artistes
de renommée internationale qui triomphent habituellement à la télévision.
Au programme, trois représentations de gala exceptionnelles les vendredi 27,
samedi 28 et dimanche 29 octobre ! n

GALA le vendredi à 20h30, le samedi à 20h30

et le dimanche à 16h, salle Michel Petrucciani de
l’espace culturel de l’Aubrière. Tarifs : 18 € / Moins
de 12 ans : 15 € / Demandeurs d’emploi : 10 €.

ATELIERS DE MAGIE POUR LES ENFANTS
DE 6 À 10 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 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.
Les Kamyléon

Frank Wells
et Handy

34

Il ne reste que quelques
places. Réservez vite au

02 47 88 11 63
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Cinq artistes sur scène

n Le gavroche magicien Pilou, virtuose,
impertinent, attendrissant et poète.
n Le monde magique du délirant Draco
mêlant humour et rythme endiablé.
n Le ventriloque Franck Wells et son très
attachant et malicieux caniche Handy.
n L’incroyable numéro de grande illusion
des Kamyléon (Mandrake d’or).
n La dextérité à la batterie de l’inégalable
jongleur Terry Parade.
Terry Parade

Draco
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Marché de

Noël

Pluie d’étoiles et ambiance féerique devant l’Hôtel
de ville les samedi 16 et dimanche 17 décembre !
Pour les fêtes de ﬁn d’année, la ville de Fondettes vous
invite à faire le plein de rêves et de cadeaux. Installé
sur la place du 11 novembre 1918, le traditionnel village
de Noël accueillera une cinquantaine de commerçants et
d’artisans qui vous ﬁxent rendez-vous pour satisfaire vos
envies de produits gastronomiques, de gourmandises et
de décorations de Noël, mais également pour vous donner
des centaines d’idées cadeaux pour vos proches. Les
festivités débuteront le samedi après-midi jusqu’à 21h
pour vous permettre de proﬁter d’un marché nocturne
féerique paré de mille et une lumières scintillantes et d’un
conte musical pour les enfants à 19h. Festivités qui se
poursuivront le dimanche toute la journée avec de nombreuses animations en présence du Père Noël et de ses
acolytes (grande parade de Noël, promenade en calèche
pour les enfants, sculpteur sur ballon, spectacles...).
Les Cosmix : final époustouflant le dimanche soir
Pour conclure ces deux jours de fête, la troupe des Cosmix
vous invitera à proﬁter d’un show lumineux incroyable
associant eﬀets visuels et jonglerie, le dimanche à 18h.
Un univers épuré dans lequel les couleurs vives des objets
lumineux contrastent avec les costumes blancs des artistes.
Un avant goût chaleureux des fêtes de ﬁn d’année n

Samedi 16 (14h à 21h) et dimanche 17 décembre (10h à
18h). Entrée libre. Renseignements au 02 47 88 11 63.

Dans votre agenda
VŒUX du Maire
Vendredi 12 janvier 2018

La cérémonie des vœux du Maire à
la population et aux forces vives
de la ville de Fondettes se déroulera
le vendredi 12 janvier 2018 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 écoulée, mais aussi
de présenter l’essentiel des projets
de l’année à venir.

GRANDE GUERRE
FONDETTES SE SOUVIENT

Depuis trois ans, la ville de Fondettes commémore
le centenaire de la première guerre mondiale et rend
hommage à ses poilus. Au programme de cette année,
deux expositions et une conférence labellisées par la
Mission gouvernementale du centenaire 1914-1918.

Photographies, caricatures et cartes postales
Tandis que des photos grand format de poilus seront
exposées dans le centre ville du 1er au 30 novembre,
une autre exposition installée dans le hall de l’espace
culturel de l’Aubrière du lundi 6 au jeudi 30 novembre
présentera la guerre de 1914-1918 à travers caricatures
et documents prêtés par des habitants de Fondettes.
Découvrez aussi une sélection de cartes postales et un
hommage à Georges Guynemer, héros de l'aéronautique surnommé « l'As des as » dont nous célébrons
le centenaire de la disparition. Entrée libre.

Une conférence dans la salle Jacques Villeret
Le vendredi 10 novembre à 18h, Jean-Paul Pineau,
président de l’association Fundeta, vous présentera le
contexte, les circonstances et les conséquences de la
guerre 14-18 dans un village de Touraine. Entrée libre.
Plus d’informations au 02 47 88 11 10.

Saison culturelle et événementielle

Originale, créative, dynamique, étonnante... Les qualiﬁcatifs ne manquent
pas pour illustrer la toute nouvelle saison culturelle et événementielle
2017/2018 élaborée par la ville de Fondettes et ses partenaires. Retrouvez
l’intégralité des 64 événements qui rythmeront vos sorties tout au long
de cette année dans le dépliant encarté dans ce magazine, ainsi que sur
le site Internet de la ville : www.fondettes.fr.
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Tribune

Réussir Fondettes ensemble

Majorité municipale

Fondettes, une ville qui compte dans la métropole !
Vous l’avez remarqué ? Le regard de la métropole sur Fondettes a bel
et bien changé depuis ces trois dernières années. L’image de notre
ville revêt une toute nouvelle envergure et son dynamisme est à présent
reconnu par l’agglomération tourangelle. Parce que Fondettes est
désormais une ville qui compte ! Parce qu’aujourd’hui, votre équipe
municipale applique ses engagements pour faire avancer notre ville
dans le bon sens. Pour le mieux-être de toutes les Fondettoises et tous
les Fondettois.
Aujourd’hui, la qualité des aménagements urbains et l’entretien de
nos espaces verts et ﬂeuris confèrent une toute autre allure à notre ville,
tout en respectant notre environnement et notre santé. Aujourd’hui,
l’entretien de nos voiries fait l’objet d’un plan pluriannuel qui prévoit
le réaménagement complet d’une rue chaque année. Certaines rues
qui n’avaient ainsi jamais fait l’objet de travaux bénéﬁcient enﬁn
d’aménagements dignes de ce nom.
Aujourd’hui, des projets structurants pour l’avenir de notre ville
voient enﬁn le jour. Tel que l’actuel réaménagement de notre cœur
historique qui oﬀrira un tout nouveau pôle de vie à Fondettes dès le
printemps 2018. Tel que l’aménagement d’un jardin paysager qui
jouxte notre cimetière et dont les promeneurs proﬁtent chaque jour
depuis l’an dernier. Tels que les nouveaux équipements sportifs qui

voient le jour depuis le début du mandat, entre création de nouveaux
vestiaires et de tribunes, agrandissement du gymnase, création d’un
skate park et réfection des terrains de tennis. Sans oublier le projet tant
attendu d’espace aquatique communautaire, dont la concrétisation n’est
bien évidemment pas étrangère au nouveau dynamisme municipal.
Un dynamisme qui s’est par ailleurs avéré très eﬃcace en matière de
développement économique, nos zones d’activités accueillant enﬁn de
nouvelles entreprises après des années d’immobilisme. En matière de
sécurité et de tranquillité publique, avec une présence accrue de nos
policiers municipaux sur le terrain et la mise en place d’une vidéoprotection. En matière de jeunesse et d’éducation avec, entre autres,
l’obtention du label « Ville amie des enfants ». Mais aussi en matière
culturelle et événementielle avec l’élaboration d’une saison de qualité
et le succès grandissant d’une programmation devenue incontournable.
Aujourd’hui, notre ville rayonne bien au-delà de ses frontières, tout
en ayant respecté notre engagement de ne pas augmenter les impôts.
Depuis 2014, nous construisons avec vous le Fondettes de demain.
Continuons à faire avancer notre ville, ensemble et positivement !
Cédric de Oliveira, Catherine Pardillos, Jean-Paul Launay,
Nathalie Leclercq, François Pillot, Dominique Sardou,
Hervé Chapuis, Mathilde Collin, Sylvain Debeure,
Philippe Bourlier, Christophe Garnier, Anne Juillet,
Michel Pasquier, Nicole Bellanger, Anne Monneau,
Maryline Zucaro, Benoît Savary, Virginie Aubriot-Verryden,
Jean-Maurice Gueit, Martine Abot, David Brault, Agnès Gallier,
Yves Paringaux, Camille Lecuit, Bruno Martel et Laëtitia David

Réuni(e)s pour Fondettes

Minorité municipale

Ce groupe politique n’a pas transmis de texte dans les délais impartis.
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

En réaction au laxisme et à l’exploitation à des ﬁns personnelles du
« système » par des élus, les Français se sont laissés guider par le
scepticisme, la colère ou l’indiﬀérence lors des dernières élections.
L’abstention et la montée des partis extrémistes en ont été la
conséquence.

Autre engagement de Jean Germain qui va se concrétiser sur le
territoire de notre commune : l’implantation du centre aquatique
métropolitain. Cet équipement mettra ﬁn aux transferts fastidieux des
élèves pour l’apprentissage obligatoire de la natation et permettra aux
fondettois d'accéder aux sports aquatiques dans un cadre agréable.

La République En Marche est majoritaire dans le pays ainsi qu’à
Fondettes. Son succès tient au refus du clivage droite/gauche garant
d’équilibre et de justice. La confrontation à la réalité et aux diﬃcultés
sociales validera ou pas cette séduisante mais théorique neutralité.

Il est difficile d'être aussi enthousiaste pour la seule réalisation en
3 ans de l’équipe en place : la halle « multi usage ». Bâtiment surdimensionné à l’esthétique douteuse, en contradiction absolue avec le
caractère de « ville jardin » de Fondettes. Quant à l’usage prévu, il est
pour le moins baroque. Là est le résultat du manque de concertation
réelle, de prise en considération d’avis de très nombreux fondettois
qui se sont mobilisés et manifestés en vain.

Localement l’avènement de Tours Métropole est un événement.
Le rêve, l’ambition, la lutte de Jean Germain ont été ﬁnalisés par son
successeur. L’outil est beau et peut être eﬃcace. Reste à voir ce qu’il
en sera fait au bénéﬁce des communes membres notamment celles qui
sont les plus défavorisées. Les nombreuses compétences communales
transférées à la Métropole (voirie, espaces verts, urbanisme, eau…)
pourraient aussi entrainer une perte d’autonomie des municipalités
et l’éloignement du centre décisionnaire.

La rentrée des classes a mis en évidence la stagnation (voire la diminution) des eﬀectifs dans certaines classes. C’est un symptôme inquiétant
qui perdurera au vu des programmes des investisseurs qui, avec l’aval
de la municipalité font la part belle aux petits logements, certes plus
rentables, mais inadaptés aux jeunes familles. Enﬁn souhaitons aux
élèves, aux enseignants et au personnel municipal une excellente
année scolaire.
Gérard Garrido, Christine Renier et Joël Ageorges
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Etat civil

NAISSANCES

Calie FICHET GARCIA 16 avril 2017
Eléonore CHAZARIN 17 avril
Ylan RENEAUME 19 avril
Pablo BACHèS 19 mai
Stella CLOAREC 30 mai
Margaux OUVRIE 4 juin
Nina HAUDIQUET 22 juin
Cali DABERT 25 juin
Alyson ALBERT 26 juin
Abel PERRIN 8 juillet
Loulietta HOXHAJ 23 juillet
Camille COLBERT 9 août
Constance COLBERT 9 août
Jules DALEAU 10 août
Naomi LIéVAIN 19 août
Manon COLLET 29 août
Constance BERANGER 8 septembre

MARIAGES

Swann LE PINOIS
et Fabien TOUCHARD 15 avril 2017
Nicole BAUDRIT
et Dominique PAVY 22 avril
Léonie COLLARD
et Mathieu CERNY 13 mai
Laure TRAVAILLARD
et Kévin GUYARD 13 mai
Delphine PILLON
et Cyrille HOARAU 3 juin
Lucie JORGE
et Nicolas PENCREACH 3 juin
Sylvie SIMONDI
et Jean-Eric ALLIOT 3 juin
Emilie LEBLANC
et Morgan NOUVEL 24 juin
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Aurélie NERBOLLIER
et Anthony SINTAS 1er juillet
Marie CARREIRA
et Alexandre FELIX 1er juillet
Estelle BOISNARD
et Jean-Baptiste RéAULT 8 juillet
Isabelle TARTARIN
et Olivier LAFFITE 8 juillet
Karine AUGUSTIN
et Jérôme BEGON 8 juillet
Emilie BERGER
et Cédric BRESSOLLES 29 juillet
Sophie BUTARD
et Benjamin SASU 29 juillet
Marie MORALES
et Guillaume HEMON 12 août
Jessie ROMAIN
et Sébastien MUNOZ 12 août
Nathalie GUICHARD
et Pierre-Alexandre SIMéON 19 août
Bhavnaben MEHTA
et Jean-Yves CORDUAN 9 septembre
Séverine MORIN
et Romuald CLéMENT 9 septembre
Andotahiana RAVONINJATOVO
et Matthias GUéGAN 9 septembre
Charlotte VINSON
et Antoine TAITHE 23 septembre
Julie AUDIN
et Rémi ROUPSARD 23 septembre
Julie SERREAU
et Adrien JOBARD 30 septembre

DÉCÈS

Maria FERNANDES LEBRES
veuve CORREIA COELHO 30 mars 2017 84 ans
Simonne BOUDOT
veuve STOLLER 1er avril 97 ans
Simone GAULTIER
veuve LIVET 11 avril 92 ans
Robert MIGNON 25 avril 91 ans
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Patrick LEGOFF 27 avril 53 ans
Solange BOURREAU
veuve MICHAUD 4 mai 83 ans
Paul CAVIER 6 mai 91 ans
Liliane BEUCHER
veuve NAUD 26 mai 96 ans
Jean PUEL 1er juin 69 ans
Odette GALZIN
veuve ZACHAR 2 juin 92 ans
Michel LEDUC 6 juin 91 ans
Alain FRANçOISE 9 juin 75 ans
Jean HALLOUIN 16 juin 95 ans
William BARRILLY 28 juin 58 ans
Elie BRUNAUT 1er juillet 95 ans
Christèle BORDEAU 4 juillet 45 ans
Suzanne LUCCHESI
veuve MIGNON 11 juillet 90 ans
Madeleine GRUGEAUX
épouse BUCHLI 14 juillet 79 ans
Didier DUPUY 15 juillet 59 ans
Jean-Michel BURBAUD 16 juillet 59 ans
Pierre MILLE-TISON 17 juillet 80 ans
Micheline FOURNOL 25 juillet 91 ans
Yvette SIMON
veuve JACQUEMAIN 25 juillet 98 ans
Germaine PIODI
veuve MIRAILLèS 30 juillet 94 ans
Mauricette ALLIAS
veuve RAIMBAULT 31 juillet 92 ans
Thierry BLOT 6 août 59 ans
Christiane LARDY
veuve GUILBERT 23 août 85 ans
Marie HANS
veuve BERGER 27 août 86 ans
François HURLIN 27 août 61 ans
Marcelle ESPINOSA
épouse LENOIR 30 août 88 ans
Jean-François DESSOLIERS 2 sept. 72 ans
André BRETON 4 septembre 88 ans
Colette MACHENY 8 septembre 98 ans
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