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ÉDITORIAL |
« Ensemble, continuons à agir et à nous
projeter dans l’avenir pour offrir encore et
toujours une vie meilleure à Fondettes ! »

Après des années de patience, l’espace aquatique
métropolitain l’Ô-Bleue a ouvert ses portes au
sein de notre belle ville. Avec près de 20 000
visiteurs accueillis après trois mois d’ouverture,
cet équipement remporte un vif succès ! L’espace
aquatique, financé par Tours Métropole Val de
Loire, aura été le fruit de longues négociations par
votre équipe municipale. Les nombreuses activités
qui y sont proposées méritent d’être saluées et je
pense notamment à l’apprentissage de la natation
qui reste une priorité pour les enfants. Cette piscine
fait déjà le bonheur des petits et des grands et nous
pouvons être heureux d’avoir un tel équipement sur
notre ville. Parallèlement, nous développons autour
de cet espace un grand parc vert, les plantations y
sont actuellement en cours et au total ce sont près
de 300 arbres et 2000 arbustes qui formeront cet
écrin de verdure. Les arbres bien naissants devraient
dévoiler toute leur splendeur dans les prochaines
années.

« le bien-être pour toutes et tous ! » Je vous invite à
découvrir dans ce magazine ce projet de solidarité.

Au printemps prochain, débutera un projet médicosocial exceptionnel, avec la construction d’un
EHPAD public innovant. Nous avons obtenu cette
maison grâce au Conseil Départemental d’Indre-etLoire qui permettra d’accueillir 85 lits et créer près
de 65 emplois ! Les prix y seront abordables et sa
gestion sera confiée à une association tourangelle.
Fondettes aura un coup d’avance car cette structure
dont l’objectif est d’accueillir des personnes âgées
et handicapées ne sera pas un établissement
traditionnel comme les autres. Il s’agira d’un lieu
de vie innovant et expérimental, le maître mot étant

Ensemble, continuons à agir et à nous projeter
dans l’avenir pour offrir encore et toujours une vie
meilleure à Fondettes !

Autre projet que nous avons souhaité développer en
ce début d’année : « le sport santé pour les personnes
atteintes d’un cancer ». Ce nouveau service municipal
proposera aux personnes souffrantes de maladies
chroniques, un accompagnement au travers de
pratiques sportives adaptées à leurs besoins. Aussi,
je tenais à remercier les professionnels de santé
qui nous ont accompagnés dans ce projet afin de
favoriser la pratique du sport dans les moments
difficiles de notre existence.
Comme vous avez pu le constater, la culture est de
retour à Fondettes. Vous avez été très nombreux à
y témoigner par votre présence et votre satisfaction
à retrouver nos amis les artistes. Nous poursuivrons
dans les prochains mois cet élan culturel avec de
nouveaux rendez-vous qui combleront nos vies si
éprouvées par cette pandémie.

Bien fidèlement,

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes
Conseiller départemental

Pour écrire au Maire : mairie@fondettes.fr
Retrouvez-moi sur Facebook et Instagram
Allo Mr le Maire 0 8000 37230 tous les mercredis
de 16h00 à 18h00 (hors vacances scolaires).
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FONDETTES EN IMAGES |

DISTRIBUTION DE LIVRES
Pour cette rentrée scolaire, le Maire de Fondettes Cédric de OLIVEIRA et
Serge GRANSART, adjoint en charge de l’éducation, de la jeunesse et de
la petite enfance ont eu le plaisir de remettre à chaque élève de grande
section de maternelle, de CP et de CE2, des livres offerts par la ville de
Fondettes. Une opération qui permet de favoriser l’apprentissage de nos
jeunes à l’école et de les encourager à la lecture.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le traditionnel forum des associations a fait son grand retour
le samedi 4 septembre 2021 sous la halle de la Morandière.
Les Fondettoises et les Fondettois ont ainsi eu la possibilité de
(re)découvrir le tissu associatif de la ville. Pour l’occasion, un
aperçu du nouvel espace aquatique Ô-Bleue était proposé.
Des visiteurs venus très nombreux !

| FONDETTES EN IMAGES

FIN DE MANDAT POUR LE CONSEIL MUNCIPAL DES JEUNES ET
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Nos jeunes élus ont pu être remerciés par le Maire Cédric de OLIVEIRA et ses élus
Laëtitia DAVID, adjointe en charge des affaires générales et de la citoyenneté et
Serge GRANSART, adjoint en charge de l’éducation, de la jeunesse et de la petite
enfance, pour les deux années d’actions pour la commune. Chacune et chacun
est reparti avec un diplôme, un livre sur le fonctionnement de la démocratie et des
chocolats confectionnés par un artisan de la ville.

UNE NOUVELLE ŒUVRE À FONDETTES
Le résultat du vote participatif a été dévoilé ! Plus de 560 votants ont désigné, le 18 septembre 2021,
l’œuvre monumentale de Charles STRATOS, la Douceur d’aimer, pour être acquise par la commune. Elle
est désormais installée devant l’Hôtel de Ville, c’est une première dans le département !
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FONDETTES EN IMAGES |

RANDONNÉE SAINT-MARTIN
Le dimanche 7 décembre a eu lieu la randonnée Saint-Martin sur les bords
de Loire, reliant Saint-Cyr-sur-Loire à Luynes, en passant par Fondettes.
Cédric de OLIVEIRA, Maire de Fondettes, a participé au ravitaillement
des marcheurs accompagné de Dominique SARDOU, première adjointe,
et de Nathalie LECLERCQ, adjointe en charge de la culture et de la
découverte artistique. Les marcheurs ont pu profiter d’une pomme du
verger de Taillé de Fondettes et d’une bouteille d’eau !

FONDETTES : VILLE AMIE DES ENFANTS AVEC L’UNICEF POUR
LA SECONDE FOIS !
Cédric de OLIVEIRA, Maire de Fondettes et Laëtitia DAVID, adjointe en
charge des affaires générales et de la citoyenneté ont signé la charte de
l’UNICEF, et ce en présence également des enfants du conseil municipal
des jeunes ! La jeunesse ça compte à Fondettes !
Mars 2022 | FONDETTES,NOTRE
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| GRAND PROJET

ESPACE AQUATIQUE

Ô-BLEUE : LE COMPLEXE AQUATIQUE A OUVERT SES PORTES !

Le nouveau centre aquatique métropolitain Ô-Bleue a été inauguré le 16 octobre 2021. Ce nouvel
espace a pour ambition de permettre à toutes et à tous de passer un moment agréable et de détente
dans un cadre propice aux activités aquatiques et de plein air. Pour ce numéro de Fondettes, notre
ville, nous vous proposons une rétrospective de l’ensemble du projet.

| UN PROJET MÉTROPOLITAIN
D’ENVERGURE
2016

La municipalité demande le
lancement des études
Le site des « Grands Champs », déjà doté d’un
dojo métropolitain, apparaît comme étant un lieu
idéal pour le projet. Situé à l’entrée de la ville
de Fondettes, il est facilement accessible par la
rocade et par les transports en commun. Après les
études, c’est en novembre 2016 que la demande
de permis d’aménagement est déposée pour la
réalisation du parc de stationnement de l’espace
aquatique.

2021

Fin des travaux et Covid-19
Après trois années de travaux et des retards liés à la Covid-19,
c’est en octobre 2021 que le centre aquatique métropolitain
Ô-Bleue est inauguré par les élus de la ville, de la métropole,
du département et de la région. Pour les cinq prochaines
années, c’est à la société Prestalis que la Métropole confie la
gestion de l’espace aquatique.
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2017

Grand concours d’architecte !
En février 2017, l’ouverture des consultations auprès
d’architectes de la France entière pour la réalisation du
complexe aquatique est lancée. Après plusieurs mois
d’études, ce sera le cabinet Dominique Coulon et Associés
qui sera retenu par la Métropole pour la réalisation du
projet. Quelques mois plus tard, Tours Métropole Val
de Loire dépose une demande de permis de construire.
Dès septembre 2018, la consultation pour les abords du
centre aquatique est lancée et les travaux commencent.

| QUELS FINANCEMENTS
POUR LE PROJET ?
Le centre aquatique métropolitain a été construit
sous maîtrise d’ouvrage de Tours Métropole
Val de Loire, pour un montant de 12 millions
d’euros. Cette opération a pu voir le jour grâce à la
participation de différentes institutions. Ainsi Tours
Métropole Val de Loire a investi 6,54 millions
d’euros dans le projet. L’État, via la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL), et la région
Centre-Val de Loire, via le CRTS, ont tous deux
participé à hauteur de 1,65 millions d’euros et la
ville de Fondettes a investi 15 110 euros (en plus
d’avoir offert le terrain).

| LES ÉTAPES DES TRAVAUX EN
IMAGES
Commencés en octobre 2018, les travaux de
l’espace aquatique métropolitain Ô-Bleue ont duré
au total trois ans. Ce sont près de dix-sept corps de métiers
qui se sont organisés afin de concevoir ce complexe de
2 340 m². Après la pose de la première pierre, le grand
bassin de nage, les toboggans et les vestiaires ont vu le
jour au fil des mois. Les Fondettoises et les Fondettois
ont pu rester informés grâce à nos réseaux sociaux mais
également au magazine Fondettes, notre ville et aux stands
tenus par la ville lors de différents événements.

La pose de la première pierre du complexe

Les travaux vus du ciel

L’installation des pentaglisses intérieurs

La construction des bassins

| L’ESPACE AQUATIQUE EN
QUELQUES CHIFFRES
2 363 m² de surface
370 personnes en instantanées
1 espace bien-être
1 terrain de Beach-Volley
Parc de 300 arbres
140 places de parking

Ô-Bleue, quelques heures avant son inauguration
Mars 2022 | FONDETTES,NOTRE
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| GRAND PROJET

| Ô-BLEUE, UNE OFFRE
GRANDE QUALITÉ !

DE

Le nouvel espace aquatique métropolitain Ô-Bleue,
qui peut accueillir jusqu’à 370 baigneurs en simultané,
offre une architecture suggérant qualité, bien-être
et harmonie. Les différents espaces ont été valorisés par
l’installation de grandes baies vitrées et de grandes ouvertures
pour laisser le plus de place possible à la lumière naturelle
ainsi que par la création de grands écrins de verdure
particulièrement soignés autour du complexe.

Dans ce lieu, toutes les pratiques aquatiques sont permises.
Pour les sportifs, un bassin de 25 mètres, d’une profondeur de
1,4 m à 1,8 m, a été installé afin de favoriser la pratique de la
natation. Un second bassin de 150 m², dit « d’apprentissage
et de loisirs », permet quant à lui d’apprendre les bases de la
nage mais également de se détendre, grâce à des bancs, lits
et alcôves hydromassants. La pataugeoire carrelée, de 30 m²,
animée de deux jets d’écume, d’un dôme d’eau et d’une table
pédagogique donne la possibilité aux plus jeunes de découvrir
l’eau grâce à l’éveil aquatique. Le complexe est également
doté d’un toboggan intérieur de type pentaglisse composé de
trois pistes, donnant aux petits et aux grands l’occasion de
partager de bons moments en famille ou entre amis, et d’un
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espace extérieur de 2 935 m² avec plage engazonnée faisant
office de solarium, une plaine aqualudique avec jets d’eau et
un terrain de beach-volley. Ô-Bleue propose par ailleurs un
espace de détente et de bien-être doté d’un jacuzzi, de deux
saunas, d’un hammam en demi-coupole ainsi que de trois
douches dont une froide avec, en extérieur, un jardin dédié à
cette offre.

Tout au long de l’année, l’espace aquatique proposera de
nombreuses activités et animations. Les plus petits pourront
passer d’agréables moments pour se familiariser avec le milieu
aquatique tandis que les enfants et les adolescents pourront
apprendre la nage, ou se perfectionner – sauvetage, nage avec
palmes, water-polo ou natation synchronisée, par exemple.
Pour les adultes, des ateliers d’aquagym et d’apprentissage
ou de perfectionnement à la nage seront également proposés.

L

e nouvel équipement fait partie intégrante d’un projet plus
vaste pour la ville. En effet, les Grands Champs deviendront
un pôle d’équipements dans les quinze prochaines années.
Après l’inauguration prochaine du nouvel établissement du
groupe scolaire Saint-Jean XXIII, un EHPAD public construit
par le conseil départemental pour plus de 85 résidents verra
le jour. La voirie a également été revalorisée, avec des travaux
dans la rue Alfred de Musset, avec des voies douces pour les
piétons et les deux-roues et la création d’espaces verts.

GRAND PROJET |

| RETOUR EN IMAGES SUR 			
L’INAUGURATION
Le samedi 16 octobre, c’est dans une ambiance festive
et chaleureuse que les Fondettoises et les Fondettois
ont pu inaugurer le nouveau centre aquatique
métropolitain Ô-Bleue. En présence de Cédric de
OLIVEIRA, Maire de Fondettes, de Frédéric AUGIS, président
de Tours Métropole Val de Loire Val de Loire, de François
BONNEAU, président de la région Centre-Val de Loire et de
Nadia SEGIER, secrétaire générale de la préfecture, le coupé
du ruban s’est accompagné de nombreuses animations sur
le parvis du complexe mais également dans les bassins. Un
moment festif et inoubliable pour célébrer l’ouverture.

L’info en
| COMMENT EST GÉRÉ LE COMPLEXE ?
Tours Métropole Val de Loire a désigné l’entreprise Prestalis
pour la gestion du complexe aquatique. Dans le cadre
d’une délégation de service public, la mission de la société
est d’assurer le pilotage technique du centre et sa billetterie,
de garantir des activités et des formations pour les usagers.
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| GRAND PROJET

| LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
ET LES ÉCOLES INVESTISSENT
Ô-BLEUE
Le tout nouvel espace aquatique métropolitain de
Fondettes permet de profiter toute l’année d’une
expérience sportive unique dans la commune. En plus
des nombreuses activités de détente et des cours d’aquagym,
d’aquabike ou d’apprentissage de la nage, l’Alerte Sportive
de Fondettes, ASF Natation, investit les lieux. L’association
fondettoise propose pour petits et grands des cours de natation,
de l’apprentissage des quatre nages au perfectionnement dans
l’une d’entre elles. Cette section donne ainsi la possibilité de
pratiquer la natation sportive en loisir et en compétition mais
également de participer à des initiations et à des formations
au sauvetage aquatique et au secourisme, qui sont mises
en place en place tout au long de l’année. Rattachés à la
Fédération française de natation, les licenciés sont encadrés
sur l’ensemble des séances par des bénévoles qualifiés et des
salariés diplômés. Durant l’année, les cours sont dispensés
dans deux espaces aquatiques des communes de Fondettes
et Luynes.
Au-delà de l’ASF Natation, d’autres associations et organismes
bénéficient de l’espace aquatique pour des entraînements.
Ainsi le RSSC Triathlon s’entraîne les samedis matin de 9h à
10h, le SDIS 37 le lundi de 11h à 12h et l’association Plongeur
du Monde chaque jeudi entre 19h45 et 21h45.

Plus d’informations :

Association Alerte sportive de Fondettes
contact-natation@asfondettes.fr
www.asfondettes.fr
02 47 49 93 53
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DÉJÀ 20 000 VISITEURS EN 3 MOIS !

Cédric de OLIVEIRA

Maire de Fondettes
Conseiller Départemental

Au regard de cette réussite, nous pouvons être fiers
d’accueillir sur notre belle commune un équipement
d’une telle envergure. Je tiens également à remercier
les partenaires institutionnels et financiers qui ont
permis l’aboutissement de ce projet de qualité. Je
vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments
d’épanouissement au sein de cet espace.

Philippe BOURLIER

Conseiller délégué en charge des
sports, de la vie associative et
des relations internationales, et
Conseiller métropolitain

Que ce soit pour l’initiation à la natation des jeunes
élèves de Fondettes, les espaces ludiques et de bienêtre pour toute la famille ou pour la pratique sportive
dans le grand bassin de 25 m avec l’apport d’une
nouvelle section natation au sein de l’Alerte Sportive
de Fondettes. Tout à chacun peut profiter pleinement
d’un univers dédié aux plaisirs de l’eau sous toutes ses
formes.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Période scolaire
Lundi 		
11h30-13h30
Mardi 		
9h-13h30
Mercredi
9h-13h30
Jeudi		
9h-13h30
Vendredi
11h30-13h30
Samedi
9h-13h30
Dimanche
9h-13h30

NOUVEAU !

| UN NOUVEL ARRÊT FIL BLEU
POUR LE COMPLEXE
La ligne 68 du réseau de bus métropolitain Fil Bleu a été
prolongée jusqu’à l’espace aquatique métropolitain
de Fondettes afin d’offrir à tous la possibilité de profiter d’un
moment sportif et de détente. Depuis le 30 août 2021, une
nouvelle desserte est apparue à quelques pas d’Ô-Bleue. L’arrêt
« Espace aquatique » permet ainsi à l’ensemble des citoyens
de la métropole de se rendre au complexe par le réseau de
transport public. La ligne propose au total dix allers et retours
quotidiens du lundi au samedi tout au long de l’année.

14h30-19h
14h30-19h
14h30-19h
14h30-22h
14h30-19h
14h30-19h
14h30-19h

Période vacances
Tous les jours
9h-13h30
14h30-19h
Ouverture prolongée les jeudis jusqu’à 22h

TARIFS
Entrée unitaire adulte		
Entrée unitaire enfant		
Entrée unitaire réduite*		
Entrée unitaire -3 ans		
Entrée unitaire espace 		
aquatique + bien être

4,70 €
3,70 €
3,70 €
GRATUIT
9,90 €

Tous les tarifs disponibles sur le site intenet
* étudiants, lycéens, apprentis, tarifs sur critères sociaux

ACTIVITÉS
Plus d’informations sur les horaires de la
ligne 68 :
Fil Bleu - Service transport
02 47 66 70 70
www.filbleu.fr

Adultes
Apprentissage, Perfectionnement, Nage sportive,
Aquabike, Aquagym, Circuit training
Enfants
BB & Cie, Circuit kids, Aquasafe, Académie des kids,
Cap rouge, Cap blanc, Cap bleu

CONTACTS
Ô-Bleue - Rue Alfred de Musset
02 47 40 72 28
contact@o-bleue.fr
www.o-bleue.fr
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| CADRE DE VIE

LOCATION DE SALLE

LOUEZ UNE SALLE MUNICIPALE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS !
La ville de Fondettes propose plusieurs salles
municipales, pouvant être mises à votre disposition
pour organiser tout type d’événement. Des mariages
aux fêtes d’anniversaire, en passant par les baptêmes, mais
également les réunions professionnelles ou les assemblées
générales, elles peuvent accueillir de 20 à 450 personnes.
Selon votre événement, vous pourrez choisir celle qui sera la
plus adaptée avec des tarifs de location privilégiés, mis en
place pour les Fondettoises et les Fondettois.

| UN MARIAGE À ORGANISER ? UN
ANNIVERSAIRE À FÊTER ? UN SÉMINAIRE
POUR VOTRE ENTREPRISE ? BESOIN D’UN
LOCAL POUR QUELQUES HEURES, UNE
JOURNÉE OU UN WEEK-END COMPLET ?

4. Salle Jacques Villeret (petite salle de l’Aubrière) :
4
elle peut accueillir 80 personnes. La location d’un
vidéo-projecteur et d’une sono est en option.
5. Halle de la Morandière - rue de la République : elle
5
peut accueillir 630 personnes. La location à la journée est
réservée aux associations et aux entreprises de la ville.

1.
1 Salle Michel Petrucciani (grande salle de l’Aubrière) :
la salle, climatisée, peut accueillir 390 personnes. La
location d'un vidéo-projecteur et d'une sono est en option.
2.
2 Espace municipal de la Choisille - rue des Hautes
Roches : elle peut accueillir 40 personnes pour des
événements jusqu’à minuit.
3.
3 Espace Jules Piednoir - rue Fernand Bresnier : une
salle réservée aux artistes qui souhaitent créer et exposer.

Vous trouverez sur le site internet de la ville toutes les
informations relatives aux différentes salles qui sont
proposées avec leurs équipements respectifs et les
tarifs sur www.fondettes.fr

6. La Grange des Dîmes sera ouverte dès l’été 2022
6
à la location pour y organiser des vins d’honneur pour
mariages ou pacs. Vous pourrez profiter du charme de
cette bâtisse du XVème siècle.

Le saviez-vous ?

La ville de Fondettes loue pour les particuliers, les
entreprises et les associations du matériel (Tables,
chaises, bancs...). La demande est à adresser par mail à
la Direction de la culture, des animations de la ville et de
la vie associative par mail à mairie@fondettes.fr ou par
téléphone au 02 47 88 11 10, un mois avant.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE |

SÉCURITÉ

LES ACTIONS MISES EN PLACE PAR LA
POLICE MUNICIPALE POUR VOTRE SÉCURITÉ
| NOUVEL ARRÊTÉ MUNICIPAL

| SÉCURITÉ ROUTIÈRE, CONTRÔLES RÉGULIERS !

Un chien doit être tenu en laisse si un arrêté municipal
le prévoit. C’est le cas à Fondettes par l’arrêté municipal
relatif à la circulation des animaux sur la voie publique. En
effet : « dans les zones urbaines de la commune, les chiens et
autres animaux doivent être constamment et impérativement
tenus en laisse, c’est-à-dire reliés physiquement à la personne
qui en a la charge. Cette laisse doit être assez courte pour
éviter tout risque d’accident avec une tolérance accordée sur
les chemins de promenade.»

La ville a fait le choix de faire de la sécurité routière un
axe important d’investissement tant matériel qu’humain.
Ainsi, une augmentation des effectifs de police de la ville
de Fondettes est réalisée depuis 2014. Une action de
sécurité routière sur les grands axes a également
été mise en place, pour contrer les comportements à
risques avec une étude de chaque cas, pour apporter une
réponse développée et réajustée en permanence.

| DORÉNAVANT, LES CHIENS DOIVENT
IMPÉRATIVEMENT ÊTRE TENUS EN LAISSE DANS
LE CENTRE-VILLE DE FONDETTES
Un chien sans laisse fait encourir à son propriétaire des
risques de sanction comme une contravention de première
ou de deuxième classe. Les sanctions peuvent être plus
importantes, notamment s’il y a récidive. Pour éviter le
risque d’amende, il est donc conseillé de toujours tenir son
chien en laisse dans un lieu public tout en faisant preuve de
respect, de compréhension, de tolérance et de savoir-vivre.

Chaque mois, un planning situant les points de contrôle
est validé, élaboré à partir des réclamations d’habitants et
d’échanges avec les services de la voirie. Un travail avec
les services de la gendarmerie est effectué pour des relevés
de terrain. Des contrôles spontanés lors de missions
de surveillance générale de la police municipale
sont également régulièrement réalisés.
L’objectif est d’intercepter les conducteurs au comportement
dangereux, le mot d’ordre principal est de sanctionner
quand le dépassement de vitesse est significatif ou dû à
une infraction connexe.

POLICE MUNICIPALE
À VOTRE ÉCOUTE

02 47 88 11 00
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| LES CONSEILLERS DE QUARTIER À VOTRE ÉCOUTE !
Chaque conseiller est dédié à une zone spécifique. Ils sont chargés de faire remonter les informations des Fondettoises et
Fondettois vers l’hôtel de ville afin d’optimiser le traitement des demandes. Une adresse électronique unique a été créée
pour permettre aux habitants de contacter directement leur conseiller ou pour poser toute question relative à ce dispositif :
quartiers@fondettes.fr. Un très bon moyen pour rester en contact permanent avec vos élus !

Conseillers de quartiers

de la ville de Fondettes

1

2

Nolwenn

LANDREAU

5

6

COCHET

10

9

Anne

DUMANT

Alain

CERVEAU

Françoise

BELLANGER

7

Adrien

ETAMÉ

4

Nicole

LECUIT

Solène
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3

Camille

PERMANENCES LES
SAMEDIS ENTRE
10H ET 12H
FRAYSSE

8

Benoît

SAVARY

Valérie

DUNAS

•

26 février - Benoît SAVARY

•

5 mars - Alain CERVEAU

•

12 mars - Françoise FRAYSSE

•

26 mars - Adrien COCHET

•

2 avril - Nicole BELLANGER

•

14 mai Anne DUMANT

•

21 mai - Nolwenn LANDREAU

•

11 juin - Camille LECUIT

•

18 juin - Solène ETAME

•

25 juin - Valérie DUNAS

PETITE
CADRE
ENFANCE
DE VIE|
|

RELAIS PETITE ENFANCE

LES MODES DE GARDE
POUR VOS ENFANTS
Le relais assistantes maternelles renforce ses missions
afin de devenir un service de référence pour l’accueil
des jeunes enfants, des parents et des professionnels
de la petite enfance ; le RAM devient ainsi RPE, pour
relais petite enfance, avec deux objectifs précis. D’abord,
offrir un cadre sain pour échanger sur les pratiques des
professionnels et de l’accueil du jeune enfant et accompagner,
aider et soutenir les assistants maternels dans les démarches
à accomplir. Ensuite, informer les parents du mode d’accueil
du jeune enfant tout en les accompagnant dans le choix de
l’accueil le mieux adapté à leurs besoins. Pour ce numéro
de Fondettes, notre ville, nous vous proposons de découvrir
les modes de garde disponibles pour nos tout-petits.

| LE MULTI-ACCUEIL POUR FAVORISER
L’ÉVEIL DES ENFANTS
L’autre solution mise à disposition par le RPE est l’accueil
collectif. Les multi-accueils de la Poupardière et de la Dorlotine
sont deux espaces assurant la prise en charge d’enfants par
une équipe pluridisciplinaire avec des éducatrices de jeunes
enfants et des puéricultrices, et également des professionnels
de la petite enfance. Les multi-accueils, appelés aussi crèches,
peuvent accueillir vos enfants de l’âge de 10 semaines à
leur 41ème mois pour quelques heures ou à la semaine, en
fonction des besoins et des places disponibles. Les crèches
de Fondettes sont conçues pour les tout-petits avec un
environnement sécurisant et adapté à leurs besoins. L’objectif
est notamment de développer l’éveil et le contact de l’enfant
avec l’environnement extérieur. Pensé comme un véritable lieu
de rencontre et d’échange, le multi-accueil est un espace de
vie pour les petits et leur famille. Il permet également aux plus
jeunes de découvrir la vie de groupe en vue de leur bien-être
et de leur futur épanouissement.

Le saviez-vous ?

| 100% de bio à la crèche

| L’ACCUEIL INDIVIDUEL POUR LES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS
Pour être au plus près de l’enfant dans un environnement
calme représentant son foyer, le RPE propose pour les enfants
de 0 à 6 ans un accueil individuel. Il peut se faire directement
au domicile des parents ou à celui de l’assistante ou assistant
maternel. L’animatrice du RPE vous accompagne dans la
recherche d’un mode d’accueil adapté à vos besoins et vous
donne la liste des assistants maternels de la ville. Son objectif
sera de vous informer sur les démarches administratives et les
aides auxquelles vous pourrez prétendre pour alléger le coût
de la garde de votre enfant.

Depuis plus de deux ans, la ville a fait le choix de la
qualité en proposant 100 % d’alimentation certifiée
bio, gage d’une alimentation saine et équilibrée en
faveur d’une nature alliant biodiversité et production
raisonnée : les repas proposés aux enfants des crèches
de la ville, ainsi que les couches, sont intégralement
financés par la municipalité.

Plus d’informations sur le RPE :
4 , rue du Clos Poulet
02 47 49 99 19
rpe@fondettes.fr

- 07 88 28 41 18
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| JEUNESSE
| LA PREMIÈRE CLASSE
ÉLÉMENTAIRE POUR ENFANTS
AUTISTES EN INDRE-ET-LOIRE
L’école élémentaire Françoise Dolto est la première
d’Indre-et-Loire à accueillir une unité d’enseignement
élémentaire autisme (UEEA). Cédric de OLIVEIRA,
Maire de Fondettes et Serge GRANSART, adjoint chargé de
l’éducation, de la jeunesse et de la petite enfance, ont assisté
en septembre 2021 à la toute première rentrée de 6 enfants
atteints d’autisme au sein de la nouvelle classe créée dans
l’école de la commune. Accompagnés par l’inspecteur de
l’Éducation nationale, Michael ZEYRINGER, et de la présidente
de l’Adapei 37, Madame Marie-Hélène LESPINE, ils ont
inauguré ce tout nouveau dispositif, unique en Touraine. Après
l’ouverture de trois unités d’enseignement maternelle autisme
depuis 2014 en Indre-et-Loire, la ville accueille désormais
la première classe élémentaire. Pouvant accueillir jusqu’à
10 enfants, âgés de 6 à 11 ans, venant de tout le département
et conduits en taxi jusqu’à l’école, ce projet a reçu un soutien
financier et logistique important de la Ville pour adapter
l’environnement aux enfants concernés.

| UN DISPOSITIF SUR-MESURE
C’est à travers un accompagnement psycho-éducatif,
pédagogique et thérapeutique, que cette classe s’inscrit
dans une approche neurodéveloppementale. C’est d’ailleurs
à travers les recommandations des bonnes pratiques
professionnelles de la haute autorité de santé et au cahier des
charges de l’UEEA que l’ensemble du dispositif a été mis en
place. L’équipe d’accompagnants, constituée de professionnels
de l’Éducation nationale et du médico-social, est en lien
direct avec l’Adapei 37, et des professionnels paramédicaux
(orthophoniste, psychomotricienne, ergothérapeute, etc.)
interviennent quand cela est nécessaire, au sein même de
l’école, en fonction des indications thérapeutiques personnelles
de chaque enfant.

| 3 FEMMES COURAGEUSES
Cédric de OLIVEIRA, Maire de Fondettes, a reçu
trois femmes qui ont permis d’éviter la catastrophe
grâce à leur sang-froid. Le 11 octobre 2021, Katarina,

Annette et Isabelle aperçoivent des flammes dans un espace
du centre de loisirs, La Mômerie, et réussissent à maîtriser
puis éteindre le feu. Leur intervention est un véritable acte
de bravoure vis-à-vis d’un équipement public accueillant des
enfants. bravo et merci à elles !
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| UN ACCOMPAGNEMENT
CHAQUE ÉLÈVE

ADAPTÉ

À

L’un des objectifs de l’UEEA est l’inclusion progressive de
chaque élève pendant des temps et des activités spécifiquement
étudiés pour les jeunes autistes, dans la classe d’âge de l’enfant
(du CP au CM2) avec des accompagnants, ainsi que durant
des temps périscolaires comme ceux de la cantine ou pendant
les récréations. Tout au long de l’année, des évaluations sont
réalisées afin d’étudier la pertinence du maintien en UEEA du
jeune ou de mettre en place une orientation accompagnée
vers une classe ordinaire. L’UEEA veille également à ce qu’un
partage d’expertise avec les familles soit fait ainsi qu’une
guidance parentale avec l’aide professionnelle apportée aux
parents et une aide pour généraliser les acquis des enfants au
domicile familial et dans ses autres lieux de vie.
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| VOIRIE

RÉTROSPECTIVE

RETOUR SUR LES RÉAMÉNAGEMENTS
DE RUE RÉALISÉS EN VILLE
Depuis plusieurs années, de nombreuses rues ont
été inaugurées dans la ville. À l’occasion de cette
nouvelle année 2022, découvrez une rétrospective
de ces aménagements.

| RUE FERNAND BRESNIER
Cédric de OLIVEIRA, Maire de Fondettes, et François
PILLOT, adjoint au maire chargé de la voirie, des parcs et
jardins et de la protection de la biodiversité, ont inauguré la
réfection de la rue Fernand Bresnier, désormais dotée d’un
éclairage LED, un chaussidou et un verdissement affirmé
ont été réalisés. La volonté de la ville est de mettre en valeur
son patrimoine bâti historique et d’améliorer la qualité du
cadre de vie des citoyens, en les faisant participer à des
consultations préalables au projet.
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UNE
NOUVELLE
VOIRIE PAR
AN

|RUES PIERRE DE RONSARD ET
ÉTIENNE JODELLE
Les rues Pierre de Ronsard et Étienne Jodelle ont
intégralement été refaites par la Ville en 2019 et 2020
dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements sur
les infrastructures de voirie. Ce plan prévoit d’ailleurs le
réaménagement complet d’une rue annuellement.

VOIRIE |
| RUE DES MAISONS ROUGES

TRAVAUX EN COURS

La rue des Maisons Rouges a été inaugurée en 2016. D’un
montant de 503 000 €, les travaux étaient indispensables
pour le bien-être des riverains. Après un réaménagement
des voies de circulation, la rue a été végétalisée avec un
ensemble d’arbres et de végétaux pour garantir l’image de
« ville jardin » souhaitée par la municipalité.

| REFECTION DU TAPIS DE
DEUX RUES

| RUES MARYSE BASTIÉ, DU VICARIAT ET
DES PATYS

Rue de la Grosse Pierre

En décembre 2018, les riverains du cimetière du cœur
historique ont pu célébrer la fin des travaux d’aménagement
réalisés dans les rues Maryse Bastié, du Vicariat et des
Patys. D’un montant de 360 000 €, ils ont eu pour but
d’assurer la sécurité des déplacements des usagers, tout
en améliorant leur cadre de vie avec un aménagement
paysager particulièrement qualitatif. La rénovation de la
place des cérémonies du cimetière a également été réalisée
pour mettre en valeur le monument aux morts. Une mise
en valeur du patrimoine qui se voulait historique grâce à
l’hommage rendu à six combattants fondettois morts pour
la France.

Rue des Joncheries. Réfection de la voirie et mise
en place d’un cheminement doux pour les piétons et les
cyclistes.

Le saviez-vous ?
De nombreux travaux viennent de se terminer ou le
seront bientôt. C’est le cas de la rue Fernand Bresnier,
dont l‘achèvement du chantier par des travaux de
plantation a été réalisé en novembre 2021, de la rue
Édouard Branly, dont la réfection du tapis et la reprise
des trottoirs ont eu lieu du 15 au 22 novembre 2021
ou de la rue Chappe, dont l’enrobé et la reprise de
places de stationnement ont été réalisés dans la
même période. D’autres chantiers ont eu lieu en cette
fin d’année 2021, comme les alentours du centre
aquatique Ô-Bleue, avec des travaux de plantation.
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| SOLIDARITÉ

INNOVATION / EHPAD PUBLIC

LE HAMEAU DE LA THIBAUDIÈRE :
UN PROJET UNIQUE À FONDETTES !

L’agence régionale de la santé (ARS) et le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire lancent un projet
unique sur le territoire fondettois. D’ici à la fin de l’année
2023, le Hameau de la Thibaudière, équipement d’un genre
nouveau, aura pour ambition d’accueillir des résidents
souffrant de troubles cognitifs, de maladies dégénératives
ou de déficiences intellectuelles. L’objectif pour les personnes
âgées et handicapées qui y vivront est de jouir d’un lieu de
vie « innovant et expérimental », plus convivial et familier
que les établissements d’accueil traditionnels pour favoriser
l’autonomie et le bien-être.

| UN LIEU UNIQUE AVEC UNE APPROCHE
PEU MÉDICAMENTEUSE
Sur le site des Grands Champs, cédé par la ville de Fondettes
au département pour l’euro symbolique, ce sont 85 résidents
qui seront accueillis dès l’ouverture. Le Conseil départemental
souhaite d’ailleurs que le Hameau de la Thibaudière ait une
structure et des services dédiés aux personnes et à leurs besoins
tout en privilégiant une approche peu médicamenteuse
et l’autonomie de chacun. Pour permettre cela, deux choix
seront proposés aux résidents en fonction de leur autonomie :
intégrer des logements autonomes ou s’installer dans une
structure collective spécialement aménagée. Pour ce faire, la
construction d’un bâtiment comprenant quinze logements
inclusifs et cinq maisons d’accueil plus modestes sera
réalisée, tandis qu’une sixième unité sera dédiée aux espaces
collectifs. D’autres modes d’accueil seront également
proposés par la résidence afin de permettre à tous un mode
de vie adapté avec notamment l’accueil de jour, l’accueil de
nuit, l’hébergement temporaire ou l’accueil des aidants. En
plus du côté social, le Hameau de la Thibaudière cherchera
également à proposer une solution environnementale. Les
bâtiments à énergie positive bénéficieront du label
Bepos Effinergie 2017, unique en France pour un
projet médico-social.
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Cédric de OLIVEIRA

Maire de Fondettes
Conseiller Départemental

Grâce au Conseil Départemental d’Indre
et Loire, Fondettes accueillera sur son
territoire une structure unique et abordable
avec à la clé des créations d’emplois !

DOMINIQUE SARDOU

1ère Adjointe en charge de la solidarité,
du lien intergénérationnel et du devoir
de mémoire

Un hameau qui vous veut du bien.
D’un genre nouveau, complétement pensé
pour y vivre «comme à la maison», tant au
niveau du bâti que de l’accompagnement,
cet établissement médico-social accueillera
ses habitants au sein de plusieurs maisons,
au milieu de jardins thématiques qui feront le
bonheur des résidents, du personnel et des
familles.

| QUELS FINANCEMENTS POUR LE PROJET ?
Évaluée à 13,4 millions d’euros, cette résidence innovante sera
portée par Tours Habitat, qui assurera la maîtrise d’ouvrage
et par l’association Agevie, retenue pour accompagner
l’expérimentation. Le financement sera notamment fait par
les collectivités territoriales avec plus de 4,7 millions d’euros
apportés par le Département (2,5 millions d’euros), la Région
Centre-Val de Loire (2 millions d’euros) et Tours Métropole Val
de Loire (161 000 euros). La Caisse nationale de solidarité
autonomie (CNSA) pourrait également intervenir dans le cadre
du plan de relance. La ville de Fondettes a cédé le terrain pour
l’euro symbolique. En discussion depuis plus d’un an, les travaux
devraient débuter en mars 2022 pour une ouverture courant
2023. Un nouveau projet unique dans la région ouvrira bientôt
ses portes à Fondettes !

CORINNE LAFLEURE

Adjointe au maire chargée de
l’aménagement urbain et du
développement économique

Conçu comme un lieu de vie à dimension
humaine, le hameau de la Thibaudière
est un projet innovant dans sa philosophie
architecturale. Accueillant 70 chambres et 15
logements inclusifs, cet ensemble est structuré
autour d’un bâtiment d’un étage reprenant
l’esprit des longères avoisinantes et autour de
trois maisons d’accueil s’ouvrant sur une place
commune ornée de jardins à thème prolongés
par des espaces verts. Les volumes seront bas,
les tons, les matériaux de haute qualité et
performants s’adaptent au paysage fondettois.
Le Hameau de la Thibaudière ambitionne de
créer un espace harmonieux en respect de ses
résidents et de ses salariés

PROJETS EN COURS
À l’initiative de promoteurs et de bailleurs sociaux, deux résidences sont en cours de constructions dans la ville,
la crise sanitaire a retardé ces projets. Ces résidences à taille humaine sont principalement construites en centre ville, afin
d’offrir aux personnes âgées ainsi qu’aux jeunes familles les services de proximité. L’architecture, de grande qualité est signée
par des architectes locaux : elles seront dotées de parcs verts qui comporteront de nombreux arbres et végétaux afin d’offrir un
cadre idyllique. De plus, 30% de ces logements seront à loyer modéré ou en accession location. La municipalité veille à ce que
les projets restent de grande qualité.
RÉSIDENCE DE BEAUMONT

AVANT

APRÈS

VILLA DES LYS

AVANT

APRÈS
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|ANIMATIONS DE VILLE

1 000
SPECTATEURS !

MUSICAL / MAGIE

UNE SEPTIÈME ÉDITION DU FESTIVAL
DE MAGIE ET DES ARTS DU CIRQUE !
Le septième festival de magie et des arts du cirque,
organisé par la ville, s’est déroulé à guichets fermés
les samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021, à
l’espace culturel de l’Aubrière. Les spectateurs étaient au
rendez-vous et se sont laissé emporter dans plus de deux
heures de shows époustouflants. Dans une ambiance
tamisée, avec boisson et pop-corn offerts, petits et grands
ont été accompagnés par Laure BONTAZ, Madame Loyal du
festival, qui s’est chargée de présenter les différents artistes
de renommée internationale. Ce spectacle à couper le souffle
a permis aux Fondettoises et aux Fondettois de découvrir
les acrobaties gracieuses d’Anna MICHELETTY, les bulles
magiques de Silvia ou encore la magie comique et décalée de
Pepio et Othello. Au total, ce sont plus de 1000 spectateurs
qui ont participé aux festivités pendant ce week-end. Nous
vous proposons ici un retour en images de l’événement et
nous vous donnons rendez-vous pour une huitième édition
en 2022 !

24 |FONDETTES,NOTRE Ville | Mars 2022

ANIMATIONS DE VILLE|

VILLAGE DE NOËL

UNE NOUVELLE ÉDITION À SUCCÈS :
6 500 VISITEURS !
Le temps d’un week-end, le parvis de la halle de la
Morandière s’est métamorphosé en véritable village de
Noël. Des décors féériques, des lumières scintillantes
et de nombreuses animations pour toutes et tous !
Les visiteurs, venus nombreux, ont pu découvrir plus de 50
artisans et commerçants proposant idées cadeaux, produits
gastronomiques ou festifs mais également de rencontrer les
auteurs fondettois sur un stand littéraire, nouveauté de cette
édition. Tout au long du week-end, c’est au cœur de la forêt
et près de son chalet que le Père Noël, accompagné de ses
rennes, a donné rendez-vous aux plus petits. Les spectacles
du cabaret Extravagance «La malle magique» et d’Anthony
Fraysse «Mais où est donc passé le Père Noël ?» ont également
ravi petits et grands. Retour en images sur cette édition du
Village de Noël.
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| CULTURE

MUSIQUE CLASSIQUE

DES CONCERTS ET DES ÉVÉNEMENTS
MUSICAUX TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
| RETOUR SUR LE GRAND CONCERT DE
MUSIQUE CLASSIQUE « DE VIVALDI À
MOZART » QUI A REUNI 800 SPECTATEURS !
Lors des Journées européennes du patrimoine 2021, le
samedi 18 septembre, vous avez été plus de huit cents
personnes à avoir assisté au grand concert de musique
classique donné sous la halle de la Morandière. Cet
événement, placé sous la direction artistique de Luc
CAUDY, a donné la possibilité aux Fondettoises et aux
Fondettois de se retrouver autour de l’ensemble A. Piacere
pour partager un moment musical. À cette occasion,
nous avons eu l’honneur d’accueillir nos aînés, venus en
nombre dans le cadre de l’opération « La fête des aînés ».
L’émotion durant ce concert a été palpable, et la musique
de Vivaldi a résonné aux côtés de celle de Mozart, sous les
archets intrépides de ces musiciens qui nous ont enchantés
lors de cette soirée.

|« LES CONCERTS DU DIMANCHE MATIN »
DES ALUMNI POULENC
Le dimanche 14 novembre 2021, les Alumni Poulenc ont
lancé un tout nouveau cycle musical intitulé les « Concerts
du dimanche matin ».
L’association tourangelle qui accompagne de jeunes
étudiants inscrits à la faculté de musicologie de Tours
a pour objectif de créer des projets pédagogiques et
artistiques destinés à faire découvrir la musique à un large
public dans la métropole de Tours. La Ville de Fondettes
poursuit depuis plusieurs années un partenariat fort avec
cette association et l’accompagne lors de différents
événements au cours de l’année. Les membres ont
participé en septembre dernier aux Journées du patrimoine
notamment, lors du vernissage de l’exposition de l’artiste
STRATOS, sur le parvis de la halle de la Morandière.
Interprètes mais également compositeurs et paroliers,
les jeunes artistes possèdent un talent inépuisable, qu’ils
mettent à disposition de toutes et tous.
Au-delà de la découverte artistique, la ville souhaite
également accompagner l’insertion professionnelle de
ces jeunes artistes en leur offrant la possibilité de se
produire en différentes occasions. En plein air ou en salle,
l’association propose régulièrement de les écouter sous
diverses formations, que ce soit en duo ou en trio, autour
de répertoires variés. Les «concerts du dimanche matin»
font partie d’une nouvelle offre proposée dans les villes de
la métropole de Tours et invitent les citoyens à participer à
des moments musicaux entièrement gratuits.

Plus d’informations sur les Alumni Poulenc
5, rue François Clouet, 37000 Tours
06 89 98 81 37
https://www.alumnipoulenc.fr/
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| SAISON CULTURELLE
NOUVEAU LIVRET DE L’ANNÉE 2022
Fondettes, terre des arts et de
l’épanouissement !
La culture ça compte à Fondettes ! Téléchargez dès à
présent sur le site de la ville le nouveau livret culturel
pour le début d’année 2022. Il vous permettra de
tout connaitre sur les actualités culturelles de votre
ville avec plus de 30 autres événements à découvrir !
Au programme :
• L‘espace dans tous ses états, l’exposition en
plein air
• Le carnaval des enfants
• La chasse aux œufs de pâques
• La fête des fleurs et des abeilles
• Salon des arts et Etal’Art
Et bien plus encore...

Plus d’informationslenc

Service culturel de la ville
02 47 88 11 10
Livret à télécharger sur : www.fondettes.fr

Nathalie LECLERCQ

Adjointe en charge de la culture
et de la découverte artistique

Les Fondettois auront la joie et le bonheur de
découvrir une saison culturelle inattendue,
dynamique, rythmée d’événements originaux
magnifiés par des expositions.

Sylvain DEBEURE GEORGET

Adjoint en charge des animations de la
ville, du commerce de proximité et de la
gestion des bâtiments communaux

De l’événementiel pour le bonheur de tous
nos Fondettois. Riche saison culturelle et
évènementielle avec une programmation
appréciée, tant par la fréquence des
manifestations que par la qualité proposée
des spectacles. Vive le spectacle au sein de
notre belle ville dynamique !
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| HOMMAGE

| HOMMAGE À JEAN BRUNET,
ANCIEN ADJOINT AU MAIRE
Cédric de OLIVEIRA, Maire de Fondettes, et toute l’équipe
municipale souhaitent rendre hommage à Jean BRUNET. Ce
Fondettois s’est démarqué par son engagement pour la commune
durant de nombreuses années. De 1977 à 1983, il avait commencé par
être conseiller municipal avant de devenir, de 1983 à 1995, l’adjoint
au Maire chargé de l’urbanisme. Fidèle de l’ancien Maire Jean ROUX,
il avait notamment contribué durant son mandat à la construction de
la nouvelle mairie. Il restera ensuite au Conseil municipal jusqu’en
mars 1997. En juillet 2015, au titre de ses trois mandats successifs,
Jean BRUNET s’était vu remettre la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale. Cette décoration lui avait été remise
par le Maire, Cédric de OLIVEIRA, le 11 novembre 2015. Il avait
également été remercié pour ses services à la nation en obtenant la
Médaille militaire ainsi que la Croix du combattant.

| HOMMAGE À ANDRÉ GALLAY
Né à Fondettes le 29 octobre 1925, il est décédé en
2021 à 96 ans. Cet ancien employé de la SEMITRAT
(transports en commun de Tours), maintenant devenue
Fil Bleu a passé sa vie à Fondettes. Dès son plus jeune
âge, il s’implique en tant que musicien en jouant du
tambour, il vivra ensuite dans la commune avec sa
femme et ses deux enfants et y passera sa retraite. Ce
Fondettois a notamment marqué la commune dans
les années 80, de ses 55 à 60 ans. Avec le maire de
Fondettes de l’époque, Jean ROUX, André GALLAY
s’est battu pour obtenir un minicar avec la SEMITRAT
afin d’accompagner les personnes âgées isolées
dans la campagne fondettoise et de conduire les
enfants du centre aéré à des activités extérieures dans
l’agglomération tourangelle. Nommé «le minibus
PLEIN CHAMPS», ce service circulait deux jours par
semaine et André GALLAY travaillait à mi-temps pour
ce ramassage. À l’âge de la retraite, l’homme s’est
adonné à ses passions, telles que le tambour et la
danse mais également les voyages, qu’il partageait
avec son épouse. Cédric de OLIVEIRA, Maire de
Fondettes et le Conseil municipal adressent à la famille
de Monsieur GALLAY leurs sincères condoléances.
1985 - Le minibus PLEIN CHAMPS
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES |
| ÉLECTION DU
NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES
Le samedi 23 octobre 2021 dans
la salle du Conseil municipal de
Fondettes, les jeunes Fondettoises et
Fondettois élus au sein du nouveau
Conseil municipal des jeunes se
sont réunis pour la première fois. Les
jeunes élus ont été désignés par les
enfants des écoles de la ville et du
collège Jean-Roux, où 503 jeunes
sont venus voter.
Pour l’occasion, ils ont reçu des
mains de Cédric de OLIVEIRA,
Maire de Fondettes, la cocarde,
symbole de leur engagement. La
municipalité souhaite donner la
parole aux jeunes Fondettoises et
Fondettois, les écouter et les engager
dans une démarche citoyenne active,
animée par l’adjointe au Maire
Laëtitia DAVID.

| LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES SE MOBILISE
POUR LES AÎNÉS DE LA VILLE !
Deux ateliers ont eu lieu, le mercredi 24 et le jeudi 25 novembre, en
partenariat avec l’association Saint-Vincent-de-Paul pour sensibiliser
à l’accompagnement des aînés isolés en cette période de fêtes de
fin d’année. Les 22 jeunes élus ont chacun réalisé un dessin avec
un poème, des photos de leurs animaux de compagnie et une
chanson, qu’ils ont ensuite offerts aux personnes âgées présentes
à cette rencontre afin d’égayer
le 2022
quotidien
des personnes seules.
Mars
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| VIE ÉCONOMIQUE
DU NOUVEAU POUR NOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ
| L’ÉPICERIE VRAC ÉCO-RESPONSABLE PICOTTI
Depuis le 19 octobre 2021, c’est une toute nouvelle
épicerie vrac qui a ouvert ses portes dans la ville. Picotti,
située 3, boulevard Gustave Marchand, propose à ses
clients de consommer mieux afin d’être dans une démarche
écoresponsable. L’objectif pour la gérante, Syndie CHEREAU,
est de recourir au maximum au circuit court pour valoriser
les produits locaux. On y retrouve de nombreux produits de
notre belle région mais aussi des produits bio et zéro déchet.
Dans la boutique, tout est disponible pour la vie du quotidien.
En plus des articles en vrac, des produits frais sont présents –
comme des fruits et légumes d’un maraîcher de Saint-Étiennede-Chigny ou des produits laitiers du fromager La fromagerie
des frissonnes –, tout comme des articles d’hygiène et de
cosmétique, de nettoyage ou encore des boissons locales
avec de la bière, du kéfir ou du kombucha – faits tous deux à
Cravant-les-Côteaux. Enfin, les amateurs de thés, d’infusions
et d’épices seront ravis de découvrir la large gamme proposée
par la boutique. Les clients sont également invités à venir
composer leurs propres coffrets cadeaux dans de belles boîtes
en bois réalisées par l’ESAT de Fondettes, que la gérante a
sollicité. Tout au long de l’année, la gamme s’élargit pour
proposer de nouveaux articles et de nouvelles solutions aux
clients. Syndie CHEREAU sera ravie de vous accueillir dans la
boutique Picotti pour vous faire découvrir l’ensemble de ses
produits qui font du bien à la planète !

Plus d’informations sur la boutique

3, Boulevard Gustave Marchand, 37230 Fondettes
06 84 49 40 50
www.facebook.com/Epicerie-Picotti-Fondettes

| L’ACTE 08 AGRANDIT SON ESPACE BRASSERIE
L’Acte 08, situé en plein centre-ville, a doublé sa superficie
afin de développer son activité de restauration. Installé depuis
12 ans dans la commune, Jonathan a nommé comme
responsable du restaurant Alexandre, qui vous accueillera
dans une brasserie au décor épuré. Dans un cadre entièrement
rénové, la cuisine du chef Éric vous propose de découvrir des
plats traditionnels entièrement faits maison. Jonathan et son
équipe vous accueillent dans l’espace de restauration tous
les midis du mardi au samedi ainsi que le vendredi soir pour
découvrir salades, tartares, omelettes ou encore burgers.
Par ailleurs, l’Acte 08, qui compte aujourd’hui 6 salariés,
continue de proposer ses services habituels : bar, tabac et
jeux, dont les horaires restent inchangés. Toute l’équipe de
l’Acte 08 a le plaisir de vous faire découvrir un lieu repensé et
une cuisine familliale chaque jour, pour le plus grand plaisir
de vos papilles et vous invite à partir à la découverte de la
nouvelle carte disponible en ligne sur le site du restaurant :
www.lesactes.fr !

Plus d’informations sur l’Acte 08

2-4, rue Eugène Gouin, 37230 Fondettes
02 47 42 20 22 - www.lesactes.fr
Restaurant : tous les midis du mardi au samedi et le vendredi soir.
Bar, tabac, jeux : du mardi au samedi de 7h30 à 20h et le
dimanche de 8h à 13h.
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VIE ÉCONOMIQUE |

| UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU CARREFOUR
EXPRESS
Depuis mars 2021, le Carrefour Express, situé
dans le centre-bourg, a changé de gérance. Tony
et Séverine BORDIER, auparavant situés au Mans,
ont accepté une proposition de la société Carrefour
pour venir s’installer à Fondettes, après avoir eu un
immense coup de cœur pour la ville. Ce magasin
de proximité, ouvert depuis 2019, vous propose
de nombreux produits d’alimentation, d’hygiène,
d’entretien de la maison mais également des
produits frais, une sélection de fruits et légumes
ainsi qu’un point chaud. Le couple, qui a repris
les rênes de l’entreprise il y a 6 mois a à cœur
de développer avec leurs clients un lien de
proximité à travers l’écoute, le conseil et l’accueil,
valeurs fortes à leurs yeux. Accompagnés de deux
personnes, les gérants développent aujourd’hui un
service de livraison de courses pour accompagner
ceux qui en ont besoin et développent actuellement
une application permettant de faciliter cette offre.
Leur objectif : faire vivre le bas du bourg et faire du
commerce un lieu de passage et d’échange pour
les clients. L’équipe du Carrefour Express Fondettes
vous accueille du lundi au samedi de 8h à 21h et
le dimanche de 9h à 13h et de 15h30 à 20h.

Plus d’informations sur le Carrefour Express
1, Boulevard Gustave Marchand, 37230 Fondettes
02 36 43 56 23

| VALENTIN DE LOOF, NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DE LA BOUCHERIE DU CENTRE

Plus d’informations sur la Boucherie du Centre
1Bis, Avenue Raoul du Saussay, 37230 Fondettes
02 47 37 84 74

Responsable depuis 10 ans de la Boucherie du centre,
Valentin DE LOOF est devenu le nouveau propriétaire
l’été dernier et succède à Patrice GUENAULT. Ce jeune
boucher de 29 ans, titulaire d’un CAP et d’un brevet
professionnel, avait rejoint l’établissement en 2011. Ce
rachat est pour lui l’aboutissement d’une carrière et un
rêve qu’il avait depuis son plus jeune âge. Propriétaire
également de la boucherie de La Membrolle-surChoisille, il est aujourd’hui entouré de 11 salariés pour
vous servir de nombreuses pièces de viande de qualité.
Lui-même fils de boucher (son père étant gérant de la
boutique membrollaise), il transmet désormais depuis
des années un savoir-faire familial. Sa bonne humeur,
la proximité avec le client, le professionnalisme et les
conseils avisés ravissent les clients qui entrent dans son
commerce, également séduits par l’attachement qu’a
le gérant à travailler avec des filières courtes et avec
des éleveurs locaux. L’équipe de la Boucherie du centre,
jeune, dynamique et professionnelle est ravie de vous
accueillir du mardi au dimanche pour vous servir leurs
pièces de qualité et vous donner les meilleurs conseils
pour des plats réussis.
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| VIE ÉCONOMIQUE

PÔLE DES DEUX-CROIX

DE NOUVELLES ENTREPRISES,
DE NOUVEAUX EMPLOIS !
ILS SE SONT INSTALLÉS
| SVSI, SCANI-VECTRI SERVICES 			
INFORMATIQUES
Nous vous avions présenté lors du Fondettes, notre ville #1
la construction du nouveau bâtiment de la société SVSI.
Cette dernière s’est installée courant 2021 dans le pôle des
Deux-Croix ! L’entreprise, créée en 1994 par Stéphane JARRY,
est une SSII spécialisée dans le domaine de la gestion de
processus informatiques (gestion électronique des documents
et gestion de maintenance assistée par ordinateur). Ses clients,
français et internationaux, relèvent principalement des grands
comptes et du secret-défense. L’entreprise a quitté des bureaux
de 120 m² situés avenue de Grammont à Tours, pour installer
son siège social sur le territoire fondettois. C’est dans un tout
nouveau bâtiment de deux étages de 434 m², rue Niemeyer
que M. JARRY espère aujourd’hui faire évoluer son entreprise
qui compte déjà 10 salariés.

| ÉCOLE JLA FORMATION, CENTRE DE 		
FORMATION DE FLEURISTES
Le centre de formation de fleuristes créé par Jean Louis
ANXOINE et dirigé par Madame et Monsieur JOUVE s’est
installé courant 2021dans son nouveau bâtiment, 4, rue
Le Corbusier. Les deux époux, passionnés par leur métier de
fleuriste qu’ils exercent depuis plus de 20 ans, forment aux
diplômes de fleuriste (CAP et bac professionnel) au sein d’une
école reconnue internationalement, existant depuis 1989 en
Touraine et reprise par le couple en 2015. Leur nouvel espace
de 2 240 m² comprend un bâtiment à usage de formation
d’environ 400 m², avec possibilité d’extension à plus
de 600 m² et leur permet actuellement d’embaucher deux
salariés pour les accompagner. Au total, depuis sa création,
l’école a déjà formé plus de 13 000 élèves de 31 nationalités
différentes. Un succès tourangeau qui continue de croître
grâce à cette nouvelle acquisition immobilière dans le pôle
des Deux-Croix.

| QUATTROCLIM DÉMÉNAGE
Fournisseur de systèmes de climatisation, la société
Quattro Clim était déjà installée en location dans un
bâtiment à Fondettes. L’activité en forte croissance a amené
Monsieur LEROY à se porter acquéreur d’une parcelle de
2 057 m² afin d’y construire des locaux destinés à accueillir
les bureaux et un espace de stockage du matériel. Installée
depuis le 5 juillet 2021 dans les nouveaux locaux au 11, rue
Le Corbusier, Quattro Clim poursuit le développement de son
activité sur le territoire.
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ILS ARRIVENT À FONDETTES !
| NICOLAS LÉGER, LE PÂTISSIER
TOURANGEAU S’INSTALLE DANS LA ZONE
DES DEUX-CROIX
Nicolas LÉGER et son équipe proposent de nombreuses
pâtisseries et des chocolats élaborés de manière artisanale et
composés d’ingrédients de qualité. Respectant les envies de
leurs clients tout en ouvrant la porte aux surprises, l’entreprise
régale les papilles des Tourangeaux depuis de nombreuses
années. Installée en face des halles de Tours, la société
manque cependant d’un espace suffisant pour la fabrication
de ses pâtisseries. Nicolas LÉGER a donc acquis un foncier de
2 050 m² afin de construire un laboratoire de fabrication dans
le pôle des Deux-Croix. Le bâtiment devrait être livré au cours
de l’année 2022.

| LE CLUB DES ENTREPRENEURS FAIT
SON RETOUR !
La ville de Fondettes, en présence de Cédric de
OLIVEIRA Maire de Fondettes et de Christophe
GARNIER, conseiller délégué en charge des relations
avec les entreprises, le commerce et l’artisanat, et
à travers son club « Entreprendre à Fondettes », a
permis à des chefs d’entreprises et acteurs locaux
de l’emploi de se réunir le temps d’une soirée afin
d’échanger autour de leur vision de l’entreprenariat
à Fondettes et de l’emploi. Ce moment d’échange a
été ponctué par deux interventions de professionnels
permettant d’appréhender au mieux le bien-être au
travail. Les entreprises récemment implantées sur notre
territoire ont également été présentées à l’ensemble
des participants

| CAP SAINT-JACQUES – TRAITEUR
VIETNAMIEN
Le Cap Saint-Jacques, créé en 1987 par Victor LÊ,
est une petite entreprise familiale reconnue par de
nombreux Tourangeaux. Située sous les halles de
Tours, l’entreprise s’applique à transmettre à ses
clients une cuisine asiatique savoureuse, de qualité et
authentique. Aujourd’hui, la société nécessite un fort
besoin d’espace pour la fabrication de ses produits
traiteur. Intéressé par un foncier de 2 583 m², Monsieur
LÊ envisage d’y installer également un espace de vente
et de développer la livraison à domicile.

| VALEURS CULINAIRES, LE SPÉCIALISTE DE
LA RESTAURATION COLLECTIVE
La société Valeurs culinaires connaît un fort développement
de son activité. Experte en restauration collective, en gestion
des approvisionnements, en formation du personnel de
cuisine et en diététique, la société propose un service clé en
main. L’entreprise a manifesté son intérêt pour venir installer
son siège social à Fondettes sur une parcelle de 2 841 m².
À terme, l’implantation dans la comune pourrait aboutir
à la construction d’un restaurant d’entreprise sur le site. Le
compromis a déjà été signé et le permis de construire est en
phase d’étude.

Le saviez-vous ?
Le pôle des Deux-Croix accueille à ce jour plus de 20
entreprises dans de nombreux secteurs d’activités :
économiques, artisanales, tertiaires, des équipements
de loisirs, de restauration.
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| PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

ARBORETUM

OUVERTURE DU NOUVEAU PARC
EN JUIN 2022
Ce sont près de 2,5 hectares de nature qui ouvriront
leurs portes à Fondettes en 2022. Destinés à préserver
la biodiversité, les travaux de l’arboretum de Fondettes
avancent à grands pas. Il sera inauguré l’été prochain.
Doté d’une large palette végétale, l’arboretum a été conçu en
partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
afin de sélectionner l’ensemble des plantes les plus utiles à
l’alimentation des volatiles, qui pourront également profiter de
fontaines et de nichoirs installés à leur intention dans le parc.
Au total, ce sont plus de 500 arbres, 2 200 arbustes et 2 000
vivaces qui ont été plantés dans le parc. Le projet permettra
aux Fondettoises et aux Fondettois de profiter d’un espace
naturel pour profiter d’un poumon vert exceptionnel.
Des structures pour protéger les écureuils ont été installées, un
espace de 2500 m² sera dédié à la vigne bio et la Maison de
la nature de la nature, implantée au cœur de l’arboretum sur
l’allée principale, accueillera les visiteurs, pour leur permettre
de développer des savoirs et des compétences autour de
l’environnement et de la nature. Dans ce numéro de Fondettes,
notre ville, nous vous proposons un aperçu en images des
derniers aménagements et vous donnons rendez-vous l’été
prochain pour une inauguration d’exception !

L'ARBORETUM C'EST :

Une maison de la nature

2500 m² d’espace dédié à
la vigne BIO

Des jeux pour enfants

Un potager pour les
oiseaux

Un parc animalier imaginé avec l'aide de la SPA

L’info en

| Un parc animalier dans le jardin
Au sein de l’arboretum, un parc animalier sera mis en
place. Il permettra d’accueillir des animaux confiés par
la SPA et adoptés par la ville pour leur offrir une vie
douce. Une première en France !
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PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ |

APICITÉ

FONDETTES REÇOIT UN NOUVEAU
LABEL EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ !
La ville de Fondettes vient de remporter un tout
nouveau label nommé APIcité. Ce dernier récompense
les communes engagées en faveur de la biodiversité
et de la protection des abeilles. Dominique SARDOU,
première adjointe, ainsi que Laëtitia DAVID, adjointe chargée
des affaires générales et de la citoyenneté, sont allées récupérer
le prix reçu par la Ville en fin d’année dernière.

| QU’EST-CE QUE LE LABEL APICITÉ ?
Créé en 2016 à l’initiative de l’Union nationale pour
l’apiculture française (UNAF), il a pour objectif de mettre en
lumière les communes qui agissent pour préserver les abeilles
domestiques et les insectes pollinisateurs sauvages. C’est ainsi
une distinction attribuée aux villes et villages qui rendent les
abeilles «happy». Ce titre a été mis en place à la suite du
constat alarmant observé à travers le globe. Un peu partout
dans le monde, les colonies d’abeilles sont en déclin, victimes
de la dégradation de notre environnement. En France, on
estime que 30 % du cheptel meurt chaque année, soit environ
30 000 ruches en moins par an, faisant chuter la production
en miel de 30 000 à 10 000 tonnes.

| QUEL EST L’OBJECTIF DU LABEL ?
Depuis sa création en 2016, le label a récompensé de
nombreuses communes qui ont d’ores et déjà mis en place
des actions de préservation, en interdisant par exemple
l’usage de produits phytosanitaires dans les jardins publics
ou en installant des ruches en ville et en organisant des
programmes de sensibilisation dans les écoles. Accordé pour
deux ans et renouvelable, ce label a pour objectif de valoriser
les politiques locales qui protègent les pollinisateurs.

| FONDETTES RÉCOMPENSÉE POUR SES 		
ACTIONS !
Lors de la remise du label APIcité à la Ville, le jury a
notamment salué la «démarche remarquable» de la commune
par «le soutien apporté aux agriculteurs en bio ou engagés
dans des pratiques agroécologiques», «une volonté forte
d’entretenir et de valoriser le patrimoine environnemental de
la commune» ou encore «l’engagement municipal en faveur
de l’alimentation bio et locale représenté par le repas proposé
en milieu scolaire». Depuis plusieurs années, de nombreuses
actions pour préserver les pollinisateurs ont été mises en place
au sein de la ville. Ainsi, une aide est reversée aux habitants
pour la destruction des nids de frelons asiatiques, les produits
phytosanitaires ont été interdits dans l’entretien des espaces
verts et de nombreuses ruches ont été installées dans la
commune. Fondettes, première ville du département à
obtenir cette distinction !
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| ANIMATIONS DE VILLE

MARCHÉ AUX PLANTES

UN NOUVEAU MARCHÉ AUX PLANTES,
ARBRES ET CHRYSANTHÈMES
Le 31 octobre 2021, le premier marché aux plantes,
arbres et chrysanthèmes de Fondettes s’est déroulé
sur le parvis de la halle de la Morandière. De nombreux
habitants sont venus en cette veille de la Toussaint afin de
découvrir une multitude de végétaux, des astuces d’entretien
mais également pour en acheter.

| CONSEILS DES JARDINIERS DE LA VILLE
POUR L’AMÉNAGEMENT DES HAIES
Le nouveau guide de conseils et astuces pour réussir les
plantations et créer le plus beau des jardins est disponible
en téléchargement sur le site de la ville. Il n’est pas toujours
facile de s’y retrouver parmi les milliers de choix de
végétaux, et encore moins concernant les détails de coupe
et d’entretien, c’est pourquoi, les jardiniers de la ville vous
offrent une solution sur mesure ! Ce guide spécialement
créé par le service Parcs et jardins de la ville de Fondettes
vous permet de retrouver plus d’une vingtaine de haies
différentes et toutes leurs caractéristiques de coupe
adaptée au climat de la commune.
Découvrez dès maintenant le guide sur
www.fondettes.fr ou demandez le par mail
technique@fondettes.fr

Votre rendez-vous

La prochaine fête des fleurs et des abeilles se déroulera
sur deux jours ! Rendez-vous donc le samedi 14 et
dimanche 15 mai 2022, de 10h à 18h, sur le parvis
de la halle de la Morandière.
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ASSOCIATIONS |
| VMEH 37, AU SERVICE DES
MALADES
L’association Visite des malades en établissements
hospitaliers et centre de soins ou de vie intervient
dans les différents centres hospitaliers et EHPAD de la
Métropole de Tours. La ville de Fondettes les soutient
dans cette démarche.
VMEH 37 fait partie de l’une des 84 associations
départementales régies par la loi de 1901 et regroupées en
fédération nationale VMEH. En France, la fédération compte
près de 8 000 bénévoles et assure plus de deux millions de
visites annuelles. Reconnue d’utilité publique, l’association est
créée à l’Hôtel-Dieu de Paris dès 1634 avec pour objectif de
rendre visite aux personnes hospitalisées dans les établissements
publics afin de les accompagner et de leur donner quelques
heures de compagnie par semaine. En Indre-et-Loire, VMEH
37 intervient depuis 1970 dans les hôpitaux Bretonneau et
Trousseau et dans les EHPAD de la métropole. À chaque visite,
les bénévoles viennent accompagner les personnes malades
ou isolées ayant besoin d’écoute ou passent de chambre
en chambre pour aller à la rencontre des patients. Chaque
bénévole participe à une demi-journée d’écoute au maximum
et retrouve ensuite le groupe afin d’évoquer les différents
cas rencontrés mais également partager leurs ressentis, qui
peuvent s’avérer difficiles au vu des personnes rencontrées.
Aujourd’hui VMEH a pour objectif de continuer à se développer
sur le territoire tourangeau et de continuer à se faire connaître
le plus et le mieux possible afin de permettre le recrutement
de nouveaux bénévoles mais aussi pour étendre son action
auprès d’autres lieux médicaux. Vivant de dons publics, des
cotisations bénévoles et de dons, l’association participe
aujourd’hui activement à l’accompagnement des personnes
malades, et sa pérennité est nécessaire afin de garantir une
écoute attentive des patients dans le besoin.

| LE LION’S CLUB DE
FONDETTES, AU SERVICE
DES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE
Créé le 15 février 2018, le Lions Club Fondettes-Loire
Gâtine agit principalement en faveur des personnes
atteintes d’Alzheimer au sein du village VRF (Vacances répit
familles) et auprès des malvoyants avec le financement
d’un chien guide.
Créés par Melvin Jones à la sortie de la Première Guerre
mondiale, les Lion’s Club agissent à travers le monde
pour répondre aux problèmes économiques et sociaux
et venir en aide aux personnes vulnérables. Un siècle
après la naissance des Lions, Le Lions Club International
réunit aujourd’hui 1,4 million de bénévoles répartis dans
200 pays. Le Lion’s Club Fondettes-Loire Gâtine est une
branche du Lions Club Tours Rives du Cher, fondé en 1969
par Jean Hussentein, Fernand Metayer et Lucien Janvoie
et compte aujourd’hui près de 20 adhérents qui agissent
au cours de l’année au sein de la ville pour accompagner
les associations et les manifestations.
Le Lions Club Fondettes Loire-Gâtine participe à Lions
Alzheimer par la vente des roses jaunes et soutient les
aidants lors de leur séjour à Vacances répit familles
Fondettes. Il s’associe également à l’opération des Tulipes
contre le cancer et le handicap de l’enfant, le Caddithon
en faveur de l’AFM Téléthon et Bébés du cœur, qui
collecte des produits alimentaires et d’hygiène pour les
enfants jusqu’à 3 ans. Depuis sa création, le Club et ses
bénévoles démontrent son engagement au service des
autres au sein de la ville.

Plus d’informations sur le Club :
35 rue Eugène Gouin, 37230 Fondettes
president.lions.flg@gmail.com
www.lions-fondettes-loire-gatine.fr

Devenir bénévole ou obtenir plus
d’informations sur l’association :enc
Bernard PAQUIGNON - Président
06 31 65 33 92
bernard.paquignon@orange.fr
www.vmeh37.free.fr
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| ASSOCIATIONS

TOURAINE ENTRAIDE

L’ASSOCIATION TOURANGELLE QUI
ACCOMPAGNE AU RETOUR VERS L’EMPLOI
Depuis plus de 30 ans, l’association Touraine
Entraide agit sur le territoire d’Indre-et-Loire avec
une implantation dans les communes de Fondettes,
d’Amboise et de Château-Renault. Créée en 1987,
l’association s’adresse à de nombreuses structures que ce
soit les particuliers, le monde associatif, les entreprises ou
encore les collectivités publiques et territoriales afin de leur
mettre à disposition des salariés en réinsertion professionnelle
qui interviennent de manière ponctuelle ou régulière dans
de nombreux domaines d’activités (ménage, entretien de
locaux, espaces verts, manutention, hôtellerie et restauration,
gardiennage et veille de nuit, ASH…). L’association propose
aux personnes dépourvues d’emploi d’accéder à la formation
professionnelle à travers l’insertion et ainsi d’acquérir des
nouvelles expériences. Missionnée pour accompagner au
retour à l’emploi, Touraine Entraide a reçu l’agrément Services
à la personne par la DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi) en 2011, et cherche pour chaque projet qu’elle
accompagne à mettre l’humain avant tout.

| DES SERVICES POUR L’AIDE À LA VIE
QUOTIDIENNE
Le service à la personne est mis en place afin de faciliter le
quotidien des familles qui font appel à Touraine Entraide.
L’association propose de nombreux services dans ce domaine
comme le ménage et le repassage, les petits travaux de
jardinage, les travaux de petit bricolage ou encore la garde
d’enfants de plus de 3 ans à domicile. L’association s’engage
à assurer un suivi et un accompagnement de la personne qui
intervient de manière régulière, et permet à ses clients de ne
pas avoir de démarches administratives sans engagement
dans la durée. Comme de nombreuses sociétés de services,
l’organisme permet au particulier qui fait appel à lui de
bénéficier du crédit d’impôt de 50% pour toutes les activités
de ménage et de jardinage.
Fondettes Entraide
52, rue Eugène Gouin - 02 47 42 11 96
www. touraine-entraide.fr
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| L’AIDE À L’EMPLOI DANS LE SECTEUR
PROFESSIONNEL
Afin de garantir des services adaptés aux besoins des
entreprises, associations et collectivités, l’association définit
pour chaque poste un profil précis pour trouver les meilleurs
candidats. Touraine Entraide répond ainsi quotidiennement à
de nombreuses demandes du secteur professionnel et s’engage
à suivre le salarié tout au long de la mission qui lui a été confié
à travers des échanges réguliers entre l’employeur et l’employé
en mettant l’humain au cœur du partenariat. L’embauche par
cet organisme permet également à la personne en recherche
d’emploi de définir un projet professionnel et de formation.

| QUELS EMPLOIS À FONDETTES ?
Implantée sur le territoire fondettois, Touraine Entraide
propose de nombreuses offres d’emploi sur la commune et
le canton de Fondettes. Dans les secteurs recherchés en ce
début d’année 2022, l’association propose des activités dans
la restauration (plonge, cuisine, service), la main d’œuvre et la
manutention (aide aux déménagements ou travail sur chaîne
de production), le jardinage pour effectuer des travaux de petit
jardinage chez des particuliers et le ménage, pour effectuer
l’entretien du linge et des locaux, le repassage, principalement
chez des particuliers.

| TOURAINE ENTRAIDE EN
QUELQUES CHIFFRES SUR 2021

45 317 heures de travail cumulées
175 personnes employées
76% de CDI après le suivi
86% de taux de satisfaction

SOLIDARITÉ |
| BANQUE ALIMENTAIRE
Depuis plus d’une vingtaine d’années, en
collaboration étroite avec le CCAS de Fondettes
et les services sociaux du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire, l’association Fondettes Entraide,
l’un des partenaires de la Banque alimentaire
de Touraine, aide ponctuellement les familles
fondettoises en difficulté à travers la remise de colis
alimentaires. L’objectif est de permettre à tous d’avoir accès

aux produits de première nécessité, afin de pouvoir s’alimenter
correctement. Au total, ce sont quatre distributions, représentant
près de quatre-vingt-dix paniers – composés de produits frais,
de conserves, de surgelés, de fruits et légumes et de produits
d’hygiène –, qui sont organisées dans le local de l’association,
allée de La Poupardière, chaque mercredi (de 16 h à
18 h) et jeudi (de 9 h à 11 h) des deuxième et quatrième
semaines de chaque mois.
Afin de continuer son action, l’association est aujourd’hui à la
recherche de bénévoles. Chaque année, ces derniers participent
aux collectes de la Banque alimentaire en avril et en novembre
et, chaque semaine, ils tiennent les permanences d’accueil pour
les familles sollicitant l’aide de Fondettes Entraide.

Plus d’informations Poulenc

06 43 33 16 69 ou à l’adresse fondettes.entraide37@gmail.com

|EMPLOI
| LE MARKETHON À FONDETTES
Le jeudi 7 octobre 2021, la Ville de Fondettes a
participé à l’opération Markethon de l’emploi,
en collaboration avec l’association P.I.S.E et Pôle
Emploi.
Cette action d’aide à l’emploi doit permettre aux demandeurs
d’emploi de la commune d’aller à la rencontre des entreprises
locales et des commerces, et de recenser les offres d’emploi à
pourvoir. C’est également une opération solidaire qui permet
aux chercheurs d’emploi de s’ouvrir aux autres et de sortir de
leur parcours individuel. Depuis 2017, la Ville de Fondettes
s’associe à cette opération, en partenariat avec l’Association
P.I.S.E et la Mission locale de Touraine.
Pour cette nouvelle édition 2021, organisée en collaboration
avec Dominique SARDOU, première Adjointe chargée de la
solidarité, du lien intergénérationnel et du devoir de mémoire
et Christophe GARNIER, conseiller délégué, dans le domaine
des relations avec les entreprises, le commerce et l’artisanat, de
nouveaux partenariats ont été mis en place avec Pôle Emploi,
P.I.S.E. et le Conseil départemental pour inciter les demandeurs
d’emploi fondettois à participer au Markethon sur le territoire
de la commune. Neuf inscrits ont pu participer au dispositif.

Le mercredi 6 octobre, ils ont pu ainsi assister à un atelier
animé par Brigitte Youx et Charlotte Silvestre, conseillères Pôle
Emploi, intitulé « Cinq minutes pour convaincre ». L’après-midi,
les Markethoniens ont suivi un atelier de mise en situation,
animé par Aurélie Schemel, de l’association P.I.S.E. Ces deux
ateliers professionnalisants leur ont permis de se préparer à
la journée du Markethon dans une démarche collective et
solidaire, appréciée par les bénéficiaires et qui leur a permis
d’avoir un autre regard sur les entreprises locales.

L’info en

| LE BILAN DU MARKETHON
À Fondettes, cette année, le bilan du Markethon :
•

73 entreprises visitées

•

37 offres d’emploi
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| SPORT

BIEN-ÊTRE

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
PROPOSÉES PAR LA VILLE
Tout au long de l’année, la ville de Fondettes propose
des rendez-vous sport pour petits et grands. L’objectif
est de permettre à toutes et à tous de se dépenser et
de découvrir différents sports. En ce début d’année,
la municipalité créée un nouveau service pour les
personnes atteintes de cancers.

|D’ABORD, SPORTEZ-VOUS BIEN !
Les rendez-vous « Sportez-vous bien » constituent un moment
de bien-être, tous les vendredis matin hors vacances scolaires,
de 9 h 30 à 10 h 30. Chaque semaine, cette heure destinée
aux seniors propose une séance sportive multi-activités
pour garder et entretenir leur condition physique. Il est ainsi
possible de pratiquer le badminton, le tchoukball, le disc-golf
et le net-volley. Un programme semestriel qui s’organise dans
deux lieux en fonction des activités : l’espace sportif de la
Choisille et le complexe sportif du Moulin à vent. En parallèle,
l’activité « Sport bien-être » propose des activités de remise en
forme et d’entretien physique pour rester actif. Le public senior
de 65 ans et plus est invité à rejoindre une séance d’une
heure chaque mardi de 9 heures à 10 heures au dojo Guy
Lebaupin. Encadrés par un éducateur sportif spécialisé, les
rendez-vous ont pour objectifs de mieux maîtriser l’équilibre,
de réaliser des exercices adaptés afin de rester actif, de
réduire les risques de chute, de maintenir le tonus musculaire
et la souplesse articulaire ainsi que d’améliorer les capacités
cardiovasculaires.

Renseignements/ inscriptions :
Service Education, Jeunesse et Sports
02 47 88 11 53.
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NOUVEAU
SERVICE

|SPORT, SANTÉ, BIEN-ÊTRE POUR LES
PERSONNES ATTEINTES DE CANCER
L’action « Sport, santé, bien-être » est un des rendez-vous
sportif proposé aux Fondettoises et aux Fondettois. L’objectif
est d’accompagner les personnes atteintes de maladie vers
une offre sportive dont le cadre de pratique est adapté.
Le programme proposé a été élaboré sur mesure pour
correspondre aux contraintes des personnes atteintes de
maladie chronique (public adulte et senior), et le niveau
d’intensité est fixé pour chacun des participants pour favoriser
la sollicitation cardiovasculaire et musculaire. Cette activité,
organisée chaque mardi matin de 10h15 à 11h15 au dojo
Guy Lebaupin, est ouverte aux adultes, sur recommandation
par un professionnel de santé. Il est donc demandé, avant
l’inscription, de consulter son praticien afin de fournir un
certificat médical spécifique ou une ordonnance de pratique
sportive adaptée à la Direction des sports. Vous pourrez dès
lors prendre un rendez-vous auprès d’un éducateur sportif
chargé de la séance pour déterminer les activités qui vous
conviennent.

| RENDEZ-VOUS SPORT – UN PROGRAMME 100 %
SPORT POUR LES JEUNES
Les Rendez-vous sport proposent aux plus jeunes des stages
sportifs qualitatifs dispensés par des éducateurs sportifs
qualifiés. Ces activités sportives, proposées pendant toutes les
vacances scolaires pour les enfants âgés de 7 à 13 ans, du
lundi au vendredi entre 8h30 et 17h, donnent à chacun la
possibilité de concocter son programme d’activités. L’objectif
est avant tout de faire découvrir des pratiques sportives
et de perfectionnement tout en proposant des animations
pédagogiques et éducatives. L’ensemble des activités a
principalement lieu à Fondettes avec quelques déplacements
dans la métropole de Tours pour des activités spécifiques.
Le programme d’activités, riche et varié, donne à découvrir
des sports de raquette, collectifs, d’opposition ou encore des
sports de nature et des activités d’expression corporelle, d’art
du cirque, aquatiques, d’équitation et d’escalade.

SPORT |

| JO 2024 : LA VILLE LABELLISÉE
TERRE DE JEUX 2024 !
La ville de Fondettes est fière d’avoir obtenu le label
Terre de Jeux 2024 en prévision des futurs Jeux
olympiques de Paris en 2024. À l’occasion des Jeux
olympiques et paralympiques d’été qui se dérouleront pour la
troisième fois en France, le territoire se prépare à accueillir les
sportifs du monde entier. L’ambition du comité olympique est
de faire vibrer, créer un dynamisme et rassembler le pays tout
entier pendant les semaines de compétition et dès aujourd’hui
grâce au label Terre de Jeux 2024. Destiné à tous les territoires:
communes, intercommunalités, départements, régions, il
valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans
le quotidien des habitants et s’engager dans l’aventure des
Jeux. Avec quatre objectifs principaux, les territoires labellisés
doivent favoriser la découverte des activités sportives tout
au long de l’année, promouvoir le développement du sport
santé sur le territoire, faire du sport et des Jeux un levier du
changement pour l’environnement et promouvoir la formation
et la valorisation des bénévoles du mouvement sportif. La ville
de Fondettes est fière de pouvoir participer à ce programme et
d’avoir obtenu le label Terre de Jeux 2024, qui montre une fois
encore l’engagement dans la commune pour le milieu sportif.
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| NOS CHEFS ONT DU TALENT !

L’OPIDOM ET SON CHEF JÉRÔME
ROY, INSTITUTION À FONDETTES
Sur les berges de la Loire, Quai de la Guignière, le
chef Jérôme ROY vous accueille dans un lieu sobre et
soigné pour vous faire découvrir une cuisine élégante
et raffinée.

| L’OPIDOM, UN RESTAURANT UNIQUE DANS
LA COMMUNE !
Installés depuis 2019, Jérôme et sa femme Valérie ont longtemps
œuvré ensemble, dans de belles maisons comme celles de
Michel TROISGROS et Pierre GAGNAIRE et ont découvert la
cuisine du monde en posant leurs valises de Tokyo à Moscou
en passant par Londres et Genève entre autres. En quittant
le Lubéron pour s’installer à Fondettes, le couple a souhaité
faire découvrir au plus grand nombre sa vision de la cuisine.
Avec l’utilisation, au maximum, des meilleurs produits locaux ;
ils proposent tout au long de l’année une cuisine du terroir
influencée par leurs nombreuses expériences en Asie. Leur
objectif est, depuis l’ouverture du restaurant, de proposer à
chaque visiteur leur notion de la convivialité et du bien-manger
dans un voyage initiatique et gustatif, ce qui leur a déjà valu
une étoile au guide Michelin. La cuisine du chef de L’Opidom,
Jérôme ROY, est fondée sur ses nombreuses expériences
professionnelles réalisées à travers le monde. Fidèle aux
essences des produits qu’il travaille, le chef considère chaque
ingrédient qu’il travaille comme d’incroyables nuanciers
chromatiques, olfactifs et gustatifs, faisant des parfums et
du dessin de l’assiette un premier voyage sensoriel lors de
votre repas. Dans chacun de ses plats sont mises en lumière
les saveurs de saison, avec un point d’honneur apporté à
l’utilisation de produits locaux et du terroir tourangeau, tout
en s’inspirant des richesses des contrées traversées.

| LE CHEF, JÉRÔME ROY, GLOBE-TROTTEUR DE LA
GASTRONOMIE
Né à Loches, Jérôme ROY commence sa carrière au côté de Thierry
MARX à Cordeillan-Bages (33), où il deviendra chef de partie avant
d’évoluer en tant que chef de cuisine durant 6 ans chez les Troisgros
à Roanne. En 2007, Pierre GAGNAIRE le choisit comme chef de
cuisine à l’ouverture du Restaurant Pierre GAGNAIRE pour les Airelles
Courchevel. C’est par le biais de cette expérience que son aventure à
travers le monde débute, lorsque le chef Pierre GAGNAIRE l’amènera
à l’ouverture de son restaurant à Séoul. Par la suite, Jérôme ROY
participera à l’inauguration du Lotte Hôtel en Corée où il exercera
durant deux ans avant de rejoindre le restaurant Colette by Pierre
GAGNAIRE à l’hôtel Sezz de Saint-Tropez, pour enfin débarquer au
Couvent des Minimes à Mane en 2012. Après ces aventures, le chef
décide d’exercer en son nom. Parmi ses nombreuses récompenses
culinaires, Jérôme ROY devient Trophée Grand de Demain au Gault
& Millau en 2016 puis obtient 4 Toques et 17/20 en 2019 au Gault,
obtient une étoile au Guide Michelin 2016 et devient membre du
Collège culinaire de France. En novembre 2019, l’installation à
L’Opidom, à Fondettes, entame un nouveau cycle où il devient le chef
mais surtout maître en sa demeure.

Plus d’informations Poulenc

4 Quai de la Guignière, 37230 Fondettes
02 47 35 81 63
www.lopidom.fr
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NOS CHEFS ONT DU TALENT ! |
Dans chaque numéro de Fondettes, notre ville nous mettons
en avant la cuisine gastronomique régionale en laissant les
chefs de notre commune vous présenter leurs recettes. Pour
cette édition, c’est Jérôme ROY, chef du restaurant L’Opidom
qui nous propose sa spécialité de saison.
LE PLAT DU CHEF !

FROMAGE DE CHÈVRE FRAIS AUX HERBES.
MELBA AU MIEL ET AU POLLEN, VINAIGRETTE À LA PROPOLIS.
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
250 gr fromage de chèvre frais
100 gr lait d’amande
75 gr yaourt de chèvre
250 gr de pain de mie rassis
20 gr pollen toutes fleurs
25 gr miel d’acacia
1 Citron
Fleur de sel
Salade d’herbes :
½ Botte Cerfeuil
½ botte Ciboulette
½ botte Persil
50 gr Pousses d’épinards
6 Fleurs comestibles
½ Jus de citron
Huile d’olive
Extrait de propolis bio
20 gr Miel d’acacia
Sel

LES TOASTS MELBA :
•

Taillez le pain de mie en tranches de 3 à 4 mm d’épaisseur à l’aide de la
trancheuse ou avec une lame de couteau bien affûtée.

•

Détaillez des croissants de lune de la taille désirée en prenant soin de retirer
la croûte et placez-les entre deux feuilles de papier sulfurisé ; eux-même entre
deux plaques à pâtisserie.

•

Cuire au four à 180°C pendant 8 à 10 minutes. Les toasts doivent être blonds.

LE CHÈVRE FRAIS :
•

Mélanger le fromage frais et le lait d’amande à l’aide d’un fouet.

LA VINAIGRETTE :
•

Mélanger le miel, le jus de citron, le sel, l’huile d’olive et l’extrait de propolis.

DRESSAGE :
•

Déposer une cuillère de fromage frais et une demi-cuillère de yaourt.

•

Badigeonner le toast de miel et recouvrir de pollen.

•

Assaisonner la salade d’herbes avec la vinaigrette et déposer la par-dessus le
fromage et à cheval sur le toast.

•

Agrémenter de pétales de fleurs.

•

Terminer en râpant le zeste de citron et de la fleur de sel.

Bon appétit !
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EXPRESSION LIBRE |
Les textes publiés dans cette rubrique sont rédigés par chacun des groupes politiques et n'engagent que leurs auteurs.

PLUS FORTS ENSEMBLE - majorité municipale
Depuis 2014, votre équipe municipale n’a de cesse que
de répondre aux enjeux de protection de la biodiversité et
de participer à la préservation de notre planète, grâce à
des actions avant-gardistes. Fondettes vient de recevoir le
label Api’cité qui reconnaît notre démarche remarquable
vis-à-vis de la biodiversité, cette reconnaissance honore
notre commune qui devient la première du département à
recevoir cette distinction.
Les actions primant sur les paroles, nous avons été l’une
des premières communes à interdire les pesticides sur le
domaine public, à accueillir des apiculteurs, sans compter
la création du fonds de destruction de nid de frelons
asiatiques pour participer à la survie des abeilles. Les plus
jeunes de notre commune ont bénéficié de la mise place
de 70 % de produits bio dans les cantines de nos écoles et
de 100 % dans nos crèches. Nous avons banni le plastique
jetable de nos équipements publics et contribué à préserver
la ceinture verte de la ville en sanctuarisant récemment près
de 7 hectares pour la biodiversité derrière l’usine Safety,
sans oublier la gestion responsable de nos parcs et jardins
avec la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des
massifs !
Nous avons également planté près de 1500 arbres en
quelques années. Les arbres contribuant à bonifier l’air que
nous respirons, ils participeront sans aucun doute à créer
les îlots de fraîcheur de demain. C’est aussi avec la volonté
de prendre part aux enjeux environnementaux que nous
célébrerons l’ouverture prochaine de l’arboretum, véritable

poumon vert qui accueillera en son sein une maison de
la nature, où de nombreuses activités et transmissions de
savoirs seront proposées aux Fondettoises et Fondettois afin
de nous en inspirer dans nos vies quotidiennes.
L’année 2022 sera marquée par le vote du budget de notre
ville. Ce budget donnera un cadre et un cap. Le cadre,
c’est la bonne gestion financière des dernières années qui
permettra à votre équipe municipale de ne pas augmenter
l’impôt local, contrairement à d’autres communes qui ont
fait ce choix. Notre cap pour 2022, c’est continuer à investir
et à gérer les deniers publics d’une manière optimale.
Fondettes poursuit son dynamisme et accueille l’avenir
pour notre ville d’une manière sereine grâce à une gestion
municipale réfléchie et fidèle à nos engagements. C’est ce
que nous vous devons !
Vos élus municipaux à votre écoute :
Cédric DE OLIVEIRA, Dominique SARDOU, François PILLOT, Corinne
LAFLEURE, Sylvain DEBEURE-GEORGET, Nathalie LECLERCQ,
Hervé CHAPUIS, Laëtitia DAVID, Serge GRANSART, Philippe
BOURLIER, Gérard PICOT, Christophe GARNIER, Jean-Maurice
GUEIT, Nicole BELLANGER, Catherine PARDILLOS, Joëlle BOIVIN,
Anne DUMANT, Frédéric JAMET, Françoise FRAYSSE, Alain CERVEAU,
Valérie DUNAS, David BRAULT, Benoît SAVARY, Nolwenn LANDREAU,
Anne MENU, Solène ETAME NDENGUE, Gaëlle GENEVRIER GALLICE,
Camille LECUIT, Pascal CHAZARIN, Adrien COCHET.

CAP CITOYENS 2020 - minorité municipale
Nous avons salué l’initiative du vote participatif pour le choix
de l’œuvre d’art réalisée par l’artiste Stratos d’une valeur de
45 000 € (560 votes exprimés). Nous avons proposé d’étendre
cette pratique aux projets structurants de la ville, permettant
ainsi aux Fondettois de se familiariser avec ce nouveau
processus démocratique, ce qui a été refusé.
Nous avons également proposé d’allouer un budget
participatif. Chacun pourrait déposer un projet destiné à faire
profiter la collectivité d’un achat, d’un aménagement ou d’une
action. Les projets feraient l’objet d’une étude de faisabilité
puis les Fondettois sélectionneraient leur coup de cœur. Ce
projet a été refusé sous prétexte qu’il ne faisait pas partie du
programme électoral de la majorité.
Surprise des Fondettois lors de la réception de leur avis de
taxe foncière en lisant l’augmentation de la taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères. La baisse de la qualité du tri chez
les particuliers entrainant un taux de refus passant de 12 à
48% cette année. Par conséquent, nous avons proposé de
nous associer pleinement à la Métropole pour informer et
sensibiliser les habitants à la réduction des déchets à travers
des actions ponctuelles ou renforcer celles existantes.
Lors du Conseil municipal du 25 novembre 2021, nous nous
sommes opposés à la cession de parcelles communales à
la Société d’Equipement de la Touraine (SET), qui semblait

prématurée, dans le périmètre destiné à accueillir un nouvel
espace d’activité sur le secteur de la Haute Limougère.
L’ensemble des parcelles, d’une superficie totale de 40 176
m2 a été estimée au prix de 801 980, 20€. De nombreuses
questions sont restées sans réponses quant au projet
d’aménagement, aux types d’entreprises, à la création ou
au transfert d’emplois. Nous avons interpellé M. le Maire
sur le prix des cessions, certaines surfaces étant en zonage
UXc (urbaines) aux prix compris entre 20 et 38 € et d’autres
en zonage AUx (à urbaniser), entre 2 et 7 €. Nous sommes
pour l’accueil de nouvelles entreprises et un développement
économique porteur de créations d’emplois. Cependant,
selon la loi Notre, la ville de Fondettes perd la maîtrise de
son foncier ainsi que sa valorisation et les négociations se
passeront donc entre la Métroplole et la SET, quand le zonage
du PLU pour l’implantation d’entreprises sera effectué. Si la
Métropole a la compétence économique, cela ne doit pas se
faire sans informer et concerter les Fondettois, particulièrement
les conseillers municipaux sur les projets d’aménagement sur
lesquels ils doivent pouvoir peser avant toute décision.
Nathalie WILLAUME-AGEORGES, Benjamin THOMAS, Thierry DRÉANO
Contact: nwillaumeageorges@fondettes.fr
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| ÉTAT CIVIL
| NAISSANCES
Zarko LAUNAY 14 mai 2021
Elio BOUTIN 19 mai 2021
Raphaël REAU 23 mai 2021
Moina-amana BOURHANI 10 juin 2021
Romane LEPAGE 12 juin 2021
Mathis COURTIN 19 juin 2021
Laure BRIGOT 24 juin 2021
Arsène DE LOOF 30 juin 2021

| MARIAGES
Brice HUGON - Océane MORICEAU 22 Mai 2021
Marian BRATU - Marion WEBER 29 Mai 2021
Christophe GUIBERT - Justine ORTEGA 5 Juin 2021
Benjamin BARDET - MaÏlys BIZIEN 12 juin 2021
Arnaud LECOCQ - Mathilde MENARD 26 juin 2021
Alain RONCERAY - Anne PROUST 26 juin 2021
Guillaume MERCIER - Stéphanie BRUNET 26 juin 2021
John STRETT - Elodie BELANGER 3 juillet 2021
Etienne de FERRIER de RIEZE - Victoire THOMINEDESMAZURES 3 juillet 2021
Raymond ROBERT - Cécile ROUILLÉ 10 juillet 2021

| DÉCÈS

Théo JOURNET 7 juillet 2021
Lucas GANÉ 14 juillet 2021
Victoire GALLANT 20 juillet 2021
Anna CHICOISNE 1 août 2021
Isaac PAGÉ 20 août 2021
Nathan MARTIN 23 août 2021
Jeanne JUILLET HAREL 30 août 2021
Elio BARRAULT 1 septembre 2021
Eleonore CROUZET GENNETAY 17 septembre 2021
Noé MORAY 28 septembre 2021

Sylvain DEBEURE - Pierre GEORGET 17 juillet 2021
Corentin GOUGEROT - Gwendoline MINAUD
24 juillet 2021
David DA COSTA - Jessie LOZADA 24 juillet 2021
Jérémy CHAUVEAU - Célia COUDREAU 21 août 2021
Camil BENBEDRA - NAZDJET DJAOUD 28 août 2021
Romain BRéHON - Laurence CHARBONNIER
28 août 2021
Maxime VALO - Sophie NEVEU 28 août 2021
Adrien CHEVALIER - Liz EYOUNGUI YANGA
3 septembre 2021
Alexandre THORIGNY - Meriem BAGTACHE
18 septembre 2021
Edouard PILLOT - Sabine REBEIX 23 septembre 2021

Maryse POTIN épouse GOFFIN 18 mai 1949 25 juillet 2021 72 ans
Christian JOULIN 4 juillet 1956 - 28 juillet 2021 65 ans
Henriette PAPINEAU veuve COUPRIE 13 septembre 1930 - Edith THUILLIER 10 février 1921 - 30 juillet 2021 100 ans
Amandine MARECHAL 12 mai 1995 3 Mai 2021 90 ans
30 juillet 2021 26ans
Gérard DUPONT 8 mars 1931 - 9 Mai 2021 90 ans
Dominique PILOTTO - épouc BIZE 20 novembre 1952 Thierry ZAHAF 3 mai 1959 - 15 aout 2021 62 ans
16 mai 2021 68 ans
Pierrick MOULIN 4 octobre 1959 - 7 aout 2021 61 ans
Michel GUIOT 11 janvier 1940 - 17 Mai 2021 81 ans
Claude LALLIER 4 septembre 1946 - 14 aout 2021 74 ans
Jacques LE CORRONC 10 juillet 1930 Jacqueline LAFITTE veuve CROS 21 janvier 1928 20 aout 2021 91 ans
7 juin 2021 93 ans
Frieda BOIVIN epouse RAHMANI 24 avril 1941 René JEANNEAU 30 octobre 1946 - 12 juin 2021 74 ans
Bernard BONITHON 2 novembre 1947 - 6 Juin 2021 73 ans 27 aout 2021 80 ans
Claude BRISTEAU 24 juin 1947 - 4 juin 2021 73 ans
Jacques BEYRIS 18 aout 1941 - 3 septembre 2021 79 ans
Claude DUMAS 9 janvier 1931 - 19 juin 2021 90 ans
Yvon BUCHLI 29 aout 1938 - 4 septembre 2021 83 ans
Jean MICQUIAUX 27 janvier 1940 Annick PÉRON épouse GANNAY 6 janvier 1943 6 septembre 2021 81 ans
7 juillet 2021 78 ans
Gerard DJEMA 12 mars 1945 - 7 septembre 2021 76 ans
Daniel BOUIX 4 février 1930 - 11 juillet 2021 91 ans
André DOS SANTOS 20 decembre 1941 Jean DABILLY 28 février 1937 - 10 juillet 2021 84 ans
8 septembre 2021 79 ans
Catherine POUILLOT veuve LAIGNEAU 28 mai 1954 Michel BAUER 17 décembre 1925 14 juillet 2021 67 ans
16 sepembre 2021 95 ans
Joëlle BRIZIO épouse MERCOU 22 septembre 1940 Yvette BOUCLON 13 mai 1930 - 17 septembre 2021 91 ans
4 juillet 2021 80 ans
Yves DUVAL 26 janvier 1938 - 22 septembre 2021 83 ans
Mireille DESBOIS épouse LIMORTÉ 16 mai 1957 Alain TALIERCIO 26 avril 1938 - 28 septembre 2021 83 ans
7 juillet 2021 64 ans
Francois SANSON 4 aout 1922 - 30 septembre 2021 99 ans
Daniel LAMBERT 5 mai 1929 - 10 juillet 2021 92 ans
Michel LAURE 14 octobre 1947 - 27 septembre 2021 73 ans
Jeannine GUESPIN 13 décembre 1938 Serge CHARPENTIER 10 fevrier 1931 - 27 septembre 2021
14 juillet 2021 82ans
90 ans
Jodette LABOIRIE 28 mars 1944 - 25 juillet 2021 77 ans
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