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Les dernières élections départementales qui ont eu 
lieu le 27 juin ont mobilisé de nombreux Fondettoises 
et Fondettois. Je tenais à vous remercier pour 
la confiance que vous m’avez accordée 
en devenant Conseiller départemental du 
canton de Saint-Cyr-sur-Loire qui rassemble : 
Fondettes, Luynes, La Membrolle-sur-Choisille, Saint-
Etienne-de-Chigny et Saint-Cyr-sur-Loire.

J’ai une pensée particulière aussi pour mes 
prédécesseurs maires Jean Roux et Joseph Masbernat 
qui avaient occupé cette fonction utile pour notre 
territoire. 

Je reste à vos côtés.
Prenez soin de vous.

La vie reprend doucement après cette période de 
crise sanitaire difficile à vivre pour tous. Malgré 
cette vie nouvelle qui s’ouvre à nous, chacun 
doit rester prudent jusqu’à la disparition de ce 
virus qui aura bouleversé considérablement 
notre existence.

Malgré ce contexte, plus que jamais, votre équipe 
municipale continuera à appliquer ses engagements 
et à préserver cette proximité que nous avons et que 
nous vous devons.

À Fondettes, la culture est de retour. Elle offre cette 
possibilité de nous rassembler de nouveau autour de 
nos artistes. Je pense notamment au grand retour des 
Journées européennes du patrimoine en septembre 
prochain ou encore à Stratos, artiste d’envergure 
nationale, qui exposera ses sculptures sur le parvis de 
la halle de la Morandière.

Le dimanche 19 septembre prochain, vous aurez la 
possibilité de choisir via un vote participatif la plus 
belle des sculptures et la municipalité s’engage à 
la faire trôner sur l’espace public. Je vous invite à 
venir nombreux pour faire ce choix. Ce vote sera 
historique dans l’histoire de notre ville et 
marquera notre ambition commune de faire 
de Fondettes une ville à vocation culturelle.

Le magazine de la ville est consacré à nos actions 
culturelles, je vous souhaite d’y participer activement 
pour vous épanouir et vous rendre heureux.

Pour écrire au Maire : mairie@fondettes.fr

« À Fondettes, la culture est de 
retour. Elle offre cette possibilité de 
nous rassembler de nouveau 

autour de nos artistes. »

ÉDITORIAL

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Conseiller départemental
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P. 28 | SOLIDARITÉ : LE CCAS DE FONDETTES ET SES ACTIONS

?? 

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ÉLECTEURS

Comme chaque année, le Maire de Fondettes, Cédric de OLIVEIRA, et Laëtitia 
DAVID, adjointe au Maire chargée des affaires générales et de la citoyenneté, 
ont eu le plaisir de remettre aux nouveaux électeurs leur première carte 
électorale, ainsi qu’un livret rappelant les principes fondamentaux de la 
République et les droits et devoirs du citoyen. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Le 8 mai dernier, à l’occasion de l’armistice de 1945, Cédric de OLIVEIRA, Maire de 
Fondettes, et les deux présidents des associations fondettoises d’anciens combattants 
ainsi que Dominique SARDOU, première adjointe au Maire, ont rendu hommage à nos 
soldats, qui se sont battus pour notre liberté.

FONDETTES EN IMAGES |
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 | EN IMAGE

UN DRAPÉ POUR REMERCIER LES SOIGNANT(E)S 

Durant toute la crise de la COVID-19, nos soignant(e)s font 
partie de ceux qui ont été en première ligne. La ville de 
Fondettes les remercie pour leur travail au quotidien.

MARCHÉ AUX FLEURS ET AUX PRODUITS DE LA RUCHE

Le dimanche 25 avril avait lieu à Fondettes le traditionnel marché aux fleurs et aux produits 
de la ruche. Ce marché à ciel ouvert sur le thème de la biodiversité a regroupé pépiniéristes, 
apiculteurs, viticulteurs, libraires… Ainsi que le célèbre artiste peintre François Pagé. Une 
belle journée ensoleillée au ton fleuri !

CONVENTION POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

La municipalité, sensible au bien-être des animaux, a signé une convention avec la 
Société protectrice des animaux (SPA) le mercredi 5 mai 2021. L’occasion de renforcer  
sa politique auprès de la cause animale. L’article est à découvrir dans la rubrique 
« Municipalité »
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| CADRE DE VIE

|PARCS ET JARDINS : ZERO PHYTO 
 ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Le saviez-vous ? 
LA VILLE DE FONDETTES RÉCOMPENSÉE !
Tous les trois ans, un jury régional vient à la découverte de notre 
ville. L’occasion d’échanger sur la politique municipale et de 
rectifier quelques détails à la suite de leurs observations. Nous 
avons eu l’honneur d’obtenir consécutivement la deuxième et 
la troisième fleur de notre ville (2015 et 2018). Durant l’été 
dernier, nous avons eu le plaisir de rencontrer de nouveau le 
jury, qui nous décernera peut-être notre quatrième fleur !

animaux. C’est pourquoi, depuis 2015, la ville de Fondettes 
applique une politique « zéro phyto », grâce à l’utilisation de 
produits naturels pour l’entretien de ses espaces verts. Les 
espaces urbains des villes fleuries comme ceux de la ville de 
Fondettes sont d’ailleurs très recherchés par les apiculteurs, 
car ils favorisent la bonne santé des abeilles.

Le mélange de plantes est important pour apporter de la 
nourriture à la faune toute l’année. Les floraisons doivent 
se répartir au cours des saisons mais ce sont celles 
d’hiver ou du tout début du printemps qui sont les plus 
recherchées car elles sont limitées et indispensables à la 
survie d’un bon nombre d’espèces. Les bulbes de fin d’hiver 
sont ainsi à préconiser dans les jardins, tout comme les 
végétaux avec baies (mahonias, pommiers d’ornement, 
sureaux, pyracanthas, cotonéasters…) ou fruits secs 
(noisetiers…) qui assurent de la nourriture pour l’hiver.

| DES MASSIFS, PLANTES ET MELLIFÈRES 
ADAPTÉS À LA VILLE

Fondettes représente une superficie de 32,08 km2, qu’il 
faut arborer, fleurir et entretenir au fil des saisons. Tout 
en gardant une continuité paysagère, les compositions 
florales sont adaptées aux lieux ce qui permet aux jardiniers 
municipaux de gérer efficacement et différemment chaque 
espace. Sur l’année, ce sont quatre plantations qui se 
succèdent (principalement des chrysanthèmes et bulbes), 
offrant une floraison neuf mois sur douze, de début mars à 
fin novembre. Depuis cette année, les compositions intègrent 
principalement des plantes vivaces qui élargissent la gamme 
variétale pour correspondre à l’image de ville « jardin » 
souhaitée par la municipalité. Près des lotissements et des 
voies extérieures de la commune, ce sont de nombreux 
rosiers qui ont été plantés au cours des dernières années. 
Nécessitant moins d’entretien, ces plantes fleurissent sur une 
période s’échelonnant sur six mois. Au niveau de la frange 
séparant l’urbain de la campagne, quelques jachères fleuries, 
composées de mélanges à base de plantes mellifères, 
assurent une continuité paysagère. Dans l’ensemble de la 
ville sont également présents un grand nombre d’arbustes et 
d’arbres, qui assurent un cadre végétal agréable et apportent 
des floraisons à chaque saison. Par ailleurs, les jardiniers 
municipaux garantissent l’entretien par l’écopâturage de 
plusieurs bassins de rétention, qui accueillent notamment les 
ruches de la ville.

La diversité variétale de nos espaces verts est fortement 
appréciée par les abeilles et autres insectes, contrairement 
aux cultures mono-spécifiques de nos campagnes. Les 
grandes surfaces, parfois traitées, avec des floraisons 
éphémères ne sont pas propices à la bonne santé de ces 

Tout au long de l’année, nos jardiniers municipaux sont 
présents sur l’ensemble de la commune pour fleurir, 
entretenir, arroser et nettoyer les espaces verts de la ville 
pour que cette dernière soit continuellement agréable pour 
les riverains. Dans ce numéro, nous mettons en valeur leur 
travail et leurs actions pour favoriser un entretien durable du 
patrimoine vert.
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Le saviez-vous ? 

BIODIVERSITÉ : CHAQUE FLEUR A SON RÔLE !

| LA RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE 
POUR L’ARROSAGE DES MASSIFS !

Depuis 2015, la ville de Fondettes a souhaité développer 
ses espaces verts pour devenir une ville « jardin » . Outre les 
nombreuses compositions florales et espaces de verdure 
présents sur le territoire fondettois, la maîtrise responsable de 
l’entretien est fondamentale pour la municipalité. Au cours 
des années, de nombreuses solutions ont été apportées, 
comme la récupération des eaux de pluie. Cette démarche 
écoresponsable est aujourd’hui gérée de différentes manières 
pour favoriser son usage. 

La mise en place de systèmes « goutte à goutte » au niveau 
des compositions florales est un système innovant permettant 
d’économiser l’eau potable. Des sondes, placées dans 
différents espaces verts, identifient les averses et stoppent 
la programmation d’arrosage automatique prévue afin de 

L’info en
Les récompenses que la ville a obtenues du Conseil 
départemental.
C’est régulièrement que la ville reçoit le premier prix 
départemental du fleurissement de printemps, comme en 
2017 ou en 2019, grâce notamment au travail assidu de 
nos jardiniers municipaux. Ces dernières années, Fondettes a 
d’ailleurs été la ville la plus récompensée du département pour 
ce fleurissement. C’est principalement la volonté d’apporter 
de la couleur à la ville le plus longtemps possible au cours de 
l’année qui est mise en avant. 

laisser la nature entretenir les plantes naturellement. 

Pour éviter tout gaspillage d’eau, les jardiniers municipaux 
favorisent l’arrosage des plantations ligneuses de manière 
ciblée et manuellement, par tonne à eau. Afin de ne pas 
épuiser les ressources en eau potable, des forages ont 
également été conçus au sein de la commune. Situés au 
niveau du stade du Moulin à vent, de la Mairie et du futur 
arboretum, ils permettent de capter les eaux souterraines 
pour éviter d’utiliser l’eau du réseau pour l’arrosage des 
espaces verts. Enfin l’eau de pluie est récupérée dans les 
écoles pour arroser les potagers pédagogiques ainsi qu’au 
centre technique municipal pour alimenter les toilettes.

Les tulipes, et notamment les 
tulipes sauvages, sont souvent 
petites mais s’ouvrent dès le 
premier rayon de soleil et s’offrent 
aux insectes au printemps. Elles 
peuvent se naturaliser et perdurer 
plusieurs années. 

Les fleurs de jacinthe génèrent 
des substances volatiles qu’elles 
dispersent dans l’air juste après 
l’hiver. Elles produisent différents 
parfums pour attirer des insectes 
spécifiques ou repousser des 
ennemis. Pour les plantes, il s’agit 
de la reproduction et pour les 
insectes des ressources alimentaires. 
Quand une plante, par exemple, est 
dévorée par une chenille, elle alerte 
également son environnement en 
émettant des substances volatiles. 
La plante voisine peut alors préparer 
une tactique de défense.

Le mahonia (arbuste) fleurit 
en tout début du printemps. Sa 
floraison abondante et parfumée 
attire les abeilles, puis il produit 
des baies noires qui nourrissent 
les oiseaux l’hiver.

Le noisetier fleurit en hiver (février/mars) 
ce qui est vital pour les insectes auxiliaires 
qui ont besoin de prélever du nectar et du 
pollen durant la saison froide. De plus, 
de nombreux animaux se délectent des 
feuilles et des noisettes.

| L’ÉVOLUTION SUR L’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS AVEC L’INTERVENTION 
D’UN ESAT

La volonté municipale est d’améliorer la qualité du cadre de 
vie des Fondettoises et des Fondettois tout en maîtrisant les 
dépenses d’entretien. La régie avec ses jardiniers municipaux 
a pour mission de se concentrer sur les espaces qualitatifs 
avec forte plus-value. Ayant à cœur de faire appel à des 
entreprises locales et cherchant à favoriser l’emploi des 
personnes en situation de handicap, la municipalité a confié 
certaines de ces missions d’entretien des parcs et jardins. Un 
Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) s’occupe 
ainsi du désherbage thermique des trottoirs, de la tonte et de 
la taille des haies ou massifs arbustifs. Ce parti pris permet 
notamment de dégager du temps à l’équipe municipale, 
revalorisée pour effectuer des travaux nécessitant une 
expertise plus importante et des compétences adaptées.
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| AVANT/APRÈS 

Place du Maréchal Juin

Le jardin de la place du Maréchal Juin est devenu l’un des 
lieux incontournables pour les Fondettoises et les Fondettois, 
avec son kiosque à musique et sa boîte à livres. La remise en 
valeur paysagère a été réalisée avec, notamment, la création 
d’un glacis engazonné soutenu par deux allées minérales et 
la mise en avant d’une végétation de qualité avec cyprès, 
grands arbres et fleurs colorées.

Le site de l’Aubrière

Le site de l’Aubrière a été intégralement repensé par les 
jardiniers municipaux pour laisser place à des espaces de vie. 
L’ancienne aire de jeux est ainsi devenue le jardin botanique 
Naurod-Wiessbaden, dont la structure de jeux a été choisie 
par le Conseil municipal des enfants et des jeunes. La rue de 
L’Aubrière a été supprimée pour devenir le parvis et la halle 
de la Morandière, avec de nombreux parterres fleuris et des 
aménagements paysagers remarquables.

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS

APRÈS
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MOBILITÉ DOUCE | 
Lancement de la piste cyclable « Bord de Loire »

Un trajet adapté pendant les opérations

Durant l’ensemble des travaux, la Métropole a mis en place 
un fonctionnement provisoire pour les cyclistes se rendant 
à Tours. Sur la partie située entre le stationnement de 
l’INSPE et la rue de Beaumanoir, il est proposé d’emprunter 
la route limitée à 50 km/h puis de prendre la piste cyclable à 
partir de la rue de Beaumanoir. Pour aller vers la commune 
de Luynes, il est possible d’utiliser la zone définie entre les 
deux lignes de potelets sur le stationnement de l’INSPE, pour 
être hors rue, puis de traverser la RD952 sur le passage créé 
et sécurisé par un marquage au sol. Pour les automobilistes, 
ces travaux engendrent certaines modifications. En effet, une 
circulation alternée sur les deux voies a été mise en place. 
Afin d’éviter les horaires de forte affluence et dans le but de 
perturber a minima la circulation, les travaux se déroulent de 
9 heures à 17 heures.

Dans le cadre de son schéma de mobilité cyclable, 
Tours Métropole Val de Loire aménage un nouvel 
itinéraire vélo. Depuis trois ans, la municipalité a 
travaillé pour impulser ce nouvel itinéraire cyclable 
en bord de Loire. Permettant de parcourir facilement 
et en toute sécurité la métropole d’est en ouest, le tracé 
passera par les bords de Loire de la ville de Fondettes et 
donnera la possibilité aux habitants de rejoindre Tours à vélo 
depuis le centre-ville. D’un coût global de 400 000 €, dont  
205 876 € de participation de l’État au titre du Fonds 
national des « mobilités actives » visant à soutenir la création 
d’itinéraires cyclables, l’aménagement comprendra la 
création de voies cyclables, la sécurisation et l’optimisation 
des liaisons existantes ainsi que le renforcement de la 
signalétique.

Fin des travaux : 3ème trimestre 2022

Les travaux d’aménagement de ce nouvel itinéraire ont 
débuté le 8 février à Fondettes, le long de la RD952 entre 
le carrefour De Gaulle et Port Vallières. La voie cyclable, 
construite en enrobé grenaillé et drainant, située entre le 
stationnement de l’Institut national supérieur du professorat 
et de l’éducation (INSPE) et la rue Vallières est dès à présent 
opérationnelle. La végétalisation de la noue – espace entre 
la piste et la route – se fera cet hiver afin de rendre l’espace 
agréable pour l’ensemble des acteurs de mobilité douce qui 
l’utiliseront. La seconde partie, située entre le stationnement 
de l’INSPE et la rue de Beaumanoir, ainsi que le tronçon 
passant sous le pont de la Motte ne devraient s’achever 
qu’en 2022. À l’issue du chantier, de nouvelles tranches 
de travaux se succéderont afin de finaliser le tracé dans la 
commune de Fondettes. Par la suite, des aménagements de 
carrefours seront réalisés, notamment sur le carrefour à feux  
« De Gaulle », afin d’assurer la continuité de l’itinéraire 
jusqu’au « Pont de Fil » de Tours. La partie qui relie Port 
Foucault à la commune de Luynes, étant soumise à des 
autorisations liées au classement de la ville en site patrimonial 
remarquable, ne sera faite qu’ultérieurement.

CADRE DE VIE |

Retrouvez tous les détails des travaux sur le site internet de 
Tours Métropole Val-de-Loire : www.tours-metropole.fr
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|LANCEMENT DE LA «VILLA DES LYS»
Une nouvelle résidence de qualité en cœur de ville
Située en cœur de ville, entre les rues Ernest 
Dupuy et du Clos Poulet, la Villa des Lys verra 
le jour fin 2023. Avec la livraison de 76 logements 
collectifs et 14 maisons individuelles, cette résidence 
s’organisera autour d’un îlot végétalisé pour offrir un 
environnement paisible et harmonieux, respectant des 
critères de qualité mis en place par la ville. À deux 
minutes à pied des commerces du centre-ville et à 
seulement dix minutes de la halle de la Morandière, la 
résidence sera conçue afin de garantir le bien-être des 
familles et des personnes âgées en leur procurant un 
cadre de vie agréable et pérenne

Une architecture étudiée pour s’inscrire en 
cœur de ville 

Conçu par les architectes tourangeaux Blanchet-Feray 
et de taille humaine, ce projet urbain privilégiera des 
matériaux nobles tels que la pierre et l’ardoise, image 
symbolique de notre patrimoine communal. Répartis en 
trois bâtiments, les appartements proposés à la vente 
iront du T2 au T5, tandis que différentes maisons de 
quatre pièces avec jardin et balcons seront également 
disponibles à l’acquisition. L’intérieur de l’ensemble 
immobilier sera élaboré avec de larges baies qui 
laisseront pénétrer la lumière du soleil à tout moment  
de la journée  et de spacieuses terrasses et balcons  
prolongeront l’espace de vie de chaque logement 
vers l’extérieur. Comme pour l’ensemble des 
projets résidentiels de la commune, des écrins de 
verdure seront présents avec un vaste plan paysager 
comprenant la plantation d’arbres et arbustes ainsi  
que l’engazonnement des allées communes.

Mixité sociale : 30 % de logements à loyer modéré, un 
engagement de la municipalité.

La Villa des Lys, qui associera une nouvelle fois modernité et 
tradition, s’intégrera parfaitement dans le projet urbain de 
Fondettes. Comme pour l’ensemble des projets immobiliers de 
la commune, la résidence proposera 30 % des logements en 
location sociale (soit 28 logements individuels). Cela permettra 
de respecter l’engagement de la municipalité à proposer des 
biens neufs de qualité pour l’ensemble de la population.
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AMÉNAGEMENT URBAIN |

Une œuvre dans le parc de la Villa

La résidence Villa des Lys sera unique à Fondettes, par son 
emplacement mais également grâce à la présence d’une 
œuvre inédite. En effet, l’architecte chargé du projet a fait 
appel à Amandine BOCQUELET, artiste tourangelle, pour 
réaliser une sculpture qui ornera le jardin extérieur. C’est 
l’œuvre Cernunnos (en photo ci-dessus) qui sera installée 
et que les résidents pourront admirer. « Cette sculpture a 
été créée dans le but de mettre en lumière la puissance et 
l’élégance du cerf, non pas perçu comme animal traqué mais 
comme symbole de vie. Ce dernier, empreint de grâce et de 
douceur, nous mène à la comtemplation», explique l’artiste. 
À noter que cette sculpture majestueuse est également 
exposée dans le parc du château de Chambord. L’œuvre 
permettra aux Fondettoises et aux Fondettois d’avoir accès à 
l’art au plus près de chez eux. La construction de ce nouvel 
îlot devrait s’achever en 2023, et donnera naissance à une 
nouvelle adresse de qualité au plus proche du centre-ville.

Plus d’informations sur le projet sur le site de la ville 
www.fondettes.fr

Corinne LAFLEURE
Adjointe au Maire chargée de 
l’aménagement urbain  
et du développement économique

«

«

Ancrée au cœur de ville, la résidence Villa des 
Lys est conçue comme un harmonieux ensemble 
architectural de grande qualité ouvert à tous. Sa 
réalisation répond à une exigence urbanistique 

globale visant à offrir à tous les Fondettoises et les 
Fondettois un cadre de vie équilibré et durable. 
Les volumes paysagers de la résidence, au-delà 
d’une première vocation d’agrément, témoignent 

d’une ambition affirmée d’inscrire pleinement 
dans le langage urbain de notre commune la 

végétalisation des espaces, au fil des projets, dans 
une volonté de protection des habitants et de la 

biodiversité. 
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| MUNICIPALITÉ

| FAIRE ÉTABLIR SA PIÈCE D’IDENTITÉ 
ET SON PASSEPORT À FONDETTES
La ville de Fondettes vous accompagne dans 
la création ou le renouvellement de votre carte 
d’identité ou de votre passeport.

Les dépôts de dossier de création ou de renouvellement 
de carte d’identité et de passeport se font uniquement sur 
rendez-vous à l’hôtel de ville de Fondettes. Une fois le dossier 
déposé, les délais de délivrance peuvent varier en fonction 
de la demande, entre trois et six semaines.

Avant toute chose, il est nécessaire de prendre rendez-
vous en appelant le service citoyenneté de la ville au  
02 47 88 11 12 ou 02 47 88 11 13. Une fois le créneau 
réservé, le dépôt du dossier est réalisé en mairie. Il est 
composé de la pré-commande (à effectuer sur le site  
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire), de deux photos 
d’identité datant de moins de six mois et conformes aux 
normes en vigueur, d’un justificatif de domicile datant de 
moins d’un an et, le cas échéant, du titre concerné (CNI ou 
passeport). Par ailleurs, des timbres fiscaux sont à prévoir  
dans le cas d’un passeport (17 euros pour les moins de 
15 ans ; 42 euros entre 15 et 18 ans ; 86 euros pour les 
plus de 18 ans) ainsi que pour le renouvellement à la suite 
d’une perte ou d’un vol de CNI (25 euros). Des justificatifs 
complémentaires peuvent également être demandés selon 
la situation.

La remise du titre se fait à l’accueil de la mairie, sans rendez-
vous, sur des créneaux réservés (lundi 9 h-11 h/mercredi  
9 h-11 h et 16 h 30-17 h 30/vendredi 13 h 30-17 h 30). 
Passé un délai de trois mois après réception du titre en 
mairie, si ce dernier n’a pas été récupéré par le demandeur, 
il ne pourra plus être remis. Il est donc essentiel de se tenir 
informé de l’avancée de son dossier. 

À noter qu’à compter du 2 août prochain, les nouveaux 
formats de carte d’identité seront déployés sur tout le 
territoire national. Les nouvelles cartes d’identité auront la 
même dimension qu’une carte de crédit et seront dotées 
d’une meilleure sécurité.

| MICHÈLE AIMÉ, NOUVELLE 
CITOYENNE D’HONNEUR 

Le lundi 8 mars, à l’occasion de la Journée 
internationale pour les droits des femmes, Michèle 
AIMÉ est devenue citoyenne d’honneur de Fondettes 
et s’est vu remettre la médaille de la ville par le Maire 
Cédric de OLIVEIRA.

Amoureuse des arts depuis toujours, Michèle AIMÉ a pendant 
longtemps enseigné aux Fondettoises et aux Fondettois 
sa passion pour la musique. Professeure de solfège et de 
piano pendant une dizaine d’années auprès de l’association 
culturelle et d’animation de l’Aubrière, elle est encore 
aujourd’hui investie dans de nombreuses activités en lien 
avec l’écriture et la musique. Les habitants de la ville de 
Fondettes la connaissent également pour les concerts qu’elle 
organise à son domicile, pour son engagement dans la 
protection animale, mais aussi pour ses livres, parmi lesquels 
Des étoiles plein les yeux, qui plonge le lecteur dans plus de 
vingt années passées par l’autrice à accueillir des étudiants 
étrangers.

C’est pour cette vie d’ouverture aux autres et au monde, 
ainsi que pour son attachement si particulier à la ville de 
Fondettes, que la municipalité a choisi de l’honorer en lui 
remettant cette récompense.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h (permanence état civil)
Adresse : 35 rue Eugène Goüin – CS 60018 – 
37 230 Fondettes
Téléphone : 02 47 88 11 11

L’info en
Horaires de l’Hôtel de ville
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| DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Tous les mois, le Conseil municipal de la ville 
de Fondettes se réunit afin de régler, par ses 
délibérations, les affaires de la commune.

Toutes les séances sont publiques pour permettre à chaque 
citoyen d’y assister, et les décisions adoptées sont portées 
à la connaissance de la population par voie d’affichage. 
Retrouvez le procès-verbal de chaque Conseil municipal, 
dans lequel les délibérations figurent, sur le site de la ville, 
rubrique votre-mairie/seances-du-conseil-municipal.

| UNE NOUVELLE CONVENTION POUR 
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL À FONDETTES
La municipalité, sensible au bien-être des animaux, 
a récemment signé une nouvelle convention avec la 
Société protectrice des animaux (SPA) pour protéger 
nos amies les bêtes.

Le mercredi 5 mai 2021, une convention entre la ville de 
Fondettes et la Société protectrice des animaux (SPA) a été 
signée. Depuis sa mise en application, elle permet à tous les 
chats, récupérés sur le domaine public et sans propriétaire 
identifié, d’être stérilisés à la charge de la ville et d’être remis 
sur le lieu de capture. La ville devient ainsi propriétaire de 
ces animaux et limite la sur-reproduction des chats errants. 
Cette convention a fait l’objet d’une signature par Cédric de 
OLIVEIRA, Maire de Fondettes et Cloé NEHER, représentante 
de la SPA nationale en présence de Jennifer GAVELLE, 
responsable du refuge de Luynes.

Le saviez-vous ? 
FONDETTES VILLE DE PROXIMITÉ : ABONNEZ-VOUS !

Abonnez-vous à l’alerte SMS et à la newsletter. C’est gratuit 
et vous recevrez les informations les plus importantes de 
votre ville : événements culturels, travaux dans la ville… 
Pour vous abonner, rendez-vous sur le site de la ville www.
fondettes.fr à la rubrique À votre service !
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 | GRANDS PROJETS

|ARBORETUM
Une Maison de la nature pour échanger et sensibiliser à 
la protection de la biodiversité

Plus d’infos sur www.fondettes.fr

Comme nous vous l’avions présenté lors du dernier 
Fondettes, notre ville (Numéro 1 – Février-mai 2021), 
les travaux du futur arboretum avancent à grands 
pas. Les arbres poussent, les oiseaux et petits mammifères 
occupent les lieux, et le portail qui accueillera les promeneurs 
d’ici à mai 2022 est achevé. Mais depuis quelques semaines, 
un autre chantier a commencé au cœur du parc, celui de la 
Maison de la nature.

Implanté au cœur de l’arboretum dans l’allée principale, 
le bâtiment accueillera dès son ouverture de nombreuses 
activités en lien avec l’écologie et la biodiversité telles que 
des cours de jardinage, des ateliers zéro déchet ou encore 
des conférences sur la faune et la flore de nos régions, 
correspondant à la volonté environnementale de la ville. 
L’objectif de ce nouveau lieu de vie sera avant tout de 
sensibiliser le public à l’environnement et à la nature pour 
lui permettre de développer des savoirs et des compétences. 
La Maison de la nature deviendra également un lieu de 
rencontre et de partage intergénérationnel pour toutes les 
Fondettoises et les Fondettois.

La Maison de la nature, véritable espace d’échange 
au cœur du parc

Ce projet a été réfléchi pour être le point central de 
l’arboretum, dont l’extérieur a été conçu afin de correspondre 
au patrimoine bâti de la ville. La Maison de la nature sera 
construite en pierre de la région, calcaire dur pour les 
soubassements et tuffeau ; le toit sera quant à lui en ardoise 
pour rappeler les maisons et bâtiments historiques de la 
ville. À l’intérieur, elle se dotera de larges espaces pour 
accueillir le public lors des activités et événements. D’une 
surface supérieure à 80 m², le bâtiment se découpera en  
quatre pièces : des sanitaires accessibles de l’extérieur pour 
l’ensemble des promeneurs du jardin, un local « entretien » 

pour les agents municipaux, une cuisine ouverte par un 
comptoir-bar sur la salle polyvalente, espace principal de 
l’établissement. Enfin, pour lui donner un aspect chaleureux 
et lumineux, elle sera dotée de trois accès vers les extérieurs 
de l’arboretum et de huit fenêtres. La Maison de la nature 
sera inaugurée en mai 2022 lors de l’ouverture du parc 
et deviendra assurément un lieu incontournable pour les 
Fondettoises et les Fondettois.

Quels travaux à venir pour les prochains mois ? 

Dès l’automne prochain, l’aménagement de la coulée verte 
des Guillets débutera. Conçu pour permettre le déplacement 
de la faune tout en favorisant le développement de la flore 
locale, ce corridor écologique proposera aux promeneurs 
de suivre un chemin piétonnier naturel. Ceux-ci serpenteront 
ainsi entre massifs arborés, arbres et arbustes, massifs 
de graminées, vivaces champêtres et jachères fleuries, 
et rencontreront peut-être les petits habitants du parc. 
Cette coulée assurera les liaisons avec la future résidence 
intergénérationnelle de la Perrée et le parking de l’arboretum. 
Enfin, les travaux d’aménagement du parking végétalisé de 
47 places, qui accueillera les futurs visiteurs de l’arboretum, 
sont terminés depuis quelques semaines. L’arboretum est 
financé par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, la 
Région Centre Val de Loire et Tours Métropole Val de Loire.
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|LES VIGNES DU FUTUR 
Des vignes en plein cœur de l’arboretum
Au cœur de l’arboretum, des vignes biologiques 
seront également plantées dans les prochains mois. 
Le vin produit par ces dernières sera offert chaque année 
aux Fondettoises et aux Fondettois lors des festivités. Afin 
de permettre une agriculture zéro phyto, l’implantation 
des ceps sera circulaire pour correspondre à une logique 
de « vigne du futur » afin de rendre les vignes résilientes 
face au réchauffement climatique et aux risques sanitaires. 
L’aménagement favorisera ainsi la création d’un microclimat 
idéal pour le développement d’un refuge pour les insectes et 
la petite faune (chauves-souris, oiseaux, etc.), auxiliaires à 
l’entretien et au développement des pieds.

Pour garantir une fraîcheur des sols et favoriser la  
biodiversité, d’autres espèces végétales seront également 
plantées entre les ceps. Elles maintiendront un équilibre qui 
limitera les interventions humaines préventives ou curatives. 
Le choix d’un cépage rustique a également été privilégié 
pour développer ce projet et limiter les risques. 

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 !

L’info en
Un partenariat avec la SPA

GRANDS PROJETS |
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Malgré la crise sanitaire, la ville de Fondettes vous 
prépare une nouvelle saison culturelle. Voici ce que 
vous pourrez découvrir à la rentrée de septembre : 
expositions, Journées du patrimoine, politique culturelle 
de la ville...

EN COUVERTURE

| LE DOSSIER

|FONDETTES, 
 TERRE À VOCATION CULTURELLE !

| MARCOVILLE ET CÉLINE COVILLE 
ONT ÉTÉ RÉUNIS À FONDETTES DU  
3 MAI AU 30 AOÛT.
La ville de Fondettes a proposé au public de découvrir 
l’exposition inédite «Du verre au fer» de Marcoville 
et les peintures de sa fille, Céline Coville.

Le parvis de la halle de la Morandière a accueilli les 
œuvres de Marcoville

Sur le parvis de la halle de la Morandière, les Fondettoises 
et les Fondettois ont pu découvrir les œuvres monumentales 
inédites de Marcoville, faites de fer à béton, qu’il exposait 
pour la première fois au public. Principalement connu pour 
ses œuvres en verre qui ont fait l’objet de nombreuses 
expositions, dont la dernière à l’église Saint-Julien de Tours, 
qui a eu un franc succès en 2019, c’est au travers de sculptures 
en fer à béton qu’il s’exposait cette fois-ci. L’artiste expliquait 
d’ailleurs sa démarche dans le magazine Univers des Arts au 
printemps dernier : « Il s’agit d’un matériau de construction 
auquel je m’intéresse depuis une dizaine d’années. Le 
confinement de mars 2020 m’a permis de sauter le pas. […] 
Il occupe aujourd’hui l’essentiel de mon temps en atelier. » À 
travers ses nouvelles sculptures, il a été possible de retrouver 
la griffe de l’artiste avec des personnages, monumentaux 
pour certains, pleins ou à unique contour à vide, qui nous 
ont fait sourire !

Les sculptures en verre et les peintures de Céline 
ont investi l’Hôtel de ville

L’artiste Marcoville n’a pas lâché pour autant ses anciennes 
amours, notamment le verre, que l’on associe généralement 
à son nom. Plusieurs de ses œuvres en verre ont investi 
l’hôtel de ville, côtoyant les peintures de sa fille, Céline 
Coville. Des sculptures colorées, vibrantes, témoins de 
l’incroyable virtuosité de l’artiste. Comme pour chacune de 
leurs expositions respectives, leurs créations ont transporté le 
visiteur dans un univers poétique et féerique. Pensée comme 
un « jeu de famille », cette exposition a eu pour ambition de 
réunir des artistes issus de la même famille afin de rappeler 
l’importance des liens humains qui nous unissent tous.  Par le 
biais de cette exposition atypique, les artistes ont ainsi affirmé 
l’importance de la famille dans une période d’éclatement et 
de distance. 
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Une nouvelle exposition à partir du 9 septembre
 LE DOSSIER |

|FONDETTES, 
 TERRE À VOCATION CULTURELLE !

| L’ARTISTE STRATOS ET SON «ART 
D’AIMER» ARRIVENT A FONDETTES
Une nouvelle exposition d’envergure que les 
Fondettoises et les Fondettois pourront découvrir dès 
septembre

Une exposition laisse la place à une seconde. Dès 
septembre, l’artiste international Stratos et ses 
œuvres tout en rondeurs s’installeront à Fondettes 
pour une exposition inédite en Indre-et-Loire : « L’art 
du bonheur . » Cette exposition unique est une ode à 
l’amour, si cher à nos cœurs durant cette crise sanitaire, qui 
procurera aux Fondettoises et aux Fondettois une sensation 
de joie et les invitera à rêver, des étoiles plein les yeux. 

Stratos, un artiste généreux aux œuvres 
envoûtantes 

L’artiste d’origine grecque est né près d’Avignon en 1953, 
une région qui lui est chère et qu’il ne quittera pas. 
Initialement passionné par l’architecture, c’est en 1972 qu’il 
créait ses premières toiles durant ses temps de loisir, avant 
de découvrir, dix ans plus tard, la sculpture, l’une de ses 
grandes amours. L’artiste, dont la recherche et l’approche 
stylistique sont insolites, créait autour de lui un univers 
empreint de bienveillance et d’amour, qu’il expose partout 
en France et à travers le monde depuis plus de vingt ans : « À 
travers mes personnages, je cherche à peindre le bonheur », 
peut-on lire sur son site Internet. Dans l’exposition « L’art du 
bonheur », Stratos nous emporte dans un monde tout en 
douceur où « bonne humeur et bonheur s’accordent dans 
les thèmes universels que sont l’amour, la famille et la force 
de la vie ». L’exposition, qui s’installera du 9 septembre au 
24 octobre 2021 sur le parvis de la halle de la Morandière, 
est un véritable cadeau à la vie que le public pourra découvrir. 
 

Un vote des Fondettoises et des Fondettois !

Cette exposition proposera également une action inédite 
pour la ville. Le dimanche 19 septembre, les Fondettoises 
et les Fondettois seront appelés à voter pour leur œuvre 
préférée. La sculpture qui aura été élue « coup de cœur » 
par les citoyens sera ensuite achetée à l’artiste Stratos 
et placée en ville comme œuvre citoyenne. L’idée de la 
commune avec cette exposition est de créer du lien entre 
l’espace public, les citoyens et la culture avec un maître mot : 
« Soyez curieux et laissez-vous surprendre ! »

Stratos - «L’art du bonheur» 
Exposition dès le 9 septembre
Plus d’infos sur www.fondettes.fr et dans le 
Fondettes, nos sorties - Numéro 3
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| LE DOSSIER

|RETOUR DE LA CULTURE, UN PROGRAMME 
MERVEILLEUX VOUS ATTEND

Depuis plus de six ans, la ville municipalité met 
un point d’honneur à valoriser la culture sur son 
territoire. Toujours aux côtés des artistes, elle cherche à 
proposer à ses habitants des expositions inédites, des concerts 
à couper le souffle et des animations toujours surprenantes. 
Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir les actions 
mises en place par la ville pendant la crise, mais également 
de découvrir sa politique culturelle pour l’après-crise.

La culture toujours présente et soutenue par la 
ville, même durant la crise

La ville, qui a toujours été aux côtés des artistes, a souhaité 
continuer à les accompagner sous différentes formes durant 
la crise sanitaire de la Covid-19 pour garder avec eux un 
lien de confiance, mais aussi pour leur apporter un soutien. 
Dès les premières semaines, les artistes fondettois ont été 
conviés à des rendez-vous professionnels, chaque vendredi 
après-midi, avec l’élue chargée de la culture et de la 
découverte artistique Nathalie LECLERCQ. L’occasion pour 
tous de discuter des difficultés rencontrées, des projets et des 
solutions pouvant répondre aux limites du confinement et 
du couvre-feu. Depuis mai dernier, une autre action a été 
mise en place par le service culturel de la ville, les « expos-
flash ». Le temps d’une journée ou d’un week-end, la salle 
Jacques Villeret accueille l’exposition d’un ou de plusieurs 
artistes pour leur permettre de présenter leurs œuvres au 
public. Laurence DRÉANO et Olivier CAUX ont ainsi pu 
présenter leurs travaux sous le nom Dreano’n’Caux ; Lyd 
VIOLLEAU a exposé ses sculptures en métal et l’exposition 
Carré de Dames a, quant à elle, mis en exergue le travail 
de quatre artistes : Laurelle BESSÉ, Pascale DOUILLARD, 

Sylvie GILLON et Florence LOISELEUR. Ces présentations, 
événements « de dernier moment », montrent l’intérêt que 
porte la ville à ses artistes, en trouvant des solutions au fil 
des mois pour les accompagner et permettre l’accès à la 
culture à tous. Fondettes a d’ailleurs continué à proposer à 
ses habitants des animations et des expositions en plein air. 
À l’heure du déconfinement d’avril 2021, les citoyens ont 
ainsi pu participer au marché aux fleurs et aux produits de la 
ruche et découvrir l’exposition de MARCOVILLE et de sa fille. 
Plus tôt en 2020, des artistes de la région avaient également 
pu participer à l’opération « Soutenons nos commerçants » 
avec de nombreuses animations lors du marché de la halle 
de la Morandière.

Exposition «Carré de Dames»

« Bonne pêche, mauvaise pioche » 
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 LE DOSSIER |
Nouveauté : un plan culture et citoyenneté dans les 
écoles

La politique culturelle de la ville s’articule également autour de 
nombreux projets pour permettre aux citoyens de redécouvrir 
au plus vite la culture sur le territoire. L’été dernier, les actions 
jeunesse « Été, sport, culture et nature » ont permis aux plus 
jeunes d’y avoir accès. Ces animations ont développé, pour 
la première fois, un axe dédié à la culture pour proposer 
aux jeunes de découvrir différents arts au cours de l’été. À la 
rentrée, c’est le plan « Culture et citoyenneté » qui sera mis en 
place avec deux spectacles vivants qui se déplaceront dans 
les écoles fondettoises. Chaque enfant découvrira au cours 
de l’année les spectacles Même par peur du loup !, un ciné-
concert qui permettra aux jeunes de découvrir l’éducation par 
l’image et les sons, et Bonne pêche, mauvaise pioche, une 
fable écologique de « papier et d’objets », qui proposera aux 
plus petits de découvrir au fil de décors en pop-up l’évolution 
de notre société et l’impact sur notre environnement. 

« Même pas peur du loup ! »

En septembre les habitants pourront retrouver, si la situation 
sanitaire est favorable, de nombreuses animations telles 
que les Journées européennes du patrimoine, le « Fondettes 
Magic show » ou le traditionnel marché de Noël. Mais pour 
permettre à tous d’accéder à la culture, la ville proposera 
également « les concerts près de chez vous », en partenariat 
avec les Alumni Poulenc. Ils donneront la possibilité aux 
Fondettoises et aux Fondettois qui le souhaitent d’accueillir 
directement dans leur jardin ou leur salon un groupe de 
musique pour un concert privé. 

La politique culturelle de la ville de Fondettes a pour but 
de proposer un accès global à la culture afin de donner 
l’occasion à chaque habitant de trouver ce qui lui plaît. 
Cette offre variée composée d’expositions, de concerts, de 
spectacles, de rendez-vous associatifs ou encore d’animations 
donne à tous les publics la chance de découvrir une offre 
culturelle diversifiée, composée d’artistes du tissu local, 
comme national ou international.

| LE MÉCÉNAT D’ŒUVRE D’ART À 
FONDETTES
Dans le cadre de ses travaux, le giratoire de l’avenue Alfred 
de Musset a été aménagé et paysagé pour accueillir une 
sculpture de Laurence DRÉANO, spécialement conçue pour 
la ville et invitant ceux qui la découvrent à rêver. Le rond-
point du Pont de la Motte a accueilli une œuvre d’Amandine 
BOCQUELET. Incluses dans le cadre de la politique culturelle 
de la ville, ces œuvres ont vu le jour grâce au mécénat 
d’œuvres d’art, porté par des partenaires économiques et 
ayant pour objectif de promouvoir l’art dans la ville.

Cette démarche offre aujourd’hui un cadre de vie privilégié 
aux Fondettoises et aux Fondettois et aux usagers du domaine 
public tout en mettant en valeur le partenariat public/privé 
dans le cadre de la politique d’offre urbaine de la ville.

| LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2021 : GRAND CONCERT 
ET VISITES !

Comme chaque année, la ville de Fondettes vous 
donne rendez-vous pour les Journées européennes 
du patrimoine les 18 et 19 septembre prochain. 

Tout au long du week-end, l’ouverture de demeures privées 
donnera la possibilité au public de découvrir le patrimoine 
communal ainsi que des expositions de nombreux artistes 
fondettois et des animations musicales. Comme chaque 
année, le grand concert de musique classique avec 
l’orchestre de Luc CAUDY sera au programme sous la halle 
de la Morandière avec 40 musiciens ! 

Renseignements auprès de la Direction de la culture, 
des animations de la ville et de la vie associative au  
02 47 88 11 10. Programme disponible dans le magazine 
culturel Fondettes, nos sorties - Numéro 3
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| BUDGET MUNICIPAL

Le Conseil Municipal a voté, le 30 mars 2021, le budget primitif 2021. 
L’assemblée délibérante a voté le maintien des taux d’imposition, il y aura 
donc 0% d’augmentation de la fiscalité locale. 

En 2021, de nombreuses actions sont prévues par la municipalité. L’augmentation du 
nombre de places dans les crèches pour soutenir les familles, le lancement des études de 
la Maison des arts et de la jeunesse favorisant l’épanouissement de tous, la création d’une 
police municipale 7J/7J à partir du 1er décembre pour préserver la tranquillité publique, 
le soutien aux associations ou encore le rééclairage 100% en LED des terrains de tennis 
et de football pour des économies d’énergie. Ces actions, sont réalisables grâce à une 
gestion saine et responsable des finances.

Dans ce numéro de Fondettes, notre ville, nous vous proposons de découvrir les dépenses 
d’investissement prévues en 2021 pour soutenir la relance économique et soutenir l’emploi 
local. Sur un budget global de 15 millions d’euros dont 5 millions en investissements.

Des investissements sains et responsables !

100

100

100

EURO

EN 2021, COMMENT SONT RÉPARTIS 100 € D’INVESTISSEMENTS ?

2,4€ 12,2€

12,4€11,3€2,3€

31,2€

19,5€ 4,6€

2,4€
1,7€

Sécurité publique Gestion et rénovation 
des bâtiments publics

Éducation jeunesse, petite enfance 
et restauration collective

VoirieCulture, 
animations de 

la ville

Écologie, Parcs et jardins

Financement Développement 
urbain 

Nouvelles 
technologies, affaires 
générales, citoyenneté

Sport, vie 
associative

de hausse 
d’imposition locale 
à Fondettes 
en 2021

0 %

ÉCOLOGIE

Un budget qui prend en compte la dimension écologique. 

2021 sera une année charnière pour la ville dans l’investissement de projets en lien 
avec le développement durable. Si l’arboretum est une part importante, de nombreux 
autres projets gravitant autour de l’écologie seront menés : le renforcement des 
trames végétales, la création des vignes du futur, le passage en éclairage LED des 
stades de la commune ou encore le renforcement des repas de 50 à 70 % bio dans 
les écoles, l’aide à l’achat de vélos et l’aide à la destruction des nids de frelons 
asiatiques. Au total, ce sont environ 2 millions d’euros qui seront investis en 2021 
dans ce domaine sur un investissement de 5 millions d’euros.
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|LA FIBRE OPTIQUE À FONDETTES 
Le raccordement à la fibre optique est en cours pour 
l’ensemble des foyers de la commune. L’État, qui est 
chargé de ce déploiement, maintient l’objectif d’une 
fibre optique à 100 % fin 2022. 

Permettant une connexion très haut débit et autorisant 
toutes les envies sur le réseau, son déploiement est toujours 
en cours sur le territoire fondettois par la société Orange, 
sous la responsabilité de l’État. En 2020, plus de 50 % 
du territoire de la commune étaient couverts par la fibre avec 
un objectif de 100 % fin 2022. Un engagement qui lie à 
l’échelle locale l’État, la Région Centre Val de Loire et Tours 
Métropole Val de Loire avec l’opérateur afin de permettre à 
chacun d’accéder au haut débit Internet dans le cadre du 
plan national « France Très Haut Débit ».

En raison des perturbations engendrées par la crise sanitaire 
liée à la Covid-19, les travaux portés par la société Orange 
sur le territoire fondettois ont dû être réajustés. Aussi, les 

objectifs de raccordement prévus fin 2020 ont été réévalués 
par rapport aux prévisions initialement annoncées mais 
pour une courte durée. En effet, et ce dès la fin de l’été 
2021, l’installateur prévoit que 70 % des logements de la 
commune, soit près de 3 800 foyers, soient éligibles à une 
offre fibre auprès de l’opérateur de leur choix.

Durant l’ensemble des travaux de raccordement à la fibre 
optique et en raison de l’étalement de l’habitat sur certains 
secteurs de la commune, différentes opérations de travaux 
peuvent être mises en place par la société d’installation. 
Il est ponctuellement possible que des chantiers de génie 
civil soient réalisés afin de créer de nouvelles conduites. 
Par ailleurs, dans de nombreux cas, le déploiement réalisé 
« en aérien » (modalité retenue lorsque les réseaux de 
télécommunications n’ont pas été enterrés) nécessite des 
études de charges préalables sur les supports existants ou 
l’installation et le replacement de ces derniers. L’ensemble de 
ces travaux sont analysés par la société Orange.

LES GRANDS PROJETS DU BUDGET 2021 :

Augmentation du 
nombre de places 
dans les crèches 
fondettoises pour 

soutenir les familles

Maintien de 
subventions aux 

associations 
environnementales, 

culturelles et sportives

Mise en place 
d’éclairage LED sur 

les terrains de football 
et de tennis

Lancement de la 
Maison des arts et de 
la jeunesse, favorisant 
l’épanouissement de 
chacun et chacune

70% de produits bio 
et locaux dans les 

cantines des écoles

Plantation de  
134 arbres et  

1559 arbustes en 2021

Création d’une police 
municipale 7j/7 
pour préserver la 

tranquillité publique

60 places 
supplémentaires au 
centre de loisir de la 

Mômerie

Soutien à la culture 
post-Covid

Fonds de soutien 
pour la destruction 
des nids de frelons 

asiatiques

0% de hausse 
d’imposition locale

Augmentation de la 
subvention au CCAS 
pour accompagner 

les plus fragiles

Plus d’infos sur www.fondettes.fr
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 | JEUNESSE

|CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Un bilan de mandat plus que prometteur !
Créés par la municipalité entre 2014 et 2015, le 
Conseil municipal des enfants (CME) et le Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) cherchent tous deux à 
favoriser l’apprentissage de la démocratie locale. Ils 
invitent les plus jeunes de nos Fondettoises et Fondettois à 
s’exprimer et à s’impliquer dans la vie et les projets de leur 
commune.

La composition des deux conseils de la commune

Composé de vingt élèves de CM1 et de CM2 des écoles 
élémentaires de la ville, le Conseil municipal des enfants 
(CME) est élu par moitié (enfants de CM1) pour deux ans par 
leurs camarades de classe. Le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) réunit quant à lui des adolescents de 11 à 16 ans du 
collège Jean-Roux (au nombre de 17), élus également pour 
deux ans et par moitié. Ces deux conseils se réunissent chacun 
une fois par mois pour travailler sur des projets municipaux, 
dont certains en partenariat avec l’Unicef dans le cadre du 
label « Ville amie des enfants ». Nos jeunes élus suivent les pas 
du Conseil municipal tout au long de leur mandat : écharpe 
tricolore, signatures officielles du règlement de leur conseil, 
présentation au public, participation aux événements de la 
ville et des projets.

De nombreuses initiatives portées durant le dernier 
mandat

Entre les années 2019 et 2021, ce sont plus de 40 jeunes 
qui ont participé aux conseils avec la réalisation de onze 
actions. Pour améliorer la ville, les conseils ont porté des 
projets autour de l’environnement, de l’éducation et de la 
nutrition. 

Afin de favoriser l’aménagement des cours d’école et 
de permettre à leurs camarades des récréations des plus 

La participation à des cérémonies officielles

Être membre du Conseil municipal des enfants ou des 
jeunes demande aussi de participer aux inaugurations et 
cérémonies de la commune. Nos élus ont ainsi contribué à 
la plantation d’un arbre pour le futur arboretum, à la pose de 

agréables, les enfants ont ainsi porté un projet visant à refaire 
les marquages tous les deux ans. Ils ont pu visiter la cuisine 
centrale de Fondettes et échanger avec les professionnels de 
la restauration scolaire pour connaître les secrets de leurs 
assiettes. 

Le CME et le CMJ ont également organisé de nombreux 
événements festifs et caritatifs. Ainsi, la première cani-rando, 
randonnée pédestre au cours de laquelle vous êtes harnaché 
à votre chien, a été mise en place afin de collecter des dons 
pour la SPA de Luynes, que les enfants ont visitée. Ont 
également été mis en place un challenge des écoles, qui 
sera prochainement étendu à tous les niveaux scolaires sur 
une semaine, l’organisation de la troisième édition de la Fête 
des enfants, qui s’est déroulée en février 2020 autour des 
marionnettes et de la ventriloquie, ou encore l’installation 
d’une braderie dédiée aux jeunes – le « Vid’ ta chambre » – 
en partenariat avec l’Unicef.

Visite de la SPA de Luynes  
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la première pierre du futur centre aquatique, aux cérémonies 
de commémoration du 8 mai 1945 ou encore à la remise 
d’un trophée au Salon des Arts.

De nouvelles élections en préparation pour un seul 
et unique Conseil des jeunes en 2021 : 1000 jeunes 
participeront.

En octobre 2021, de nouvelles élections auront lieu dans 
les écoles et le collège Jean Roux où trente-trois jeunes de 
la commune, du CE2 à la cinquième, seront élus au sein 
d’un seul et même conseil : le Conseil municipal des jeunes. 
Organisé par l’équipe municipale, le vote se déroulera en 
mairie, salle du Conseil municipal, avec l’installation d’un 
véritable bureau de vote en présence de membres élus 
du Conseil municipal actuel pour accueillir les élèves. Au 
total, ce sont plus de mille jeunes qui sont concernés par 
les élections et qui devront voter pour leurs camarades. Afin 
de créer un réel cadre de campagne, une carte d’électeur, 
un flyer d’information et une affiche seront réalisés. Par 
ailleurs, une grande campagne de communication aura 
lieu, au sein des écoles et du collège, avec des panneaux 
électoraux devant les établissements scolaires. Il est d’ores 
et déjà temps pour nos jeunes Fondettoises et Fondettois de 
réfléchir à leurs projets pour la ville, afin de les présenter dès 
septembre prochain !

| ACTION JEUNES

Sport, culture et nature s’invitent cet été !

Comme chaque été, la ville de Fondettes a proposé 
aux jeunes de 7 à 13 ans de la commune de participer 
à différentes activités durant les mois de juillet et 
août. En plus des rendez-vous sport, l’offre s’est étendue 
cette année à la culture.

Les rendez-vous sport ont proposé, du 7 juillet au  
1er septembre, une programmation variée avec des activités 
nautiques, des activités de pleine nature, du sport d’adresse 
ou encore des initiations à l’art du cirque, ou de l’équitation 
au haras de Bel Air. Les inscriptions à la journée du lundi 
au vendredi, ont permis de faire découvrir de nombreuses 
pratiques aux jeunes.

Les rendez-vous « Sport, culture et nature », grande nouveauté 
de l’été 2021, ont été proposés tout au long du mois d’août. 
L’inscription à la journée a permis aux jeunes de pratiquer 
sur une demi-journée une activité sportive et sur l’autre une 
pratique culturelle. La culture, active et participative, a été 
axée sur quatre thématiques autour de la cuisine gourmande 
et créative avec les plantes qui nous entourent, l’éducation à 
l’image avec le pôle régional cinéma Ciclic, la création en 
lien avec le milieu naturel et l’initiation au dessin, croquis et 
bande dessinée. Les activités sportives ludiques ont, quant 
à elles, proposé course d’orientation, roller, arts du cirque, 
sports de raquettes, randonnée ludique ou encore disc golf.

Pose de la première pierre de l’espace aquatique 

Le saviez-vous ? 
QUELQUES PROJETS PHARES DU MANDAT 2014/2020

1. L’implantation de nouveaux jeux et le traçage de marelles 
dans les cours d’école. 2. La mise en place d’un challenge 
sportif inter-écoles. 3. La création de la Fête des enfants. 4. La 
vente au collège de gâteaux réalisés par les enfants à la cuisine 
centrale au profit de l’UNICEF. 5. Le choix des jeux et de petits 
animaux pour le jardin botanique. 6. L’aménagement d’un 
jardin potager biologique. 7. La mise en place d’un partenariat 
avec la SPA (visite et participation à la première canicourse 
de Fondettes). 8. La visite de l’Hôtel de ville et du Conseil 
départemental. 9. La présence des enfants lors des cérémonies 
commémoratives.
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| LE LABEL «VILLE AMIE DES ENFANTS» DE 
L’UNICEF RENOUVELÉ POUR 6 ANS.

La ville, labellisée « Ville amie des enfants » depuis la 
signature d’une convention avec l’Unicef, le 24 février 
2016, renouvelle ses engagements en 2021 ! Ce 
label, qui vise à récompenser les nombreuses actions mises 
en place par les municipalités à l’intention des enfants, est 
un engagement fort pour le Conseil municipal. La commune, 
qui porte depuis plus de cinq ans de nombreuses actions, 
a réalisé une multitude de projets en termes d’éducation 
citoyenne afin d’encourager l’émergence d’initiatives qui 
favorisent la politique de l’enfance. Des actions citoyennes, 
civiques et intergénérationnelles ont été menées avec les 
enfants tout au long de l’année et notamment avec les 
jeunes élus du CME et du CMJ. À ce jour, les engagements 
portés par la municipalité – et regroupant de nombreuses 
actions et objectifs – sont au nombre de cinq et concernent le 
bien-être de chaque enfant à travers la dynamique publique, 
la lutte contre l’exclusion et les discriminations, la mise en 
place d’un parcours éducatif de qualité sur tout le territoire, 
le développement de la participation citoyenne des jeunes 
et la mise en place d’un partenariat solide avec Unicef 
France. Le renouvellement du label « Ville amie des enfants » 
montre la volonté de l’équipe municipale de continuer à 
accompagner les jeunes Fondettoises et Fondettois durant 
toute leur enfance (label décerné à 400 villes sur 34 841).

| ASF TENNIS DE TABLE LABELLISÉ 
HANDI-SPORT

Une nouvelle association sportive adaptée aux 
personnes en situation de handicap à Fondettes

La section ASF Tennis de table vient d’obtenir le label 
« Sport Handicap mental ». Deux personnes en situation 
de handicap mental sont accueillies sur les créneaux 
d’entraînements accessibles à tout public (personnes avec et 
sans handicap). Cette obtention apporte au club fondettois 
une visibilité importante et permet ainsi de communiquer sur 
l’accueil du public en situation de handicap pour la pratique 
du tennis de table, valeur essentielle pour l’association.

Le label « Sport Handicap » est une marque de qualité 
concernant l’accueil des personnes en situation de handicap 
désirant pratiquer régulièrement une activité physique et 
sportive, de compétition ou de loisir. Il permet notamment 
d’identifier l’accessibilité des lieux de pratique sportive 
(équipements adaptés, projet d’accueil de l’association) ainsi 
que la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour les 
personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales 
déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale).

 | JEUNESSE ET SPORTS

La ville de Fondettes est labellisée par l’association «Villes 
et villages où il fait bon vivre». Ce label a été obtenu après 
deux années et demie de travail et d’analyses de données 
provenant de l’INSEE et après comparaison avec d’autres 
communes équivalentes au niveau départemental et 
national. Aujourd’hui, seules 1 814 communes portent 
cette distinction sur 34 841 que compte notre pays !

L’info en

Fondettes reçoit un label national !

Découvrez en détail le label sur le site : 
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
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ENTREPRENDRE | 

|VITALIS MÉDICAL TOURS

|ATOUTS PERMIS

L’entreprise Vitalis Médical, réseau d’agences de 
recrutement en intérim, vacation et CDI dans le 
domaine paramédical, médical et social a ouvert une 
nouvelle agence en 2019 aux Deux-Croix.

Seizième agence ouverte sur un réseau qui en compte 
aujourd’hui trente et une, elle est gérée par Emmanuel 
FOUQUE, accompagné de Maysson AL NAJJAR. Tous deux 
gèrent plus d’une centaine de candidats pour répondre à des 
besoins venant d’entreprises spécialisées dans l’univers médical 
à travers l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher.

Hôpitaux, cliniques, EHPAD, foyers et maisons d’accueil, 
cabinets médicaux, laboratoire d’analyses… Les offres sont 
variées pour permettre à chacun de trouver sa voie. Si les 
offres sont principalement des missions d’intérim, certaines 
propositions de CDD ou de CDI sont parfois présentées aux 
candidats. La principale mission d’Emmanuel FOUQUE et de 
Maysson AL NAJJAR est d’accompagner les dossiers : « Nous 
sommes là pour faire le relais entre les établissements et les 
candidats, nous les accompagnons dans leurs démarches, 
préparons les entretiens et les conseillons, nous explique le 
gérant. Notre mission, c’est de créer un climat de confiance 
avec ceux qui viennent nous voir, nous créons ensemble une 
relation de confiance que nous maintenons avant, pendant et 
après les missions. »

Vitalis Médical Tours est la seule agence du département et a 
choisi Fondettes comme lieu d’implantation pour différentes 
raisons. « On voulait un lieu qui soit proche du centre-ville de 
Tours et qui soit au sein de la métropole. Fondettes a été un choix 
très rapidement retenu. » À quelques minutes en bus de Tours, 
la zone des Deux-Croix est pour Emmanuel FOUQUE une très 
belle situation, « Nos candidats peuvent venir facilement jusqu’à 
nous. La zone, très dynamique et attractive avec de nombreuses 
nouvelles entreprises, apporte également une belle visibilité à 
l’agence. »

L’agence, située 4 rue Gustave Eiffel, reçoit déjà de nombreux 
candidats de la Métropole et de la ville de Fondettes et accueille 
dès septembre Justine, leur nouvelle apprentie. L’entreprise qui 
a fêté ses deux ans en fin d’année dernière a commencé 2021 
sur les chapeaux de roues et accueille tous les candidats venant 
à leur rencontre d’un sourire certes masqué, mais rassurant et 
confiant, à l’image du gérant et de sa collaboratrice.

L’auto-école Atouts Permis, située à Fondettes, est 
depuis mars dernier équipée d’un tout nouveau véhicule 
adapté aux personnes en situation de handicap, qu’elle 
partage avec les deux autres agences de l’enseigne à 
Luynes et La Membrolle. Une initiative, encore rare dans la 
région, de l’entreprise fondettoise qui donne à tous la possibilité 
d’obtenir le permis de conduire.

Fabien ANDRÉ, dirigeant de l’entreprise, a opté pour une 
Peugeot 2008 dernière génération pour son véhicule Handi. 
Équipé d’une boîte automatique ETA8 8 rapports, le véhicule 
procure une sensation très linéaire au passage de vitesse pour 
permettre un confort du conducteur et de ses passagers. Avec 
toutes les aides à la conduite utiles à une bonne évolution en 
circulation (alignement dans la voie, régulateur et limiteur de 
vitesse…), le véhicule est également équipé d’une caméra de 
recul et d’une caméra à 360° pour pouvoir manœuvrer en toute 
sécurité.

L’auto-école a réalisé de nombreux ajustements sur son 
nouveau véhicule afin qu’il soit entièrement adapté pour les 
problèmes de paraplégie ou d’hémiplégie gauche ou droite. 
Pour permettre à tous de conduire, on y retrouve plusieurs 
aménagements répondant aux différents handicaps : un anneau 
sur le volant, un levier « tirer-pousser » (accélérateur et frein), un 
pédalier aménageable avec accélérateur à gauche ou à droite, 
une boule sur le volant (gauche ou droite) et un système de 
double commande sur le volant (essuie-glace, feux, clignotants, 
avertisseur sonore).

Proposer un véhicule adapté est un projet de longue date pour 
Fabien ANDRÉ, qui souhaitait offrir la possibilité aux personnes 
en situation de handicap d’obtenir leur permis de conduire et 
ainsi d’avoir plus d’autonomie dans leur vie quotidienne. Si 
aucune formation officielle n’existe pour les voitures Handi, 
le dirigeant a appris lui-même à ses moniteurs à se servir du 
véhicule afin d’accompagner au mieux les élèves.

Atouts Permis, l’auto-école fondettoise est aujourd’hui un 
exemple dans l’accessibilité de la conduite aux personnes 
en situation de handicap. On ne compte sur le département 
que cinq véhicules de ce genre. Fabien ANDRÉ et ses équipes 
peuvent être fiers de cette démarche qui valorise leur auto-école 
et qui montre la volonté des entreprises fondettoises d’innover 
et à être précurseures de nouvelles initiatives.

Découvrez Vitalis Médical Tours : www.vitalis-medical.com
4 rue Gustave Eiffel Z.A. Les Deux-Croix - 02 47 38 55 95

Découvrez Atouts Permis : www.atoutspermis.fr
1 Ter Avenue Raoul du Saussay - 02 47 86 01 07
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Afin de pouvoir intervenir en cas de déclenchement du 
plan canicule par le préfet, la ville de Fondettes met 
en place chaque année un dispositif en direction des 
personnes âgées, handicapées, isolées ou fragilisées 
qui peuvent s’inscrire sur un registre tenu par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS). Ce recensement a 
pour objectif de vérifier le besoin d’aide des personnes 
résidant à leur domicile et de faciliter l’intervention des 
services compétents en cas d’alerte. 

 | SOLIDARITÉ

|LE CCAS DE FONDETTES
Toujours plus près des citoyens fragiles

| LE « P’TIT PANIER », L’ÉPICERIE 
ITINÉRANTE DE LA CROIX-ROUGE
Depuis le 12 juillet 2019, l’opération « P’tit Panier », 
épicerie sociale de la Croix-Rouge, s’inscrit dans le 
dispositif itinérant d’aides sociales « Croix-Rouge sur 
roue » en partenariat avec le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire.

Porté par les bénévoles de l’association, « Croix-Rouge sur 
roue » se déplace et dessert la commune de Fondettes, pour 
venir au plus près des personnes en difficultés relationnelles, 
sociales, financières ou de mobilité. Elle les accompagne en 
leur apportant une écoute active afin de les orienter vers les 
structures adéquates.

L’opération « P’tit Panier » et son camion apporte au public 
des aides principalement matérielles à travers des denrées 
alimentaires et des produits d’usage quotidien. 

Dans la commune, le camion circule deux fois par mois, 
chaque premier et troisième mardi du mois. Une fois les 
portes ouvertes, les bénévoles proposent la vente de produits 
frais et secs ainsi que de produits d’hygiène à coût modique, 
ne dépassant pas en moyenne 10 % des tarifs pratiqués dans 
les magasins. Lors de chaque intervention, les bénévoles de 
la Croix-Rouge sont également présents pour être à l’écoute 
des bénéficiaires. En 2020, le « P’tit Panier », a distribué 
2 803 kg d’aide alimentaire et de produits d’hygiène.

Plus que jamais en 2021, avec la crise sanitaire, les actions du 
Centre communal d’action sociale sont indispensables pour 
accompagner les personnes les plus fragiles. Petit tour des 
services proposés.

L’info en
Plan canicule pour prendre soin de ses proches !

Informations et inscription auprès du CCAS de  
Fondettes : 02 47 88 11 14
Numéro vert : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
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| DES JEUNES SERVICES CIVIQUES 
AU PLUS PRÈS DES PERSONNES 
ÂGÉES
Le Centre communal d’action sociale de Fondettes 
emploie sur l’année 2020/2021 deux services 
civiques sur des missions de lien social. Depuis 
novembre 2014, la Ville a déjà recruté 14 jeunes 
pour des missions intergénérationnelles dans le 
cadre du dispositif mis en place par le ministère de 
la Jeunesse et des Sports en 2010.

Chaque année, ce sont deux jeunes qui sont affectés au 
CCAS pour des missions de huit mois. Leur objectif est 
d’assurer un lien de proximité et de lutter contre l’isolement 
des personnes âgées, en les informant sur les actions et les 
services proposés par la Ville et en devenant un relais auprès 
des associations fondettoises luttant contre les exclusions. Les 
jeunes en mission de service civique renforcent également 

| LES PLATEAUX FESTIFS POUR NOS 
AÎNÉS RECONDUITS EN 2021
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les 
déjeuners-spectacles offerts aux Fondettoises et aux 
Fondettois âgés de plus de 71 ans ne pourront être 
organisés en octobre 2021.

Au vu du succès de la formule proposée en 2020 pour 
pallier la crise sanitaire, la Ville et le Centre communal 
d’action sociale ont décidé de reconduire cette initiative, 
en octobre prochain. Ainsi, l’offre de portage de plateaux-
repas festifs au domicile des personnes âgées de plus de  
71 ans sera renouvelée afin d’apporter un moment convivial 
et chaleureux aux plus isolés en toute sécurité.

Pour cette prestation, le Syndicat mixte de gestion de la 
cuisine centrale de Fondettes sera de nouveau derrière les 
fourneaux pour élaborer et cuisiner le menu festif 2021. 
C’est d’ailleurs ce syndicat qui assure le portage des repas à 
domicile tout au long de l’année aux bénéficiaires du CCAS.

Nouveauté : pour cette nouvelle édition, nos aînés 
auront le choix entre un plateau-repas festif ou une place 
pour assister au Grand concert de musique classique des 
Journées du patrimoine sur le thème de Vivaldi à Mozart 
avec 40 musiciens.

Les invitations ont été envoyées par courrier.

Le saviez-vous ? 

DEVENIR JEUNE EN MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Le volontariat en service civique s’adresse aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, qui souhaitent s’engager pour une 
période de six à huit mois. Pour se porter candidat, aucune 
condition de diplôme n’est requise mais l’obtention du 
permis B reste obligatoire. Si vous êtes intéressé, envoyer 
votre CV et une lettre de motivation sur www.fondettes.fr 
(rubrique La mairie recrute).

l’équipe du CCAS sur des actions ponctuelles pour 
permettre à des personnes sans moyen de locomotion d’être 
accompagnées. Ils assurent leurs missions respectives à 
raison de vingt-quatre heures hebdomadaires et perçoivent 
une indemnité mensuelle financée à 80 % par l’État et à  
20 % par la Ville.

Depuis décembre 2020, Simon et Anaëlle ont rejoint le 
CCAS pour leur mission de service civique. Depuis leur 
arrivés en pleine crise du Covid-19, leurs actions sont axées 
sur l’accompagnement des personnes isolées en période 
de crise sanitaire. Au quotidien, ils réalisent de nombreux 
entretiens téléphoniques avec des personnes âgées 
isolées et rendent visite aux personnes pour des échanges 
conviviaux, en veillant à rester à l’extérieur pour éviter toute 
contamination. En parallèle, ils assistent les bénéficiaires 
pour l’aide à la prise de rendez-vous pour la vaccination 
des plus de 75 ans et accompagnent les plus fragiles dans 
les centres de vaccination. Tous deux remplissent des projets 
favorisant la transmission générationnelle et apportent un 
lien social indispensable durant cette crise.
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|HALLE DE LA MORANDIÈRE
Déjà trois ans pour ce lieu incontournable de la ville !

| ANIMATIONS

Située en plein cœur historique de la ville, la halle 
de la Morandière est devenue en trois ans un 
lieu de rencontre et de rendez-vous pour tous les 
Fondettoises et les Fondettois. Sa place est aujourd’hui 
inscrite dans le cadre de vie exceptionnel que propose la 
ville. Marchés, animations, expositions… L’architecture 
moderne et modulable de l’espace permet à la halle de la 
Morandière des configurations uniques.

Des marchés bihebdomadaires pour le plus grand 
plaisir des habitants

Chaque mercredi et dimanche, le marché de Fondettes 
s’installe sous la halle. Rendez-vous incontournable des 
habitants, il remporte un vif succès et le nombre de visites 
est en constante augmentation. Ce sont plus de trente étals 
multicolores qui accueillent les chalands, de 8 h 30 à 13 h, 
et qui proposent de nombreux fruits et légumes cultivés par 
des producteurs locaux, du poisson ou encore des fromages 
du terroir.

Une halle multiusage, pour de nombreux 
événements

La halle de la Morandière, c’est aussi l’organisation de 
nombreux événements. Le lieu a été conçu pour pouvoir 
répondre à une vocation multiusage. Au total, plus d’une 
quarantaine de grands rendez-vous communaux et associatifs 
y sont accueillis chaque année. La ville y organise notamment 
le grand concert de musique classique lors des Journées du 
patrimoine, mais aussi la Fête de la musique, chaque 21 juin. 
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ANIMATIONS |

Un parvis qui prolonge l’ambiance de la halle

Le parvis de la halle de la Morandière constitue son 
prolongement direct et a été conçu comme tel. Il est 
régulièrement investi pour de grands marchés de la 
ville comme la Fête des fleurs et des abeilles, fête 
printanière où des animations et ateliers sont proposés 
au public par des professionnels du monde végétal.  

C’est également le lieu de rendez-vous du traditionnel 
carnaval annuel de Fondettes, où nos plus jeunes Fondettoises 
et Fondettois, après une déambulation dans le centre-ville, 
partagent un goûter festif ! Enfin, chaque année en décembre, 
le parvis de la halle laisse place à la magie de Noël et accueille 
son marché avec une cinquantaine d’exposants proposant des 
articles de fête et des produits locaux et gourmands autour de 
nombreuses animations gratuites ouvertes à tous.

L’aménagement de cet espace permet également de mettre 
la halle en format exposition pour y accueillir les artistes 
locaux. Chaque printemps, s’y déroule le Salon des Arts, où 
se retrouvent les artistes fondettois. 

Pour chaque événement, les espaces sont redessinés, créant 
ainsi des ambiances uniques. Au cours de l’année, on peut y 
découvrir le vide-greniers organisé par l’UNICEF ou le forum 
des associations, qui propose à la rentrée de découvrir de 
nombreuses activités offertes par le tissu associatif de la ville.

Le saviez-vous ? 
La halle de la Morandière de Fondettes accueille chaque 
année plus de 60 000 visiteurs !
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|FONDETTES, UNE VILLE CITOYENNE

Pour tout renseignement sur le stationnement ou la tenue 
des chiens en laisse, contactez la police municipale : 
02 47 88 11 00 - policemunicipale@fondettes.fr
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Stationnement gênant sur les trottoirs de la ville

Aujourd’hui, à Fondettes comme sur l’ensemble du territoire 
national, la plupart des infractions qui sont liées à une 
utilisation abusive des trottoirs concernent le stationnement 
et l’arrêt des automobiles, des motos ainsi que des camions 
sur ces voies réservées. 

Tout stationnement est considéré comme très gênant à partir 
du moment où il a lieu sur un passage piéton, un trottoir ou 
une piste cyclable. Ce stationnement donne lieu à la remise 
d’une contravention d’un montant de 135 euros. 

Ainsi, même si en raison de la largeur du trottoir les piétons 
ont la place nécessaire pour circuler, le stationnement 
sera considéré comme tel (en dehors d’un emplacement 
matérialisé). Dans les cas les plus gênants, l’enlèvement 
du véhicule et sa mise en fourrière sont totalement 
réglementaires.

Le bricolage et le jardinage dont le bruit est susceptible de 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont autorisés les 
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le 
samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le dimanche et les 
jours fériés de 10 h à 12 h.

L’info en
Ensemble, respectons notre voisinage
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|VACCINATION
Le CCAS de Fondettes mobilisé pour nos aînés

ACTUALITÉ |

Depuis le début de la crise, le CCAS de Fondettes est 
mobilisé pour accompagner les personnes âgées et 
isolées. Depuis l’ouverture des centres de vaccination de 
Tours Métropole, le Centre communal délivre un nouveau 
service pour aider les plus précaires. Ainsi, les personnes 
âgées de plus de 60 ans, ayant des difficultés face à la prise 
de rendez-vous pour la vaccination, ont eu la possibilité 
d’obtenir un soutien. Grâce aux équipes mobilisées, les 
bénéficiaires ont pu être accompagnés jusqu’au centre de 
vaccination.

Depuis mars 2020, le Centre communal d’action sociale 
n’a cessé d’œuvrer pour garder le lien et s’assurer du bien-
être des aînés de la ville de Fondettes grâce à ses actions 
(présentées dans le numéro 1 de Fondettes, notre ville).

L’offre du Centre communal d’action sociale, destinée aux 
aînés ou aux personnes en perte d’autonomie, consistant 
à prendre pour eux les rendez-vous vers les centres de 
vaccination et à les véhiculer, résout des problèmes soulevés 
régulièrement. En effet, le monde du numérique génère une 
fracture générationnelle, et de nombreuses personnes en 
situation d’isolement se retrouvent régulièrement sans aide, 
leur famille étant parfois éloignée de plusieurs centaines de 
kilomètres.

Au-delà de l’accompagnement lors de la prise de rendez-vous 
et du déplacement jusqu’au centre, un contact téléphonique 
systématique est mis en place avec les personnes âgées de la 
commune, inscrites sur le registre du plan canicule, et celles 
qui ont souhaité être contactées régulièrement dans le cadre 
des appels solidaires.

Au total, ce sont environ quatre cents rendez-vous qui ont été 
pris par le CCAS pour les Fondettoises et les Fondettois de plus 
de 75 ans. Dès l’ouverture de la campagne de vaccination, 
la ville de Fondettes a complété cette initiative du CCAS par 
la mise à disposition d’un service de transport vers les centres 
de vaccination de la métropole afin de véhiculer nos aînés, 
en perte d’autonomie.

CCAS de Fondettes, 52 rue Eugène Goüin
02 47 88 11 44
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| RENCONTRES FONDETTOISES

|SHANI LUMARD
SOLDATS, LE PREMIER TOME DE LA TRILOGIE 
DE L’AUTRICE DISPONIBLE EN LIBRAIRIE !

Sorti en août 2020, Soldats : Triennale 83, le premier 
roman de la Fondettoise Shani Lumard rencontre 
un grand succès auprès de ses lecteurs. En suivant les 
aventures d’Alana, soldate parmi tant d’autres dans un futur 
postapocalyptique, le lecteur est tenu en haleine au fil des 
pages par un récit rythmé et des personnages attachants. 
Pour ce numéro de Fondettes, notre ville, nous sommes partis 
à la rencontre de l’autrice pour découvrir ses inspirations, 
son univers, mais aussi ses projets.

L’écriture, une passion présente dès le plus jeune 
âge

Shani Lumard a toujours vécu en Touraine. Jocondienne 
de naissance (Joué-lès-Tours), elle a passé de nombreuses 
années à Fondettes, puis à La Riche avant de revenir dans la 
commune il y a quelques années. Ayant un attrait particulier 
pour la lecture et l’écriture depuis son plus jeune âge, elle 
décide de s’orienter vers des études de lettres et rédige un 
mémoire sur l’univers fantastique, l’une de ses inspirations 
d’écriture. Durant ses études, elle rédige de nombreux 
poèmes et histoires. « J’ai très longtemps rédigé des “débuts” 
d’histoire que je ne finissais pas, mais cela me permettait 
d’avoir un rapport régulier à la rédaction. » En 2012, à la fin 
de ses études, et n’ayant pas pu devenir professeure de lettres, 
l’autrice décide de faire de l’écriture une force et, dès le mois 
de septembre, elle s’oblige à écrire tous les matins. « Cette 
technique m’a permis d’écrire de nombreux essais, je ne me 
suis presque jamais arrêtée jusqu’à aujourd’hui et, en cas de 
panne d’inspiration, je fais une pause et je reviens plus tard. » 
En l’espace de cinq ans, Shani Lumard rédige sept livres. 
« Trois sont terminés, mais pas publiés, deux autres sont en 
cours de reprise, et une duologie a été mise à l’abandon », 
nous explique-t-elle. À côté, la Fondettoise développe 
également d’autres activités. Elle participe à la création du 

webzine « Le Shaker », aux côtés de Justine Coffin et d’autres 
de ses amis, et cherche à rendre la littérature accessible à 
tous. « J’y écris, mais j’y suis également cheffe illustratrice, 
car le dessin est l’une de mes autres passions. » L’illustration 
est d’ailleurs l’une de ses activités professionnelles. Ses 
œuvres ont notamment pu être exposées au Salon des Arts 
de Fondettes en juin dernier.

Des inspirations de tous horizons et des messages 
forts

Shani Lumard nous explique : « Lorsque l’on écrit un roman, 
on ne se rend pas forcément compte des inspirations qui 
nous ont suivies, et c’est en préparant cette rencontre que 
je me suis réellement posé la question de “qu’est-ce qui 
m’inspire dans mes romans”. » Pour son premier roman édité, 
Soldats : Triennale 83, elle se remémore que la musique a 
eu une grande place. « Muse est réellement un groupe qui 
m’a inspirée, avec des chansons telles que “Uprising” ou 
“Psycho”, tant dans les paroles que dans la musique ou dans 
les clips. » Mais ce n’est pas la seule source d’inspiration de 
la jeune autrice. Dans son univers dystopique, on retrouve 
également des références à des jeux vidéo, comme Fallout, 
son jeu fétiche, ou encore à des séries comme Dark Angel, 
« une vieille série qui a bercé mon adolescence et qui, après 
coup, a fortement inspiré ma trilogie. » La jeune femme nous 
explique : « Je pense que lorsque l’on écrit, nous sommes 
souvent guidés par des inspirations inconscientes et des 
moments de notre vie passée. » Ses nombreux écrits font 
d’ailleurs inconsciemment référence aux personnes qu’elle 
a pu rencontrer, à son histoire personnelle, ses expériences 
et ses voyages. Au-delà des références, la jeune autrice 
souhaite également faire passer les messages et thématiques 
qui lui sont chers à travers l’écriture. « Dans Soldats : 
Triennale 83, j’évoque des causes qui me tiennent à cœur 
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telles que le féminisme, l’écologie et la cause animale, et 
plus globalement la tolérance envers l’humain. » Dans 
d’autres de ses ouvrages, Shani Lumard évoque aussi les 
sujets « tabous dans la société » tels que la transidentité ou les 
couples dits « hors norme ».

Soldats : Triennale 83, un premier roman prometteur

La trilogie Soldats est l’une des œuvres de Shani Lumard 
les plus importantes. Son écriture a commencé en 2013 
et s’est étendue jusqu’à fin 2016. Ce sont au total plus de 
mille pages qui ont été écrites par l’autrice, qui ne s’était 
pas du tout fixé cet objectif. « À l’époque, Soldats devait être 
une nouvelle, car j’aime écrire de courts récits et, pour moi, 
écrire, c’est commencer par savoir faire une histoire avec 
un début et une fin. » Mais au fil du temps, l’histoire s’est 
écrite toute seule et la trilogie est née. « Soldats a une histoire 
particulière, car il n’a pas été écrit de manière linéaire. 
J’ai écrit, je l’ai mis de côté, puis y suis revenue et ainsi de 
suite. » Après une cinquantaine de relectures, c’est en 2020 
que Shani Lumard franchit le pas et se lance en autoédition 
pour faire paraître le livre, en compagnie de sa petite sœur, 
illustratrice, qui conçoit la couverture. « Ça a été un grand 
moment pour moi, et l’achèvement de plusieurs années de 
travail », confie-t-elle. Il est aujourd’hui disponible en vente 
en ligne, au magasin E.Leclerc de Fondettes, au tabac-
presse du lycée agricole ou encore à La Riche. La jeune 
autrice espère pouvoir très prochainement rencontrer ses 
lecteurs lors de séances de dédicaces, stoppées ces derniers 
mois en raison de la crise sanitaire. Après un an de mise 
en vente, Shani Lumard attend encore quelques mois que 

« Soldats : Triennale 83 ».
En vente à l’espace culturel Leclerc de Fondettes,  
au tabac-presse du lycée, et en broché ou e-book  

(version numérique) sur le site Amazon. 
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Soldats : Triennale 83 se fasse sa place avant de lancer le 
tome II de cette trilogie haletante pleine de rebondissements 
et de suspens. Il faudra donc aux lecteurs attendre encore 
quelques mois pour découvrir la suite des aventures d’Alana 
dans le monde postapocalyptique de Shani Lumard.
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| RENCONTRES FONDETTOISES

|DES PRODUITS FONDETTOIS À LA HALLE DE 
LA MORANDIÈRE
UNE HISTOIRE DE PLUS DE 100 ANS POUR L’EXPLOITATION 
MARAÎCHÈRE DE FONDETTES

La famille Cormier est l’un des piliers du marché 
fondettois de la halle de la Morandière. Cette 
exploitation maraîchère, qui emploie aujourd’hui quatre 
à cinq personnes, propose tout au long de l’année des 
fruits et légumes de saison, pour le plus grand plaisir des 
Fondettoises et des Fondettois. À l’occasion des trois ans de 
la halle de la Morandière, nous sommes allés à la rencontre 
de deux générations de passionnés pour les « Rencontres 
fondettoises ».

Une exploitation familiale avec plus de 100 ans 
d’histoire à Fondettes 

La famille Cormier est présente dans la commune depuis 
près de cent ans. Initialement éleveur de bétail, c’est Alain 
Cormier qui se lance dans le maraîchage lorsqu’il reprend 
l’exploitation de son père, il y a près de quarante ans. 
« Au départ, mon père et mon grand-père s’occupaient 
principalement des bêtes. J’ai souhaité développer une 
nouvelle activité, qui n’a cessé de croître », nous explique-t-
il. Dès 1985, la famille se lance sur les marchés. « Au début, 
on n’a pas eu d’autre choix que d’aller directement à Tours, 
place Coty, pour vendre nos produits, car les places sur les 
marchés sont difficiles à obtenir. » L’entreprise développe 
au fil des ans l’exploitation, qui atteint aujourd’hui plus de 
deux hectares. C’est en 2016 que le fils d’Alain Cormier, 
Jean-Charles, reprend le flambeau de l’entreprise familiale 
avec sa compagne Élodie Hébert, alors commerçante 
indépendante qui impose la présence de l’exploitation au 
marché de Fondettes. L’entreprise « Produits du jardin Coty/
Fondettes » est depuis le début de l’année 2021 gérée par 
Élodie, Jean-Charles développant maintenant une nouvelle 

activité.

Une exploitation soucieuse de l’environnement et 
de sa faune 

Sur les deux hectares de plantation, pas question pour la 
famille d’utiliser des produits chimiques pour traiter les 
récoltes. « Nous sommes dans une agriculture 100 % 
biologique , nous explique Élodie. Ce que l’on souhaite, 
c’est favoriser le développement de nos produits à travers 
différentes alternatives. » Parmi ces dernières, l’installation 
de ruches à bourdons sous les serres. Alain Cormier nous 
explique : « On pense souvent que nos amies les abeilles 
pollinisent l’ensemble de la végétation, mais ce n’est pas le 
cas. Si elles sont très bénéfiques pour les fleurs (Lire l’article 
en pages 8 et 9 sur nos jardiniers municipaux), pour une 
grande partie des fruits et des légumes, ce sont les bourdons 
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qui favorisent le développement et qui butinent. » L’une 
des autres volontés de la famille est de n’utiliser aucun 
désherbant ou produit phytosanitaire sur leurs fruits et 
légumes. « Des nuisibles, il y en a forcément, mais c’est avec 
une veille régulière, un travail du sol adapté et la rotation 
des cultures qu’on peut lutter », nous confie la jeune gérante. 
Enfin, pour développer l’exploitation, Jean-Charles s’est 
également lancé dans l’utilisation de plantes en « botanique 
sauvage » comme le sureau, les pissenlits, les pâquerettes, 
qu’il laisse pousser dans l’exploitation avant de s’en servir 
pour la conception de tisanes.

La présence locale des Produits du jardin Coty/
Fondettes.

Les « Produits du jardin Coty/Fondettes » ont depuis 
longtemps développé une relation de confiance avec le 
tissu économique fondettois. Si depuis trente-six ans, Alain 
Cormier vadrouille deux fois par semaine au marché de la 
place Coty à Tours, Élodie accueille quant à elle depuis plus 
de cinq ans les Fondettoises et les Fondettois. À son stand du 
marché de la halle de la Morandière, elle conseille et vend 
ses produits, tous les mercredis et dimanches matin, avec un 
grand sourire. Mais les produits de l’exploitation maraîchère, 
tels que les pommes de terre, les betteraves ou les panais en 
hiver, et les tomates, les courgettes, les melons ou les fraises 
en été s’exportent aussi. En effet, depuis plusieurs années, 
les gérants fournissent de nombreux restaurants de la ville 
de Fondettes. « Nos produits de saison sont à déguster dans 
de nombreuses adresses », nous indique-t-on. On travaille 

avec L’Opidom et le Jardin des Roches, à Fondettes. Nos 
tomates deviennent même la sauce qui garnit les pizzas 
du restaurant Les Toqués, chaque été à Pernay. » Enfin, les 
gérants ont développé un partenariat avec Le Verger de Taillé, 
exploitation voisine qui vend leurs produits en boutique.
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| NOS CHEFS ONT DU TALENT !

PAPILLOTE DE FILET DE MAIGRE, FENOUIL CONFIT À L’ORANGE ET 
PETITS LÉGUMES

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES: 

LE PLAT DU CHEF !

Découvrez le restaurant :

2 fenouils
4 beaux champignons 
1 petite botte de mini carottes
100 g de haricots verts
700 g de filet de maigre
1 litre de jus d’orange bio
Sel 
Poivre

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 Guillaume ALEXANDRE, chef du restaurant 
Le Jardin des Roches, qui nous propose sa spécialité.

Le Jardin des Roches - Cuisine locale et gourmande
2 rue des Trois Maries, 37230 Fondettes

Tél. 02 47 40 01 00  - www.jardindesroches.com

Bon appétit !

Retirer les tiges ainsi que les pluches des deux fenouils et les mettre de côté 
pour la mise en place.

Couper les fenouils en deux parts et retirer le cœur, les nettoyer, puis les 
plonger dans le jus d’orange. Laisser cuire à feu doux pendant 45 minutes.

Pendant la cuisson, éplucher et émincer finement les petits légumes  
(champignons, carottes, haricots verts) puis les poêler légèrement avec une 
pincée de sel afin de les précuire.

Une fois les fenouils cuits, préparer les papillotes tout en laissant préchauffer 
le four à 180° C.

Découper 4 feuilles de papier sulfurisé alimentaire en carré de 40 cm de 
côté environ.

Pour chaque papillote, déposer des petits légumes, un demi-fenouil et une 
part de filet de maigre. Saler légèrement. 

Refermer la papillote avec les 4 coins de papier à l’aide d’une ficelle de 
boucher pour faire le nœud.

Déposer les papillotes dans le four et laisser cuire entre 10 et 15 minutes.

Une fois le poisson cuit, dresser les assiettes. Déposer les papillotes dans 
des assiettes et découper les ficelles à l’aide de ciseaux. Ajouter quelques 
pluches réservées à cet effet par-dessus. 

Servir immédiatement.
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Le restaurant le Jardin des Roches invite ceux 
qui viennent y manger à découvrir une cuisine 
savoureuse et faite maison à partir de produits frais 
et locaux. Traditionnelles et agrémentées d’une touche 
d’originalité du chef Guillaume Alexandre, les recettes 
égaieront vos papilles. 

Un chef de renommée à Fondettes

Guillaume Alexandre, chef et gérant du Jardin des Roches 
est un grand nom de la restauration Tourangelle. Originaire 
du Loir-et-Cher, ce chef depuis 20 ans a fait ses armes dans 
de nombreuses maisons parisiennes avant de rejoindre le 
célèbre restaurant tourangeau Le Turon, en plein cœur du 
centre historique de Tours. C’est en 2017 qu’il reprend  
Le Jardin des Roches à Fondettes. Passionné de cuisine et 
de permaculture, il a alors à cœur de redonner vie au jardin 
pour y accueillir ses clients, leur donnant la possibilité « d’une 
escale gourmande dans un cadre verdoyant » en découvrant 
de nouvelles saveurs au gré des produits de saison.

Un restaurant dans un cadre unique

Guillaume et son équipe ouvrent leur cuisine tous les midis 
du mardi au vendredi avec le menu du jour élaboré selon 
le marché et l’inspiration du chef ainsi que chaque soir du 
jeudi au samedi. Que ce soit pour des repas de famille, des 
réunions d’affaires ou des dîners en amoureux, le restaurant 
Le Jardin des Roches offre un cadre inédit avec une salle 
spacieuse aux pierres apparentes et une grande baie vitrée 
donnant sur le jardin et la cascade.

Aux beaux jours, la terrasse au cœur du jardin offre aux 
clients la possibilité de s’installer dans un cadre verdoyant. 

Les aromates et les fleurs comestibles du jardin s’invitent 
alors dans leurs assiettes « pour le plus grand bonheur des 
yeux et des papilles ». Soucieux de proposer des produits 
de qualité à ceux qui viennent y manger, le chef a élaboré 
une carte faisant appel aux agriculteurs environnants. Dans 
les assiettes, on retrouve les fruits du Verger de Taillé, les 
légumes d’Élodie Hébert de la ferme de la Limougère, des 
herbes comestibles de la pépinière comestible de Luynes 
ainsi que des glaces et sorbets artisanaux du Palais de la 
glace à Tours.

|LE JARDIN DES ROCHES
Une adresse gourmande et chaleureuse à Fondettes
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La majorité municipale est plus que jamais engagée pour 
améliorer la vie des Fondettoises et des Fondettois. 

Nous avons le sens des engagements respectés. Grâce au 
budget 2021 la relance est bien au rendez-vous et marque une 
amélioration des services de qualité que nous voulons pour 
Fondettes. 

Nous avons su piloter la crise sanitaire, nous ne laissons 
personne de côté tout en ayant une attention particulière vis à 
vis des plus fragiles et de nos aînés.

De grands projets pour 2021 verront le jour, ils participeront à 
soutenir l’investissement local et offrir le meilleur aux Fondettois.

Dès le 1er septembre, nous avons augmenté le nombre de 
places en crèche et nous servons désormais 70 % de produits 
bio et locaux au sein des cantines de nos écoles.

Nous avons toujours soutenu les associations fondettoises et 
nous avons maintenu leurs subventions pour continuer à offrir 
et maintenir le lien social qui nous est si cher.

Soixante places supplémentaires vont être créées au centre de 
loisirs la Mômerie où les travaux d’extension ont été lancés. 
Pour préserver la tranquillité, à compter du mois de décembre, 
la présence sera augmentée avec une présence des policiers 
municipaux 7 jours sur 7.

Avec le concours de la métropole, nous poursuivons en 2021 

la modernisation de nos voiries : Rue Fernand Bresnier, rue de 
la Grosse Pierre et l’avenue du Général de Gaulle.

La protection de la biodiversité est aussi un engagement fort de 
notre part pour répondre aux enjeux climatiques qui s’imposent 
à tous. Les économies d’énergie seront aussi dans nos priorités 
puisque nous avons passé en LED les éclairages des terrains de 
tennis et de football. 

Après une consultation auprès de 455 jeunes Fondettois, nous 
avons lancé les études de la future Maison des Arts et de la 
Jeunesse, le choix de l’architecte à d’ailleurs fait l’unanimité du 
jury concours ! 

L’avenir de Fondettes nous offre des perspectives positives pour 
faire de Fondettes une ville pour tous, une ambition commune 
que nous souhaitons partager avec vous !

Notre demande à M. Le Maire, compte tenu de la situation 
sanitaire, d’enregistrer et de retransmettre en ligne les conseils 
municipaux afin de permettre à tous les citoyens de pouvoir y 
assister de façon virtuelle, a reçu un avis défavorable. Certaines 
communes ont tenté l’expérience afin de combler le problème 
des chaises vides du public. Pourquoi pas Fondettes ? 
L’enquête publique pour le site de La Perrée et la mise en 
compatibilité du PLU sont terminées. Nous ne sommes pas 
favorables à ce projet car il ne respecte pas la trame verte 
identifiée comme un corridor écologique par le SCOT. La 
construction d’un ensemble résidentiel au nord du vallon du 
Guillets transformera cet espace naturel. De même, l’évaluation 
de la dépollution du site doit être approfondie. La Commissaire 
a souligné dans ses conclusions cet argument en préconisant 
de déplacer l’emplacement de la crèche et revoir le plan de 
masse à la suite des nouveaux résultats de l’étude. Le Maire 
s’est engagé lors du dernier conseil municipal à financer un 
cabinet indépendant. Ce projet ne sert pas l’intérêt général des 
Fondettois car aucun lieu n’est prévu pour accueillir des activités 
associatives et culturelles dans la partie Est de Fondettes. Enfin, 
ce projet nécessitera la création d’infrastructures piétonnières et 
cyclables insuffisamment prévues à ce jour. 
Dans le cadre du développement d’une filière de maraîchage 
bio, nous soutenons le projet d’acquérir des parcelles agricoles 
en vue de produire une partie des légumes destinés aux cantines. 

Cependant, nous nous sommes opposés à l’achat voté lors du 
conseil municipal d’une parcelle agricole de 4 800 m2 pour  
50 000 euros, considérant ce prix trop élevé. 
La rue Eugène Goüin est une artère phare de notre commune. 
Aujourd’hui, son aménagement pose problème et il y a une 
forte attente des riverains, des usagers et des commerçants 
pour mener une réflexion globale afin de concilier circulation 
et sécurité. Nous souhaitons qu’une consultation publique 
soit engagée afin de réfléchir à de nouveaux aménagements 
(sens unique, agrandissement des trottoirs, piste cyclable, 
signalisation, végétalisation de la rue, réhabilitation de la 
fontaine, enterrement des fils). La place où se trouve la 
fontaine est peu mise en valeur alors qu’elle permettrait aux 
commerçants l’entourant de disposer d’un cadre agréable, et 
peut-être d’y installer des clients. La municipalité doit veiller à 
faire du cœur de ville un lieu de vie et de convivialité, d’autant 
que deux commerces de proximité qui y contribuaient viennent 
de fermer. 

Contact: nwillaumeageorges@fondettes.fr

PLUS FORTS ENSEMBLE - majorité municipale

CAP CITOYENS 2020 - minorité municipale

Nathalie WILLAUME-AGEORGES, Thierry DRÉANO, Benjamin 
THOMAS.

EXPRESSION LIBRE | 

Cédric DE OLIVEIRA, Dominique SARDOU, François PILLOT, 
Corinne LAFLEURE, Sylvain DEBEURE, 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.

Vos élus municipaux à votre écoute :

Les textes publiés dans cette rubrique sont rédigés par chacun des groupes politiques et n'engagent que leurs auteurs.
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| ÉTAT CIVIL

| Décès
Bernard BRUN 89 ans 21 novembre
Jean-Michel BRUNET 61 ans 21 novembre
Paulette SAVOIE vve FREMONDEAU 94 ans 25 novembre
Jack HUMBERT 71 ans 26 novembre

Roland LARDY 89 ans 2 décembre
Emile LESCURE 99 ans 4 décembre
Paul GOUPILLEAU 76 ans 5 décembre
Adrienne BUREAU vve GALERNEAU 93 ans 7 décembre
André LASCOMBES 92 ans 14 décembre
Yann MOUSSET 43 ans 14 décembre
Claude VINCENT 97 ans 19 décembre
Paul BIGNY 90 ans 24 décembre
Michel GUERIN 90 ans 30 décembre

Jean-Claude CONSTANTIN 71 ans 3 janvier
Madeleine CHABROL ép. HERMIER 73 ans 6 janvier
Yvette BERTAULT vve GUILLON 99 ans 8 janvier
Maryse DAVID ép. TVRDY 62 ans 8 janvier
Arlette DAMOY vve ADONTA 94 ans 9 janvier
Edith Le PENNEC vve TOUCHARD 81 ans 13 janvier
Gilberte GARNIER vve JEHAN 99 ans 14 janvier
Robert PIONNEAU 80 ans 18 janvier
Liliane NONNET ép. DESLANDES 87 ans 19 janvier
Josette GALICHET vve GAMET 96 ans 22 janvier
Philippe SCHERZER 78 ans 22 janvier
Simone BARRAT vve TREMBLAY 99 ans 24 janvier
Michel MEUSNIER 80 ans 29 janvier

Marthe ROUBLIN vve FERNANDEZ-ROJO 102 ans 2 février
Jean-Claude AGEN 79 ans 4 février
Marie MARTINEZ 87 ans 4 février

| Mariages

Baptiste FRANCO et Marine LAMIRAULT 15 août 2020

François TRAN VAN et Martine LEDUC 13 février 

Jérôme PIROULAS et Pauline DURAND 6 mars 

Jean-François HILLAIRET et Annie MOREAU 17 avril
Alain FRIEDRIECH et Anne HERVIER 24 avril

| Naissances

Sandro DA SILVA FERREIRA 22 novembre
Jules AUJARD 24 novembre

Lila TRAQ 1er décembre
Juliette HUGON 2 décembre
Aliya PENEAU 7 décembre
Lauran GODEFROY CHAURIN 11 décembre
Arsène MARTINEZ-DOMINGUEZ 12 décembre
Sloane CABRITA DA COSTA 17 décembre

Victor KUHN 3 janvier
Joy HORNN GATIEN 23 janvier

Esther BASSAL-LEVY 94 ans 12 février
Jean-Claude GUITTON 82 ans 14 février
Michel VICTOR 86 ans 17 février
Charles SAKAYAN 96 ans 23 février
Jean-Louis LAPEYRE 74 ans 24 février
Jacques ROHART 77 ans 25 février
Gérard GOUMON 88 ans 27 février
Odette PIOLOT vve CORDIER 94 ans 28 février

Gérard KLEIN 88 ans 1er mars
Marie-Thérèse BOYER vve VALLEIX 92 ans 5 mars
Raymonde BOUSSEAU vve De ROO 93 ans 13 mars
Roger BELLANGER 84 ans 15 mars
Jean SEBILLE 75 ans 15 mars
Maria GRACIA GRACIA ép. GRACIA 70 ans 19 mars
Jackie PLOTON 84 ans 24 mars
Dominique RAVIER 63 ans 27 mars

Marc ALLIX 83 ans 2 avril
Madeleine FARIBAULT vve LAMBERT 94 ans 3 avril
Pierre GARNIER 87 ans 4 avril
Roger BRUN 62 ans 10 avril
André SERVANT 93 ans 12 avril
Alain GAUTIER 74 ans 17 avril
Francis POIRIER 89 ans 27 avril

Ahim RIBADOUX 7 mars
Sandro GIRIN 7 mars
Helia CERNY 12 mars
Ahéli CERNY 12 mars
Tiago GRIFFON 13 mars

Gabin HERAUD 14 avril
Elyam LE MORVAN 30 avril
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Grand concert de musique classique

Tarifs : 12/9€ jeunes - 26 ans. Gratuit moins de 12 ans.
Vente en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie) 
ou fondettes.festik.net  / Renseignements au 02 47 88 11 10.

Dans le cadre des 
Journées européennes
du patrimoine 2021
venez vivre un grand concert
de musique classique 
avec 40 musiciens

De Vivaldi à Mozart
Samedi 18 septembre
De Vivaldi à Mozart
Samedi 18 septembre
De Vivaldi à Mozart
Halle de la Morandière
17 heures ou 21 heures (durée 1h20)
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