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Pour écrire au maire :
mairie@ville-fondettes.fr

Innover
pour notre ville

Chères Fondettoises, chers Fondettois,

voilà déjà une année que votre nouvelle équipe municipale
travaille chaque jour à votre bien-être et à l’amélioration
de votre qualité de vie. Une première année riche en projets
et en réalisations durant laquelle nous n’avons eu de cesse
de respecter nos engagements.

En matière de finances notamment puisque, malgré la
baisse des dotations de l’Etat, les économies réalisées sur les
dépenses de fonctionnement nous permettent de ne pas
augmenter nos taux d’imposition en 2015. Des économies
sur les charges générales de l’ordre de 1,2 %, mais aussi

une baisse importante du montant de l’emprunt, démontrent notre volonté sans faille
de maîtriser chacune des dépenses municipales.

En matière de concertation puisque de nombreux outils ont d’ores et déjà été mis en
place pour favoriser la proximité avec chacun d’entre vous et pour rester à l’écoute
de vos besoins et de vos réflexions sur nos projets pour la ville.

En matière d’investissement et de réalisations également puisque, sans doute l’avez-
vous remarqué, Fondettes s’embellit de jour en jour et les projets se multiplient pour
améliorer notre cadre de vie, innover pour nos familles, notre patrimoine, notre
économie et pour développer l’emploi.

Et parce que la transparence faisait elle aussi partie de nos engagements, nous avons
souhaité vous rendre-compte dès à présent des premiers projets que nous avons
menés à bien pour la commune. Des projets que vous découvrirez dans le dossier
de ce magazine qui vous livrera les cinq clefs du bien-vivre fondettois.

Tous ensemble, relevons le défi de faire avancer notre ville. De la faire grandir et
s’épanouir pour préserver ce bien-vivre que nous chérissons tous.

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes,
vice-président de Tour(s)plus

Mars / Avril / Mai / Juin 2015 l Fondettes, notre ville 3

Editorial

Fondettes notre ville 3_Fondettes notre ville  15/04/2015  11:55  Page 3



34

Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 20154

Magazine municipal édité par la mairie de Fondettes. Adresse : 35, rue Eugène Goüin - CS 60018 - 37230 Fondettes
( 02 47 88 11 11. Courriel : mairie@ville-fondettes.fr. Site Internet officiel : www.fondettes.fr. 
Directeur de publication : Cédric de Oliveira. Conception, rédaction, photos et mise en page :
David Chaumin (direction de la communication et des relations publiques ( 02 47 88 11 58).

Régie publicitaire : Sogepress Projectil (Tours ( 02 47 20 40 00). Impression :
Graphival (Ballan-Miré). Document imprimé à 6 000 exemplaires
sur papier PEFC qui participe et favorise la gestion durable des
forêts (PEFC/10-31-1138 - FCBA/07-00835). Distribution : Adrexo
(Saint-Pierre-des-Corps). N° ISSN : 1258-9705. La reproduction
des articles et des illustrations est interdite sans accord préalable.

Sommaire
Editorial

En couverture
Les 5 clefs du bien-vivre
fondettois : famille, patrimoine,
loisirs, économie, vision d’avenir

3 5
En Bref

8
6

Fondettes
en images

18Economie
Nouvelles
entreprises
fondettoises

14Budget 2015
Des économies
et des projets
pour notre ville 16Municipalité

Les infos du
conseil municipal

20
Rencontres
Jean-Paul Pineau
Thibault Fulin au 4L Trophy

32
Sport
Foulées de Fondettes
Coupe de France
de basket U17

Expression
libre36
38

Etat
civil

31
25Scolarité

Camille-Claudel
primée par l’Académie
des sciences

Ça s’est passé
à Fondettes
Semaine de Noël
Au fil du jazz
Carnaval

Agenda
Un printemps musical
Expo street art

26

www.fondettes.fr

Suivez toute
l’information

de votre ville...

Environnement
Le danger du brûlage  

des déchets verts

Fondettes notre ville 3_Fondettes notre ville  15/04/2015  11:56  Page 4



FACEBOOK ET TWITTER
Notre ville s’invite sur les réseaux sociaux
Fondettes se met à la page... Facebook. Pour ne rien
manquer de l'information fondettoise et rester connecté
avec votre ville, rejoignez-nous sur la toute nouvelle
page Facebook de la ville de Fondettes et accédez en
temps réel aux actualités et aux moments forts de la vie
fondettoise d'un simple clic depuis votre ordinateur,
votre tablette ou votre téléphone portable à l’adresse
suivante : www.facebook.com/villedefondettes.
Votre préférence va au petit oiseau bleu ? Aucun souci.
La ville de Fondettes vient également de créer son
compte Twitter officiel qui va vous permettre de suivre
chaque événement fondettois patte à patte. Rendez-
vous sur twitter.com/villefondettes.
Deux nouveaux outils de communication numérique
au plus proche des Fondettois qui vous permettront par
ailleurs de gagner régulièrement des places gratuites
pour des événements organisés par la ville n

Les offres d’emploi de l’agglo sur Internet
Vous cherchez un emploi, une formation, un stage ? Vous
êtes employeur et souhaitez faire connaître vos offres ?
Vous êtes un particulier à la recherche d’aide à domicile ?
Rendez-vous sur le tout nouveau site Internet agglojob.com
mis en ligne par la communauté d’agglo Tour(s)plus, en
collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie
de Touraine et la société parisienne « Tag emploi » qui
alimente le site grâce à une soixantaine de sites spécialisés
dans l’emploi ou des sites d’annonces. Objectif : booster
l’emploi sur le territoire en donnant accès gratuitement à
près de 2 200 offres d’emplois locaux, une centaine d'offres
de stages et plus de 60 formations. Entreprises et particuliers
peuvent en outre enrichir le contenu du site via un simple
formulaire disponible en ligne. Un projet qui ambitionne
à terme de fédérer acteurs de l’emploi et acteurs écono-
miques pour créer un guichet unique d’information sur
l’emploi et l’économie locale et mettre en valeur les actions
menées en faveur de l’insertion et du développement éco-

nomique par Tour(s)plus,
les communes et les struc-
tures qui accompagnent les
demandeurs d’emploi n
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MIEUX UTILISER SON SMARTPHONE
SA TABLETTE ET SON LOGICIEL PHOTO

Des ateliers gratuits pilotés par le Centre
communal d’action sociale pour les seniors

Cliquer, glisser, couper, coller, partager, twitter, surfer,
tchater, zoomer, rogner, synchroniser, poster, liker... Le
langage informatique et l’utilisation des nouvelles tech-
nologies demeurent parfois bien abscons pour les non
initiés. Notamment pour les plus âgés d’entre nous qui,
contrairement aux nouvelles générations, ne sont pas
tombés dans une marmite d’applis lorsqu’ils étaient
petits. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a
donc décidé d’inviter les seniors à goûter à leur tour à
la potion magique qui mettra à jour leurs compétences
en matière d’utilisation de smartphones, de tablettes et
de logiciels. Dès le mois de septembre 2015, l’espace
municipal des solidarités et de l’emploi « Les Tonnelles »
vous accueillera chaque semaine pour deux ateliers
informatiques totalement gratuits destinés à développer
vos aptitudes de techniciens de surface* :
n Maîtriser son smartphone et sa tablette Androïd :
une dizaine de séances d’une heure trente chaque mardi
matin. Merci de vous munir de votre propre matériel.
Des informations sur l’utilisation d’une liseuse seront
également dispensées.
n Maîtriser la retouche et l'exploitation des images et
photos numériques avec le logiciel gratuit PhotoFiltre :
une quinzaine de séances d’une heure trente le mardi
après-midi. Cette formation s'adresse principalement
aux seniors qui possèdent déjà d’assez bonnes bases
en informatique. Merci de vous munir de votre propre
ordinateur portable (sous Windows) et d’une clé USB.
Renseignements et inscriptions auprès des Tonnelles au
02 47 88 11 41 n
*concept hybride entre l’ordinateur et la tablette.
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Fondettes
en images
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1 - Portes ouvertes, animations, spectacles, ateliers, jeux et conférences organisés pour toute la famille dans les
structures jeunesse et petite enfance de la ville à l’occasion de la Quinzaine de la parentalité, du 16 au 28 mars.
2 - Parole de femme : conférence témoignage de Véronique Verger, ancienne prostituée de la ville de Tours et
auteure du livre « Si je viens vers toi...», le vendredi 6 mars pour la journée de la femme.
3 - Expositions permanentes dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville, dans le cadre d’une convention
avec l’Arthothèque Centre Val de Loire (ici, Béatrice Suspène devant l’une de ses œuvres consacrées aux insectes).
4 - Téléthon : record battu à Fondettes avec 6 282 euros récoltés du 5 au 7 décembre 2014.
5 - Remise de la médaille de la ville à l’artiste Laurence Dréano lors de la cérémonie des vœux du maire, le 16 janvier.
6 - Inauguration de six nouvelles places d'accueil de jour à la maison de retraite médicalisée du Clos du Mûrier.
7 - 924 marcheurs pour la traditionnelle randonnée familiale et sportive de la Marche des Rois, le 11 janvier.
8 - Elus et personnels municipaux rassemblés le 8 janvier en mémoire des victimes de l’attentat de Charlie Hebdo.
9 - Printemps des poètes : lecture de poèmes par Laure Mandraud pour des élèves de CP et de CE1, le 12 mars.
10 - Un nouveau pensionnaire à l’accueil de l’Hôtel de ville : le pogona Yogo, un lézard d’origine désertique.
11 - Le groupe « Blend », vainqueur de la 10ème édition du Tremplin les Z’oreilles de l’Aubrière, le vendredi 6 mars.
12 - 104ème anniversaire pour la doyenne des Fondettois, Yvonne Monmousseau.
13 - Cérémonie de la Saint-Vincent, patron des viticulteurs, avec le Comité des fêtes le dimanche 26 janvier. 
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En couverture

Avoir l’esprit de famille

du bien-vivre fondettois
Les clefs
Famille, patrimoine, loisirs, économie, vision d’avenir... Quelles sont les recettes
d’une ville épanouie qui grandit, innove et multiplie les projets pour répondre aux besoins de
ses habitants ? Bilan d’une première année municipale déjà riche en réalisations...

Privilégier écoute et proximité

Mieux vous informer

1
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Désignation de huit conseillers de quartiers
pour centraliser les demandes des citoyens.

Création d’une ligne « Allo monsieur le maire »
gratuite pour joindre le maire en direct une fois
par semaine.

Elargissement des missions de la police
municipale pour amplifier la prévention et
les relations de proximité (présence accrue
sur le terrain, instauration d’une permanence,
développement des voisins vigilants, liens
plus étroits avec la gendarmerie...).

Organisation de réunions de quartiers
pour concerter et informer les riverains
sur des projets et des travaux à venir.

Création de supports d’information plus
modernes et plus complets (magazine municipal,
magazine des sorties, guide de l’été...).

Présence sur les réseaux sociaux
avec la création d’une page Facebook
et d’un compte Twitter de la ville (lire page 5).

5
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Se souvenir 

Réussir l’éducation de nos enfants

Mise en place des
nouveaux rythmes scolaires
après concertation des
parents et des enseignants,
approuvés par 85 %
des conseils d’écoles.

Organisation d’une
quinzaine de la parentalité
et de spectacles jeune public.

Création d’un Conseil
municipal des enfants.

Commémoration du centenaire
de 14-18 et hommage aux poilus
fondettois avec une exposition
de portraits dans le centre ville et
d’objets de l’époque à l’Hôtel de ville.

Recrutement de deux services civiques
au service de l’intergénérationnel. Un
dispositif unique dans l’agglomération.

Organisation d’une fête des aînés
avec le CCAS au mois d’octobre.

Lancement d’une guinguette
par trimestre et de séances de
cinéma familiales le dimanche.
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Etre attentif à nos aînés
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En couverture

Embellir notre cadre de vie

Prendre soin de notre patrimoine2

Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 201510

Tonte et entretien plus réguliers des pelouses
pour redonner vie à nos espaces verts.

Fauchage plus fréquent des fossés et définition d’une
politique de propreté visant à transmettre le sentiment
d’une ville bien entretenue.

Création d’espaces fleuris et végétalisés
pour restituer à Fondettes sa spécificité de ville-jardin.
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Un plan pluriannuel d'investissements sur les
voiries établi par la ville, priorise désormais

les importants travaux à réaliser jusqu’en
2020, à raison d’un chantier par an.
Pour 2015, ce document planifiait le

réaménagement de la rue de la Barre qui a
débuté en février. Un bail de voirie vient
compléter ce document pour l’entretien

courant des 120 kilomètres de voies
de circulation de la ville. 

le saviez-vous ?

    

Entretenir et améliorer notre voirie

Rénover et moderniser nos bâtiments

Deuxième tranche de travaux du gymnase du
Moulin-à-Vent (restructuration des vestiaires
et des sanitaires existants, réalisation des clubs
house des clubs de basket et tennis de table).

Entretien courant des bâtiments municipaux
(écoles, structures petite enfance...).

Nettoyage des arches du pont de la Motte.

Réaménagement complet de la rue de la Barre
sur 750 mètres : création de trottoirs, d’une voie
verte pour les cyclistes et les piétons et de places
de stationnement, extension du réseau
d’assainissement des eaux pluviales et effacement
des fossés, enfouissement des réseaux aériens,
installation de candélabres à économie d’énergie,
aménagements paysagers. Fin des travaux
programmée en juillet 2015.

Travaux d'assainissement eaux pluviales dans les
rues de Chantelouze et du Chanoine Noël Carlotti
pour augmenter les diamètres de canalisation
et ainsi endiguer les points de débordement.

Travaux d’aménagement rue de Vallières
pour répondre à des problématiques de non  respest
de la vitesse autorisée et sécuriser certaines entrées
riveraines.

Aménagement d’une route d’accès entre
le pôle économique de la Haute-Limougère
et le boulevard périphérique pour fluidifier
la circulation dans ce secteur.

11
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En couverture

Des animations pour tous !
3

Une saison culturelle de qualité

Première édition du « Fondettes Magic Show »
au mois d’octobre. Ce grand festival de magie
et des arts du cirque prendra une dimension
encore plus importante en 2015, en partenariat
avec « Magie à l’hôpital » et grâce au soutien
financier de nombreuses entreprises fondettoises.

Lancement d’une semaine de Noël féérique
sur le site de l’Aubrière (lire page 26).

Festivités du 14 juillet : retour aux traditions
avec cérémonie citoyenne (médaille de la ville
décernée au sportif Sébastien Le Meaux) et
revue des sapeurs pompiers en présence des
anciens combattants, suivies d’une guinguette. 

Forum des associations en septembre : rencontres,
découverte des activités du tissu associatif,
démonstrations sportives, culturelles et ludiques.

Carnaval de Fondettes (lire page 29).

Journées du patrimoine : arts, nature
et patrimoine à l’honneur en septembre.

Concerts réguliers des Alumni Poulenc
dans la grange des Dîmes (lire page 28).

Parole de femme : rencontre avec Véronique
Verger à l’occasion de la journée de la femme.

La ville de Fondettes soutient les actions de
l’association « Magie à l’hôpital, du rêve pour

les enfants » depuis la première édition du
« Fondettes Magic Show ». Une association qui
réalise le rêve magique d’enfants hospitalisés

en proposant bénévolement des spectacles
dans les hôpitaux. L’an dernier, la ville a ainsi
offert des places à des enfants hospitalisés à

Clocheville et a mis en vente le livre « Magélys,
la poupée magicienne » durant le festival

pour financer des actions de l’association.

le saviez-vous ?

Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 201512
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Se divertir et se cultiver
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Dynamiser les relations avec
les entreprises et les commerces

5

Développer notre économie
et nos emplois 4

Faire des économies

Validation par Tour(s)plus du projet de création
d’un nouveau pôle économique de 43 hectares
à proximité du périphérique nord-ouest.

Création d’un lotissement communal de quatre
terrains au Cormier-Véron pour offrir de nouvelles
possibilités aux entreprises de s’installer à l’entrée
du boulevard périphérique dès 2015.

Lancement du club « Entreprendre à Fondettes »
pour fédérer et soutenir les entreprises de la ville.

Obtention du label « Très haut débit » délivré
par le ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie dans la zone d’activités
économiques et commerciales des Deux-Croix.

Ouverture d’un nouveau commerce dans le
centre ville : « La passion du fromage ». 

Maîtrise de nos dépenses
de fonctionnement.

Réduction de l’emprunt de 23 %
(hors centre technique municipal).

Maintien des taux d’imposition
malgré la baisse des dotations.

De nombreux projets pour l’avenir de Fondettes vont
être menés à bien cette année en garantissant la bonne
santé financière de la ville, pour la préservation du
bien-être de tous les Fondettois :

Préparer l’avenir avec sérénité
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Parce que préparer l’avenir passe aussi par la préservation de notre
environnement, 2 bornes de recharge pour véhicules électriques
viennent d’être installées rues Edouard Branly et Gustave Eiffel.

Retrouvez les principaux projets du budget
2015 pages 14 et 15 de votre magazine.

Fondettes notre ville 3_Fondettes notre ville  15/04/2015  12:00  Page 13



Un budget économe
Des projets pour la ville
Répondre aux besoins de Fondettes et des Fondettois en
terme d’investissements et de qualité de service public,
tout en subissant le désengagement de l’Etat qui réduit
de façon drastique le montant des dotations allouées aux
collectivités. Tel est le challenge que se devait de relever
le budget primitif 2015 entériné par le conseil municipal
du 24 mars. « Après 90 000 € de baisse des dotations en 2014,
ce sont cette année 220 000 € que l’Etat ne nous versera pas,
dénonce le maire de Fondettes, Cédric de Oliveira. Soit
15 % de baisse en deux ans seulement ! Un véritable paradoxe
lorsque ce même Etat nous impose de mettre en place des temps
d’activités périscolaires qui nous coûtent 160 000 euros par an.

14

Confrontée à une baisse sans précédent des dotations de l’Etat,
la municipalité a travaillé à la réduction de ses dépenses de
fonctionnement pour continuer à investir pour l’avenir
de Fondettes, sans augmenter les taux d’imposition.

Finances

TROIS CHIFFRES QUI
EN DISENT LONG

d’augmentation des taux d’imposition
de la ville en 2015, conformément aux
engagements pris par la municipalité.
Taxe d’habitation (19,67%), taxe sur le

foncier bâti (24,81 %) et taxe sur le foncier non bâti
(58,35 %) restent identiques à l’an dernier.

0%

C’est le pourcentage de baisse
de l’emprunt annuel (hors fi-
nancement du centre technique
municipal qui fera l’objet d’un

emprunt spécifique de longue durée). Une baisse
qui reflète la volonté municipale de maîtriser ses
dépenses de fonctionnement. Cette baisse est
également imputable à la cession de 4 terrains
du lotissement communal Cormier-Véron pour
un montant de 500 000 €.

-23%

des dépenses d’investisse-
ment autofinancées par la
ville en 2015, soit 1 850 000 €
alimentés par les économies

de fonctionnement réalisées l’année dernière et
par les amortissements.

32,5%

Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 2015

Evolution de la dotation globale de
fonctionnement allouée par
l’Etat à la ville de Fondettes

Comparatif de la dette
par habitant en 2014

A Fondettes, il n’était pas question de répercuter cette baisse des
recettes sur la feuille d’impôt de nos concitoyens. Les efforts ont
donc essentiellement portés sur les dépenses de fonctionnement ».
La santé financière de la ville demeure ainsi parfaitement
saine, avec « une dette par habitant bien inférieure à la moyenne
départementale des com munes de la même taille, précise Hervé
Chapuis, adjoint au maire chargé des financements. Le travail
de fourmi exercé sur le budget 2015 nous permet de continuer à
investir, développer et entretenir notre patrimoine, mais aussi
à soutenir nos associations sans faire supporter de coût supplé-
mentaire aux Fondettois ». Des projets et des investissements
dont les plus éloquents sont listés en page suivante n
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BUDGET PRIMITIF 2015 : 18,16 M€
Fonctionnement : 12,46 M€
Investissement : 5,70 M€

VOIRIE
1,43 M€

Aménagement rue de la Barre
385 000 €
Bail de voirie
235 000 €

Eaux pluviales Mareuil
228 000 €

Enrobés et trottoirs
quartier Beaudelaire

28 000 €
Busage des fossés
rue Romain Rolland

14 000 €

EDUCATION
ET JEUNESSE
262 000 €

Réfection des cours d’écoles
46 000 €

Travaux divers, mobilier et
matériel informatique dans les
écoles, restaurants scolaires,
crèche, centre de loisirs

56 000 €
Temps d’activités périscolaires

160 000 €

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
200 000 €

Projet de halle commerciale et
culturelle du cœur historique

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE
474 000 €
Extension du cimetière

300 000 €
Aménagements des
parcs et jardins
174 000 €

SPORT ET CULTURE
906 000 €

Travaux d’accessibilité Aubrière
150 000 €

Aménagement du gymnase
511 000 €

Tribunes couvertes
du stade d’honneur

65 000 €

ACTION SOCIALE
ET ASSOCIATIONS
613 000 €

Subventions aux associations
556 000 €

Subvention au CCAS
53 000 €
Service civique
3 600 €

BÂTIMENT
1,17 M€

Centre technique municipal

DEV. DURABLE
ET PATRIMOINE
235 000 €

Plan d’économie d’énergie
avec mise en lumière
du cœur historique 
200 000 €

Acquisition véhicule électrique
pour le service environnement
et propreté (arrosage et
nettoyage haute pression)

35 000 €

dont

dont
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« Favoriser le retour à l'emploi des demandeurs fondettois
et apporter notre aide aux entreprises de la commune qui
souhaitent recruter sont des priorités pour l’avenir de
notre ville ! », a affirmé le maire Cédric de Oliveira
en signant le renouvellement d’une convention de
coopération entre la ville de Fondettes et Pôle Emploi,
le 11 mars dernier. Convention qui vise notamment
à faciliter l’accès aux prestations et aux bases de
données détaillées de Pôle Emploi, mais également
à organiser des ateliers, des réunions d’information
et des rencontres entre les demandeurs d’emploi et
les entreprises. Rappelons à ce propos que le club
« Entreprendre à Fondettes » récemment mis en place
par la municipalité (lire « Fondettes, notre ville » n°2)
a déjà permis à 5 demandeurs d'emplois fondettois
d'être recrutés dans des entreprises de la ville.
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Municipalité

les prochaines permanences
Les permanences se déroulent le samedi matin de 10h à 12h, salle Marcel
Chauvin de l’Hôtel de ville. Pour connaître le nom de votre conseiller de
quartier en fonction de votre lieu de résidence, consultez le site Internet
de la ville : www.fondettes.fr (rubrique Hôtel de ville).
Prenez date des prochaines permanences :
n 30 mai : Nicole Bellanger n 13 juin : David Brault n 20 juin : Virginie
Aubriot-Verryden. Les permanences reprendront ensuite en septembre.

Anne Juillet
Conseillère municipale
auprès du maire
déléguée à la vie
des quartiers et à la
démocratie locale,
responsable des
conseillers de quartiers

Christiane Aubry
Discrète, toujours souriante, Christiane
Aubry nous a quittés le 28 janvier 2015
à l’âge de 65 ans. Conseillère municipale
dans l’équipe de Gérard Garrido entre
2008 et 2014, elle s’était notamment
beaucoup impliquée dans des dossiers
relatifs aux affaires scolaires, à la vie
associative, à la culture et aux sports.
Des domaines qu'elle côtoyait depuis
bien longtemps puisque cette professeur des écoles à la
retraite nourrissait de multiples passions : l'espagnol qu’elle
avait enseigné à l'école élémentaire pendant de nom-
breuses années, le chant qu’elle pratiquait avec le chœur
de l'Aubrière depuis 1985 et la marche (elle ne manquait
jamais la « Marche des Rois » du mois de janvier). Prônant
avant tout la modestie et la capacité à se remettre en ques-
tion, Christiane Aubry s’investissait par ailleurs dans le
conseil d'administration du centre d’animation et de loisirs
« La Mômerie », au sein de Camille-Claudel en tant que
déléguée du conseil d'école, mais aussi auprès du jumelage
portugais Fondettes-Constância et de l'office de tourisme du
Val de Luynes. « Vivre pour les autres, ce n’est pas vivre à demi.
C’est vivre doublement ! », nous confiait-elle dans un portrait
publié en avril 2011. Nous pensons doublement à elle.

Nous pensons à elle

VOS CONSEILLERS DE QUARTIERS

quartiers@fondettes.frPour écrire à votre conseiller de quartier :

Pôle Emploi
Mieux coopérer avec

Cédric de Oliveira et Isabelle Pierret, directrice adjointe
de l'antenne Pôle Emploi de Saint-Cyr-sur-Loire 

Philippe Dubois
Nouveau conseiller municipal

Suite à la démission de Jacques Sauret
de la liste « Réuni(e)s pour Fondettes »
(minorité), le conseil municipal a
installé Philippe Dubois depuis le 18
février 2015 pour siéger à sa place
dans deux commissions en tant que
membre titulaire : financements et
nouvelles technologies, patrimoine
et tourisme.
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Faciliter le travail des éleveurs laitiers et
optimiser la production de lait tout en
assurant sa qualité et la santé de l’animal :
tels sont les objectifs de la société « Au
Bonheur du Lait » de Marcel Fernandez
et Catherine Izzo, entreprise spécialisée
dans la vente et l’installation de matériel
de traite pour vaches, chèvres et brebis.
Créée en septembre 2013 à leur domicile
avant d’emménager dans un atelier-relais municipal en
novembre 2014, l’entreprise fondettoise vend, démonte,
remonte et installe tout le matériel neuf ou d’occasion
nécessaire aux salles de traite : consommables (manchons,
tuyaux), stalles, automation électronique (décrochage
automatique, programmateurs de lavage, identification
des animaux, désinfection des faisceaux), pompes à vide,
pièces détachées, gamme d’hygiène et de vêtements…
« Le métier de l’éleveur laitier est particulièrement dur, technique,
réglementé et contrôlé, explique Catherine Izzo. Notre métier
consiste à apporter les réponses techniques et financières les plus
adaptées aux projets de nos clients-éleveurs en leur garantissant
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Entreprendre

Courrier administratif, lettre de motivation, curriculum vitae, récit de vie,
journal de famille, discours, lettre d’amour... Pas toujours facile de prendre
la plume pour s’exprimer clairement ou pour noircir le papier de ses souvenirs.
Bien souvent, les idées ne manquent pas. Mais les retranscrire à l’écrit s’apparente
parfois à un obstacle insurmontable, quel que soit son niveau de Français. La
solution ? Faire appel à un écrivain public.... Colonel de l’Armée de l’air à la
retraite après 32 années de service, Christian Maillère vous propose de vous
aider dans vos démarches administratives, de vous conseiller, de relire et de
corriger vos manuscrits ou vos travaux d’étudiants, mais aussi de rédiger pour
vous toutes sortes de correspondances qui vous donnent du fil à retordre.
Membre du Groupement des écrivains conseils (Grec), il anime par ailleurs
des ateliers d’écritures à domicile pour échanger autour de vos créations et
distiller de précieux conseils qui vous permettront d’éviter le syndrome ô
combien frustrant de la page blanche. « A la retraite à 55 ans, j’ai décidé de continuer
à travailler en apportant mon aide aux autres, souligne Christian Maillère. J’ai donc
suivi une formation du Centre national d'enseignement à distance, ce qui m’a permis
d’ouvrir mon cabinet d’écriture en avril 2014. Je peux aussi bien intervenir auprès des
particuliers que des entreprises, des associations ou des maisons de retraite. Une acti-
vité dont la motivation première reste pour moi l’aide à la personne, loin devant les revenus qu’elle peut rapporter ». A titre
d’exemple, la rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation vous coûtera 25 euros. Pour la rédaction
d’une biographie, Christian Maillère vous proposera un premier entretien gratuit afin d’établir un devis avec vous.
« Il n'y a pas de vie banale. Chacun a quelque chose à raconter et n'hésite plus maintenant à transmettre son vécu et ses souvenirs
dans un récit de vie », conclut Christian Maillère. Pourquoi pas vous ?
Cabinet d’écriture. 2 rue Rémy Belleau ( 06 45 00 23 39. Courriel : christian.maillere@gmail.com.

Christian Maillère écrit pour vous

service et proximité ». Totalement indépendante, l’entreprise
choisit les fabricants avec lesquels elle souhaite travailler
en privilégiant le rapport qualité/prix de leurs produits et
leur gage de sérieux. Importateur exclusif des sociétés
Panazoo (Italie) et Utile (Royaume-Uni), elle est également
concessionnaire de la société anglaise Milkrite. A la fois
artisans et commerçants, Marcel (26 ans dans le monde de
la machine à traire) et Catherine emploient quatre salariés
qui assurent la vente, l’installation et la rénovation des salles
de traite, ainsi que le suivi commercial et administratif n
4 rue Pierre et Marie Curie ( 02 47 45 16 75. Site Internet :
www.aubonheurdulait.com.

LAITAu bonheur du
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Journée de rencontres avec les artisans fondettois pour les élus locaux et la
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), le 17 mars dernier. Une série de visites
organisée dans le cadre du club « Entreprendre à Fondettes » dans une dizaine
d’entreprises, qui s’est terminée dans la chocolaterie « Aux délices des Beaux Arts »
de Christian Le Foll, digne successeur de Bruno Cheftel qui
fut à la tête de l’entreprise familiale pendant 34 ans. Une occa-
sion pour le maire Cédric de Oliveira, son conseiller délégué
au commerce, à l'artisanat et au développement économique
Christophe Garnier, et le président de la CMA Gérard Bobier,
d’apprécier la grande diversité du tissu artisanal local, mais
aussi pour les artisans de mieux se connaître entre eux n

www.fondettes.fr

Pour consulter la liste
complète des entreprises
et des commerces fondettois 

Se former et développer sa confiance
en soi avec

Assouplissements, vocalises et un apaisant sentiment de
bien-être ce matin-là dans la petite maison de l’Aubrière.
Rassemblés autour de Sophie Hervé, professeur de chant,
un petit groupe travaille sa respiration et découvre peu à
peu que le chant peut s’avérer un moyen très efficace de
communiquer avec les autres. C’est là toute la philosophie
de l’organisme de formation « Id Projet » piloté par la
Fondettoise Mary-Elise Batillot : développer la confiance
et l’expression de soi pour donner du sens à ses actions,
enrichir ses pratiques professionnelles et acquérir des
méthodes et des savoir-faire concourant au développe-

Atelier chant autour de Sophie Hervé.
Derrière elle, Mary-Elise Batillot,
responsable de l’organisme de formation

ment personnel. Formatrice en communication écrite et
orale depuis près de sept ans, Mary-Elise a su fédérer un
réseau d’une vingtaine de professionnels spécialisés dans
les domaines artistiques, sanitaires, sociaux, juridiques
et nutritionnels, qui proposent un catalogue commun de
formations essentiellement destinées aux acteurs des
secteurs sanitaire, social et culturel. Des formations pour
la plupart axées sur les techniques d’expression et de
communication (pratiques artistiques, écriture, prise de
parole en public...), mais également sur la prise en charge
et l’accompagnement des publics fragilisés (nutrition et
dépression des personnes âgées, protection juridique des
personnes vulnérables...) et le développement personnel
et professionnel (préparation aux oraux des concours,
accompagnement pour une validation des acquis de l’ex-
périence...). « Nous mettons un point d’honneur à accueillir
nos stagiaires dans les meilleures conditions pour favoriser les
apprentissages, précise Mary-Elise Batillot. Les effectifs sont
de ce fait très limités pour chaque session. Nous pouvons aussi
concevoir des formations sur mesure pour répondre aux besoins
spécifiques des établissements publics ou privés ». Catalogue
complet disponible en ligne n
( 06 29 72 32 16. Courriel : mary.batillot@gmail.com.
Site Internet : www.id-projet.com.

ID PROJET

Bruno Cheftel et
Christian Le Foll

Mars / Avril / Mai / Juin 2015 l Fondettes, notre ville 19

artisansA la rencontre des
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d’agence, Jean-Paul a toutefois passé les quinze dernières
années de sa carrière aux commandes de la communi-
cation régionale de l’établissement bancaire. Un poste
qui lui permettait de donner libre court à son imagination,
tout en poursuivant ses explorations privées dans le
domaine des arts. Un « passe-temps » indispensable à
son équilibre qui finit inévitablement par accaparer tout
son temps lorsque l’âge de la retraite fut venu.

Vous comptiez ? Eh bien, écrivez maintenant !
Passionné par l’écriture depuis belle lurette, Jean-Paul
range aussitôt sa calculatrice et dégaine sa machine divine
à traitement de texte pour livrer un polar tourangeau pur
porc hilarant : « Cochons dingues » (éditions Yang Tse Kiang,
2009). Des personnages truculents (parfois inspirés de
personnages réels, mais il ne faut surtout pas le dire...)
et un style à couper au couteau qui deviendront la
marque de fabrique d’un écrivain à la plume rieuse et
atypique. Rebelote en 2015 avec un « rôde-bouc » tout

« J’aurais voulu être un artiste », s’époumonait l’éternel
insatisfait Claude Dubois en 1978. Un blues du business-
man bien étranger à Jean-Paul Pineau qui a parfaitement
su concilier les impératifs rationnels et méthodiques de
l’univers de la banque dans lequel il a évolué durant  40
années, avec des considérations beaucoup plus créatives
pour un esprit curieux tel que le sien. Une confusion des
genres qui lui ont parfaitement réussi puisqu’à 67 ans,
notre polymathe fondettois peut se vanter d’avoir touché
à presque tout. Théâtre, littérature, peinture, musique,
cinéma... Rien ne lui a échappé depuis sa rencontre avec
Bernard Deyriès avec qui il passait le plus clair de son
temps dans le bourg de Fondettes. « Nous avions à peine
15 ans et nourrissions les mêmes envies de faire du cinéma.
Cette passion ne nous a jamais quittés. Et nous ne nous
sommes jamais quittés non plus, même si Bernard a poursuivi
dans sa voie avec le succès que nous lui connaissons1, tandis que
de mon côté j’ai préféré privilégier la sécurité en acceptant un
travail à la Caisse d’Epargne en 1966 ». Guichetier, puis chef
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Jean-Paul Pineau

Ecrivain, comédien, metteur
en scène, peintre, chanteur,
musicien, conférencier... Les
fées du all-inclusive se sont
de toute évidence attardées
au-dessus du berceau de ce
Fondettois pure souche aux
multiples talents artistiques
et féru d’Histoire locale.

20

Rencontre

De l’art et des cochons
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aussi décapant : « Chèvres Show » (Aristide Éditions),
ayant pour cadre la Touraine des marchés. Une marque
de fabrique qui transpire tout autant dans les pièces
de  théâtre qu’il écrit pour la troupe de l’Aubrière, « Les
Bouffons des toits », au sein de laquelle il endosse éga-
lement les costumes de metteur en scène et de comédien.
« Le monde du théâtre m’a toujours passionné. Je monte sur les
planches depuis que j’ai 15 ans, ce qui m’a permis de côtoyer
quatre générations de comédiens fondettois ». Pour la petite
histoire, Jean-Paul a même présenté un one man show
dans les années 70 dans les cabarets de Tours et de ses
environs : un spectacle amateur d’imitations qu’il a eu
le plaisir de jouer en première partie d’un concert
d’Alain Barrière. S’il vous plaît !

Conteur d’histoires et d’Histoire
Pour la grande Histoire, celle pour laquelle notre
homme ne tarit jamais d’anecdotes, Jean-Paul sup-
plante aisément Wikipédia et consœurs pour qui
s’intéresse au patrimoine et illustres personnages
fondettois. Une soif d’enrichir ses connaissances
et de transmettre aux autres, qui l’ont incité à créer
l’association « Fundeta » (du premier nom latin
connu pour désigner le village) en juin 2014 avec
Evelyne Chastel, une autre enfant du pays. « Nous
organisons des conférences et des visites sur l’histoire
et le patrimoine de la ville et sommes continuellement
à la recherche de volontaires qui souhaitent s’impliquer
dans nos recherches », indique l’infatigable passionné,
également administrateur de la Société archéolo-
gique de Touraine. Et parce que l’écriture reprend
toujours ses droits dans son emploi du temps,
Jean-Paul prépare actuellement un livre sur l’abbé
Grécourt, poète libertin né à Vallières en 1684, et
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1967 Jean-Paul Pineau
derrière la caméra aux côtés
de son ami de toujours,
Bernard Deyriès, pour qui
il a écrit plusieurs scénarios
de séries télévisées et avec
lequel il a enregistré un
45 tours et chanté en duo
sous le nom d’« Aristide ».
Il a plus récemment dialogué
et interprété 4 courts-métrages
de Gilles Deyriès, le fils de
Bernard, également réalisateur.

un recueil sur les 70 poilus de Fondettes durant la guerre
14-18. « Au-delà de la dimension biographique de cet ouvrage,
je souhaite immerger les lecteurs dans le contexte religieux,
politique et économique fondettois de l’époque », précise-t-il.
A se demander comment il trouve le temps de se plon-
ger dans les mémoires de la ville, Jean-Paul s’adonnant
également à la peinture et à la musique (qu’il improvise
au piano ou à la guitare), entre deux réunions de l’asso-
ciation des auteurs et éditeurs de Touraine dont il est le
trésorier. Une vie de dingue à devenir chèvre... n

Jean-Paul nourrit une passion sans borne pour l’Histoire
de la commune (ici devant la chapelle de la Chevalette).

Une commune dans laquelle la famille Pineau est
installée depuis au moins 1620, sous Louis XIII. 

1Le dessinateur, scénariste et réalisateur Bernard Deyriès, ancien
étudiant de l’école Brassart de Tours dont il devint le directeur,
est notamment connu pour avoir co-réalisé de très nombreuses
séries d’animation avec le producteur et scénariste Jean Chalopin,
telles qu’Ulysse 31, les Mystérieuses cités d'or, Inspecteur Gadget,
Jayce et les conquérants de la lumière, les Minipouss, Mask ou
les Entrechats. Il a vécu 3 ans à Tokyo et 5 ans à Los Angeles.
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Pour la première fois cette année, la ville de Fondettes
sponsorisait deux équipages de la 18ème édition du
4L Trophy, le désormais légendaire raid automobile
étudiant créé en 1997 par l’organisateur Desertours et
l’école supérieure de commerce de Rennes. A bord de
deux Renault 4L de 1992 customisées, quatre étudiants
en communication à Lille et à Roubaix se sont lancés
parmi les 2 318 étudiants qui participaient à l’aventure1 :
le Fondettois Thibaut Fulin et son co-équipier Antoine
Dacquin (l’équipage « Jones »), Lucas
Fortané et Baptiste Malle (l’équipage
« Indiana »). Pas de temple maudit au
programme, mais 6 000 kilomètres de
routes et de pistes à travers la France,
l’Espagne et le Maroc, dont 1 500 km
de désert marocain avec Marrakech en
ligne de mire, après 10 jours de raid.

4L trophy
6 000 kilomètres de routes et de
pistes à travers la France, l’Espagne
et le Maroc pour deux équipages
fondettois. Carnet de voyage...

22

Rencontre de l’extrême

C’est le nombre de kilomètres
parcourus par les deux équipages

dans le désert marocain

1 500

Une aventure sportive mais également humanitaire, en
partenariat avec l’association « Enfants du Désert » qui
œuvre dans le grand sud marocain pour participer à la
scolarisation des enfants les plus démunis.

Une association pour financer l’aventure 
« Pour mener à bien ce projet, nous avons choisi de créer une
association, « Warzazinc », un an avant le début de l’aventure
pour récolter les fonds nécessaires à l’achat de la seconde 4L,

la préparation des deux véhicules, l’achat
du carburant et des fournitures, ainsi que
le coût de l’inscription des deux équipes,
explique Thibault Fulin. Une dizaine de
partenaires publics et privés se sont immé-
diatement mobilisés pour nous soutenir,
parmi lesquels la ville de Fondettes que nous
tenons à remercier vivement ! ». La ville
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« Merci à la ville

de Fondettes

pour son soutien »

Quand t’es dans le désert...
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www.facebook.com/warzazinc

23Mars / Avril / Mai / Juin 2015 l Fondettes, notre ville

    

dont le logo, bien en évidence sur les ailes du véhicule
de Thibault, a traversé désert et décors enneigés, du 18
février au 1er mars.

50 tonnes de fournitures scolaires distribuées
« C’est une aventure hors du commun durant laquelle orien-
tation et entraide priment sur la vitesse, commente Antoine
Dacquin. Pour déjouer les pièges des oueds et du sable, pour
dépanner le voisin victime d’un problème mécanique... Les
deux 4L ont parfaitement tenu la distance et nous ont permis
de nous classer 536ème et 712ème à l’arrivée à Marrakech. Pour
l’anecdote, l’une des deux nous a lâchés après la course alors que
nous rentrions en France... Tomber en panne à Châtellerault
après avoir traversé le désert, c’est un comble... ». Grâce au
4L Trophy, plus de 50 tonnes de fournitures scolaires ont
été distribuées aux ONG locales pour scolariser plus de
20 000 enfants dans de bonnes conditions. Une expérience
unique que nos quatre étudiants en communication ont
bien évidemment eu envie de partager en images. Des
photos et des vidéos que vous pouvez retrouver sur la
page Facebook de l’association :

Quatre garçons dans le vent,
six mois avant le départ
(Thibault Fulin, assis,
avec le sweat gris)

11 159 équipages, soit 2 318 participants âgés de 18 à 28 ans issus de
plus de 1 460 écoles, ont participé à l’édition 2015 du 4L Trophy. 

Une aventure hors du
commun entre désert
et paysages enneigés
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Pas peu fiers les 21 élèves de grande section
de l’école maternelle Camille-Claudel. Juste
un peu déçus de ne pas avoir pu se rendre à
Paris pour recevoir leur prix en main propre le 3 février 2015,
en raison du plan Vigipirate mis en place suite aux attentats
du 7 janvier dernier.  Une mention au palmarès décernée par
l’Académie des sciences dans le cadre d’un concours national
récompensant chaque année des classes de primaire ayant
mené des activités scientifiques expérimentales fidèles aux
objectifs de « La main à la pâte », fondation de coopération
scientifique pour l’éducation à la science. C’est donc le 10
mars que leur enseignante France Chaillou est allée recevoir
ce prix des mains de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de
l'Education nationale, de l'Enseignement et de la Recherche.

« Notre projet intitulé « Air et mouvement » a amené
les élèves à prendre conscience de l'existence de l'air
et à en étudier les applications pour déplacer des objets,
explique France Chaillou. Suite à des expériences menées
un jour de grand vent avec moulinets, balles de tennis et
feuilles d'automne, ils ont tenté de reproduire le phénomène
en intérieur avec leur souffle, un bouffadou, des ballons
de baudruche, un sèche-cheveux, des pailles ou un soufflet
à cheminée... Ils ont peu à peu découvert la présence de l'air,
puis ont imaginé et fabriqué des objets mus par la force de
l'air en mouvement pour aboutir à la construction de petits
chars à voile ». Un projet mené en collaboration avec
Mélodie Garandeau et Manon Giolland, étudiantes
à l'Université François Rabelais de Tours, pour lequel
l’école s’est vue attribuer 250 euros de prix et de
nombreux livres et matériels pédagogiques qui
bénéficieront aux futures générations désireuses de
s'engager dans de nouveaux projets n

vent

France Chaillou et Mélodie Garandeau,
félicitées par Najat Vallaud-Belkacem
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Scolarité

Une classe de l’école maternelle
Camille-Claudel récompensée par
l’Académie des sciences pour son
travail sur l’air et le mouvement,
dans le cadre du concours national
2014 « La main à la pâte ». 

Dans le
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magique
Installé pour la toute première fois sur le site de l'Aubrière, le
marché de Noël organisé par la ville, en partenariat avec l'Union
commerciale (UCAPL), a suscité l'enthousiasme des très nombreux
visiteurs venus profiter de cette journée riche en événements pour
dénicher des idées cadeaux originales, goûter des produits du terroir
ou tout simplement prendre du bon temps autour d'un verre de
vin chaud. La présence exceptionnelle de Yann Grüss et ses tigres
a bien évidemment capté l'attention des enfants.

Autres événements de la journée ayant rencontré un vif succès :
le concert de l'Union musicale de Fondettes qui s'était installée
dans l'église Saint-Symphorien pour présenter une partie de son
répertoire à un public fourni et conquis, la crèche vivante mise en
scène en plein cœur du marché avec des enfants en costumes tra-
ditionnels. Le Père Noël et sa charmante petite famille de peluches
vivantes avaient garé leur traineau de cadeaux et de friandises au
cœur des stands du marché de Noël, tandis que la troupe des
échassiers blancs ont émerveillé petits et grands tout au long de
la journée. Notamment lors d'un exceptionnel spectacle de clôture
magique et lumineux.

Une journée chaleureuse et poétique, apothéose d’une semaine
riche en animations pour toute la famille avec le spectacle musical
« Les mélodies de Félodie », une boum de Noël et la projection
du film « L’apprenti Père Noël » sur grand écran. Une semaine
magique, en attendant les nouvelles surprises de l’édition 2015 n

Ambiance féérique le dimanche 21 décembre dernier
à Fondettes, avec la toute nouvelle formule du marché
de Noël organisé par la ville avec le soutien de
l’UCAPL. Une journée de fête au cœur d’une semaine
riche en animations pour toute la famille.

ça s’est passé à Fondettes !Noël magique
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Un concours de dessins sur le thème de Noël
était organisé par la ville pour les enfants de 5 à
11 ans, dans le cadre des activités périscolaires. Les
visiteurs du marché de Noël ont pu choisir parmi
les dessins exposés dans le stand de la mairie,
tous les enfants ayant été récompensés par des
cadeaux offerts par la ville. Noah Malonga (école
Françoise-Dolto, dessin A) a remporté le premier
prix dans la catégorie des grandes sections de
maternelle, Janna Maurice (Gérard-Philipe, B)
celui des CP-CE2 et Faustine Plessia (Françoise-
Dolto, C) celui des CM1-CM2. Félicitations à
tous les participants pour leur créativité !

Le plus

C

A

B
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ça s’est passé à Fondettes

Jeunes diplômés du Conservatoire et du
département de musicologie de l’Université
de Tours, leur carrière débute à peine. Mais
ne vous y trompez pas : les « Alumni Poulenc »
n’ont rien à envier à des musiciens bien plus
aguerris. Des standards du jazz et du rock
aux partitions des plus grands compositeurs
classiques, en passant par des reprises de
tubes actuels a capella, leur générosité et leur
talent transpirent dans chaque note, chaque
accord. Pour preuve le succès des trois concerts
programmés dans la grange des Dîmes depuis
le mois de janvier, qui ont de toute évidence
enchanté le public. Des soirées inoubliables
qui font inévitablement regretter à certains
d’entre nous de ne pas avoir passé le cap de
la Méthode Rose...

Deux créations uniques au mois de mai
Reconnu par leurs pairs, le talent des Alumni
n’a pas échappé à des grands compositeurs
comme le britannique Jeremy Thurlow qui a
accepté de leur créer une œuvre musicale
unique sur des textes d’Yves Bonnefoy, prix
Goncourt de la poésie 1987. Une création qu’ils
interpréteront en première mondiale le 30 mai
2015 au prieuré de Lavaray à Fondettes, dans
le cadre des prestigieux « Moments musicaux
de Touraine ». Marraine des Alumni et premier
violon de l’orchestre philarmonique de Monte-
Carlo, la supersoliste Liza Kerob interprétera
une autre composition unique d’après les écrits
du poète, le 22 mai dans la grange des Dîmes.
Soirées inoubliables en perspective n
Plus d’informations sur ces concerts page 34.

Alumni Poulenc

Jeunes et talentueux, ils font les
(très) belles soirées de la grange des
Dîmes avec des concerts éclectiques
d’une qualité exceptionnelle.

©
 P

ho
to

 : 
M

aï
té

 G
em

in

28 Fondettes, notre ville l Mars / Avril / Mai / Juin 2015

Fondettes notre ville 3_Fondettes notre ville  15/04/2015  12:06  Page 28



Il est des instants magiques qui restent gravés à
jamais dans le cœur du public. Des instants durant
lesquels le temps semble suspendre sa course pour
nous laisser profiter pleinement d’un riff de guitare
ennivrant ou d’une descente effrénée des doigts sur
un clavier. Des instants où la musique devient une
telle évidence que chaque improvisation semble avoir
été écrite pour nous. Rien que pour nous. Des instants
magiques que 250 spectateurs ont eu le plaisir de
partager le samedi 7 février dans la salle des fêtes de
l’Aubrière, à l’occasion du concert du trio Moëbius
qui clôturait la 11ème édition du festival « Au Fil du
Jazz » orchestré par les villes de Fondettes, Langeais,
Saint-Patrice, Cinq-Mars-La-Pile et Bourgueil, en par-
tenariat avec l’association des Z’Arts Buissonniers.

Sur la scène, Mathieu Desbordes au piano, Hervé
Joubert à la batterie et Patrice Joubert à la basse,
rendaient hommage au musicien de jazz Michel
Petrucciani, véritable génie de la mélodie et pianiste
hors pair décédé en janvier 1999. Et pour l’occasion,
le trio avait invité le guitariste Philippe Petrucciani,
frère de Michel, à se joindre à lui : cette formation
exceptionnelle d’un soir a littéralement enthousiasmé
le public. Un public au milieu duquel s’était glissé un
spectateur particulièrement passionné par la musique
de Michel Petrucciani : Alexandre, son fils, qui a
d’ailleurs vécu quelques années à Fondettes lorsqu’il
était enfant et qui n’a pas manqué de répondre aux
questions du public sur le travail de son père. Une
soirée sublime. Tout simplement n

Batman, Iron-Man, Spider-Man, Wonder Woman, Superman,
Catwoman, Fondet’Man... Ils sont venus, ils étaient tous là
pour la nouvelle édition du carnaval de Fondettes, le samedi
28 mars. Même Météo-Man avait fait le déplacement pour pré-
server l’après-midi de la pluie et du froid (un impressionnant
super-pouvoir au vu du climat exécrable du mois de mars).
C’est donc sans intempéries que le défilé a pu parcourir les
rues de la ville entre le centre d’animations et de loisirs et le
site sportif de Saint-Martin. Un défilé animé par la compagnie
de percussions « Angata ! », la batucada « Les feux du Brésil »
et les échassiers de la compagnie « Facétieuse ». Organisé en
partenariat avec La Mômerie, l’Aubrière et les associations de
parents d’élèves, le carnaval s’est terminé par un goûter et la
mise à feu des stars de la journée, confectionnées par les en-
fants et les parents d’élèves : Batman et ses deux Minions. Même
si, vous le savez désormais, la vraie star de la journée était
Météo-Man que les organisateurs remercient de tout cœur !

AU FIL DU JAZZ
Un hommage à Michel Petrucciani

sublimé par le trio Moëbius
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Alexandre et
Philippe Petrucciani

Le trio Moëbius accompagné
par Philippe Petrucciani

SUPER-CARNAVAL
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Déchets verts Environnement
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Tonte de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et
de débroussaillage... En France, on estime qu’un million de tonnes de
déchets verts provenant de l’entretien du jardin des particuliers sont brûlés
à l’air libre chaque année. Largement pratiquée, cette activité est pourtant
interdite depuis plusieurs années par le « Règlement sanitaire départemen-
tal » (RSD). Et pour cause : outre de possibles troubles du voisinage générés
par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, cette combustion
dégage de très nombreuses substances polluantes et cancérigènes,
non seulement néfastes pour l’environnement, mais également
toxiques pour l’homme : particules, hydrocarbures aromatiques
polycycliques, composés organiques volatils, oxydes d’azote,
monoxyde de carbone, dioxines et furanes.

En cas de non respect de ce réglement qui date de 19781, une
contravention de 450 euros peut-être appliquée pour un particulier.
Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, les incinérateurs de jardin
ne présentent pas une solution efficace car ils polluent également. La
vraie solution ?... Valoriser ses déchets verts en adoptant des solutions
alternatives adaptées à ses besoins et plus respectueuses de la qualité
de l’air : compostage, broyage, paillage ou dépôt en déchetterie n

1Article 84 du RSD diffusé par la circulaire du 9 août 1978. Interdiction également
rappelée dans une circulaire plus récente en date du 18 novembre 2011.

9 % des foyers français brûlent encore leurs déchets
verts à l’air libre. Une mauvaise habitude polluante
pour l’environnement et toxique pour la santé.
Pourtant, des solutions existent.

Brûlage à l’air libre = DANGER !

50 kilos de déchets verts brûlés émettent
autant de particules que 9 800 kilomètres
parcourus par une voiture diesel récente en

circulation urbaine, ou 37 900 kilomètres
pour une voiture essence.

En France, 42 000 décès prématurés par
an sont attribués à la pollution de l’air

et notamment aux particules fines PM 2,5
produites par les activités humaines.

le saviez-vous ?

www.centre.ademe.fr

Compostage domestique
Tontes de pelouse et feuillages
peuvent être mélangés aux restes
de repas et aux épluchures de
légumes pour se transformer en
amendement de qualité pour vos
plantes. Des composteurs indi-
viduels sont mis gratuitement à
disposition par Tour(s)plus. Ré-
servez le vôtre au 02 47 78 13 02.

Les solutions pour valoriser vos déchets

Déchetterie
Vous pouvez déposer tous vos
déchets verts en déchetterie où
ils seront valorisés. La déchette-
rie de Fondettes (2 rue de Haute
Morienne) est ouverte du mardi
au samedi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h45, le dimanche de
9h à 12h30. Renseignements au
02 47 49 97 32.

Broyage et paillage
Petits et gros branchages broyés
constituent un excellent paillis
pour le jardin et le potager. Le
paillage conserve l’humidité des
sols et évite la pousse des mau-
vaises herbes. Autre astuce : la
tonte mulching, qui permet de
laisser l’herbe finement coupée
sur place.
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l’image
COUPE DE FRANCE DE BASKET U17
« Show-de » ambiance dans le gymnase du Moulin-à-Vent
le 29 mars dernier pour les demi-finales de la Coupe de
France des U17 féminines. Les basketteuses de Bourges (en
orange) se sont inclinées 44-47 face à Toulouse, propulsant
la ville rose en finale. La veille, les Toulousaines avaient
remporté leurs quarts de finale 56-41 contre Arras (équipe
dans laquelle évolue aujourd’hui Clara Blachier, formée à
l’Alerte sportive de Fondettes). Bourges s’était quant à elle
qualifiée contre Mondeville 46-42. Toulouse affrontera
Lyon (tenant du titre) en finale le 2 mai prochain, à Paris.

La détente des Berruyères n’aura
pas suffi à contrer la vague rose

www.asf-basket.fr
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Participation record pour le 25ème anniversaire de
ce grand rendez-vous sportif proposé par la section
athlétisme de l'Alerte sportive de Fondettes (ASF),
en partenariat avec la ville. 1 272 coureurs se sont
partagés les trois épreuves organisées le dimanche 22
mars. Labelisée par la Fédération française d'athlétisme et
qualifiante pour les championnats de France, l’épreuve
des 10 kilomètres a mobilisé 513 coureurs (contre 464 l'an
dernier). Celle des 5 kilomètres, 155 coureurs (contre 167
en 2014). Deux courses menées à foulées « grand F » par
un Lindsay Lamain très en forme sur les 5 km (16m28s)
et un Charles-Henri Barreau toujours impossible à dis-
tancer sur les 10 km (32m24s). Côté féminines, très belles
performances pour Marie Robert sur les 5 km (19m35s)
et Céline Robin sur les 10 km (39m43s). A noter que 56
coureurs se sont ainsi qualifiés pour les championnats
de France, contre 44 l'an dernier.

Près de 1 300 coureurs sur la ligne de
départ des 25èmes Foulées de Fondettes.  

asfondettes.athle.free.fr

foulées...Grandes

Sur le podium

La traditionnelle course des familles a quant à elle
pulvérisé le record du nombre de participants avec 604
enfants et parents sur la ligne de départ, soit deux fois
plus qu’à l’accoutumée !... Parmi eux, un grand nombre
d'élèves des écoles primaires de la ville mobilisés derrière
les « 4  Z'elles Fondettoises », au profit desquelles les
frais d'engagement sur cette course de 1 kilomètre était
reversés (lire « Fondettes, notre ville » n°2) n
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Les 4 Z’elles fondettoises
au départ de la course des familles

5 kilomètres 1er : Lindsay Lamain (16m28s), 2ème : Sylvain
Ruilier (16m28s), 3ème : Vincent Morin (17m06s), 4ème :
Benoit Delepine (17m07s). 1ère féminine : Marie Robert
(19ème en 19m35s), suivie de Morgane Petrus (23ème en
19m55s), Pauline Nouzille (28ème en 20m35s) et Mélanie
Cron (35ème en 21m12s).
10 kilomètres 1er : Charles-Henri Barreau (32m24s),
2ème : Florian Deschamps (33m01s), 3ème : Olivier Gauthier
(33m25s), 4ème : David Le Bronec (33m28s). 1ère féminine :
Céline Robin (62ème en 39m43s), suivie de Sylvie Deletang
(66ème en 40m02s), Lucie Doumas (73ème en 40m22s) et
Aude Pommelet (75ème en 40m31s).

Les risques du métier
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Agenda Unprintemps m

www.fondettes.fr

Pour ne pas manquer un
seul événement fondettois

Le printemps fondettois sera musical et d’une ex-
ceptionnelle qualité. A commencer par une soirée
de prestige dans la grange des Dîmes, le vendredi
22 mai à 20h30, avec une création originale du
compositeur anglais Jeremy Thurlow, d’après des
textes de Yves Bonnefoy, prix Goncourt de la poésie
1987. Une œuvre qui sera interprétée par la super-
soliste Liza Kerob, premier violon de l’orchestre
philharmonique de Monte-Carlo. Autre partition
originale inspirée par les poèmes de Yves Bonnefoy
avec le concert des Alumni Poulenc (lire page 28) le
samedi 30 mai à 14h au prieuré de Lavaray. Un lieu
de patrimoine emblématique qui accueillera comme
chaque année les concerts classiques d’exception
des « Moments Musicaux de Touraine » : le quatuor
Ludwig (violons, alto et violoncelle) le jeudi 28 mai
à 20h30, Geneviève Laurenceau et Johan Farjot
(violon et piano) le vendredi 29 mai à 20h30, le trio
Talweg (violon, violoncelle et piano) le samedi 30
mai à 17h30. En attendant la fête de la musique qui
sera organisée par l’Aubrière le samedi 20 juin en
soirée, en partenariat avec la ville. Musique ! n
Retrouvez le programme complet dans « Fondettes,
nos sorties » n°2. Concerts de Liza Kerob et des
Alumni Poulenc : renseignements au 06 89 98 81 37.
Moments Musicaux de Touraine : renseignements
au 02 47 96 68 83 ou sur le site www.mmt37.fr. Fête
de la musique : renseignements au 02 47 42 26 13.

Cinq concerts de musique classique
exceptionnels avant l’arrivée de l’été et
son incontournable fête de la musique.

Le Trio Talweg sur la scène
du Prieuré de Lavaray
le samedi 30 mai

Soirée de prestige en compagnie
de Liza Kerob, supersoliste de
l’orchestre philharmonique de

Monte-Carlo, le vendredi 22 mai
dans la grange des Dîmes 
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Murs et rues de nos villes n’y échappent pas : tags et
graffitis, le plus souvent éphémères, sont devenus un art à
part entière : le street art. Et certains artistes s’y emploient
avec une réelle réussite. A l’instar du graphiste Pierre-
Emmanuel Cayrou, PEC pour les intimes, dont le travail
d’accumulation de personnages loufoques et cartoo-
nesques oscille entre couleurs du pop-art, valeurs du
street art et messages insolites. A l’instar également de
l’artiste plasticien Nental dont les tableaux vivants de
papier et de plexiglas s’imprègnent en vous et vous
intriguent jusqu’à être persuadé que vous faîtes vous-
même partie du tableau. Deux artistes de talent à découvrir
dans la grange des Dîmes du 19 au 28 juin. De 11h à 16h30
du lundi au jeudi, de 11h à 19h du vendredi au dimanche.
Entrée libre. Renseignements au 02 47 88 11 10 n

Mars / Avril / Mai / Juin 2015 l Fondettes, notre ville 35

s musical

Du 19 au 28 juin, la ville de Fondettes vous
invite à découvrir les œuvres de street art de
deux artistes Tourangeaux.

Des livres que vous avez déjà lus dix fois, des jouets
qui ne trouvent plus d’amateur, de la vaisselle dont
vous ne vous servez plus, des vêtements que vous ne
portez plus, des outils qui dorment dans votre atelier
ou des disques que vous n’écoutez plus ? Profitez du
vide-greniers organisé par l’Union commerciale,
artisans, professions libérales (UCAPL) le samedi 27
juin 2015 dans le centre ville (entre la rue de l’Aubrière
et le square Naurod-Wiesbaden) pour faire du tri
dans vos cartons ! Et pour ceux qui n’ont rien à vendre,
la journée sera sans doute propice aux bonnes affaires.
Restauration et buvette sur place. Renseignements et
inscriptions au 06 83 35 53 42 (uniquement le matin
ou par SMS). Dossier d’inscription à télécharger sur
www.ucapl-fondettes.fr.

L’art de la rue s’expose avec
PEC et NENTAL 

Greniers dans la rue

Maisons fleuries

Mémoire 1914-1918

A noter également

Le samedi 27 juin de 7h à 18h

Les inscriptions au concours des maisons fleuries
2015 sont ouvertes jusqu’au 12 juin dans les catégories
« Jardin très visible de la rue » et « Fleurissement sans
jardin ». Renseignements au 02 47 88 11 10.

Inscrivez-vous avant le 12 juin

Vous possédez des documents d’époque, des lettres
de poilus, des photographies ou divers objets datant
de la première guerre mondiale ? Dans le cadre
d’une exposition pour commémorer le centenaire de
la « der des ders », la ville de Fondettes vous invite à
les apporter à l’Hôtel de ville afin qu’ils puissent être
numérisés pour reconstituer la mémoire de notre
commune durant la période 1914-1918. Contactez la
direction de la Culture et des animations de la ville
au 02 47 88 11 10.

La ville fait appel à vos archives

Geneviève Laurenceau sera
accompagnée du pianiste Johan

Farjot le vendredi 29 mai
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Tribune Expression libre
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- Lancement du Centre technique municipal, qui va voir enfin le jour
après 25 ans de débats, et qui permettra ainsi à nos agents de travailler
dans des conditions optimales ;
- Maintien du niveau des subventions à nos associations, créatrices
de lien social dans notre ville.
Face aux agitations de certains, nous souhaitions par ce premier bilan
d’étape rétablir la vérité et mettre en perspective l’action de notre majorité
depuis un an. Nous vous laissons juges d’apprécier ce qu’il en est
réellement mais les actes sont là. 
Nous entendons poursuivre ce mandat dans l’état d’esprit qui est le
nôtre, en privilégiant toujours le débat d’idées aux combats de personnes
qui exaspèrent nos concitoyens et qui ne répondent plus ou pas à leurs
inspirations profondes.
Depuis 12 mois, par nos actions la ville est en mouvement et nous
sommes déterminés à garder notre cap pour « Réussir Fondettes avec
Vous et pour Vous ! ».

Cédric de Oliveira, Catherine Pardillos, Jean-Paul Launay,
Nathalie Leclercq, François Pillot, Dominique Sardou,

Hervé Chapuis, Mathilde Collin, Sylvain Debeure,
Philippe Bourlier, Christophe Garnier, Anne Juillet,
Michel Pasquier, Nicole Bellanger, Anne Monneau,

Maryline Zucaro, Benoît Savary, Virginie Aubriot-Verryden,
Jean-Maurice Gueit, Martine Abot, David Brault, Agnès Gallier,

Yves Paringaux, Camille Lecuit, Bruno Martel et Laëtitia David

tionnement sont perdues pour les investissements futurs. Les propos des
élus de la majorité se contentant de déplorer la baisse des dotations de
l’état laissent à penser qu’ils n’avaient pas pris la mesure de la réalité éco-
nomique, puisque la baisse des dotations avait déjà été engagée par le
gouvernement précédent ! Et pourtant, le projet d’une halle de 1200 m2

en centre bourg est-il réaliste et finançable ? Déjà 200 000 € prévus, uni-
quement pour les études et la maîtrise d’œuvre !  200 000 € prévus pour
l’embellissement du centre bourg ! 35 000 € pour un panneau d’affichage
électronique ! Pour quelle visibilité ? Est-il indispensable de dépenser 183
000 € pour modifier le site informatique de la mairie que le service de
communication gère très bien actuellement ! Les paiements des admi-
nistrés,  pouvant se faire par virement bancaire, si besoin ! Le temps est-
il à la communication ou à « chaque euro doit être bien dépensé  « et « il
conviendra de faire des économies », promesses électorales récentes et
déjà oubliées ? Quelle mémoire, quelle cohérence ! La ville de Fondettes
empruntera plus de 2 300 000 € en 2015 sous prétexte que les taux sont
bas ! «  je maitriserai la dette et la pression fiscale en chassant les gaspil-
lages » encore une promesse électorale qui s’envole ! La bonne nouvelle
étant la programmation du Centre Technique Municipal. ENFIN ! Initié
par l’ancienne majorité et voté à l’unanimité du conseil municipal précé-
dent ! Malgré le vote contre les taux d’imposition communaux des élus
Réuni(e)s pour Fondettes, les impôts augmenteront encore un peu
lorsque les feuilles tomberont ! Nous en reparlerons en temps voulu.

Luce Troubat, Philippe Lacroix, Yanne Benoist et Philippe Dubois

Réuni(e)s pour Fondettes
Minorité municipale

La fastueuse et luxuriante cérémonie des vœux a permis de constater
l’idée que se fait notre nouvelle équipe municipale de la gestion des
deniers publics ! Cette année, nous avons eu droit à un spectacle ma-
gistral, de grande qualité, certes, mais à quel coût ? Nous pensons que
la cérémonie des vœux à la population doit plutôt être, plus simple-
ment, un moment de rencontre et d’échange pour les Fondettois  avec
leurs concitoyens et leurs élus.  Le moment opportun pour les élus de
présenter leurs projets pour l’année qui commence, voir le prochain
mandat après une élection municipale, plutôt que l’occasion d’un spec-
tacle de music-hall et d’une opération  de communication. Qui a payé ?
Des sponsors !  Aurons- nous un jour leurs noms ? Sans publicité, cela
relève même du mécénat !
La réalité a repris ses droits, le conseil municipal, son cours, et après
les orientations budgétaires de février, où nous avions donné des
pistes d’économie (l’embauche d’un directeur de cabinet était- elle in-
dispensable ? De même que le changement du logo de la ville dans
cette période économiquement difficile pour tous ! L’exubérante céré-
monie des vœux, développée plus haut. La rémunération des élus,
augmentée en début de mandat).
Le conseil municipal a débattu du budget lors de la séance du mois de
mars. Nous y avons rappelé que toutes les sommes dépensées en fonc-

Réussir Fondettes ensemble
Majorité municipale

Il y a tout juste un an, vous nous accordiez majoritairement votre
confiance pour donner un nouveau cap à Fondettes et pour changer
votre quotidien. Un an après, une nouvelle dynamique est en marche.
Changement de méthode tout d’abord : après des années de tensions,
l’apaisement est de retour. Notre équipe travaille dans la sérénité pour
mettre en œuvre le projet de ville dans l’intérêt de toutes les Fondettoises
et de tous les Fondettois, sans exclusion.  
Changement dans les orientations et dans les priorités. Nous nous étions
engagés à agir vite et fort : en un an, beaucoup de nos engagements de
campagne ont déjà été mis en œuvre ou réalisés. Fondettes est plus
propre, plus fleurie, plus animée : un nouveau souffle est en marche.
Notre action volontariste est guidée par une gestion responsable de
l’argent public :
- 0 % d’augmentation des impôts locaux. Alors que d’autres communes
sont contraintes d’augmenter les impôts suite à la baisse drastique des
dotations de l’État, nous respectons notre promesse de stabilité fiscale,
en faisant « mieux » avec « moins » ;
- Baisse de 1,2% des charges générales de fonctionnement en 2015, une
première depuis des années ;
- Abandon des projets coûteux décidés avant notre arrivée pour faire
des économies ;
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Les textes publiés dans cette rubrique sont rédigés par chacun
des groupes politiques et n’engagent que leurs auteurs.

Agir pour Fondettes
Minorité municipale

Le budget 2014  a été exécuté tel que nous l’avions initié. Nos projets
d’investissements se concrétisent : réfection de la rue de la Barre, gymnase,
centre technique municipal, aire des gens du voyage, cimetière… Le budget
communal 2015 bâti sur les bases saines que nous avions restaurées
respecte les grands principes (recettes=dépenses) et permet un inves-
tissement important à hauteur de 5,7 millions. L’essentiel de cette somme
est consacré à terminer les investissements en cours cités ci-dessus. 
Les « Jérémiades » concernant la baisse des dotations d’Etat n’ont pas
lieu d’être. Cette dernière contribue à mettre fin à des pratiques délétères
pour les finances publiques nationales. La solution proposée par l’UMP
eût été encore plus radicale : un effort de 400 000 € aurait été demandé à
notre commune !! Mais dans ce budget fondettois 2015, certains choix
d’investissement vous laisseront dubitatifs voire pantois :
Quelle analyse de nos besoins a pu rendre prioritaires la construction d’une
halle, la réfection de voirie du seul quartier Baudelaire, le déplacement
du skate-board aux grands champs, un site internet et des illuminations
de la ville aux prix exorbitants, le report des constructions de vestiaires
sportifs et d’un restaurant scolaire pourtant jugés urgentissimes et indis-
pensables ? Déjà fin 2014, l’acquisition d’une maison jouxtant l’Au-
brière nous a été imposée sans présentation de projet ; cela nous rappelle
certains achats ou héritages auxquels il n’a pas encore été donné de vo-

cation : Mécagra, la maison attenante à la grange des Dîmes, la caserne
des pompiers, le 1er étage des Tonnelles ; et maintenant la construction
d’une halle ! Nous nous limiterons à n’aborder ici que deux sujets.
Fougueusement annoncé lors des vœux à la population ce projet de halle
pourrait avoisiner les deux millions d’euros. Est-il judicieux d’engager
200 000 € d’étude en l’absence de concertation préalable avec l’ensemble
des commerçants, des acteurs culturels et des riverains impactés par un
tel projet ? Quelle utilité pour cette halle soit disant polyvalente pour des
commerçants essentiellement ambulants ? Pour une durée d’utilisation
de deux jours par semaine ? Va-t-on décider d’en augmenter l’usage au
détriment des commerçants déjà en place ? 
Par ailleurs, comment ne pas évoquer la situation des écoliers de Camille
Claudel : certains âgés tout juste de 3 ans, doivent chaque jour prendre
un bus pour aller déjeuner. A coût équivalent, ne pensez vous pas que la
mise aux normes de cette école et la construction d’un restaurant scolaire
à proximité eurent été plus urgentes qu’ériger une halle ? Ne serait-il
plus de la seule responsabilité d’une municipalité soucieuse d’équité, de
garantir aux enfants, enseignants et personnels des conditions de restau-
ration et de travail sécures, modernes et confortables ?
Ne nous laissons pas aveugler par l’événementiel, replaçons le diver-
tissement et le paraître à leur juste place. Nos sensibilités, sens des res-
ponsabilités et expérience ne nous ont pas permis d’approuver les
priorités proposées pour l’utilisation de nos impôts. 

Gérard Garrido, Christine Renier et Joël Ageorges
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Etat civil

MARIAGES

Virginie LEPESTEUR
et Thierry GOMET 13 décembre 2014
Françoise VARDELLE
et Jean-Claude LESNY 22 janvier 2015
Caroline ANDRIEU
et Germain DELEST 4 avril

NAISSANCES

Léonie BARDU 4 décembre 2014
Lubin SABATIER 5 décembre
Rose SABATIER 5 décembre
Nohan VALLÉE 11 décembre
Léo JOUET 20 décembre
Antonin COURTEHOUX 2 janvier 2015
Jules COURTEHOUX 2 janvier
Anaïs DOS SANTOS 12 janvier
Lilou PETTEX 16 janvier
Tom CORMIER HÉBERT 18 janvier
Amandine DAJON 20 janvier
Arthur HAVIN 4 février
Inès TRAQ 21 février
Alicia UWIMANA 22 février
Hugo BOIRAT 27 février

Nina DUFLOS 12 mars
Célia AUTREUX 13 mars
Jules LAMBIN 18 mars
Camille BARANGER 24 mars
Agathe PACREAU 30 mars
Lohan POTIER 30 mars

DÉCÈS

Patrick DUBOIS 20 sept. 2014 63 ans
Christian-Louis VUITTON 29 nov. 57 ans
Georgette LAURENT
veuve ALBINI 3 décembre 91 ans
Collette LADET
veuve USELDINGER 5 décembre 84 ans
Denis TOUZOT 7 décembre 56 ans
Yvette PICHONNIER
veuve SIMON 12 décembre 71 ans
Jane BERNARD
veuve CLAVEAU 14 décembre 87 ans
Bernard BEAUDET 22 décembre 87 ans
Henriette COHAN
veuve TAVEAU 24 décembre 85 ans
Sabine JEANNOT 30 décembre 47 ans
Germaine LELEU
veuve BARRE 6 janvier 2015 91 ans
Hélène BUSSY
veuve PUIFFE 12 janvier 92 ans
Marie-Madeleine BONENFANT
veuve MALTÊTE 14 janvier 85 ans
Simone GALLAY
épouse BONNEAU 17 janvier 84 ans

Robert RHODON 22 janvier 87 ans
Yvette JOUFFLINEAU
épouse DAGUET 24 janvier 66 ans
Yves DEMOUGIN 25 janvier 75 ans
Christiane MOILON
épouse AUBRY 27 janvier 65 ans
Thérèse BOUCARD
épouse VOISINE 1er février 88 ans
Lucien ESNAULT 9 février 82 ans
Robert BODIN 14 février 93 ans
Paulette GODELU
veuve BONNET 16 février 102 ans
Marie COLIN
veuve BLET 18 février 93 ans
Marie-Thérèse CHOQUENET
veuve BOUTÉGèGE 20 février 86 ans
Solange TESSIER
veuve GUILLOTEAU 21 février 89 ans
Georges BIBAUT 26 février 92 ans
Jean BRION 10 mars 86 ans
Thérèse GRIFFON
veuve SÉCHET 16 mars 86 ans
Denise BOUR
veuve LADER 16 mars 84 ans
Jean OUDIN 17 mars 59 ans
Raoul FOUQUET 18 mars 98 ans
Madeleine BARAT
veuve MILON 25 mars 86 ans
Jeanne DENEL
veuve FROT 30 mars 85 ans
Madeleine LISSONNET
veuve CONQUET 4 avril 98 ans
La suite de l’Etat civil sera publiée dans
le prochain numéro de votre magazine.
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