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Pour écrire au maire :
www.fondettes.fr

Le grand moment est arrivé ! Celui de l’ouverture d’un nouveau pôle de vie
à Fondettes ! Totalement réaménagé après plus d’un an de travaux, notre
cœur historique offrira dans quelques jours un nouvel espace de promenade,

de jeux, de découvertes et de détente autour de la halle commerçante et
culturelle de la Morandière qui permettra d’accueillir un marché bihebdoma-

daire plus conséquent et d’organiser des animations festives et culturelles dans une
structure moderne et adaptée, et d’un jardin botanique orné de végétaux de qualité.

Un projet d’envergure, mené dans la concertation avec les riverains, les commerçants et les associa-
tions concernés, que je vous invite à vous approprier dès le dimanche 22 avril, jour de l’inauguration
de notre nouveau cœur historique pour lequel vous trouverez toutes les informations pratiques
dans les pages de ce magazine. Je tiens à remercier la Région Centre-Val de Loire, la Métropole,
le Conseil départemental et l’Etat dont le partenariat financier a permis à notre ville de se doter
d’un nouveau cœur de ville digne d’une commune de 11 000 habitants.

En écrivant ces lignes, j’ai une pensée émue pour nos deux anciens Maires de Fondettes récemment
disparus : Gérard Garrido et Jean-Paul Leduc, avec lesquels j’ai toujours entretenu des relations
amicales. Deux hommes de conviction qui ont su apporter leur pierre à l’édifice fondettois en défen-
dant leurs convictions avec humanisme et sincérité, démontrant chacun à sa manière que la fonction
de Maire nécessite un investissement personnel au service des autres et une implication de tous
les instants. N’oublions jamais que la politique n’est pas un métier mais bien une vocation.

Le 17 novembre dernier, les deux-cent soixante douze Maires du département m’ont fait l’honneur
de me confier la responsabilité de présider la Maison des Maires d’Indre-et-Loire. Des Maires dont
je suis fier d’être devenu le porte-parole car ils sont les garants de l’équilibre de notre territoire.
Les menaces qui pèsent sur nos communes et sur leurs habitants n’ont jamais autant nécessité
d’en défendre les intérêts, afin que nous puissions nous sentir bien dans nos communes, véritables
socles du bon fonctionnement de notre République.

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes,
Président de l’association des Maires d’Indre-et-Loire
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Editorial
« Un nouveau pôle de vie
à s’approprier ensemble ! »
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DÉCLARATION DE REVENUS
Une réunion d’information pour vous aider
Utilisation des services en ligne, obligation progressive de
déclarer ses revenus sur Internet en fonction du revenu
fiscal de référence, arrivée du prélèvement à la source en
2019... Autant de sujets que les services de la direction
départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire
vous proposeront d’aborder lors d’une réunion d’informa-
tion qui se déroulera le mercredi 18 avril de 15h à 18h dans
la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville n

COLLECTE DES DÉCHETS
Du changement depuis le début de l’année

Déchets ménagers, plastiques, végétaux... Depuis le 1er

janvier 2018, Tours Métropole Val de Loire a totalement
réorganisé les secteurs et les jours de collecte des déchets
à Fondettes. Le ramassage des ordures ménagères s’effec-
tue désormais le lundi et le jeudi dans le sud de la ville,
le jeudi uniquement dans le nord. La collecte des bacs
jaunes se déroule quant à elle le mercredi sur toute la com-
mune. Les déchets végétaux sont toujours récoltés chaque
lundi (un lundi sur deux en janvier, février et décembre).
Pour tout savoir sur les jours de ramassage et sur le tri
sélectif, vous pouvez consulter le site Internet de la ville,
rubrique « Ma ville, infos pratiques ».
Pour plus d'informations, contactez le service Environne-
ment et déchets de Tours Métropole au 02 47 80 12 12 n

FIBRE OPTIQUE
Quand serez-vous éligible ?

La société Orange s’applique actuellement à déployer le
réseau très haut débit sur la ville de Fondettes, dans le cadre
d’une convention avec l’Etat, la région, le département
et la métropole. Pour suivre l’évolution du déploiement
de la fibre qui se déroulera jusqu’en 2022 et savoir quand
votre ligne sera éligible, consultez le site Internet https://
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique n

SAUVER DES VIES
Six défibrillateurs à votre disposition
Un trouble de l’activité cardiaque nécessite parfois une
réanimation cardio-pulmonaire urgente pour sauver une
vie. La municipalité a donc installé des défibrillateurs
(qui permettent d’effectuer un choc électrique au niveau
du thorax) dans les lieux publics les plus
fréquentés de la ville : Hôtel de ville, espace
culturel de l’Aubrière, dojo Guy Lebaupin,
vestiaires Raymond Tournois, gymnase
Pierre Pilorger, ainsi que dans le Centre
technique municipal n

  
 

  

PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ
A l’approche de l’été, attention aux délais !
En règle générale, un délai minimum de cinq semaines
s’avère nécessaire à la réalisation d'une carte d'identité
ou d’un passeport. Ces délais de fabrication préfectoraux
peuvent augmenter de manière importante à l'approche
de l'été où le nombre de demandes augmente de façon
considérable. A plus forte raison depuis que les cartes
nationales d’identité sont devenues biométriques et
nécessitent l'usage d'un dispositif particulier dont seules
dix-neuf mairies sont dotées dans le département, parmi
lesquelles celle de Fondettes. Pensez donc à vérifier la date
d'expiration de vos pièces d'identité afin d’effectuer très
rapidement les démarches indispensables si celles-ci
nécessitent d'être renouvelées, pour ne pas prendre le
risque de ne pas les recevoir à temps !
Pour prendre rendez-vous, contactez le service Etat civil
de l'Hôtel de ville au 02 47 88 11 12 ou 02 47 88 11 13 n

CHŒUR DE L’AUBRIÈRE
Trouvez votre voix en devenant choriste

Vous aimez chanter ? Vous avez envie d’explorer vos
possibilités vocales et êtes à la recherche d’une activité
artistique conviviale ?... Le chœur de l’Aubrière recherche
actuellement de nouveaux choristes expérimentés ou
non, simplement motivés à l’idée de faire de la musique
à plusieurs. Dirigée par la chef de chœur Noémi Huaulmé,
cette chorale au répertoire éclectique (classique, chanson
traditionnelle, musique du monde, chanson française,
jazz...) réunit depuis près de trois ans une vingtaine de
choristes qui répètent chaque lundi soir de 20h à 22h et
se produisent régulièrement en partenariat avec d’autres
chorales du département. Et pourquoi pas avec vous ?...
D’autant que vous pouvez bénéficier de quelques séances
d’essai pour tester votre envie de faire partie de l’aventure
et que l’adhésion est possible en cours d’année. Profitez
aussi du concert de fin de saison du vendredi 8 juin 2018
à 20h30 à l’église Saint-Symphorien pour découvrir le
chœur et faire taire vos dernières hésitations...
Renseignez-vous auprès de l’association culturelle et
d’animation de l’Aubrière au 02 47 42 26 13. Site Internet :
www.aubriereinfo.com n
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1 / 2 / 3 - Fondettes sous la neige début février.
4 - En visite officielle à Fondettes à la fin du mois de janvier,
madame la préfète d'Indre-et-Loire Corinne Orzechowski
accueillie par le maire Cédric de Oliveira avec qui elle s'est
longuement entretenue sur les grands projets de la ville.
5 - La japonaise Emi Kawakami, amie du henro fondettois
Henry Fanen et passionnée par la France, en kimono centenaire
pour assister aux commémorations du 11 novembre à Fondettes.
6 - Plus d’une centaine de candidats ont tenté leur chance lors
des sélections organisées à Fondettes en décembre pour le
jeu Tout le monde veut prendre sa place de France 2.
7 - Visite des travaux d’aménagement du cœur historique
(lire page 18) avec le maire de Naurod Wolfgand Nickel et une
délégation allemande, au mois de février.
8 - Une 55ème édition de la Marche des rois sous la pluie au
mois de janvier, mais toujours dans la bonne humeur !
9 - Chantier-école rue Louis Aragon pour les élèves de 1ère de
l’Agrocampus en production horticole, coachés par les agents
municipaux du service Environnement, parcs et jardins.
10 - Le maire de Fondettes entouré de la troupe de théâtre
des Bouffons des Toits qui fête sa première décennie sur scène.
11 - Remise de leur toute première carte d’électeur aux jeunes
Fondettois de 18 ans à l’occasion d’une cérémonie citoyenne.
Une carte accompagnée d'un livret rappelant les principes fon-
damentaux de la République et les droits et devoirs du citoyen.
12 - Enigmes et défis sportifs à travers toute la ville pour 280
élèves de 6e et de 5e du collège Jean-Roux à l’occasion du
rallye citoyen organisé par la ville au mois d’octobre.
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10

9

8

11

12

Fondettes notre ville 9_Fondettes notre ville  20/03/2018  17:15  Page 7



      

Fondettes notre ville 9_Fondettes notre ville  20/03/2018  17:15  Page 8



V
is

ad
ro

ne

Cadre de vie

      

Espaceaquatique
Dernière ligne droite avant le lancement de la construc-
tion de notre espace aquatique ! Un équipement sportif
de très grande qualité qui s’intégrera parfaitement dans
un environnement généreusement arboré, propice à la
détente et au bien-être (lire Fondettes, notre ville n°7). Dès
le mois de mai, engins et outils de chantier investiront le
site des Grands-Champs pour la phase préparatoire des
travaux et l’aménagement du mail arboré de 110 arbres
qui sera réalisé parallèlement (sur les 300 arbres que
comptera le site au total). Livraison prévue fin 2019 n
Découvrez une exposition consacrée au projet dans le
hall d’accueil de l’Hôtel de ville.

Les travaux de construction de la piscine
communautaire débuteront dans quelques
jours sur le site des Grands-Champs.

La création de 111 places de stationnement
et d'une esplanade s'est achevée fin août 2017 

Aménagements paysagers
avenue du général de Gaulle

Une entrée de ville digne de ce nom ! Objectif atteint
dans l’avenue du général de Gaulle grâce aux travaux
d’aménagements paysagers réalisés entre le rond
point du Crucifix Rigalou et la rue des Joncheries,
courant décembre et janvier derniers, les végétaux de
qualités plantés le long de la voirie conférant désor-
mais une toute autre allure à notre entrée de ville.

9Janvier / Juin 2018 l Fondettes, notre ville
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Aménagements aux Deux-Croix
Des travaux de création de 21 places de stationnement,
de voies douces pour les cyclistes et les piétons et
d'aménagement d'espaces paysagers ont été réalisés
fin février dans les rues Gustave Eiffel et Le Corbusier
qui desservent la zone d’activités des Deux-Croix, pour
un montant de 101 000 euros pris en charge par Tours
Métropole Val de Loire.

Outre les travaux de réaménagement complet
de la rue de la Bruzette, l’année 2018 verra
se concrétiser d’importants travaux de voirie
dans différents secteurs de la ville.

La rue de la Bruzette fera l’objet d’importants travaux
de réaménagement jusqu’au mois de décembre

Les travaux engagés autour du cimetière du
Vicariat se dérouleront jusqu’à fin octobre

Après la rue de la Barre et la rue des Maisons Rouges,
c’est aujourd’hui la rue de la Bruzette qui est concernée
par d’importants travaux de voirie dans le cadre du
plan municipal pluriannuel d’investissements sur les
infrastructures de voirie qui prévoit le réaménagement
complet d’une rue chaque année. Des travaux de réfection
de la chaussée, d’enfouissement de réseaux, de création
de trottoirs, d’installation de candélabres à économie
d’énergie et d’aménagement paysager qui se dérouleront
jusqu’au mois de décembre entre la rue de Vau Moron
et le carrefour de la rue de Chatigny.

Les autres rues concernées par des travaux
Le quartier de l’ancien cimetière (rues du Vicariat, des
Patys et Maryse Bastié) bénéficiera également d’indis-
pensables travaux d’aménagements en 2018, ainsi que
les rues Pierre de Ronsard et Etienne Jodelle. Fin de
chantiers prévue à l’automne pour ces opérations de
voirie qui ont bien évidemment fait l’objet de réunions
de concertation préalable avec les riverains n

2018
Trois nouvelles
voiries en APRÈS

AVANT

Des travaux rues Pierre de Ronsard (photos)
et Etienne Jodelle jusqu’au mois de novembre

APRÈS

AVANT
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Débutés en juillet 2015, les travaux de restructuration
et d’accessibilité de l’Espace culturel de l'Aubrière se
poursuivent, dans le cadre d’un plan pluriannuel
d'investissement sur cinq ans (lire Fondettes, notre ville
n°8). Après la réfection de la toiture du bâtiment
principal en 2017, c’est au tour de la salle Jacques
Villeret (petite salle de l’Aubrière) de bénéficier d’un
programme de rénovation et de mises aux normes
de la salle proprement dite, mais également des
vestiaires et des sanitaires. Electricité, plomberie,
parquet, carrelage, peintures, menuiseries, doublage
des cloisons, éclairage... Une véritable remise à neuf
pour ce bâtiment construit en 1820.

Une extension du hall d’accueil
Autre amélioration notable avec la suppression de
l’actuel sas d’entrée type véranda et la construction
d’une extension de 30 m2 qui permettra de résoudre
les problèmes d’accès entre le hall d’accueil et les
vestiaires-sanitaires. Bâtie en maçonnerie parée d’un
enduit gratté à la chaux au ton pierre et dotée d’une
couverture en ardoises naturelles, cette extension
répondra par ailleurs aux engagements liés à l’agenda
d'accessibilité programmée avec la construction d’une
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
La salle sera par ailleurs dotée d’un matériel pour
la projection de vidéos et d’une sonorisation. Début
des travaux programmé au mois de juin 2018 pour
une livraison au premier trimestre 2019 n

Nouvelle étape dans le plan municipal
de modernisation sur cinq ans de l’Espace
culturel avec la rénovation de la salle
Jacques Villeret dès le mois de juin.

L’Espace culturel
de l’Aubrière
se modernise

Maison des associations
Fundeta et Arapi s’installent

Libérés par le Syndicat intercommunal à vocation multiple
(Sivom) depuis le transfert à la Métropole de la compétence
liée à la distribution de l’eau potable, les locaux municipaux
situés au 1 avenue du général de Gaulle accueillent désormais
deux nouvelles associations qui rejoignent le Comité des fêtes
et le jumelage Fondettes-Naurod-Wiesbaden déjà installés dans
le bâtiment depuis plusieurs années : Fundeta (association pour
l’histoire et le patrimoine de Fondettes) et l’antenne départe-
mentale de l’Arapi (association pour la recherche sur l’autisme
et la prévention des inadaptations). Locaux qui ont par ailleurs
bénéficié d’un rafraîchissement et qui offrent aujourd’hui un
nouvel espace de travail convivial aux forces vives de la ville
dans une véritable maison des associations.

Visite des locaux avec
le maire de Fondettes

Janvier / Juin 2018 l Fondettes, notre ville 11

Le sas d’entrée type véranda (ci-dessous) sera
supprimé et remplacé par une extension bâtie

en maçonnerie qui reliera l’entrée principale aux
vestiaires avec un accès pour fauteuils roulants
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Les 120 appartements de la résidence « Le Maymoni », dont 36
à loyer modéré, sont tous habités depuis quelques semaines. Trois
bâtiments à l’architecture ligérienne situés en plein cœur de ville*
pour un programme immobilier largement arboré et symbolisant
l’exigence qualitative portée par la municipalité dans le choix des
constructions résidentielles de la ville. Une exigence que reflétera
aussi le « Hameau de Valbruze » dont la construction est en cours
dans la rue de la Bruzette, à deux pas du centre ville*. Sécurisé
dans un espace clos qui accueillera une cinquantaine de grands
arbres et une aire de jeux pour les enfants, l’ensemble comprendra
35 maisons individuelles ou jumelées certifiées NF Logement,
dont 11 logements à loyer modéré pour répondre à la volonté
municipale de favoriser la mixité sociale. Livraison prévue au
dernier trimestre 2018.

Jardin des Magnolias : livraison fin 2019
Autre programme immobilier de qualité : celui du « Jardin des
Magnolias » dont la construction débutera dans quelques jours à
l’angle de l’avenue du général de Gaulle et de la rue Alfred de
Musset et offrira 75 grands logements, dont 23 à loyer modéré,
dotés de prestations de haute qualité répondant aux meilleures
exigences en terme de confort et de sécurité*. Livraison program-
mée pour le dernier trimestre 2019 n
*Lire « Fondettes, notre ville » numéro 8.

La construction de

logements
de qualité
se poursuit

Appartements du « Maymoni » livrés, « Hameau de
Valbruze » en cours de construction, début imminent
de celle du « Jardin des Magnolias ». Etat des lieux
des programmes immobiliers...

13Janvier / Juin 2018 l Fondettes, notre ville

Jardin des Magnolias :
début de la construction en avril

Aménagement urbain

      

Hameau de Valbruze :
livraison fin 2018

Résidence le Maymoni :
120 logements livrés fin
2017 et début 2018
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Municipalité

C’est un fidèle compagnon de route de l’ancien
maire de Fondettes Jean-Roux à qui les Fondettois
ont dit adieu le 13 janvier dernier. Conseiller mu-
nicipal de 1971 à 1977, adjoint de 1977 à 1983, puis
premier adjoint de 1983 à 1993, Jean-Paul Leduc
avait fini par succéder à Jean-Roux à son décès et
jusqu’en 1995, et fut également conseiller général
du canton de Luynes de 1993 à 1998. En novembre
2015, il recevait la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale décernée par la
Préfecture en récompense de son dévouement
en tant qu’élu.

Un enfant du pays très investi pour Fondettes
Par ailleurs très présent dans le tissu associatif local,
Jean-Paul Leduc fut entre autres à l’initiative de la maison
des jeunes et de la culture de l’Aubrière, président du
Comité des fêtes dont il demeurait toujours président
d’honneur, président de l’Union musicale de 1998 à 2012
et président d’honneur de l’Udesma (Union départemen-
tale des écoles, société musicale et artistique) d’Indre-et-
Loire. Il présidait également l’association de la Marche
des Rois et travaillait encore à l’organisation de la toute

Hommages

LEDUC
Jean-Paul

14 Fondettes, notre ville l Janvier / Juin 2018
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dernière édition du 7 janvier 2018, quelques jours avant
sa disparition à l’âge de 75 ans. Jean-Paul officiait en outre
depuis de nombreuses années auprès des familles en deuil
à qui il apportait soutien et réconfort en tant que diacre
auprès du curé de l’église Saint-Symphorien. « Jean-Paul
était un enfant du pays. Un vrai. Il respirait Fondettes, mangeait
Fondettes et dormait Fondettes », a déclaré le maire Cédric
de Oliveira lors de la cérémonie républicaine organisée
en sa mémoire le 18 janvier dernier n

En campagne pour les
élections cantonales

en juin 1993

Jean-Paul fut successivement
président du Comité des fêtes
et de l’Union musicale

Lo       
M      
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Deux anciens maires de Fondettes nous ont quittés à
seulement un mois d’intervalle, les 14 décembre et 13
janvier : Gérard Garrido et Jean-Paul Leduc qui
ont tous deux marqué l’histoire de notre ville de leur
empreinte. Deux cérémonies républicaines organisées
en leur mémoire par la municipalité ont permis aux
Fondettois de leur rendre un dernier hommage. 

s

GARRIDO
Gérard

républicainsrépublicains

Disparu le 14 décembre dernier à l’âge de 69 ans, Gérard
Garrido a su apporter sa pierre à l’édifice fondettois en
tant que maire de 2008 à 2014, puis s’imposer en tant que
leader de la minorité municipale, toujours constructif et
bienveillant. Un homme libre et humaniste qui consacrait
beaucoup de temps à ses semblables dans le besoin.

Prêter main forte aux cabossés de la vie
Une philosophie de vie qui animait Gérard Garrido
depuis de nombreuses années puisqu’il œuvrait auprès
de diverses associations caritatives pour participer à la
lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Avant de s’engager
à la tête de la Croix-Rouge de l’agglomération de Tours,
il avait notamment présidé la communauté Emmaüs de
Touraine pendant six ans.« Animé par des valeurs sociales
fortes qui ont guidé chacune de ses décisions tout au long de sa
vie, Gérard Garrido menait un combat sans relâche pour prêter
main forte aux cabossés de la vie, comme il les appelait », a
souligné le maire Cédric de Oliveira durant la cérémonie
républicaine organisée en sa mémoire le 20 décembre n

Lors de la remise de médaille de
Maire honoraire à Joseph Masbernat 
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Municipalité

Les permanences se déroulent le samedi
matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville.
n 21 avril : Anne Monneau n 26 mai :
Virginie Aubriot-Verryden n 2 juin :
Camille Lecuit n 16 juin : Martine Abot.

quartiers@fondettes.fr
Pour écrire à votre conseiller :

A votre écoute
CONSEILLERS DE QUARTIERS

JOULIN
Une médaille de la ville remise par Cédric de
Oliveira à l’occasion des vœux du maire.

Bernard

Marie-France et Bernard
Joulin autour du maire

Deux nouveaux conseillers
Installés lors du conseil municipal du 24 janvier,
Sabine Leconte et Jean-Pascal Luzeau de la liste
« Agir pour Fondettes » (minorité) siègent désormais
en remplacement de Gérard Garrido, décédé au mois
de décembre, et Joël Ageorges, démissionnaire. La
première rejoint les commissions financements et
nouvelles technologies, dévelop-
pement économique et emploi, le
second les commissions sport,
vie associative, animation de la
ville et relations internationales,
patrimoine et tourisme.
Les comptes rendus des conseils
municipaux sur www.fondettes.fr.

Plus de 700 personnes ont assisté à la cérémonie des
vœux du maire de Fondettes, le 12 janvier dernier. Une
occasion pour Cédric de Oliveira d’exposer les enjeux et
les perspectives d’une année 2018 qui verra se concrétiser
de nombreux projets, dont la très attendue construction
de l'espace aquatique métropolitain1, l'ouverture de la halle
de la Morandière et du jardin botanique2, la poursuite des
travaux de modernisation de l'Espace culturel de l'Aubrière1

et le réaménagement complet de la rue de la Bruzette1.

Embellir le quotidien des personnes handicapées
Avant la partie festive de la soirée assurée par la chorale
de l’école Gérard-Philipe, la violoniste Angie et le magicien
Dorian Grey, la municipalité a souhaité rendre hommage
à un homme engagé et passionné qui consacre sa vie à
embellir le quotidien des personnes en situation de han-
dicap : Bernard Joulin. Après avoir pédalé durant dix ans
aux côtés des vététistes de l'Alerte sportive de Fondettes,

Citoyen d’honneur de Fondettes

Bernard a effectivement choisi de s'investir au quotidien
auprès des personnes handicapées en créant une section
handisport au sein du club de cyclisme de la Ville-aux-
dames et en permettant aux personnes handicapées de se
promener avec lui sur des modèles de tandems spéciale-
ment conçus à leur attention, tel que le tandem Pino qui
permet d’asseoir une personne handicapée à l’avant et
pour lequel Bernard forme régulièrement d'autres pilotes.

Pratiquer un sport est un droit pour tous
« Cycliste invétéré, tu n’envisages pas une seconde que
tout le monde ne puisse pas profiter du bonheur de faire
du vélo, y compris les personnes mal voyantes, non voyantes,
autistes, amputées ou atteintes d’une infirmité motrice cérébrale.
Parce que pour toi, pratiquer un sport est un droit pour tous ! a
déclaré Cédric de Oliveira avant de lui remettre la médaille
de la ville. Fondettois depuis 1986, ton humanité profonde, ton
altruisme, ton humilité et ta générosité sont un exemple pour
nous tous. Ton investissement depuis de nombreuses années
auprès des plus fragiles force l'admiration ». Une admiration
partagée par son épouse Marie-France, présente pour
l’occasion, et le public qui l’a longuement applaudi n
1Lire page 9, 10 et 11 2Lire page 18.
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Moment historique pour la ville de Fondettes : l’ouverture de la
halle de la Morandière, de son jardin botanique et de l’ensemble
du site de l’Aubrière totalement réaménagé après plus d’un an de
travaux. Un nouveau pôle de vie qui offrira espaces de promenade,
de découvertes, de jeux et de détente autour d’une halle commer-
çante et culturelle de 1 000 m² permettant d’accueillir un marché
bihebdomadaire plus conséquent dans un espace convivial à l’abri
des intempéries, et d’organiser des animations festives et culturelles
dans une structure moderne et adaptée. Autour de la halle, un jardin
botanique de 2 600 m² orné de végétaux de qualité, d’une aire de
jeux choisis par les jeunes élus du Conseil municipal des enfants,
de petits animaux (oiseaux, poules, chèvres naines) et d’une borne
à livres, un parvis de 2 200 m² doté d’une fontaine et de grandes
jardinières, mais aussi cent quarante places de stationnement en
plein cœur de ville, à deux pas de l’Espace culturel de l’Aubrière. 

Un nouvel espace de vie à s’approprier
Un projet d’envergure d’une très grande qualité architecturale et
environnementale, mené en concertation avec les riverains, les com-
merçants et les associations, et financé à près de 70 % par la région
Centre-Val de Loire, Tours Métropole Val de Loire, le département
d’Indre-et-Loire et l’Etat au titre des maires bâtisseurs. Inauguration
le dimanche 22 avril à 11h45 (programme complet ci-contre). Un
nouvel espace de vie à s’approprier sans tarder ! n

En couverture
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CœurFondettes
vous ouvre son

INAUGURATION
Le programme du 22 avril

L’inauguration officielle de la halle de la
Morandière et du jardin botanique se
déroulera le dimanche 22 avril à 11h45, en
présence du maire de Fondettes Cédric de
Oliveira, entouré des élus du conseil muni-
cipal et de nombreuses personnalités. Une
occasion de découvrir notre nouveau cœur
historique, tout en profitant d’animations
gratuites organisées de 10h à 14h pour fêter
l’événement : de la féerie avec le sculpteur
de bulles de savon Walter Sôp, du dessin et
des rires avec le caricaturiste Doumé qui
brossera votre portrait et une déambulation
musicale poétique avec le pianiste à moteur
Macadam Piano. Une inauguration festive,
mais également gourmande : vous aurez
la possibilité de vous régaler d’une part
de paella à l’heure du déjeuner (à partir
de 8 euros par personne).

Mars 2018 : phase finale des
travaux avant l’inaugurationDernières finitions pour les travaux de réaménagement

du cœur historique. Ouverture au public le dimanche
22 avril, jour de l’inauguration officielle. 
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au fil du chantier...

du site de l’Aubrière avant les travaux...
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En couverture
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Espace culturel de l’Aubrière

Halle de la Morandière
1 000 m2

Parvis 
2 200 m2

Une fontaine
et de grandes

jardinières pour
arbustes

Un éclairage public par leds de
l’ensemble du site pour diviser la
consommation électrique par six.

Economies d’énergie+

Appelée à devenir un véritable lieu d’animation culturelle,
la halle de la Morandière accueillera de nombreux événe-
ments de la ville dans un nouvel espace moderne et adapté :
marché de Noël, concerts exceptionnels, séances de cinéma,
vide-greniers, forum des associations, guinguettes...

Un espace aéré et convivial, à l’abri des
intempéries, pour accueillir le marché

bihebdomadaire et insuffler une
véritable impulsion à notre

commerce de proximité !
Le mercredi et le dimanche
de 8h à 13h.

25
commerçants

Nouveaux
produitsPoint chaud

boissons chaudes
et viennoiseries

Animations
à thème

Animations et événements culturels

Marché bihebdomadaire
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Jardin botanique
2 600 m2

140
places de

stationnement
sur l’ensemble du site

Aire de jeux pour les enfants Détente, découverte et promenade

36 arbres, 1 120 arbustes et 900 plantes vivaces
agrémentent le jardin botanique. Les arbres

remarquables déjà présents sur le site depuis
une trentaine d’années ont été conservés :
cèdre du Liban, cèdre de l’Atlas et sequoia
géant, choisi comme emblème du nouveau

jardin botanique. Afin de respecter notre
environnement et de préserver notre santé,

le site sera entièrement entretenu sans
utiliser de produits phytosanitaires.
Accès au public du lundi au dimanche
de 9h à 19h du 1er avril au 30 septembre

et de 9h à 17h du 1er octobre au 31 mars.

Roseraie
et jardin

des senteurs

Borne
à livres

Voirie
réaménagée

Circulation automobile,
voies de circulation mixte
et cheminements piétons

Un grand
mail arboré

Ph
ot

o 
aé

ri
en

ne
 : 

V
is

ad
ro

ne

Chèvres naines, padoue, poule soie, perruches à croupion
rouge, perruches ondulées, kakarikis... Le jardin botanique
accueillera de petits animaux dans un espace spécialement
adapté à leur confort (ci-dessous, la volière des oiseaux). Pour
la santé des animaux, merci de ne pas leur donner à manger.
Accès au public du lundi au dimanche de 9h à 19h du 1er avril
au 30 septembre et de 9h à 17h du 1er octobre au 31 mars.

Cinq jeux d’extérieur sélectionnés par le
Conseil municipal des enfants. Utilisation
sous la responsabilité des parents.
Accès au public du lundi au dimanche de
9h à 19h du 1er avril au 30 septembre et de
9h à 17h du 1er octobre au 31 mars.

Oiseaux, poules et chèvres
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Jeunesse
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Rythmes scolaires
Le retour à la semaine de 4 jours
plébiscité par les parents d’élèves

Enjoint par le ministère de l’Education
nationale de prendre une décision très
rapide quant à l’organisation des rythmes
scolaires pour la rentrée prochaine, la mu-
nicipalité a souhaité consulter l’ensemble
des parents d’élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques de la ville pour
connaître leur avis : 90 % d’entre eux ont
répondu au questionnaire élaboré par la
ville, 73 % des parents plébiscitant le retour
à la semaine de quatre jours. Un souhait
auquel le conseil municipal a souhaité
répondre favorablement en entérinant la
suppression des temps d’activités péris-
colaires lors de sa séance du 22 février.
Dès la rentrée de septembre 2018, les cours
seront ainsi assurés les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à
16h30 (de 8h25 à 11h40 et de 13h40 à 16h25
pour l’école Camille-Claudel).

Quatre collégiens Fondettois aux
championnats du monde

Bridge scolaire

300 élèves venus du monde entier se sont affrontés lors des
championnats du monde de bridge scolaire qui se déroulaient à
Lyon en août dernier. Parmi eux, quatre collégiens fondettois qui
s’étaient brillamment qualifiés lors de la finale régionale des
championnats de France : Guillaume Julien, Tidiane Gaye, Oscar
Dosseul et Vincent Dumanois, initiés à ce jeu par le professeur
de mathématiques à la retraite Bernard Cuvillier, aujourd’hui
enseignant diplômé de l’Université du bridge, et Claude Masson,
également Fondettois et joueur de bridge depuis des décennies.
Un vrai challenge face à des équipes de jeunes Chinois pour
lesquels le bridge est devenu une véritable institution depuis que
Deng Xiaoping, ancien numéro un de la République populaire
de Chine passionné par ce jeu, l’a imposé dans le cursus scolaire
au point que 20 % des élèves s’y adonnent encore aujourd’hui et
qu’ils raflent en général les premières places dans les épreuves
internationales. Une paire fondettoise a toutefois obtenu une très
honorable 46ème place sur 120 paires engagées. « Depuis une ving-
taine d’années, la Fédération française de bridge s’attache à développer
ce jeu de réflexion et de stratégie chez les jeunes en initiant 7 000 élèves
du CM1 à la Terminale chaque année, souligne Bernard Cuvillier.
L’Éducation nationale encourage d’ailleurs son usage comme support
pédagogique dans l’enseignement puisqu’il développe des compétences
très utiles aux élèves (apprentissage de la réflexion, de la résolution de
problèmes, du calcul, des statistiques et des probabilités) et qu’il leur
permet de développer de manière ludique des qualités de concentration,
d’analyse, d’autonomie, d’initiative et de mémorisation ». Un sport de
l’esprit qui participe en outre au développement social des enfants
puisqu’il demeure le seul à se pratiquer avec un partenaire. Créé
depuis plus d’une décennie, le club du collège Jean-Roux a déjà
permis à plus d’une centaine de jeunes Fondettois de s’initier au
bridge avec des moniteurs et des initiateurs diplômés.

CME/CMJ
Solidarité, cadre de vie à l’école, culture
et sport... Les jeunes élus fondettois
fourmillent de projets pour leur ville.

Les projets ne manquent pas pour les vingt
élèves de CM1 et de CM2 du Conseil municipal
des enfants dont la moitié des membres a récem-
ment été renouvelée* : installation de préaux aux
entrées d’écoles pour protéger enfants et parents
en cas de pluie, organisation d’une journée à vélo
pour visiter le patrimoine de la ville, développe-
ment d’un potager collectif... De leurs côtés, les
onze collégiens du Conseil municipal des Jeunes
souhaitent consacrer le début de leur mandat à
l’organisation d’une brocante « vide ta chambre »
au mois de juin. A suivre... n

Les jeunes élus se réunissent
régulièrement en commissions
pour travailler sur leurs projets

*Retrouvez la composition du CME et du CMJ sur le site
www.fondettes.fr, rubrique « Education et Jeunesse ».
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Fêtedes enfants
Spectacle des Zim's, ballons, confettis,
caricatures, crêpes et friandises pour
une première édition très réussie.
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Tous les ingrédients d'une après-midi festive digne
d’une Ville amie des enfants* étaient réunis pour cette
toute première édition de la Fête des enfants organisée
à l'Espace culturel de l'Aubrière, le dimanche 18 février.
Plus de 400 enfants et parents avaient répondu à l'invi-
tation de la municipalité pour assister au spectacle des
Zim's, dont la célèbre « bamba des bambins » n'a pas
manqué de faire danser petits et grands. Après le spec-
tacle, le caricaturiste Sya croquait le visage des enfants
tandis que le magicien Stéphane Henry leur sculptait des
ballons en formes d'animaux. De quoi rapporter de bons
souvenirs de la fête à la maison !... Crêpes et friandises
étaient quant à elles vendues au profit de l'Unicef qui
défend les droits de l'enfant dans le monde. Une après-
midi qui s'est achevée par le tirage au sort d'une tombola
orchestrée par le maire Cédric de Oliveira, sa 1ère adjointe
chargée de la petite enfance et de la jeunesse Catherine
Pardillos et les collégiens du Conseil municipal des jeunes,
très impliqués dans l'organisation de cette première fête
des enfants. Vivement l’année prochaine ! n
Plus de photos sur le site de la ville : www.fondettes.fr.
*La ville de Fondettes a été labellisée par l’Unicef en février 2016.
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Secrétariat, comptabilité, organisation
de réunions et de petits événementiels...

Quelle que soit la taille d’une entreprise, d’un commerce
ou d’une association, les tâches administratives demeurent
trop souvent complexes et chronophages. Forte de 15 ans
d'expérience dans l'assistanat pour la presse, la publicité,
les médias, l’événementiel et le culturel, Sylvie Sefsaf Clerc
vous suggère de vous libérer de toutes ces obligations
contraignantes et de vous faire gagner du temps en vous
permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier.
Autonome, organisée, créative, elle vient de créer sa micro-
entreprise @lacart’ qui propose un soutien administratif
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Entreprendre

Ouverte 7 jours sur 7 de 7h à 21h,
la nouvelle supérette du cœur de ville
privilégie producteurs locaux, circuits
courts, rayon frais et produits bio.

adapté à vos besoins, vos contraintes et vos exigences en
terme de saisie, rédaction et mise en page de courriers
et de documents, classement, archivage, prise de rendez-
vous, gestion de planning, permanence téléphonique,
mise sous pli, publipostage, mailing, rédaction de devis,
bons de commande, factures et relances, préparation de
pièces comptables, assistance en informatique, organi-
sation de réunions, déplacements et petits événements...

Une aide régulière ou ponctuelle
Soutien régulier ou plus ponctuel en cas d’urgence ou
de surcroît d’activité, @lacart' est un véritable « petit plus »
que Sylvie décline également en anglais et en allemand.
« Petit plus » par ailleurs accessible aux particuliers qui
souhaitent rédiger un courrier administratif, un curriculum
vitae ou une lettre de motivation, traduire une notice
d’utilisation, classer ou numériser des documents...
21 avenue Honoré de Balzac ( 07 82 07 98 47. Courriel :
sylvie.sefsafclerc@gmail.com.

@lacart’
Sylvie Sefsaf Clerc soulage les
professionnels et les particuliers
de leurs tâches administratives.

Le magasin officiellement inauguré le 2 février
en présence du maire Cédric de Oliveira et du
conseiller départemental Fabrice Boigard

300 mètres carrés entièrement rénovés en plein
cœur de ville et une volonté affirmée de promouvoir
des produits locaux de qualité. La nouvelle supérette
de l’enseigne Vival, franchise du groupe Casino, ne
cache pas ses ambitions de satisfaire au mieux une
large clientèle en proposant une offre étoffée de
produits de toutes marques, tout en favorisant la
production locale, la distribution de produits frais
de saison et de produits bio, à des prix compétitifs.
Le tout avec une très large amplitude horaire, sept
jours sur sept de 7h du matin à 21h. « Nous souhaitons
permettre aux clients de faire leur course à tout moment
de la journée, du lundi au dimanche, et leur faciliter la vie
en proposant une livraison gratuite à domicile », explique
Frédéric Chartier, à la tête de plusieurs magasins sur
l’agglomération tourangelle. A Fondettes, il a confié
la boutique à Jean-Pierre, directeur du magasin,
Lola, Tony, Franck et Frédéric qui vous réservent
leur meilleur accueil dans une ambiance chaleureuse
qui fleure bon l’épicerie de quartier n
1 boulevard Gustave Marchand ( 02 47 82 80 02.
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Mesurage loi Carrez, performance énergétique, amiante,
plomb, électricité, gaz, termites, état des risques naturels,
miniers et technologiques... Depuis quelques années, le
nombre des diagnostics obligatoires pour la vente ou
pour la location d’un bien immobilier n’a eu de cesse de
se multiplier pour garantir la bonne information du futur
acheteur ou locataire en matière de santé publique, de
sécurité et de protection de l’environnement. Véritable
« carnet de santé » d’une maison ou d’un appartement,
ce dossier de diagnostics techniques doit impérativement
être établi par des professionnels certifiés par le Comité
français d'accréditation, association chargée de délivrer
les autorisations aux différents organismes intervenant
dans l'évaluation de la conformité en France.

Rassurer et respecter les délais
Diagnostiqueur immobilier depuis 2007, tout d’abord à
Château-la-Vallière puis installée à Fondettes depuis
2016, Nathalie Girot met avant tout un point d’honneur
à tenir ses engagements en terme de délais afin de ne
pas freiner les transactions immobilières. Sans doute le
point fort de cette petite structure de proximité qui a su
rapidement fidéliser les études notariales et les agences
immobilières locales qui recommandent son cabinet aux
particuliers, mais aussi aux entreprises et aux collectivités
du secteur. « Le diagnostic immobilier suscite de nombreuses
interrogations de la part des propriétaires, explique Nathalie.
Quel cabinet solliciter ? Combien l’intervention va-t-elle coûter ?*
Comment le diagnostic va-t-il se dérouler techniquement ?...

25

Nathalie Girot « armée »
de son détecteur de plomb
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Conseil, réactivité et professionnalisme :
la marque de fabrique de Nathalie Girot.

CabinetGIROT
Diagnostic immobilier

Autant de questions auxquelles je m’attache à répondre en amont
pour rassurer les clients, tout en m’adaptant à leurs disponibi-
lités, y compris dans les cas d’urgence qui nécessitent parfois
de rédiger un rapport dans les plus brefs délais ». Outre les
diagnostics immobiliers, Nathalie effectue également
des diagnostics « Accessibilité Handicapés » pour épauler
les entreprises et les commerçants dans leur dépôt d’un
agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap).  « J’adore mon
métier. J’adore les maisons. J’adore les gens et les histoires liées
à leur attachement (ou non) à leur maison », conclut-elle. Et
quand on adore, on fait généralement en sorte que les
choses soient faites dans les règles de l’art ! n
La Bruère ( 02 47 24 70 68. Portable : 06 13 93 87 04.
Courriel : cabinetgirot@gmail.com.
* Les Fondettois bénéficient d’une remise de 15 %.

Nouveau cabinetmédical
Coaching professionnel

Installée dans la zone d’activités
des Deux-Croix depuis le mois de
septembre 2016, l’orthophoniste
Vanessa François-Fouquet diver-
sifie son activité. Egalement coach
professionnelle enregistrée auprès
du répertoire national des certifi-
cations professionnelles, Vanessa
propose désormais des accompa-
gnements en coaching personnel,
parental, scolaire ou d’orientation

dans les locaux de son cabinet. 6 rue Le Corbusier
( 02 47 75 10 60. Portable : 06 08 92 11 85. Courriel :
van.fouquet@orange.fr.

Vanessa
François-Fouquet

Effectifs au complet pour le nouveau cabinet médical
du boulevard Gustave Marchand : de gauche à droite,
les infirmières Stéphanie Mamour et Catherine Mazé
(( 02 47 80 94 15) partagent les lieux avec l’orthoptiste
Ingrid Mary Courtehoux (( 02 47 80 91 79) et l’ostéopathe
François Roulet (( 02 47 82 40 33).
4 ter boulevard Gustave Marchand.

Fondettes notre ville 9_Fondettes notre ville  20/03/2018  17:16  Page 25



Rencontres littéraires

Durant presque vingt ans, elle a accueilli des groupes
d’étudiants étrangers chez elle. Sept ou huit chaque année,
venus des quatre coins du monde. Syriens, Irakiens,
Arabo-Américains... Une vie à l’échelle de la planète qui
s’est imposée comme une évidence, une envie de vivre
autrement et de faire reculer son horizon, chaque jour.
« Dès les premier pas, une force inconnue habite certains d’entre
nous, explique Michèle Aimé. Une force qui nous pousse à
aller jusqu’au bout de nos possibilités et qui justifie l’intérêt de
notre existence ». Une existence hors des sentiers battus que
la Fondettoise de 81 ans a souhaité partager, sans doute
par pur prosélytisme, dans un livre où se succèdent anec-
dotes amusantes et situations burlesques, témoignages
d’une vie pas comme les autres où le choc des person-
nalités et des cultures donne vie à d’intenses moments de
tendresse, d’émotion, mais aussi des coups de gueule.
Une soif de découverte qu’elle a tout d’abord étanchée
pendant dix années auprès de son mari Pondichérien,
malheureusement décédé à l’âge de 59 ans, avant de
poursuivre l’aventure seule. « Nous avions vendu notre
maison fondettoise pour acquérir une grande propriété à Tours,
dans laquelle il nous a fallu effectuer les travaux nécessaires à
l’aménagement de chacune des chambres. Je ne suis revenue
habiter à Fondettes qu’au moment de prendre ma retraite ».

Témoignage d’une vie riche
de rencontres, textes et poésies,
roman d’aventure fantastique...
Chacun son univers, chacun son
style, mais un incontestable
talent en commun : l’écriture.
Rencontres avec trois auteurs fondettois.

de Fondettes
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plumesLes

Des étoiles
plein les yeux
Michèle Aimé
Témoignage
Editions La Simarre
En vente au Point
culturel E.Leclerc
de Fondettes
208 pages - 18 €

AIMÉ
Michèle

La vie ne peut se suffire du quotidien
« Je ne voulais pas d’une petite vie pépère et j’ai été servie,
s’amuse l’énergique et passionnée Michèle. Je fais partie de
ces humains pour qui la vie ne peut se suffire du quotidien ».
Un quotidien qu’elle a toujours su modeler en fonction de
ses envies, et notamment de sa fibre artistique et culturelle
naturelle : études de stylisme aux Beaux Arts, apprentis-
sage du piano et de l’orgue... Professeur de solfège et de
piano pendant une dizaine d’années à l’Aubrière, Michèle
assure aujourd’hui encore des cours à son domicile et
invite régulièrement les Alumni Poulenc à venir faire un
bœuf à la maison ! Lorsqu’elle repense à toutes ces années
vécues parmi les étudiants avec qui elle partageait repas
et fêtes mémorables autour de ses deux enfants, elle se
souvient du film Lawrence d’Arabie de David Lean, véri-
table déclencheur de cette envie de s’ouvrir au monde.
Une envie qu’elle espère transmettre à d’autres à travers
Des étoiles plein les yeux, un premier ouvrage publié en 2015
après lequel elle a signé un second livre l’année suivante :
Toxique dans les près qui décrit des relations de voisinage
psychologiquement et moralement destructrices entre
une harceleuse et sa victime. Toute ressemblance avec des
personnes ayant existé n’étant que pure coïncidence... n
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De l’art sous toutes ses formes,
Notre homme se veut curieux. 

Du poète l’uniforme,
Il revêt pour le mieux.

Acrostiches dans la prose,
Délectable écriture,

Rimes et anadiploses,
Guident sa littérature.

De ses éclats de vair,
Textes et poésies,

Notre homme vous offre un vers,
Un Godet de Rémi.

Loin de nous l’idée de rivaliser avec la plume de Rémi.
Une simple envie de s’essayer, avec plus ou moins de
succès d’ailleurs, à l’exercice que notre homme maîtrise
depuis bientôt trois ans et plus de trois cents écrits. Des
textes et des poésies qu’il ne publiait jusqu’alors que sur
son blog et les réseaux sociaux*, les signant tantôt de son
véritable patronyme, tantôt du pseudonyme « Pilatom »,
en référence à l’énergie qui l’anime et qu’il aime à comparer
à celle d’une pile atomique. Energie que notre touche-à-
tout dépense aussi bien dans un saxo ténor que dans la
peinture, le cyclotourisme, la marche à pied ou l’écriture.
Un amour des lettres qu’il nourrit depuis toujours, sans
qu’aucun lien de cause à effet n’ait pu être établi avec son
ancien métier de directeur commercial et marketing du
groupe La Poste pour Tours et son agglomération.

Bashung et Thiéfaine, sources d’inspiration
A la retraite depuis une dizaine d’années, notre homme
de 70 ans, originaire des Deux-Sèvres et Fondettois depuis
2002, a enfin pu trouver le temps de s’adonner sérieuse-
ment aux plaisirs de la rime. Il vient de publier son tout
premier recueil : Eclats de vair. Un jeu de mots tel qu’il
les affectionne, la plume intentionnellement guidée par
une liberté néo-classique qui autorise selon lui plus de
spontanéité, même s’il apprécie aussi la rigueur imposée
par certaines règles de prosodie classique. Ses thèmes de
prédilection ? Aucun.... Dans l’écriture comme dans la
vie, Rémi est curieux de tout et ne veut pas se limiter
dans le choix de ses sujets. « Amour, nature, faits de société,
tristesse, joie, humour... Mes textes ont pour objectif de faire
voyager le lecteur, de l'emmener dans mes rêves et, de temps
à autre, de lui faire toucher la réalité », explique Rémi Godet
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Eclats de vair
Rémi Godet
Textes et poésies
Editions CoolLibri
En vente sur
www.coollibri.com
174 pages - 12 €

GODET
Rémi

qui trouve parfois l’inspiration dans les textes des deux
chanteurs français dont il demeure un inconditionnel :
Alain Bashung et Hubert-Félix Thiéfaine. Incontestables
poètes s’il en est. Et parce qu’il aime partager, Rémi a
confié les dernières pages de son recueil à la plume de
six auteurs rencontrés sur les réseaux sociaux et qui sont
devenus des amis d’écriture. Un partage qui caractérise
décidément ce recueil puisque notre homme a choisi de
reverser l’intégralité du bénéfice des ventes à la Ligue
contre le cancer. Poète et philanthrope n

*Blog : desmotsdesmauxbruyantsilence.over-blog.com.
Pages Facebook : « Pilatom Remicasse » et « Les poésies
du Rémi ». Courriel : remi.godet@orange.fr.
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Rencontres littéraires

instant qui n’a pas empêché l’adolescente d’être acceptée
à l’Esten (école supérieure spécialisée dans les métiers
de l'édition, de la presse et de la communication digitale)
l’année prochaine, une fois le BAC en poche. Et son tout
premier roman en guise de carte de visite : Five, publié
sous l’anagramme Charlotte Levan. Une histoire entre
science-fiction et fantastique qui suit les aventures de
cinq familles aux pouvoirs extraordinaires et d’Alisson, 16
ans, aux quatre coins du monde. Une écriture fluide et
un suspens parfaitement maîtrisé pour un livre écrit
comme un film d'action réalisé caméra à l'épaule. « J’écris
au feeling et je compte beaucoup sur l’esprit critique d’une amie
à qui je fais relire mes chapitres au fur et à mesure », précise la
jeune Fondettoise. Amie qui aura sans doute le privilège
de lire le prochain opus en avant-première. Un second
volet que Charlotte a déjà bien évidemment en tête... n

« Lorsque j’ai pu tenir mon livre dans les mains pour la
première fois, j’en ai eu les larmes aux yeux », s’excuserait
presque la jeune fille de 16 ans. Excuses superflues. Quoi
de plus émouvant que te toucher du doigt le fruit bien
mérité d’un travail ayant monopolisé toute votre énergie
et mobilisé chaque recoin de votre esprit créatif durant
plusieurs mois ? Quoi de plus valorisant lorsque cet objet
vous a été offert par votre propre père comme cadeau de
Noël ? Une surprise à laquelle Charlotte Navel ne s’atten-
dait pas. Parce que ce premier roman qu’elle a écrit dans
sa quinzième année, parallèlement à ses études en 1ère

scientifique qu’elle admet avoir un peu délaissées, elle
n’envisageait pas de le publier un jour. Mais son père ne
l’entendait pas de cette oreille et s’est empressé de cher-
cher une maison d’édition sur Internet.

Il faut savoir faire les choses pour soi
« J’écris depuis que je suis toute petite, raconte-t-elle. Mais
je n’avais jusqu’alors pas pris le temps de terminer une histoire.
Je me cherchais. C’est le cas de bon nombre de personnes qui
ne vont pas jusqu’au bout des rêves qui leur tiennent à cœur et
qui finissent par le regretter. Dans la vie, il faut savoir faire les
choses pour soi, pas pour les autres. C’est pourquoi, cette fois,
je m’y suis attelée sérieusement, au détriment de mes nuits et
de mes études. Il faut dire que je suis insomniaque. Et quand on
est attachée à l’histoire qu’on est en train de raconter, faire la
part des choses est difficile ». Un accaparement de chaque

NAVEL
Charlotte

Rencontre avec le maire Cédric de Oliveira à qui
Charlotte Navel a offert son tout premier roman

Five (1. La traque)
Charlotte Levan
Roman
Autoédition Kindle
En vente sur
www.amazon.fr
409 pages
Format Kindle : 2,99 €
Format papier : 12,99 €
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nous a incité à promouvoir le cinéma transalpin actuel, méconnu
malgré son indéniable qualité ». Succès immédiat avec plus
de 2 500 spectateurs lors de la toute première édition de
« Viva il cinema ! » en 2014, qui proposait une douzaine
de films récents alors non distribués à Tours.

Des invités prestigieux et des rencontres
Depuis, le festival n’a eu de cesse de grandir pour atteindre
les 8 000 entrées cette année ! Le secret du succès ?... Des
avant-premières, des films inédits, des documentaires,
des hommages, des expositions, des séances pour les
scolaires et des invités prestigieux : Claudia Cardinale
en 2015, Marco Tullio Giorgana l’année suivante, Paolo
Taviani pour la toute dernière édition... Le festival s’est
même récemment doté d’un prix pour récompenser des
jeunes réalisateurs en compétition : une statuette à l’image
du monstre de Xavier Veilhan qui symbolise la ville de

Tours. « Ce festival a rapidement résonné auprès du
grand public, bien au-delà des cinéphiles avertis, et
participe au rayonnement de la métropole et de notre
région toute entière chez nos voisins italiens, se fé-
licite Louis D’Orazio. Nous sommes aujourd’hui
répertoriés sur leurs sites professionnels et faisons
régulièrement l’objet d’articles de presse en Italie, y
compris dans le prestigieux journal des historiques
studios cinématographiques Cinecittà. Ce festival a
su engendrer une véritable émulsion qui permet aux
jeunes réalisateurs italiens d’y rencontrer leurs aînés,
alors qu’ils n’ont que rarement l’occasion de se côtoyer
dans leur propre pays. Certains films italiens ont
même été connus en Italie parce qu’ils avaient été
diffusés en France ». Ciac, si gira ! Azione ! n
Site Internet : www.viva-il-cinema.com.

Rencontre du 7ème art
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En 2015, Claudia Cardinale
était l’invitée d’honneur du festival

D’ORAZIOLouis
Fondettois depuis 2002, l’ancien professeur
de cinéma préside depuis cinq ans le grand
festival du cinéma italien de Tours. 

Il y a quelques jours, la cinquième édition des Journées
du film italien illuminait comme chaque année les salles
obscures tourangelles : la salle Thélème de l’université
de Tours, le CGR Centre, le Studio, mais aussi l’Escale de
Saint-Cyr-sur-Loire. A la tête de ce festival qui compte
parmi les plus importants de France, un ancien formateur
du rectorat en cinéma audiovisuel, enseignant au lycée
Balzac de 2002 à 2010 : Louis D’Orazio, également vice-
président de l’association Henri Langlois qui assure la
gestion et l’animation de la cinémathèque de Tours. Italien
d’origine né en France, cet amoureux du cinéma a toujours
su concilier les deux cultures et travaille depuis longtemps
avec la cinémathèque. « Nous diffusions régulièrement des
vieux films italiens pour lesquels nous étions obligés de refuser
du monde, s’étonne encore Louis D’Orazio. Cet engouement

C’era une volta l’amore del cinema...
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Ça s’est passé à Fondettes

Carnaval
Retour photographique sur la journée
festive du samedi 17 mars...

Ambiance festive aux couleurs des personnages
de Walt Disney pour l'édition 2018 du carnaval
de Fondettes organisé par la ville le 17 mars , en
partenariat avec le centre d'animation et de loisirs
« La Mômerie », l'Aubrière et les associations de
parents d'élèves. Rythmé par les musiciens de la
Band'ananas, le défilé a traversé la ville avant de
rejoindre le Moulin-à-Vent où structures gonflables,
goûter et friandises attendaient les enfants n

Fondettes, notre ville l Janvier / Juin 2018
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Conte de Noël pour les enfants, spectacle de jonglage
magique et lumineux, rencontre avec le Père Noël au
cœur d’un village festif et féerique... Tous les ingrédients
d’un marché de Noël réussi étaient une nouvelle fois réunis
les 16 et 17 décembre derniers pour l’incontournable
rendez-vous fondettois des fêtes de fin d’année...

Marché de Noël
Deux journées féeriques

Toutes les photos des événements de
la ville sur le site www.fondettes.fr.

En voir+

Vœux du maire
Une soirée festive !

Près de 700 personnes ont assisté à la cérémonie
des vœux du maire de Fondettes (lire page 17)
dont la seconde partie de soirée était consacrée au
spectacle : chorale des enfants de CM2 de l'école
Gérard-Philipe sous la direction de l'intervenant
musical Thomas Georjon, performance de la très
talentueuse violoniste Angie et envol magique et
pyrotechnique des oiseaux de Dorian Grey. Une
soirée conviviale très applaudie qui a marqué le
début d'une année 2018 historique ! 
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Ils ont porté très haut
les couleurs de la ville
de Fondettes ces deux
dernières années et la
municipalité les a tous
récompensés comme
ils le méritent lors de
la deuxième édition
des « Etoiles sportives
de Fondettes » qui se
déroulait le vendredi 9
février en présence des
champions handisport

internationaux Jean-François Poitevin et Sébastien Barc. La soirée
a notamment vu s'enchaîner des animations sportives assurées
par Gautier Fayolle (sept fois champion du monde de jonglage
freestyle avec un ballon), le groupe IV de légende (inimitable en
double dutch) et la section judo de l'Alerte sportive de Fondettes.
Animations entre lesquelles le maire Cédric de Oliveira et son
adjoint au sport Philippe Bourlier ont distribué dix récompenses
(lire l’encadré ci-contre). Une soirée étoilée animée par Bruno
Simon, vice-président du Comité régional olympique et sportif et
secrétaire général de la Ligue du Centre de tennis de table n

Sportifs, clubs, dirigeants et associations
sportives scolaires récompensés par la ville
lors d’une deuxième édition festive et conviviale.

« L'équipe de voile de l'association
sportive du collège Jean-Roux,

championne de France UNSS (Union
nationale des sports scolaires) en 2017.

« Eva Fichepain de l’ASF judo, ceinture
noire à 16 ans, 9ème sur 32 aux championnats de

France junior par équipe en 2017 et vainqueur de
sa poule aux championnats de France UNSS 2016.

« L'équipe féminine de musculation de
l'association sportive de l’agrocampus,

vice-championne de France UNSS en 2016.
«Antoine Tran Van de l’ASF VTT, champion

régional benjamin de descente, vice-champion
régional en combiné cross country et descente

et 3ème régional en cross country en 2017.
« La section karaté de l'ASF pour la création de

séances à l'attention de personnes atteintes d'un
cancer avec l’entraîneur Gaëtan Derbre,

en partenariat avec le service oncologie 37.
« Vincent Dubois de l'ASF tennis de table, vice-
champion régional en simple et vice-champion de

France en double homme vétéran en 2017.
« Lucas Walter du club de BMX de Joué-lès-

Tours, sportif fondettois de haut niveau qui s'est
distingué en championnat de France

(quarts de finale), championnat d'Europe
et championnat du monde (8èmes de finales).
« L'équipe benjamine de l'ASF athlétisme

pour sa quatrième place aux inter-ligues,
le plus haut niveau national dans cette catégorie.

« L'équipe senior de l'ASF basket pour sa
montée en nationale 3 et ses excellents résultats.
« Michel (le père), Jeannine (la mère), Laurent
(le fils) et Carine Marin (la belle-fille) pour leur

implication sans faille dans le sport fondettois
depuis de très nombreuses années.

La famille Marin s’est notamment beaucoup
impliquée en athlétisme, Laurent et Carine ayant

tous deux reçu la médaille d'argent de la
Fédération française d'athlétisme pour leur

investissement en tant que bénévole. 
Tous les détails sur les lauréats et leurs parcours

sur le site www.fondettes.fr.

««« Palmarès «««Sport en
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Les étoilessportives

Jean-François Poitevin et Sébastien Barc
invités d’honneur de cette nouvelle édition
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Jean-Michel

Déjà près d’un an que Jean-Michel Burbaud
nous a brutalement quittés à l’âge de 59 ans,
le 16 juillet 2017. Passionné, l’ancien facteur
de Saint-Roch avait consacré trente ans de sa
vie à la section football de l’Alerte sportive
de Fondettes dont il fut secrétaire, trésorier,
vice-président, puis président. Joueur, capi-
taine, entraîneur des seniors, responsable de
l’école de foot, cocréateur de la toute première
équipe féminine fondettoise, « Jean-Mi »,
comme l’appelaient ses amis qu’il avait
nombreux, était une vraie figure du ballon
rond dans le département puisqu’il avait
également dirigé l’école de foot du Tours FC
à la fin des années 90. Un homme dévoué,
professionnel et toujours disponible qui avait
su donner le goût du sport à toute sa famille,
son épouse Catherine et ses trois enfants
Antoine, Morgane et Tiphaine faisant eux
aussi partie de la grande famille du football
à divers niveaux.

IMAGESen
Les Foulées de Fondettes
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Hommage

BURBAUD

Retour photographique
sur la 28ème édition du 18 mars

Sport et handicap

Une convention avec l’ADAPEI

Sensible à la pratique du sport pour les adultes et les enfants
en situation de handicap, la municipalité a signé en novembre
dernier une convention de mise à disposition d’équipements
sportifs de la ville avec l’Adapei 37, association départementale
de parents et amis de personnes handicapées mentales. Cette
décision s’est accompagnée de la remise des clefs du dojo Guy
Lebaupin par le maire Cédric de Oliveira et son adjoint au sport
Philippe Bourlier à Valérie Saint-Laurent, chef du service pôle
habitat de l'Adapei 37, qui s’est félicitée de cette « volonté muni-
cipale de soutenir les personnes handicapées qui n’ont en général pas
la possibilité de pratiquer un sport au sein d’une association sportive
classique ». Un sésame qui permet aux adhérents de l'Adapei
de profiter de cet équipement à titre gracieux sur différents
créneaux horaires le vendredi et le samedi, accompagnés de
leurs éducateurs ou de leurs parents. Mais aussi de la salle
polyvalente du gymnase Pierre Pilorger, chaque samedi matin. 

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

En savoir+
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Il se produit à travers toute l’Europe et posera ses étuis
à Fondettes le samedi 14 avril prochain pour un concert
exceptionnel. Le trio Goldberg (du nom des célèbres
variations Goldberg pour clavecin de Jean-Sébastien
Bach) réunit trois musiciens virtuoses de l’orchestre
philharmonique de Monte-Carlo : la supersoliste Liza
Kerob, le premier alto solo Federico Hood et le premier
violoncelle solo Thierry Amadi. Une formation riche de

Agenda
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GOLDBERG
rio
Récital de musique classique
T

ses origines variées qui partage régulièrement la
scène avec des musiciens internationaux tout aussi
prestigieux, pour le plus grand plaisir des amoureux
de la musique classique. Au programme de la grange

des Dîmes : Mieczysław Weinberg (trio à cordes Op. 48),
Ernst von Dohnányi (sérénade pour trio à cordes Op. 10),
Otoño Porteño (Astor Piazzolla), sans oublier la fameuse
transcription pour trio à cordes du violoniste Dmitry
Sitkovetsky des variations Goldberg de Bach. De purs
chefs-d’œuvre pour de purs moments de bonheur...

Tarif unique : 15 €. Nombre de places limité.
Renseignements et réservation au 02 47 88 11 10.

Liza Kerob, Federico Hood et Thierry Amadi
sur la scène de la grange des Dîmes pour une soirée
prestigieuse, le samedi 14 avril à 20h30. 

Federico Hood
premier alto solo

Liza Kerob
supersoliste violon

Thierry Amadi
premier violoncelle solo
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Le trio à cordes de solistes de l’orchestre philharmonique de
Monte-Carlo en concert exceptionnel à Fondettes !
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Théâtre, concerts, exposition
et contes pour cette 9ème édition
du festival préparé par l’asso-
ciation « Arts et patrimoine »,
en partenariat avec la ville :
n 11 au 20 mai de 15h à 18h :
peintures de Laurent Bouro et
sculptures de Danie Christides

(de 14h à 16h le dimanche). Exposition en entrée libre. 
n Vendredi 11 mai à 20h30 : concert du percussionniste Joël Grare.
n Samedi 12 mai à 20h : théâtre avec la compagnie Atelier des
Actes : « Blanches » de Fabrice Melquiot.
n Dimanche 13 mai à 17h : concert de l’Ensemble Perspectives.
n Mardi 15 mai à 20h : théâtre avec la compagnie L’Apprenti :
« 1 000 femmes blanches » d’après l’œuvre de Jim Fergus.
n Vendredi 18 mai à 20h : Contes coquins de Renée Robitaille.
n Samedi 19 mai à 20h30 : théâtre avec la compagnie Coche Cuche
Théâtre : « Building » de Léonore Confino.
n Dimanche 20 mai à 17h : théâtre avec la compagnie Les Passeurs :
« La nuit des rois » d’après William Shakespeare.
Tous les détails dans « Fondettes, nos sorties » à paraître début mai.

Tarif : 15 à 2 € par spectacle. Réservations au 02 47 49 75 20
ou sur le site www.artsetpatrimoine.fr.
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SALON DES ARTS
ET ETAL’ART

8/9/10 JUIN

Incontournable rendez-vous culturel du
printemps, le salon des arts invite chaque
année les peintres, sculpteurs, dessinateurs
et céramistes fondettois à investir la grange
des Dîmes le temps d’un week-end. Une
exposition exceptionnelle qui récompense
par ailleurs les plus belles œuvres avec la
remise du prix Michel Carrillo, talentueux
artiste fondettois décédé en 2012. Parallè-
lement à l’exposition proprement-dite, un
vide-ateliers s’installera sur le parvis de la
grange pour vous permettre d’acquérir des
esquisses, dessins préparatoires, peintures
et sculptures d’artistes professionnels ou
amateurs à des prix très attractifs. Baptisé
« Etal’Art », cet événement original et très
convivial a rencontré un vif succès lors de
sa première édition, l’année dernière.
Salon des arts le vendredi 8 juin de 14h à
18h, les samedi 9 et dimanche 10 juin de
10h à 18h dans la grange des Dîmes (rue
Fernand Bresnier). Etal’Art le dimanche
10 juin. Entrée libre. Renseignements au
02 47 88 11 10 et sur www.fondettes.fr.

MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE 24/25/26 MAI
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Karine Deshayes

©
 A

ym
er

ic
 G

ir
au

de
l

Printemps desarts
11 AU 20 MAI

Trois nouveaux concerts exceptionnels des Moments musicaux de
Touraine dans la grange classée du XIIIe siècle du prieuré de Lavaray :
n Jeudi 24 mai à 20h30 : Karine Deshayes (mezzo-soprane), Philippe
Berrod (clarinette) et Tristan Pfaff (piano).
n Vendredi 25 mai à 20h30 : récital du pianiste Romain Descharmes.
n Samedi 26 mai à 17h : Quatuor Rosamonde, Sarah Nemtanu (violon)
et Romain Descharmes (piano).

Tous les détails dans « Fondettes, nos sorties » à paraître début mai.
Tarif : de 25 à 10 € le concert. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Réservations au 06 89 92 22 51 ou sur le site www.mmt37.org.
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Renée Robitaille

Ensemble Perspectives
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l’investissement nécessaire à l’avenir de notre ville. Une gestion parfai-
tement saine des finances publiques et un investissement à la hauteur des
besoins de notre ville grâce auxquels Fondettes compte désormais au
sein de la Métropole tourangelle qui reconnaît aujourd’hui notre dyna-
misme. Une reconnaissance dont nous ne pouvons que nous réjouir !

Malheureusement, la vie municipale n’offre pas toujours des raisons
de se réjouir et réserve également parfois des moments d’émotion et de
tristesse. La disparition de deux anciens Maires de la ville à quelques
semaines d’intervalle a profondément bouleversé les Fondettois et
l’ensemble de la majorité municipale. Des moments douloureux durant
lesquels les opinions et les divergences politiques n’ont plus leur place
et cèdent le pas à la reconnaissance pour l’investissement sincère de
deux hommes de conviction qui ont participé à forger l’avenir de notre
ville et qui ont toujours su travailler de manière constructive. Nous
présentons toutes nos sincères condoléances à la famille, aux
proches et aux amis de Jean-Paul Leduc et Gérard Garrido.

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

la dette par habitant qui passe de 852 € à 958 €, Monsieur le Maire a
répondu que ce n’était pas important et qu’elle risquait d’augmenter
encore ! Donc, tout va bien.
Pour en revenir au bulletin municipal, sa périodicité s’étiole doucement,
les minorités ayant de moins en moins l’occasion de s’exprimer, et il est
un peu tard en saison pour vous présenter des vœux. Nous ne parlerons
pas de la distribution qui est très aléatoire en fonction des secteurs de
la commune, alors qu’il devrait être distribué à tous les Fondettois. Il
reste aux citoyens les conseils municipaux pour s’informer sur l’enga-
gement de leurs élus, même si les décisions à prendre sont de moins
en moins nombreuses, les plus importantes étant débattues à Tours
Métropole Val de Loire, depuis le passage de l’agglomération en métro-
pole. On peut déplorer à ce moment, le fait que, notamment,  la gestion
de l’eau n’ait pas été assez anticipée et débattue avant le transfert de
compétence.
La démocratie s’éloigne de tous les niveaux de décisions ! Même si
certains prétendent la démocratie au quotidien. D’ailleurs les conseils
municipaux s’espacent doucement au long du fleuve tranquille. Et la
municipalité n’a toujours pas engagé de réflexion sur la mise en valeur
de notre fleuve riverain et l’accessibilité à ses berges, c’est bien dommage !
Nous devons être une des rares communes sur la Loire à ne pas profiter
d’un aménagement, même minimum, de ses abords..

Philippe Lacroix, Yanne Benoist, Philippe Dubois et Ilizette Sa

Réuni(e)s pour Fondettes
Minorité municipale

Deux pour le prix d’un !
Dans le dernier bulletin municipal, nous avons eu la parole coupée !
Depuis le début de ce mandat, la parution de nos billets était gérée
directement avec le service communication par voie dématérialisée, avec
l’ensemble de notre groupe. Tout se passait bien. Un courriel pour nous
donner la date souhaitée de notre billet, un rappel lors du besoin impé-
rieux pour le bouclage de l’édition.  Au mois de juin surprise ! Un courrier
papier dans la boîte à lettre d’un seul d’entre-nous pour annoncer la
prochaine parution en septembre. De rappels, aucuns, jusqu’au conseil
municipal du 21 septembre où il nous a été demandé oralement de
fournir notre prose pour la fin de semaine. Verdict : notre billet serait
arrivé trop tard ! Voilà pourquoi il ne vous a donc pas été possible de
nous lire dans le bulletin distribué au mois d’octobre ! Nous faisons donc
un condensé dans celui-ci ! Question : pourquoi avoir modifié un pro-
cessus qui fonctionnait bien et n’avait qu’un coût infime par un autre,
qui, même s’il coûte peu, coûte plus et est moins pratique ? Surtout qu’il
faut quand même renvoyer nos écrits par courrier électronique, ce qui
est bien sûr plus simple pour l’intégration au magazine.
Mais bon, lors du conseil municipal du 22 février 2018, suite à notre
intervention sur les orientations budgétaires, concernant la hausse de

Réussir Fondettes ensemble
Majorité municipale

Pas d’augmentation des taux d’imposition en 2018
pour la quatrième année consécutive !

Dans quelques jours, nous inaugurerons avec vous la halle de la
Morandière et son jardin botanique qui doteront enfin notre belle
ville de Fondettes d’un cœur de ville digne d’une commune de 11 000
habitants. Un projet d’envergure porté par la municipalité depuis le
début du mandat, en concertation constante avec les riverains, les
commerçants et les associations concernés. Le dimanche 22 avril, ce
tout nouvel espace de promenade, de verdure, de commerce et de
culture appartiendra à chacun d’entre vous et nous vous invitons à en
profiter pleinement ! A l’instar de notre futur espace aquatique dont
vous pourrez prochainement également profiter, sa construction
débutant dans quelques jours sur le site des Grands Champs. Parce
qu’à Fondettes, les projets structurants se multiplient dans tous les
domaines pour garantir la qualité de vie de chacun d’entre vous, tout
en tenant nos engagements de ne pas augmenter vos impôts ! 

Cette année encore, la baisse des dépenses de fonctionnement engagée
par l’équipe municipale pour la quatrième année consécutive, associée
à une recherche systématique de financements publics et privés pour
la réalisation des projets municipaux, nous permet non seulement de
ne pas augmenter les taux d’imposition, mais également de développer
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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

Après 10 années de vie publique, Gérard Garrido nous a brutalement
quittés en cette fin d’année 2017.  A son intention et en lien avec sa famille,
nous avons pris part à l’Hommage républicain célébré le 20 décembre
dernier et nous nous associons à la publication de l’association « Agir
pour Fondettes » distribuée à tous les Fondettois. 
Notre reconnaissance est grande pour les choix courageux qu’il a
assumés pour notre ville en incarnant le mot politique au sens pre-
mier et noble du terme. C’est forts des valeurs partagées et des riches
enseignements du travail accompli à ses cotés que nous continuons la
route. L’aube 2018 fut hélas assombrie par un nouvel adieu. Nous
saluons le parcours de l’homme apprécié que fut Jean-Paul Leduc. 
Continuer en 2018, c’est naturellement approuver l’orientation d’au-
tonomie de gestion du CCAS, devenue incontournable devant le succès
des services, taxi Vill’âge, portage de repas à domicile, ateliers seniors,
gestion d’un logement d’urgence… mis en place durant le mandat
2008-2014. 
En revanche nous sommes inquiets pour nos enfants. Les conditions
abusives de précipitation conduisant à un retour à quatre jours nous ont
hélas contraints à un refus de vote sur la question des rythmes scolaires.
La méthode utilisée, cultivant les divisions, bénéficie dans l’immédiat

au règne d’un exécutif local, mais reste contraire à la cohérence (infra-
structures, organisation) favorisant les apprentissages fondamentaux
nécessaires à l’enfant. 
L’enjeu depuis les rapports nationaux de 2010 est d'améliorer les perfor-
mances des écoliers. Entendre la fatigue des enfants évoquée par les
parents, entendre les requêtes des enseignants en conseil d'école, tenir
compte des nécessités de nos indispensables associations et inclure les
appréciations de tous les élus à la réflexion : autant d'acteurs à réunir
et de paramètres à intégrer pour cheminer vers une prise de décision
éclairée. C'est la seule garantie pour l’enfant de bénéficier pleinement
des enjeux de l’école dans sa ville.
Réduire ces étapes à un questionnaire succinct, c’est risquer de contri-
buer à la triste réalité du déclin du niveau d’apprentissage des jeunes
Français. Dans le déni de son obligation face à l’école, la majorité mu-
nicipale se cache derrière l’autorité de l’état et a organisé un simulacre
de démocratie dont nous ne sommes pas dupes.
Les choix faits par notre exécutif local depuis 2014 ont négligé la priorité
de l’école. Le budget 2018 les corrigera-t-il ? Les compétences fonda-
mentales de l’enfant, c’est l'avenir bien au-delà des limites de notre
commune. C’est en ce sens que nous avions préparé avec Gérard
Garrido et Joël Ageorges, le dossier conduisant au respectable label
« Ville amie des enfants ». 

Christine Renier, Jean-Pascal Luzeau et Sabine Leconte 
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Etat civil
NAISSANCES
Clara da SILVA 23 septembre 2017
Farah GRIBI 25 septembre
Moïra LIMORTé 22 octobre
Tiago SIéGLER FONTAINE 6 novembre
Joris PETIGNY 20 novembre
Zachary BOISSEAU 2 décembre
Olivia RINGARD 2 décembre
Oscar SOUDéE 2 décembre
Alice SOONEKINDT 9 décembre
Soan CHAGNOUX 11 décembre
Ava JEANNEAU 5 janvier 2018
Sacha SCOLARI 11 février

MARIAGES
Solenn BOURREAU
et Cédric BONNAUDET 28 octobre 2017
Laëtitia RIVIèRE
et Cédric FAUCHèRE 28 octobre

DÉCÈS
François MOUQUIN 18 sept. 2017 82 ans
Michel PATOU 26 septembre 74 ans
Gilbert THéVENET 30 septembre 69 ans

Jean BLOT 1er octobre 84 ans
Antoinette PACITTO 3 octobre 85 ans
Pierre VILLA 5 octobre 91 ans
Laurentino FERREIRA NEVES 7 oct. 69 ans
Angel PEREZ 8 octobre 85 ans
Monique PETIT
épouse FROMENT 18 octobre 87 ans
Gérard MAILLERE 20 octobre 86 ans
Jacqueline COUDRAY
veuve PASTEAU 25 octobre 90 ans
Yves PELLé 25 octobre 69 ans
Claudette SANZAY
épouse TOURNOIS 28 octobre 73 ans
Paulette BALLAY
épouse DUMAS 1er novembre 74 ans
Marc LACHENY 11 novembre 88 ans
Daniel POTET 25 novembre 71 ans
Robert BOURBOIN 2 décembre 90 ans
Chantal DèCLE 6 décembre 73 ans
Antonia MUNANA BRAVO
épouse CASCO MURANO 6 déc. 82 ans
Madeleine ROETS 9 décembre 81 ans
Paulette PAULMIER
veuve LEGROS 12 décembre 92 ans
Gérard GARRIDO 14 décembre 69 ans
Madeleine ROY
veuve TOUS 15 décembre 97 ans
Irène GAUCHARD
veuve BADOUX 24 décembre 96 ans
Françoise RONDEAU
veuve PéRON 26 décembre 76 ans

Jeanne SCHILLINGER
Jean-Paul LEDUC 13 janvier 2018 75 ans
veuve LINDER 19 janvier 97 ans
Simonne NEYME
veuve AUBARD 19 janvier 93 ans
Renée AUGEREAU
veuve TYLKOWSKI 23 janvier 92 ans
Jean MERCIER 25 janvier 95 ans
Martine MARTINAUD
épouse VEILLAUX 26 janvier 62 ans
Jany DEQUARD 27 janvier 66 ans
Claude PINARDON 31 janvier 71 ans
Andrée MARIETTE
veuve LAROCHE 1er février 95 ans
Michelle MAUGIN
veuve PéROTTEAU 5 février 84 ans
Marc MOREAU 8 février 71 ans
Marie PIGUEL
veuve CHANTELOU 9 février 96 ans
Jacqueline LE GALL 18 février 85 ans
Marcelle ROULIN
veuve HALLOUIN 23 février 98 ans
Dominique LEROUX 28 février 56 ans
Gilberte LELIèVRE
veuve ROBIN 28 février 91 ans
Marcel CLISSON 28 février 94 ans
Jérôme LEDDET 2 mars 64 ans
Josette DURAND
épouse BROSSILLON 3 mars 87 ans
Jacqueline MEUNIER
veuve SIARD 10 mars 94 ans
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