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Rétro 2017
Économie :
* Intermarché totalement
modernisé. De nouveaux services, une nouvelle station
essence et de lavage.
* Des entreprises se créent ou
s’agrandissent : Arauco - Kerex Giffaud. Brasserie - Pt’ite Maize
* Tours Métropole se voit
transférer la compétence sur
toutes les zones d’activités de
l’agglomération.

Éducation - Jeunesse :
* De nouveaux locaux pour CAP
Jeunes.
* Mme Dewevre succède à
Isabelle Massenet à la direction
de l’École Dolto.
* Importants travaux de
rénovation à l’école Dès
(peinture, sols...)
* L’Étoile Cyclo 41 : une belle
aventure pédagogique pour des
élèves de l’école primaire.
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Citoyenneté :
* La nouvelle mairie inaugurée à
Mazières.
* Des élections nationales :
présidentielle, législatives,
sénatoriales.
* Des personnalités engagées
dans la vie locale quittent la
commune : Roger Nivière et
Michèle Chenuet.

Culture - Loisirs :
* Laurence Dréano inaugure
l’une de ses oeuvres au parc de
Mazières : l’Insoumise.
* Grande saison culturelle à
Oésia (avec Vincent Delerm,
Antoine Dulery, les Frères
Luce...) et de nombreuses expos
à la bibliothèque.
* Skynight, discothèque ouvre
ses portes au bowling.
* Le dessinateur oésien PIEM fait
commandeur de l’ordre national
du mérite.
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municipal

Développement durable :
* Installation de panneaux
photovoltaïques sur des
bâtiments communaux.
* Achèvement des jardins
familiaux de Couleuvrou.
* Zéro phyto : de nouveaux
engagements environnementaux
pour gérer les espaces verts.
* Entretien du site de la Perrée
pour préserver un bel espace
naturel au coeur de la ville.
* Dissolution du syndicat d ’eau
potable (SIAEP).
d

Finances :
* La stabilité fiscale se poursuit.
* De nombreux transferts
financiers de la commune vers
Tours Métropole.
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Jumelages :
* Notre Dame d’Oé et Barleben
fêtent 10 années d’amitié.
* Fabienne Klatt, accueillie en
service civique international au
pôle petite enfance.
* Voyage à Anna pour des
délégations oésiennes.
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* Une nouvelle résidence à La
Martinière : Le jardin des Dames
en cours de construction.
* Le Plan Local d ’Urbanisme
modifié pour un nouveau
quartier à la Borde.
* La compétence Urbanisme
devient métropolitaine.
d

Travaux :
* Aménagement de parkings
place Senghor.
* Un chemin d ’accès sécurisé à
l’école Dès.
* Extension de réseau
d’assainissement (rue de la
Mairie, Impasse Léo Lagrange).
* Rue Claudel totalement
rénovée.
d

Sécurité :
* Une convention « vigilance
citoyenne» signée avec l’État.
* Renforcement de la sécurité
dans les écoles : alarme antiintrusion, renforcement des
clotures, block parking...
d

Social - Santé :
*Une mutuelle communale
proposée aux Oésiens.
* La poursuite des travaux de
mise en accessibilité (Plan
Ad’Ap).
* Le « Parcours du Coeur »
mobilise.
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Intercommunalité :
* La communauté d’agglomération devient métropole.
Urbanisme :
* Autorisé à la fin des années 80,
le quartier de l ’AFUA de la Noue
s’achève.

Jean-Luc Galliot
Maire de Notre Dame d’Oé
Vice-Président de Tours
Métropole Val de Loire
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Dossier
Taxe d’habitation, emplois aidés, baisse des dotations, politique du
logement...La grogne des élus ne se calme pas.
J.L. Galliot explique :
À peine installé, le
gouvernement s’est heurté à
une vive opposition des
maires et des collectivités
locales. Comment expliquez
vous cette grogne des élus ?

la suppression de la taxe
d’habitation, la diminution des
emplois aidés, c’est méconnaître
le fonctionnement et les besoins
de nos communes.
En désaccord sur la méthode ?

Effectivement, ce mécontentement n’a pas tardé. Il s ’est
traduit dans les urnes lors des
sénatoriales du 24 septembre. Si
chacun d’entre nous souhaite
que notre pays réussisse, les
maires n ’apprécient guère la
méthode et les annonces
diverses sans concertation.
Des réformes sont pourtant
nécessaires ?
Elles ne doivent pas se traduire
par des retours en arrière et la
mise sous tutelle des
collectivités locales. Le principe
de la libre administration des
communes est inscrit dans le
droit français. Annoncer 13
milliards d’économie sur les
budgets communaux, la
suppression de 70 000
fonctionnaires territoriaux,
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Oui, mais pas seulement. Je
prendrai l’exemple de la réforme
des rythmes scolaires.
Un décret ministériel, pris à
quelques jours des vacances est
venu condamner tout le travail
de concertation engagé en 2013
par les partenaires de
l’éducation. Le conseil municipal
s’est refusé à agir dans la
précipitation. Sans évaluation, ni
dialogue avec les maires, il est
mis fin à une expérience
inachevée.
La suppression de la taxe
d’habitation est une bonne
décision pour les familles les
plus modestes ?
Bien évidemment. La crainte des
élus concerne le remboursement
par l’État de cet impôt local
essentiel au bon fonctionnement

des services. Par expérience,
nous savons que les
compensations de l’État ne
durent qu’un temps. Nous avons
aussi perdu le bénéficie de la
taxe professionnelle, dont les
recettes évolutives nous ont
permis d’équiper cette commune
(Oésia, centres de loisirs,
réseaux...). À force d’assécher
les finances communales, ce
sont des services à la population
qui se trouveront menacés
(crèches, transports, restaurant
scolaire...).
Le Président de la République a
également annoncé 13
milliards d’économies
supplémentaires ?
Ils s’ajoutent aux prélèvements
effectués lors du précédent
quinquennat. Les communes ont
fortement contribué à diminuer
la dette nationale qui avait
augmenté de 600 milliards entre
2007 et 2012. Elles n’étaient
pourtant en rien responsables de
ce déficit abyssal. Nos villes
votent des budgets en équilibre.
Il n’est plus acceptable que l’État

«fasse les poches» des communes
bien gérées, comme la nôtre où la
dette est maîtrisée, la masse
salariale sous contrôle, tout
comme la fiscalité. 170 000 euros
de crédits affectés à la politique de
la ville dans les quartiers
populaires ne seront pas versés à
la métropole cette année.
C’est un exemple !
Les ministres en charge de
l’économie et des finances ont
aussi décidé de diminuer « les
emplois aidés» jugés inefficaces
et précaires ?
L’appréciation portée est
caricaturale : « qui veut noyer son
chien l’accuse de la rage ». Les
emplois aidés correspondent à un
besoin pour de nombreuses
personnes très éloignées du
marché du travail et d’une
formation qualifiante. Ce ne sont
pas des dispositifs d’insertion qu’il
faut condamner mais l’usage qui en
a été fait par certains maires. À
Notre Dame d’Oé, les emplois aidés
ont permis à plusieurs jeunes de
remettre le pied à l’étrier et de
retrouver le chemin de l’emploi.
Les communes, comme nous le
faisons, doivent les accompagner,
les former, signer des contrats
pluriannuels (3 ans) on le pratique
ici pour les contrats d’avenir. Si les
lois du marché suffisaient à
résorber le chômage, cela se
saurait !

Il est annoncé sur le
quinquennat, la suppression de
120 000 fonctionnaires dont
70 000 territoriaux. Qu’en
pensez-vous ?

J’invite l’État à s’occuper de sa
propre gestion avant de proposer
des réductions d’effectifs dans nos
communes.
À Notre Dame d’Oé, je cherche en
vain où pourraient se trouver les
sur-effectifs ? J ’aimerais même
pouvoir recruter un policier
municipal supplémentaire, un ou
deux agents au service « espacesverts...» Heureusement que les élus
locaux (qu’on veut diminuer aussi)
s’impliquent beaucoup dans la
gestion quotidienne car les taux
d’encadrement sont faibles. Il suffit
d’observer le temps de travail de la
directrice des services : Valérie
Fortin. Quand des catastrophes
surviennent, comme aux Antilles, on
s’aperçoit bien vite que des services
ne peuvent continuer à être
démantelés.
Des économies restent pourtant
possibles ?
Pensez-vous que nous gaspillons les
fonds publics ? Patrick Lefrançois,
maire-adjoint chargé des finances
et Valérie Fortin, DGS, recherchent
toutes les niches d ’économies. Sur
la communication, les
consommations d’énergie, la
mutualisation des services au sein
de la métropole, des efforts très
importants ont été accomplis...
L’exercice a désormais ses limites
car nous n’envisageons pas de
diminuer les prestations en faveur de
l ’enfance, de la culture, du sport qui
forgent notre avenir.

Ça grogne aussi sur le logement :
Vieux réflexe Gaulois ?
Diminuer les loyers du secteur
social pour diminuer le montant des
APL versées par l ’état n ’aura pas
d ’impact sur les locataires... c ’est
un fait ! Mais cette mesure aura des
répercussions fâcheuses à terme
sur les investissements des
bailleurs sociaux qui verront leurs
recettes diminuer et donc leur
capacité d’investissement
s’amenuiser. Il est pourtant
indispensable de continuer à
rénover le parc HLM ancien et
construire de nouveaux logements
sociaux.
Je ne suis pas d’avantage favorable
à des mesures contraignantes pour
obliger certains locataires à
changer d’appartement sous
prétexte de revenus trop élevés, de
logements devenus trop grands
suite à un décès ou au départ d ’un
enfant. Drôle de signal pour le
maintien du lien social dans nos
résidences locatives si de telles
mesures étaient imposées.
Trop pessimiste ?
Ce n’est pas dans ma nature. La
contestation des élus locaux a
conduit au rétropédalage du
gouvernement sur certaines
annonces pilotées depuis Bercy
sans prise en considération de nos
territoires. Pour être un peu trivial,
que l’Etat «nous lâche les baskets»
et gère ses propres dysfonctionnements. Les communes ont
besoin de stabilité des règles,
notamment financières, pour
assurer leurs missions de
proximité... en confiance.
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Associations
Grillades au choix
La tradition du repas de quartier annuel ne se perd pas
chez les Passereaux. Les habitants du «GMF La Noue» se
sont retrouvés le 3 septembre au square Bernard Aubry
pour déguster d ’excellentes grillades préparées par le
chef Deroche.
Le ciel était menaçant mais n’a pas empêché de terminer
le repas après la marquisette et le pique-nique «copieux»
tiré du sac. Une 15ème édition toujours appréciée.
Certains des convives se sont ensuite retrouvés pour une
partie de pétanque aux terrains de boule de la gare.

Démonstrations
Les associations oésiennes contribuent à faire
connaître leurs disciplines auprès du grand
public. En septembre, l’ESO tennis de table,
accompagnée de grands champions, a proposé
des animations aux clients de Décathlon Tours
Nord, magasin qui sponsorise le club. Au centre
commercial de la Petite Arche, Oé Danses a fait
découvrir la danse de salon aux visiteurs d’un
jour. On se fait connaître et on encourage la
pratique d’activités... physiques.
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Service civique international
reconduit
Pendant près d’une année, Fabienne Klatt, jeune
allemande de Barleben, a effectué un service
civique international au pôle petite enfance. Elle
est repartie en juillet dans sa famille avec
beaucoup d ’émotion tant l’expérience vécue à
Notre Dame d ’Oé fut enrichissante sur le plan
professionnel, et des relations amicales établies
ici. Cette expérience portée par le Comité de
Jumelage, la ville et l’association Centraid’er, a
été fortement appréciée par le Conseil Régional
Centre Val de Loire qui souhaiterait encourager
ce type d’échanges. L’opération a donc été
reconduite avec l’accueil en octobre dernier de
Skady Herkenrath par Suzel Vandmeen,
présidente du Comité de Jumelage et Mireille
Chalumeau, responsable du pôle municipal
petite enfance. Pendant plusieurs mois, Skady
découvrira le fonctionnement de la crèche, des
centres de loisirs, et apportera aux enfants sa
connaissance de la culture allemande et
européenne. Malgré son jeune âge, la jeune fille a
déjà beaucoup voyagé et vient ici préparer son
futur projet professionnel.

Associations

Minibus communal
La ville a signé un nouveau contrat avec le société
Info’com pour la mise à disposition d’un minibus.
Plusieurs mois de négociation ont été nécessaires avec
cette société publicitaire. Un accord est intervenu afin
de préserver les intérêts des associations utilisatrices
et des sponsors. Un véhicule fort utile pour les
déplacements des services municipaux (ex : Cap
Jeunes) et des associations locales.

COS ?
f

Le Comité des Oeuvres Sociales du personnel communal a
renouvelé son bureau courant septembre. Dolorès Da Silva
redevient présidente en succédant à Sonia Maille Buron.
L’association qui regroupe les agents municipaux est sans
doute moins connue que les structures associatives locales
telles que l’ESO, les ACO, les Aînés d’Oé... Mais le COS est un
acteur actif de la vie oésienne .

La Magie de l ’image
f

Les Oésiades de l’image, organisées par le MIST, ont une
nouvelle fois enchanté les amateurs de photographie. Plus
de 350 clichés étaient accrochés dans les coursives
d’Oésia pour cette édition 2017. Lors du vernissage Henri
Moindrot, président du MIST (qui envisage de cesser ses
fonctions !) et le maire ont souligné le talent des clubs
tourangeaux. Les passionnés oésiens présentaient une
exposition sur le thème du froid, du givre, de la glace...
Mais on pouvait préférer les portraits de femmes du club
de Joué Lès Tours, le temps qui passe du club de Montlouis,
ou les photos d’animaux. Un travail remarquable
accompagné de conférences, de projections, et de la
traditionnelle foire au matériel photo le dimanche matin.

La foule au forum
k

Le 9 septembre, Oésia a accueilli de très nombreux visiteurs
pour le Forum des associations. Dès 14h30, à l ’ouverture des
portes, le parking était complet. C ’est dire l ’attractivité des
associations oésiennes ! Ce rendez-vous devenu
incontournable est l’occasion de s’informer, de s’inscrire, de
préparer la rentrée. La manifestation avait été bien annoncée
par le service communication municipal, qui avait notamment
publié le guide annuel des activités oésiennes, distribué en
boîte aux lettres. Belle saison 2017-2018 !
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Infos
Faire et faire savoir
Tout en s’efforçant de limiter au maximum les
publications papier, la municipalité et les
services municipaux veillent à vous informer
sur l’actualité locale avec le maximum de détails
et de transparence.
Au cours de ces derniers mois, le service
communication :
* a publié diverses brochures sur le bilan
d’activités municipal à mi mandat, la saison
culturelle 2017-2018, la scolarité à Notre Dame
d’Oé, les activités associatives...
* a engagé la mise à jour du site internet
municipal bientôt totalement modernisé.
* a mis à jour quotidiennement le panneau
d ’affichage électronique rue du Vieux Bourg, et
le blog communal qui connaît des records de
consultation (plus de 2000 pages vues certains
jours).
Pour s’informer :
* site internet communal : http://www.villenotre-dame-doe.fr/
* Blog : https://notredamedoe37.blogspot.fr/
* Site internet du CCAS : http://www.ccasndoe.fr/
* Site Tours Métropole : http://www.agglotours.fr/
* Culture en Oésie :
http://cultureoesie.blogspot.fr/
* Histoires oésiennes :
http://notredamedoe.blogspot.fr/

Hommage aux victimes de la grande guerre
d

Chaque année, le 11 novembre est l ’occasion de se souvenir des
atrocités de la guerre 14-18 et de rendre hommage aux victimes et
leurs familles. Au côté des autorités civiles et militaires, les
participants n’avaient sans doute jamais été aussi nombreux à
assister à la cérémonie commémorative. En particulier les
enfants : les élus du CMJ, mais aussi deux classes de CM2 de
l ‘école Dolto venues lire des lettres de soldats qui exprimaient
leur détresse depuis les tranchées. Un beau message de paix
transmis par les générations qui ont été épargnées par la guerre.
La municipalité a tenu à féliciter les enseignantes de l’école Dolto
à l’initiative de ce projet. Les enfants se sont vu remettre un badge
qui leur rappellera l’évènement.

Nom de rue et de salles
d

Le conseil municipal a aussi dans ses attributions de procéder à
la dénomination des locaux municipaux et nouvelles voiries.
Sur proposition d’un groupe de travail en charge de cette
mission, le conseil, réuni le 18 septembre a validé les appellations
suivantes :
* À l ’ancien presbytère, les salles mises à disposition des ACO
porteront les noms de Nina Simone, chanteuse de jazz et de blues,
et de Marie Laurencin, peintre portraitiste et poétesse française.
* À la Prévauderie, une future rue, parallèle à la RD 29, se
nommera Thérèse Planiol, pionnière de la médecine nucléaire,
tourangelle de coeur où elle vécut plus de 60 ans, dans le lochois.

Notre Dame d ’Oé reçoit la Métropole
d

En ce jeudi de septembre, les élus des 22 communes de Tours Métropole se sont donnés rendez-vous à Oésia pour la
présentation annuelle du bilan d’activités. Pendant plus de 3 heures, ils ont pu échanger sur les réalisations et les projets.
Philippe Briand, accueilli par le maire oésien, a présenté un programme ambitieux pour la métropole qu ’il préside : 2ème
ligne de tramway, étude d’une nouvelle patinoire et d’une Arena, usine de valorisation des déchets... Une rencontre à laquelle
assistaient plusieurs élus oésiens qui ne siègent pas au conseil métropolitain habituellement. La soirée s’est terminée par le
verre de l’amitié sur un air de musique. Beaucoup d’élus de l’agglomération qui viennent parfois au spectacle à Oésia, ont été
ddddddddimpressionnés par le système de gradin mobile de la salle PIEM. Libérer l’amphithéâtre en quelques minutes pour
ddddddddinstaller les tables du cocktail... bluffant !
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2ème ligne de tramway
La commission générale de Tours Métropole a voté à la quasi
unanimité, le 30 septembre, le principe d’une deuxième ligne de
tramway, reliant la Riche à Chambray-Lès-Tours. Un tracé de 13 km
qui reste encore à préciser, reliera notamment les deux antennes
hospitalières de Bretonneau et Trousseau.
La ligne devrait transporter 39 000 voyageurs/jours. Son coût est
estimé à 318 millions d’euros. J.L. Galliot, dans son intervention lors
de cette importante réunion a rappelé l’intérêt qu’il y aurait, dans le
schéma de transport à long terme de ne pas oublier le projet «d’étoile
ferroviaire» qui figure au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
approuvé en 2014.
Un véritable « tram-train » constituerait un remarquable outil
d’aménagement du territoire pour la périphérie tourangelle et les
zones rurales plus éloignées.

Route départementale ... c ’est
fini
Au 1er janvier 2018, les routes départementales
qui traversent l’agglomération tourangelle
deviendront métropolitaines. C’est la
conséquence de la création de Tours Métropole et
du transfert devenu obligatoire de toutes les
voiries. Un accord a été trouvé entre la métropole
et le département sur les modalités de ce
transfert. Une réunion à la Cour Régionale des
Comptes à laquelle participait le maire oésien a
permis d ’officialiser la convention de transfert.
En plus des voiries, 51 agents départementaux,
chargés jusqu’alors de l’entretien de ces routes
(RD) seront affectés à la métropole.

CCAO : changement de
président
Le conseil communal des Aînés Oésiens se réunit
régulièrement pour émettre des avis et des
propositions sur la vie locale. En septembre, il
s ’est intéressé à toute une série de sujets ayant
trait à la circulation, le stationnement, l’entretien
des espaces verts... Un «conseil des sages» qui a
perdu 2 de ses membres suite au départ dans le
Sud de la France de Roger Nivière et Alain Chenuet.
Un changement est aussi intervenu à la
présidence de ce comité consultatif, puisque René
Chazerie qui occupait cette fonction depuis de
nombreuses années a laissé sa place à son ami
Michel Fouchaux. 2 anciens adjoints au maire qui
ont longtemps siégé au conseil municipal oésien et
continuent à s’impliquer dans la vie locale.
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Quand Mouna devient française
Le 4 octobre 2017, comme chaque année à pareille
époque, s’est tenue à la Préfecture la cérémonie
d’accueil dans la citoyenneté française. Ce fut l’occasion
pour l’autorité préfectorale et les maires d’Indre-et
Loire de remettre les arrêtés de naturalisation à une
soixantaine d’étrangers résidant en Touraine, ayant
satisfait aux obligations légales. J.L. Galliot, maire de
Notre Dame d’Oé, eut le plaisir de remettre cet arrêté de
citoyenneté française à Mme Mouna El Manaa, Oésienne
depuis quelques années. Un instant solennel marqué par
un rappel des valeurs de notre République, des droits et
devoirs de chaque citoyen français... Après avoir entendu
la Marseillaise. Mouna et son époux purent ensuite se
livrer aux photos souvenirs avec M. Le Sous-Préfet et le
maire de leur commune.

Bienvenus
Le 19 septembre, les élus et agents municipaux ont accueilli
salle Blier, de nouveaux employés communaux recrutés à
la suite de mutations et de départs :
* Maxime Courteille, animateur à Cap Jeunes depuis début
mai.
* Enora Palvadeau, soigneuse animalière, cochère aux
services techniques depuis le 19 juin.
* Delphine Chevalier, auxiliaire de puériculture au multiaccueil depuis le 28 août.
* Lisa de Carvalho, chargée de communication et de la
saison culturelle depuis le 1er septembre.
* Nicolas Fleur, apprenti au service espaces verts, depuis
le 1er septembre.
* Hervé St Marie, agent d’entretien depuis le 4 septembre.
* Baptiste Raimon, responsable du service financier,
depuis le 2 octobre.
La ville leur souhaite la bienvenue et pleine réussite dans
leurs projets professionnels.

Grands électeurs aux urnes
Levée matinale pour une quinzaine d’élus oésiens en ce
dimanche 24 septembre. Les «grands électeurs» désignés
par vote du conseil municipal étaient conviés aux urnes
pour renouveler les sénateurs d’Indre-et-Loire. Le
déplacement s’est effectué en covoiturage, avec le minibus
communal... Résultats, sans surprise pour cette élection,
qui était la conséquence des élections municipales de 2014
puis départementales. La droite majoritaire dans les
grandes villes d’Indre-et-Loire était assurée du grand
chelem dès lors que le corps électoral est constitué très
majoritairement d’élus municipaux.

Voter à Oésia

PACS en mairie depuis le 1er
novembre

Suite aux propositions formulées par la municipalité, les
services préfectoraux ont accepté le transfert des bureaux
de vote à la salle Oésia. Ce changement permettra d’améliorer
les conditions d ’accueil devenues difficiles en centre bourg
(stationnement, accessibilité, files d’attentes ...). La décision
préfectorale est applicable à compter du 1er mars 2018.

L’enregistrement des pactes civils de solidarité a été
transféré à l’officier d’État Civil de la mairie depuis le 1er
novembre 2017. Le passage du PACS en mairie et non plus
au tribunal est une mesure de la loi de modernisation de
la justice publiée au journal officiel du 19 novembre 2016.
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Du côté de la Martinière
Le maire a reçu longuement les représentants de
l’association du quartier de la Martinière, présidée par
Jean-Genet. L’échange a porté sur la circulation sur la
longue ligne droite qui longe le lotissement et sur le
stationnement anarchique engendré par des opérations
nouvelles (salle de danse, groupement d’habitations des
Damoiselles d’Oé...). Jean-Luc Galliot a pu rappeler les
travaux déjà réalisés sur cet axe, la suppression des friches
industrielles (ancienne casse auto, entreprise
Derichebourg...) et la volonté municipale de poursuivre la
réhabilitation des quartiers au nord de la voie ferrée. Des
propositions constructives ont été évoquées, qui seront
soumises aux arbitrages budgétaires 2018.

Affichage libre
Le conseil municipal a adopté en octobre une délibération
visant à compléter les panneaux d’affichage libre sur la
commune : une obligation légale qui fixe la superficie des
panneaux en fonction de la population. Ils ne sont pas
destinés aux affichages publicitaires et commerciaux,
mais à un usage associatif, aux annonces diverses... De
ce fait, tout affichage sauvage, hors des emplacements
réservés à cet effet, est interdit. Des banderoles pour les
activités locales sont tolérées sur le site d’Oésia et à
l’entrée ouest de la commune à Cussé. Les panneaux sont
installés à Champeigné, au gymnase...

Sécurité des écoles
Conformément aux préconisations du plan Vigipirate renforcé, les
écoles oésiennes ont été équipées d’alarmes anti-intrusion. Ces
alarmes ont été mises en service et testées. Elles permettent d’alerter
les enseignants et les élèves en cas d’intrusion de personnes
étrangères à l‘école et malveillantes. Plusieurs personnes d’astreintes
reçoivent un sms en cas de déclenchement afin de prévenir au plus vite
les secours. D’autres travaux d’un plan ambitieux se poursuivent. Le
portillon d ’accès à l’école Dolto, place Jean Rousseau a ainsi été
rehaussé pour rendre plus difficile son franchissement.
Recensement 2018
En 2018, Notre Dame d'Oé est concernée par le recensement général de
sa population.
Il se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018.
Un agent recenseur, recruté par la mairie, passera à vote domicile .
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne, ou si
vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu'il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement sur internet : c'est encore plus simple !
* Gain de temps : pas de second passage de l'agent recenseur,
remplissage rapide
* Questionnaire guidé et plus facile à compléter
* Confidentialité respectée : personne n'a accès au questionnaire en
ligne hormis l'Insee.
En attendant pour plus de renseignements : www.le-recensement-etmoi.fr
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.

Voir et être vu
À l’initiative de la police municipale, la Prévention Routière a proposé un
contrôle gratuit de l’éclairage des véhicules sur le parking
d’Intermarché. Les automobilistes ont apprécié le service puisqu’ils
furent 65 sur la journée à accepter ce contrôle, un effectif en forte
hausse par rapport aux années précédentes.
Désolant !
L’histoire raconte qu’une équipe de jeunes en séjour de vacances,
accompagnée d’agents municipaux, avaient restauré une vieille
embarcation trouvée dans les granges de Mazières. Poncé, repeint,
renforcé, le vieux canoé avait trouvé sa place dans le parc où il était
utilisé fréquemment pour des parties d’échec. Un beau matin de fin d’été,
l’embarcation rouge a été retrouvée totalement détruite. L’acte de 2
jeunes qui ont sans doute trouvé là un jeu passionnant. Désolation et
indignation face au vandalisme ! L’embarcation a heureusement été
réparée et a retrouvé sa place dans le parc.
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AFUA : c’est fini
L’Association Foncière Urbanisée la Noue,
constituée à la fin des années 80, a été dissoute
par arrêté préfectoral après achèvement de la
tranche 6. Les voiries et les réseaux ont ainsi
été transférés à Tours Métropole, désormais
compétente pour la gestion des chaussées, de
la signalétique, des réseaux d’eau et
d’assainissement. Suite à une consultation
lancée sur le blog, les services municipaux ont
reçu trois observations concernant la
circulation. Rappelons que pendant 25 ans les
copropriétaires étaient gestionnaires de leur
quartier au sein de l’association et pouvaient
mettre en oeuvre les projets qui leur semblaient
utiles pour les résidents. La ville a néanmoins
accepté de procéder aux expérimentations
suivantes :
* suppression des pierres qui limitaient la
circulation des poids lourds en détruisant les
équipements publics pendant toute la période de
construction.
* aménagement d’un petit giratoire à l’angle des
rues de la Saintrie et des Fauvettes.
* mise en sens interdit de la rue Pierre Kaldor
depuis la rue des Fauvettes.
* installation d ’un rétrécissement à la jonction
de la rue des Fauvettes et Louise Michel
(absence de trottoir).
* création d’un rétrécissement avec sens
alterné rue des Fauvettes.
* création d’un rétrécissement avec sens
alterné à la jonction des rues des Pinsons et
Louise Saumoneau.

Urbanisme
EXEO renonce
La société EXEO, qui réalise le groupement d’habitations de la
Martinière, projetait la construction de 2 immeubles de 40 logements
en centre-bourg au sud de la Galarderie. Jugé incompatible avec
l’environnement et le bâti ancien, ce projet a fait l’objet de très
nombreuses réserves de la commission d’urbanisme municipale
(densité, circulation, stationnement, aspect architectural...). Le
promoteur a donc annoncé en octobre qu’il renonçait à cette
opération. D’autres promoteurs avaient également abandonné la
construction de projets similaires en centre bourg (Nexity, Bouygues,
Gambetta...) jugés incompatibles avec l’environnement du bourg
ancien. Si la densification et le renouvellement du bâti sont
encouragés par la loi, le cadre de vie des futurs habitants mérite
attention. La révision en cours du Plan Local d ’Urbanisme pourrait
renforcer les contraintes.

Les Terrasses d’Oé 2
Val Touraine Habitat annonce le démarrage de la construction d ’un
dernier bâtiment des Terrasses d’Oé, rue de la Bretonnière. 10
logements supplémentaires seront livrés dans plusieurs mois. Ainsi
s’achèvera l ’opération de réhabilitation d’un site en friche occupé
pendant de longues années par un silo désaffecté.

Une nouvelle résidence à l ’ancienne
gare
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Val Touraine Habitat s’est vue attribuer un permis de
construire pour la réalisation d’une petite résidence sur le
site de l ’ancienne gare. Le bâtiment ferroviaire du 19ème
siècle sera intégralement rénové pour accueillir
2 logements. Deux petits bâtiments, perpendiculaires à la
voie ferrée seront construits en harmonie avec le bâti
ancien existant malgré leur facture architecturale plus
contemporaine. Le petit bois voisin reste quant à lui
totalement protégé.

Urbanisme
La Borde : projet
d’aménagement déposé
Le permis d’aménager de la première tranche
du quartier de La Borde a été déposé début
décembre.
Conformément aux engagements pris lors de la
modification du Plan Local d’Urbanisme,
l’opération débutera au nord, en encourageant
la mixité de l ’habitat : accession à la propriété
en promotion privée, locatifs, habitat plus
contemporain...
Une attention toute particulière sera portée à la
qualité environnementale avec un traitement
spécifique des eaux pluviales (bassin de
rétention aménagé en plaine de jeux, noues
latérales aux chaussées...), des voiries et des
espaces verts, des aspects architecturaux... Un
nouveau cadre de vie à découvrir !

Logements locatifs : les prochaines
opérations
Tours Métropole a délibéré favorablement pour l’attribution des
aides à la pierre destinées à la construction de nouveaux logements
locatifs à Notre Dame d ’Oé. Val Touraine Habitat se verra attribuer
ces financements pour la réalisation de 9 logements au Jardin des
Dames (La Martinière 2), 22 à la Borde et 17 en centre-bourg au nord
de l’ancienne mairie. Leur réalisation s ’échelonnera sur les 2 ou 3
prochaines années sous réserve que le bailleur social puisse
poursuivre ses investissements au rythme antérieur. La volonté
gouvernementale de baisser les APL et les loyers se traduira en effet
par une perte de 10 millions d’euros pour Val Touraine Habitat. Autant
d’investissements qui ne pourront être réalisés ou devront être
reportés.
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Sports

Sur les chemins à bicyclette

Cyclo cross de la Perrée
De bon matin, de jeunes enfants étaient déjà à l ’entraînement
sur le circuit de cyclo-cross préparé près de la Perrée par le
Vélo Sports de Monnaie. Avant le départ de l ’élite
départementale et régionale, donné par Jérémy Roy (coureur
professionnel à la FDJ), des épreuves étaient en effet
proposées à des jeunes catégories. Le soleil et un sol très sec
ont permis de belles performances en présence d’un public
averti et passionné. L’organisation était en tout point
remarquable, avec l’appui habituel de Daniel Ohlmann,
conseiller municipal délégué. Dès 17h00, avec le remise des
récompenses, le site était totalement remis en état grâce au
travail des bénévoles. En senior, Alexandre Deletang de
Descartes a remporté l’édition 2017 devant ses compères
Coste et Chaudoy.

Ils furent plus de 200 à s’élancer depuis Oésia sur les
chemins de 5 communes voisines pour le rallye VTT
du COS (Comité des Oeuvres Sociales du personnel
communal). Le temps était pluvieux mais
l’organisation bien rodée. Les circuits de 20 à 57 kms
offraient des terrains d’aventure des plus variés
pour les familles ou les plus chevronnés. Le COS a fait
la preuve de la maîtrise de l’organisation qui
nécessite un bel effort bénévole. Ravitaillement,
sécurité, démarches administratives, balisage...
Pour offrir de beaux plaisirs, il faut beaucoup de
préparation.

24 heures du Mans à vélo : le beau
défi d ’Olivier Deschatrettes
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Parcourir plus de 400 km en 24 heures sur le célèbre
circuit automobile du Mans : tel était le challenge que
voulait relever l’Oésien Olivier Deschatrettes. Un défi
réussi en août dernier après une intense préparation
puisque notre cycliste avait effectué auparavant...
3500 kms d’entraînements. Olivier, qui ose déclarer
«qu’il n’est pas sportif» se souvient de la souffrance, des
courtes pauses ravitaillement, et de belles rencontres
avec le champion de ski Luc Alphand ou François Pervis,
champion du monde de cyclisme sur piste. Toute la famille
était présente pour encourager et assurer l ’intendance.
Olivier avait tenu à revêtir un maillot avec le logo de sa
ville... qui peut être fière de vous !

Sports
82 sous la pluie
L’ESO Trot‘Sentiers avait donné rendez-vous aux marcheurs pour
randonner sur les chemins oésiens. Malgré la pluie, ils furent 82 à
prendre le départ, heureux tout de même de se retrouver à l ’abri
après les 9 ou 13 km parcourus. G. Agen, président de la section et C.
Menant, nouveau président de l’ESO ont convié les courageux
marcheurs à prendre le verre de l ’amitié. Une bonne mise en jambe
avant une sortie dans le Maine-et-Loire. Ce fut aussi l ’occasion pour
Jean-Luc Galliot de signaler l’ouverture de la maison du vélo et de la
rando, boulevard Heurteloup à Tours, et la publication d’une série de
plaquettes sur les circuits de randonnée dans l’agglomération. Deux
initiatives de Tours Métropole.

Un compresseur pour plonger ... en
sécurité
La pratique de la plongée demande un matériel très spécifique
nécessitant une vigilance toute particulière.La sécurité est en effet
un engagement incontournable pour les amateurs de ce sport pas
tout à fait comme les autres. Pour renouveler un matériel largement
amorti, un investissement de 17 000 euros s’avérait nécessaire pour
l’achat d’un nouveau compresseur. Grâce à un autofinancement du
club omnisports et une subvention de 7 000 euros du Conseil
Régional Centre Val de Loire, l’acquisition était envisageable. Par
délibération du 23 octobre, le conseil municipal a décidé d’apporter
son soutien à ce projet par une aide à l ’investissement de 3 500
euros.

Judo : Louna Chanier vers les
sommets
Un beau rêve s’est réalisé pour la jeune judokate
oésienne Louna Chanier. Après de belles performances
en critérium régional, Louna s’est en effet qualifiée pour
les championnats de France cadettes qui se déroulaient
en octobre à Ceyrat dans le Puy de Dôme. Une première
pour la licenciée de l’AS Chanceaux judo.

L ’ESO football s ’équipe
La section football de l’ESO s’est portée
acquéreur d’un minibus Wolkswagen pour
faciliter ses déplacements. L’investissement a
été fortement subventionné par la FFF (25 000
euros) et le Conseil Régional Centre Val de Loire
(12 000 euros). Le solde à la charge du club n’a
été que de 3000 euros. Une dépense vite
amortie puisque la section dispensait en
moyenne de 1 500 euros par an pour des
locations (en plus du prêt gratuit du minibus
communal). La ville a équipée les services
techniques d’une nouvelle traceuse de lignes
pour le stade Romien (1200 euros).

L’ESO en chiffres
Lors de leur assemblée générale annuelle, les
adhérents de l’ESO ont pu découvrir une
intéressante analyse présentée par Annie Dahyot,
trésorière du club. En quelques chiffres et
graphiques très pédagogiques, il fut aisé de
comprendre tout le dynamisme de l ’association
sportive : L’ESO c’est en effet :
* 1 137 adhérents dont 411 moins de 18 ans (36 %)
* 459 adhérentes soit 40 % de l’effectif
* 643 licenciés oésiens soit près de 44 %
d’effectif hors commune.
* 150 bénévoles représentant 8 000 heures de
bénévolat soit 4,5 équivalents temps plein.
* 141 000 euros de budget dont 79 505 euros
d’aides financières et matérielles municipales
(hors investissements). La participation
financière municipale s ’élève en moyenne à près
de 70 euros par licencié et 123 euros par licencié
oésien.

Erratum
Dans le précédent BM, nous avions
publié par erreur la photo d’une
jeune fille « panier d’argent ».
Léah Gaynor, s’est distinguée en
recevant le diplôme de «panier d’or.»
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Sports
Rétro Sportive 2017
Tir :
Mme Laforest, devient championne de France de tir.
Les soeurs Perrine et Éléonore au plus haut niveau
départemental et régional.
Équitation :
Barbara Thébault, des Haras d’Oé, vice-championne de
France d’équitation.
Squash :
* Central Club organise les championnats de France corpo et
universitaires à Notre Dame d’Oé.
Basket :
* L’équipe senior masculine accède au championnat prérégional.
* L’équipe U15 féminine remporte la Coupe d’Indre-et-Loire.
Plusieurs joueuses deviennent championnes académiques
UNSS, et participent aux championnats de France à Tarbes.
Roller Free Style :
* Le jeune oésien Thomas Asselin vainqueur de la coupe de
France.
ESO :
*Christian Menant succède à Yves Moreau à la présidence de
l’ESO.
Course à pied :
* L ’ESO, la ville et de nombreux partenaires organisaient la
2ème édition du Relais d’Oésie.
* Exploit de Sébastien Barbet autour du Golf du Morbihan. (177
km en 32 h de course).
Cyclisme :
* M. Deschatrette participe au 24 heures du Mans à vélo.
Tennis de table :
*L’équipe D.1600 de l’ESO championne départementale.
* Mathieu Rave, champion départemental par équipe.
Judo :
Laura Chanier participe aux championnats de France avec
l’AS Chanceaux.
Natation :
Orhan Dine Moreira, sur 100m nage libre et 50 m papillon aux
championnats de France à Montpellier.
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La belle saison de L’ESO
L’Étoile Sportive Oésienne a tenu son assemblée
générale le 9 septembre à Oésia à l’issue du Forum des
associations. Une nouveauté pour cette réunion,
présidée pour la dernière fois par Yves Moreau, qui
assurait le pilotage du club depuis 3 ans. Départ aussi
d’Annie Dahyot, trésorière, qui avait géré les finances
avec rigueur. Ses bilans annuels très pédagogiques,
permettaient de souligner l’attention portée aux
équilibres budgétaires. Avec près de 1 100 adhérents, 8
sections, 141 000 euros de budget, l’ESO est un club qui
compte dans le paysage sportif tourangeau. Un club qui
fête cette année ses 55 ans. Ses bons résultats sportifs,
ses forts effectifs (en hausse en volley- ball qui a créé
une école pour les plus jeunes, et au tennis depuis la mise
en service de la salle Demongeot), sont dus à une
mobilisation bénévole exemplaire : 150 bénévoles ont
consacré 8 000 heures de travail en 2016 à l’animation
des sections. Outre les entraînements et compétitions
habituelles, l’ESO a contribué cette année au succès du
Relais d’Oésie et a participé au Parcours du coeur, aux
Oéstives. Le maire a rendu hommage à Yves Moreau,
ainsi qu’à Alain Chenuet, qui vient de quitter
définitivement Notre Dame d’Oé après avoir été
longtemps dirigeant du club. Le nouveau bureau :
Christian Menant : Président, Paulo Morais : Trésorier,
Cédric Lamertyn : secrétaire.

Oésiennes et Oésiens dans la
course
De nombreuses Oésiennes et Oésiens pratiquent le
jogging et la course à pied. Les plus téméraires étaient
présents au marathon de Touraine Loire Valley en
septembre. C’est ainsi que Sébastien Barbet a effectué
l ’épreuve en 3h27 et 58 secondes. 3 autre Oésiens ont
terminé le marathon ensemble en 4h09 : Christelle,
Maïté et Jean François, licenciés à l’ACC37 en individuel.
En famille (comme les Oger, père et fils) ils se sont fait
plaisir ou ont beaucoup souffert sur les épreuves du 10
ou 20 kms.

Sports

S ’initier au golf
Pratiqué par plus de 60 millions de personnes dans le
monde, le golf était encore un sport confidentiel en
France, il y a quelques années. Cette discipline est
désormais en plein essor grâce aux équipement réalisés
sur nos territoires. C’est ainsi que Tours Métropole a
financé il y a quelques années le Golf de la Gloriette dans
la vallée du Cher. Des installations mises à disposition
une partie de la semaine pour les scolaires et les
étudiants. C’est ainsi que deux classes de Cm2 de l’école
Dolto bénéficient d’initiations durant 9 semaines à
l’initiative de leurs enseignantes, Mmes Gallard et Briand.
les déplacements et l ’encadrement sportif sont pris en
charge par Tours Métropole.

Pour bien randonner en Oésie
Tours Métropole a réalisé et implanté un très beau panneau d’information pour les randonneurs à l’entrée du parking des
gymnases. Il donne tous les renseignements utiles aux marcheurs pour parcourir les 3 circuits oésiens, balisés par les
bénévoles du comité départemental et de l’ESO Trot’Sentiers.
Ces circuits de 13 à 9 km sont
protégés au plan départemental.
Ils permettent de découvrir
l’environnement d’une commune
péri-urbaine tourangelle, en passant
par le parc de la Cousinerie et les
zones d’activités économiques.
Tours Métropole a ainsi mis en valeur
tous les sentiers des communes de
l’agglomération.
Les panneaux sont accompagnés de
petits dépliants explicatifs
disponibles dans les offices de
tourisme et la maison de la rando à
Tours.
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Allée de Mazières
Pour discipliner un peu la circulation, les
services techniques, ont tracé au sol des places
de stationnement allée de Mazières.
Des « écluses » permettent désormais de
faciliter le croisement des véhicules et la sortie
des riverains. En respectant ces emplacements,
les 10 minutes quotidiennes de difficultés à la
sortie de l’école seront améliorées... car il n’est
pas envisageable de remplacer le square Anne
Franck par des parkings !

Travaux
Aux chevets des vitraux
L’église oésienne possède des vitraux des maîtres verriers : L. Lobin (1869 et 1874), Florence (1896) et
Georges Clément (1914). L’un d’eux avait été endommagé
par un jet de pierres ou de ballons. La réparation a été
effectuée pour un montant de 1980 €, prise en charge par
la ville propriétaire du bâtiment.

Comme en Allemagne
Accès sécurisé
Avant la rentrée des classes, les services
techniques municipaux ont achevé l ’aménagement
d’un nouvel accès à la cour de l’école Henri Dès. Un
chemin bitumé et un portail ont été installés
permettant aux familles de rentrer depuis la place
des Droits de l’Enfant. L ’attente sur la placette est
en effet plus sûre que les trottoirs du carrefour
entre l’avenue de la Coquinière et l’allée de Mazières
assez fréquentés par les véhicules.

16

Les services techniques municipaux ont installé une
signalétique inhabituelle rue de Barleben : une plaque de
rue et une plaque d’égout aux couleurs allemandes. Du
matériel offert par la délégation venue début juillet pour
fêter les 10 ans du jumelage franco-allemand. Un petit air
germanique dans l’AFUA de la Noue !

Belles moquettes

Travaux

Courant septembre, il a été procédé au
remplacement des moquettes des
coursives d’Oésia.
Un beau revêtement rouge a laissé
place aux moquettes qui avaient fait
leur temps... après 16 années de
service. l’investissement s’est élevé à
15 000 euros financés par la ville.

Ça clignote
Pour améliorer la sécurité nocturne des automobilistes, les services
techniques ont implanté des plots lumineux sur tous les dispositifs de
ralentissement : rue des Bévenières, rue de la Martinière, rue de
Couleuvrou... Les plots fonctionnent à l’énergie solaire et se mettent à
clignoter dès la nuit tombée.

Ces investissements qui passent inaperçus
Chaque année, des milliers d’euros sont inscrits au budget communal
pour le renouvellement ou l’achat de matériel, de mobilier... Au cours
de ces dernières semaines, la ville a notamment investi dans l’achat
d’une tondeuse autoportée (28 000 euros), d’une remorque pour le
transport de matériel des services espaces verts ( 1 300 euros), une
traceuse de lignes pour le stade de football (1 200 euros) ou du
matériel et mobilier pour la halte-garderie (1 600 euros).
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Éducation - Jeunesse
CAP Jeunes : une page s’est tournée
Début septembre, le service municipal d’animation pour les ados et pré ados a quitté ses locaux d’origine à
l’ancienne gare pour rejoindre l’ancienne mairie où des travaux importants de rénovation ont été conduits.
L ’ouverture commença au début des années 90 quand la nouvelle municipalité décida d’acquérir la gare
désaffectée et d’y réaliser des salles associatives. La MJA (Maison des Jeunes et des Associations) présidée
par Christiane Bruère, servait de structure support avant d’être municipalisée. Sylvie Nivelle, qui encadre
toujours ce service et de nombreux animateurs ont ainsi proposé aux jeunes Oésiennes et Oésiens de multiples
activités en semaine et durant les vacances.
CAP Jeunes est donc installé désormais rue de la mairie. La rénovation et l’extension du bâtiment communal a
permis l’aménagement de salles, de bureaux, de sanitaires aux normes. Les ados avaient même préparé la
déco et participé à certains chantiers. C’est partie pour de nouveaux projets.
Une soirée «portes ouvertes» organisée le 20 octobre a permis de présenter la structure aux parents et aux
jeunes dont certains avaient participé aux travaux de rénovation. Les investissements se sont élevés à plus de
100 000 euros pris en charge par la ville avec une subvention de la CAF et de l’État. Le site a été rapidement
investi avec, à proximité, les salles Mozart et Blier équipée d’une petite scène. La cour située au sud vient
compléter un ensemble très fonctionnel... point de départ pour de nombreux projets et de belles aventures.

Emploi : la Mission Locale accompagne les jeunes
La mission Locale de Touraine remplit une mission de service public pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, avec
le soutien de la municipalité oésienne. Denis Mahéo, conseiller, tient chaque semaine des permanences en mairie pour
accompagner ces jeunes :
* 23 jeunes de la commune se sont inscrits pour la 1ère fois à la mission Locale (14 en 2015 - 17 en 2016). 65 % de ces jeunes
avaient entre 18 et 21 ans . 90 % d’entre eux étaient diplômée dont plus de 60 % du bac et plus.
* 43 jeunes oésiens ont été accompagnés dans leur parcours d’insertion en 2016 (30 en 2015).
* 108 entretiens ont été menés par M. Mahéo
* Sur les 43 personnes accompagnées en 2016, 28 jeunes ont pu bénéficier de contrats de travail ou de formation.

18

L’élection du CMJ 2017-2018
Sous le pilotage de Guillaume Asselin, conseiller municipal
délégué, les élèves de l’école Françoise Dolto, ont participé en
octobre à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes 2017-2018.
Avec l’accompagnement des enseignantes, les 39 candidats
ont pu présenter leurs propositions de programmes avant que
chacun puisse voter... comme les grands. Les enfants ont donné
l’exemple pour cet exercice citoyen puisque tous les électeurs
ont voté. L’élection du maire et des adjoints a eu lieu en mairie le
21 octobre en présence de Jean-Luc Galliot. Lauranne
succède à Loïc Rullier, maire du CMJ l’année précédente.
Le CMJ 2017/2018 : Pauline Courbariaux - Lubin Brillard - Jules
David - Baptiste Pavie - Lola Carru Houet - Maelane Loliero Effie Davaux - Louis Bordier - Malo Lemoine - Lauranne
Courbariaux - Kalvyn Martin - Eloïse Bourdin - Guillaume Combe
- Baptiste Gatineau - Emma Baillus - Anaelle Crambert - Lyne
Pipoz - Mathis Plee.
Maire : Lauranne Courbariaux
Maires adjoints : Pauline Courbariaux, Emma Baillus, Éloïse
Bourdin.

Éducation - Jeunesse
La rentrée des parents
Le comité local des parents d’élèves FCPE s’est réuni
salle Blier à la mi-septembre pour préparer l ’année
scolaire 2017-2018. Un point a été fait sur les effectifs
à la rentrée dans les 2 écoles, et sur les activités
soutenues par l’association l’année précédente
(projet cerf-volant, ferme, LPO, visite du château de
Langeais, étoile cyclo...). Le bureau a enregistré les
candidatures pour l’élection des délégués aux
conseils d ’école, avant d ’évoquer les grands projets
de 2018 :
* Carnaval des enfants : 24 mars 2018
* Les Oéstives : 9 juin 2018
A noter sur les agendas !

L es parents d ’élèves aux urnes
Le 13 octobre, les parents d ’élèves des écoles
publiques oésiennes étaient invités à désigner leurs
représentants aux conseils d ’école. Une seule liste
était présentée par le conseil local FCPE. La scolarité
des enfants est un sujet sérieux. Il n ’a pourtant pas
mobilisé les parents : 167 ont voté à l’école Dolto (463
inscrits), 62 à l ’école maternelle Henri Dès (302
inscrits).

Le nid des nounous fête ses 10 ans
Le Relais Assistantes Maternelles fête ses 10 ans en 2017. Piloté
depuis sa création par Mireille Chalumeau, ce service municipal,
cofinancé par la caisse d’allocations familiales, accompagne les
assistantes maternelles et les familles pour la garde des jeunes
enfants. Les nounous trouvent là un lieu de rencontres et
d’échanges. Le RAM propose en effet toute une série de
prestations, d’animations pédagogiques, des conférences, des
spectacles pour les enfants... Les familles y reçoivent conseils et
informations. Très bel anniversaire !
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Économie-Finances
Bières oésiennes

Captain pizza

Captain Pizza a troqué la pizzeria implantée à l’ancien centre
commercial de l’Hôpiteau pour un «food truck» (comme ils disent en
français !) qui s ’installe deux fois par semaine place de l ’église. Une
trentaine de spécialités de 10 à 14 €. Tél : 06 65 11 40 52 pour passer la
commande.

La brasserie « La Pt’ite Maiz » s ’est installée
dans l’Arche d’Oé, dans des locaux laissés
vacants. Après 400 000 euros
d’investissements et avec un grand savoir faire,
Christophe Le Gall et Quentin Besnard se sont
lancés dans la fabrication de bières très
spéciales (au thé, à l’ananas, aux pépins de
raisins de vignes tourangelles...). Des produits
d’exception que l’on trouve dans toute la France
dans un réseau de bars dédiés à la découverte
de ces boissons. Tchin !!! La P ’tite Maiz - 6 rue
Aristide Briand.www.lapetitemaiz.com

Conseil en immobilier

Transports scolaires

Une nouvelle conseillère en immobilier s’est installée à Notre
Dame d’Oé, représentante du réseau IAD. Elle vous accompagne
dans tous vos projets :
Cécile Bussonais - 06 65 24 34 39 cecile.bussonnais@iadfrance.fr
et sur Chanceaux :
Rachel Chapeau : 06 63 08 85 37 - rachel.chapeau@iadfrance.fr

Un appel d’offres a été lancé durant l’été pour
renouveler le marché de transports scolaires. La
société Kéolis, qui assurait déjà le service a été
reconduite dans cette mission. Les bus scolaires
desservent 4 établissements du nord agglomération.
Le coût hebdomadaire s ’élève à 4 154 euros soit
149 600 euros pour l’année scolaire.
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Économie-Finances
Un pôle de service de proximité
Le nouvel Intermarché n’est pas seulement une moyenne
surface alimentaire. Il offre aussi une gamme de services pour
la clientèle oésienne. Le site est en effet équipé d ’une nouvelle
station service, en libre accès, ouverte 24h sur 24. Tout à côté,
une station de lavage, où l’on peut aussi vérifier la pression de
ses pneumatiques, se procurer du gaz. Une laverie automatique
a été implantée sur le parking. À l’intérieur du magasin, une salle
de restauration rapide, un distributeur de billets de banque, un
photomaton, la possibilité de refaire des clés... Toute une équipe
s’est mobilisée pour mettre en oeuvre des réponses adaptées à
divers besoins de la clientèle.

Le souci du développement durable
Le groupe des Mousquetaires auquel appartient
l’Intermarché oésien s’est
inscrit dans une démarche
environnementale
qualitative. Depuis quelques
années les produits frais
sont stockés dans des
vitrines fermées qui
génèrent d’importantes
économies d’énergie.
Intermarché développe
aussi la commercialisation
de produits bio. Des
partenariats locaux
encouragent les circuits
courts (ex : bières
tourangelles, biscuiterie,
viandes préparées par
l’entreprise oésienne
Giffaud toute proche...) Les
«Inters» disposent aussi de
leur propre flottille de pêche
qui garantit l’origine
française du rayon
poissonnerie. Bon à savoir !

Intermarché : nouveau
départ
Après 5 mois de travaux, M. et Mme Pipoz,
gérants du magasin et Jean-Luc Galliot,
maire ont inauguré le nouvel Intermarché
oésien. Cette moyenne surface, implantée
en 1988, avait fortement besoin d’une cure
de jouvence. C’est chose faite puisque
toutes les installations ont été repensées
du sol au plafond. Les surfaces de vente, les
caisses, le parking, les espaces de livraison
ont été complètement réaménagés pour
offrir des conditions d’accueil de haut
niveau. Dans un environnement très
concurrentiel, le maire a souligné les
attentes d’une clientèle exigeante : prix
abordable, qualité des produits, qualité de
l’accueil et conditions de travail des
salariés. Assurément ces conditions sont
désormais remplies.
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Culture : saison bien lancée
Sur les commentaires de Béatrice Jakic, maireadjointe chargée de la culture et des jumelages,
la saison culturelle a été présentée le 22
septembre à Oésia. Une agréable présentation
illustrée de diapos et vidéos a permis de
parcourir le programme proposé au complexe
culturel, à la bibliothèque et salle Blier. Plusieurs
temps forts cette année auxquels les habitants
seront associés ; création d’une seconde oeuvre
de Laurence Dréano, animations sur le thème de
la BD... Des artistes à la une des grandes salles
parisiennes nous rendront également visite : Les
Coquettes, Anaïs, Sellig, Albin de la Simone. Le
maire a tenu a remercier tous les partenaires
qui contribuent à l ’organisation d ’une politique
culturelle des plus actives dans une commune
de cette taille : Conseil Régional Centre Val de
Loire, sponsors, agents municipaux, élus et
bénévoles qui travaillent toute l ’année sur la
programmation, l’accueil des artistes et du
public.

Culture
L’affaire Capucine
Un trio tourangeau est venu ouvrir la saison
culturelle devant un parterre d’invités venus
découvrir la programmation 2017-2018 à Oésia.
Aurélie Laurence (clavier-chant), Camille
Gueirard (violoncelle) Franck Dunas (guitarepercussion), nous ont entraînés dans leur
univers poétique, imaginaire, un peu loufoque.
Aurélie écrit, compose, interprète et met en
scène ses chansons, avec ses compères
(excellents musiciens !) qui étaient en résidence
à Oésia pour préparer leur prochain spectacle.
Si vous n’avez pas pu venir... écoutez leurs
disques... un beau cadeau de rentrée.

Vaudevilles
f

La saison culturelle a débuté à Oésia le 5 octobre avec deux pièces de Feydeau proposées par la Compagnie Sept Épées :
«Mais n’ te promène donc pas toute nue» et «Les pavés de l’ours». Mises en scène par Julien Romelard, ancien élève de la
Comédie Française, ces deux farces un peu, beaucoup absurdes, ont dressé une satire féroce de la bourgeoisie... pour le
plaisir de rire !

Mois de la BD
Le service culturel, proposait en
octobre, un mois de la BD, avec des
expositions à la bibliothèque, du
cinéma à Oésia (le petit Spirou), des
animations à Cap Jeunes. L’invité
d’honneur était le dessinateur et
talentueux caricaturiste SYA. Quand
un petit crayon provoque le rire ou
l’émotion.
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Danse au sommet
Bien connus des Oésiennes et des Oésiens , le
couple de danse Caroline Bertrand et Mehdi
Mekedder ont représenté la France aux
championnats du Monde de danses latines
organisés à Miami aux USA.
Ils ont enregistré une formidable performance
en atteignant les demi-finales et en se classant à
la 10ème place dans une discipline où la
concurrence est particulièrement relevée.

Culture

1er festival de cirque

Tours Métropole Val de Loire organisait en ce premier week-end
d’octobre son 1er festival de cirque à la Gloriette. Un spectacle
époustouflant avec des artistes de niveau international. 3 jeunes
oésiens (Lauranne, Kalvyn et Thomas) ont eu le plaisir de participer au
jury chargé de récompenser les meilleures numéros. Une classe de
l’école Dolto a également été invitée par Tours Métropole Val de Loire,
tout comme les bénévoles de la commission culture oésienne.

On les retrouvera salle Kobzik pour le prochain
gala de danse le 2 juin 2018. Le top niveau
mondial à Notre Dame d’Oé.

Prix littéraire : une oésienne récompensée
Marie-Paule Gambier-Caroff s’est vue décerner le 2ème prix de
l’Albatros 2017 au concours International de littérature organisée par
l ’association « Regards ». Ce prix vient récompenser son recueil de
poésies «Nuances d’amour». Un ouvrage à consulter en mairie ou à se
procurer auprès de l’auteure. Toutes nos félicitations...poétiques !

Goldman show
Spectacle de variétés à Oésia en ce
samedi d’octobre organisé par
Mystral Production. Parallèlement à
la saison culturelle municipale, le
complexe Oésia est aussi parfois
loué à des producteurs à la
recherche de salles disponibles. Une
salle qui était comble pour entendre
Arno et Élodie qui ont interprété 24
chansons du célèbre chanteur. Il y
avait de la lumière, des décibels et
une folle ambiance. Les fans ont
apprécié.
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Social-Santé
Logements locatifs aidés
Les élus de Tours Métropole et les bailleurs sociaux ont
dressé le bilan des attributions aux personnes les plus
démunies (faibles revenus, handicap, familles
monoparentales...). Les engagements ont été respectés
puisque 3 000 attributions prioritaires ont été effectuées sur
les 3 dernières années. Les 22 communes de Tours Métropole
ont participé à cet effort sachant que 63 % des attributions
se sont effectuées en 2016 sur la ville de Tours. Notre Dame
d’Oé prend sa part en continuant la construction progressive
de logements locatifs. Tours Métropole a notifié durant l’été
les aides publiques à la pierre attribuées sur la commune,
pour l’exercice 2017 : 9 logements locatifs sur l’opération en
cours à la Martinière (Jardins des Dames). 22 logements dans
la première tranche de la Borde. 17 logements rue de la Mairie
(permis de construire encore non déposés).

Mutuelle communale : premier bilan
A l’initiative du CCAS, un partenariat a été établi avec la
société AXA pour la mise en place d’une « mutuelle santé
communale». Une réunion d’information à Oésia en avril avait
permis de présenter le dispositif proposé à plus de 150
participant. A la mi octobre, un premier bilan a pu être établi
avec le maire et Monique Gransagne, maire adjointe en charge
de l’action sociale. 73 contacts avaient été demandés par des
familles oésiennes et 63 visites à domicile avaient été
effectuées par les conseillers AXA. 40 contrats ont été signés
avec application d’une remise de 30 % sur le barème habituel.
La plupart des bénéficiaires ont été des retraités, mais aussi
un travailleur indépendant. Comme s’y était engagé AXA, une
dizaine de ménages ont conservé leurs contrats antérieurs,
jugés plus avantageux après analyse des dossiers. En
moyenne, l’économie réalisée a été de 30 à 40 euros par mois,
avec un record à 58 € d’économies mensuelle pour un couple.
Il valait la peine de se renseigner ! Contact : Mme Méraud AXA
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Coopération décentralisée
Depuis plus de 20 ans notre collectivité apportait son
soutien à l’ONG Eau Vive qui intervient au Sahel
auprès des populations les plus déshéritées de la
planète. Le Syndicat Intercommunal attribuait une
subvention annuelle pour contribuer au creusement
de puits, à la construction d’écoles, à l’éducation des
habitants... La disparition du SIAEP, suite au transfert
de compétences eau potable à Tours Métropole
risquait de mettre fin à ces soutiens. L ’intervention
conjointe du maire de Notre Dame d’Oé et de Bernard
Plat, maire de Rochecorbon, a permis de convaincre
la métropole de poursuivre ces actions de solidarité.
La subvention autrefois versée à Eau Vive sera donc
à nouveau attribuée en 2018.

Irma : soutien aux victimes de
l ’ouragan
À la suite du passage de l’ouragan Irma qui a
douloureusement frappé les Antilles françaises, les
élus oésiens ont tenu à témoigner leur solidarité aux
habitants de Saint Barthélémy et Saint Martin. Le
CCAS a décidé l ’attribution d ’une aide fianncière de
600 euros versés à la Fondation de France. Tours
Métropole Val de Loire avait de son côté voté un
crédit de 10 000 euros.

Un nouveau cabinet infirmier
Audrey Vinckel et Aurélie Houze, infirmières
diplômées d ’État, ont ouvert leur cabinet de soins
infirmiers le 4 septembre à Notre Dame d’Oé.
Adresse : 42 rue de la Saintrie : 06 64 09 92 23

10 ans à Barleben
Une délégation oésienne s’est rendue à Barleben (Allemagne)
pour le week-end du 1er novembre afin de célébrer le 10ème
anniversaire du jumelage franco-allemand. Hébergés dans des
familles d’accueil, les Oésiennes et les Oésiens ont été conviés à
un programme de visite accompagnés de guides et de leurs
traductrices, Suzel et Sophie. Après un long voyage en minibus de
près de 1 200 km, la délégation a pu découvrir la cité de Eisleben,
patrie de Martin Luther où Mme Jutta Fischer, maire, devait
l’accueillir sur le balcon de l’hôtel de ville dominant la grande
place centrale. La ville célébrait cette année les 500 ans de Luther
et de la réforme. Les représentants oésiens purent ainsi
découvrir les grandes écluses et le pont canal de Magdebourg : le
plus long du monde avant celui de Briare. Puis ce fut la visite de la
citadelle verte, joyau de l’architecture contemporaine, également
à Magdebourg. Un périple accompagné de rencontres amicales et
de repas pris en commun. Des échanges chaleureux venus
compléter les cérémonies organisées à Notre Dame d ’Oé début
juillet. La délégation oésienne était composée de : J. L. Galliot,
maire, Suzel Vandmeen, Présidente du Comité de Jumelage,
Béatrice Jakic, maire adjointe chargée de la culture et des
jumelages, Jean-Paul Grossin, maire adjoint, Françoise Grossin,
conseillère municipale, Sophie Bacquelaine, Mireille Chalumeau,
Jean-Pierre Vandmeen et Jean- Claude Mouré.

Jumelage
Patrimoine préservé
Les visiteurs oésiens à Barleben à la fin octobre
ont pu découvrir un petit écomusée situé près de la
mairie de la citée jumelée. Une vieille maison
rénovée abrite une multitude de vieux objets,
d’outils qui retracent l’histoire locale, quand
Barleben était encore en RDA. Une association fait
vivre ce patrimoine, organise des expositions et
des visites guidées du village ancien. Un peu
comme une «journée du Patrimoine» permanente.

Voyage mouvementé
Sur le chemin de Barleben, après
avoir subi les bouchons des
autoroutes allemandes, le minibus
communal a été heurté violemment
à l’arrière par un véhicule polonais.
Ainsi poussé, le Trafic Renault a été
heurter un véhicule...Tchèque, qui a
lui même tapé, dans une
voiture...allemande. 2 heures de
constats assez complexes sur l’aire
d ’autoroute. Au retour dans une
station service, l’une des
passagères s’est fait voler ou a
perdu son portefeuille... Les voyages
forment la jeunesse.

La valorisation des déchets en Allemagne
Jean-Luc Galliot, maire et vice-président de Tours Métropole, en charge de l’environnement, a profité de sa visite à Barleben
pour s’informer sur le système allemand de traitement/valorisation des déchets. En compagnie de son collègue F.U.
Keindorf, maire de Barleben, de B. Jakic, maire-adjointe, Suzel et Jean-Pierre Vandmeen, il a pu visiter un centre de tri et de
transfert près de Magdebourg. Ils furent accueilli par Reinhard Schultz, directeur du site « Kommunalservice », pour
comprendre et comparer.
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Missions Jeunes
À l’occasion de leur voyage à Barleben, Suzel Vandmeen,
présidente du comité de jumelage et les élus oésiens ont pu
rencontrer Lusine Martirosyan, une jeune blésoise, qui effectue
un service civique international dans la ville jumelée. Ce fut
aussi l’occasion de retrouver Fabienne Klatt, qui avait assuré
une mission similaire au service enfance jeunesse oésien avant
de retrouver sa famille allemande. Une quinzaine de jeunes de la
Région Centre Val de Loire et de Saxe Anhalt participent ainsi à
des échanges internationaux cette année, avec l’implication de
la ville oésienne, du comité de jumelage et de l’association
Centraider.

Le Comité Barleben en AG
Sous la présidence de Suzel Vandmeen, le
comité de jumelage franco-allemand a tenu son
assemblée générale annuelle le 6 octobre
dernier. Les rapports statutaires
particulièrement «copieux» ont été approuvés
à l’unanimité. L’année 2016/2017 a été en effet
marquée par une intense activité. La mise en
place d’un service civique international avec
Fabienne Klatt, accueillie au pôle petite enfance,
constituait une première initiative de ce type en
Région Centre. Les cérémonies du jumelage à la
fin juin ont permis l’accueil d’une trentaine
d ’amis allemands dans des familles oésiennes
avec un programme de visites et d’animations
chargé. Le comité a également organisé le
voyage de 2 jeunes Oésiens à Barleben pour un
chantier de jeunes international sans oublier la
Fête de la bière et de nombreux contacts avec le
Conseil Régional Centre Val de Loire qui suit les
échanges avec intérêt. L’aventure avait
commencé avec une visite à Barleben en 2006 à
la suite d’un échange entre l ’école Dolto et
l ‘école bilingue Trudeau. Elle se poursuit encore
avec plein de projets en tête !
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Jumelage
Gestes d’amitié
La délégation oésienne qui s’est rendue à Barleben fin
octobre avait emporté quelques cadeaux à leurs
hôtes pour célébrer 10 ans d ’amitié. Un trophée et
une plaque commémorative réalisés par le graveur
du Marais ont été offerts à FU Keindorf, bourgmestre
de Barleben, ainsi qu’un ouvrage de Laurence Dréano
par référence à la statue du parc de Mazières. Sans
oublier quelques bouteilles de Chinon... très
appréciées de nos amis allemands.

Quentin et Clément à Barleben
Durant 3 semaines d’été, Quentin Biet et Clément Desnoues ont
participé à un chantier de jeunes international dans la ville allemande
jumelée de Barleben. Hébergés au camping de la ville, avec 11 autres
jeunes européens de 9 nationalités, les deux copains ont pu participer
à divers travaux avec les employés municipaux de la commune. Les
après-midi libres permettaient de bénéficier d ’activités de loisirs et
de visites. Le groupe visita notamment Hambourg et Magdebourg,
encadrés par deux animateurs : l’un Allemand et l’autre Russe. Le
chantier a été organisé par le Comité Barleben qui renouvellera
l’expérience en 2018. Les jeunes susceptibles de tenter l’aventure
peuvent déjà se faire connaitre.

Développement Durable
Les beaux jardins récompensés
Traditionnelle réception en mairie en ce 25 octobre
pour la remise des récompenses aux lauréats 2017 du
concours des Maisons Fleuries. Belle surprise pour la
plupart d ’entres eux qui cultivent leur jardin pour le
plaisir mais ne se doutaient pas qu’ils seraient
remarqués par le jury d’élus : Ludovic Bourdin,
Christelle Barrau, Delphine Raguin et Daniel Ohlmann
qui ont sillonné la commune à vélo pour dénicher les
belles réalisations. Cette année, le jury a souhaité
récompenser aussi un jardin familial de Couleuvrou.
Outre les félicitations du maire, les familles lauréates
ont reçu un bon d ’achat de 75 euros, un bouquet de
fleurs et un diplôme... souvenir !

Les livres ne se jettent plus
L’école Dolto qui voulait se séparer de très nombreux livres
scolaires a eu la bonne idée d’en parler au maire oésien qui est
aussi président du syndicat Touraine Propre dont l’une des
missions est d’encourager la réduction à la source des déchets.
Ce syndicat a ainsi développé le concept des bornes à livres qui
s’implantent désormais dans de nombreuses communes
tourangelles. L’une des toutes premières fut installée au Parc
de Mazières. Avec le même souci de ne pas jeter, les livres de
l’école Dolto ont pu être donnés à des associations caritatives
et humanitaires. L’Entraid’ouvrière et le Comité de Jumelages
de St Cyr sur Loire ont ainsi pu récupérer des ouvrages. Une
vingtaine de caisses va partir à Koussanar au Sénégal où de
jeunes enfants qui n ’ont aucun matériel trouveront là... des
trésors !

Toujours mieux recycler
Après une première tentative infructueuse, Tours Métropole
relance la collecte du polystyrène en déchetterie. Il convenait
en effet de trouver une filière de recyclage rentable pour un
matériau très léger (coûts de transport élevé à la tonne). Vous
pouvez donc déposer en déchetterie les emballages en
polystyrène blanc, propres et secs (exempts de colles,
plâtres, cartons...). Le polystyrène est utilisé pour l’emballage,
le calage, la fabrication de plaques isolantes. Recyclons pour
faire maigrir nos poubelles !

Maisons Fleuries
Le conseil municipal a validé les propositions du jury
des maisons fleuries pour l’année 2017.
Ont été récompensés les jardins suivants :
* Famille Fernandes - Froissard - 10 rue des Fauvettes
* Famille Hardion : 1 impasse résidence du Parc
* Famille Audinet : 5 rue des Acacias
* Famille Negri : rue Alfred de Vigny
* Famille Lefert : 1 rue des Chardonnerets
* Baptiste Leroux et Stéphanie Darras : prix jardin et
potager (jardin de Couleuvrou)
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Développement Durable
Panneaux connectés
À la fin août, Enersieil avait achevé l’installation des
panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments
communaux : 140 m2 au pôle petite enfance, 133 m2
à l ’ancienne mairie. Le montant des travaux s ’est
élevé à 107 407 euros. La production électrique
annuelle est estimée à 46 800 kwh.

Un geste pour la planète
Gargantua est revenu
Petit coup de projecteur sur une initiative
citoyenne de l’ESO plongée. La section
subaquatique a consacré l’une de ses 450 sorties à
un nettoyage des fonds marins du côté de
Trégastel. Malheureusement, la mer est aussi une
poubelle. En collectant les déchets, les plongeurs
ont démontré tout leur intérêt pour la sauvegarde
de l’environnement.

Gargantua est le nom du bateau faucardeur acquis par Tours
Métropole pour nettoyer les rivières et plan d ’eau de leurs
plantes invasives. L’engin amphibie était déjà venu en 2016 pour
une intervention nécessaire à La Perrée totalement recouverte
de végétation dans sa partie amont. Le bateau est revenu en
septembre 2017 pour un nouveau passage. Il y avait beaucoup
moins de plantes invasives que l’année précédente. Belle cure
de jouvence pour le plan d’eau oésien !
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http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
http://notredamedoe37.blogspot.fr/
http://www.oesia.fr/

