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Le 20 mars 2020 je devais
installer le nouveau conseil
municipal élu lors du 1er
tour des élections.
J’espérais remettre
l ’écharpe de maire à mon
ami Patrick Lefrançois qui
va me succéder.
Malheureusement le
Premier Ministre en
décidait autrement la veille
au soir en reportant ces
réunions à une date...
ultérieure, en raison de la
pandémie mondiale.
Les maires et élus sortants
devaient donc reprendre du
service pour une durée
indéterminée.
La crise sanitaire est venue
tout bouleverser. Elle est
surtout venu endeuiller des
familles. Elle a contraint les
personnels soignants à
travailler dans des
conditions inhumaines pour
sauver des vies.

Urbanisme . p 8
Travaux . p 9 et 10
Économie-Finances . p 11
Social-Santé . p 12

Chacun a vu sa vie et ses
habitudes modifiées.

Personne ne peut aisément
supporter d’être privé de
liberté, de ne plus circuler,
ne plus voir ses proches et
ses amis. Mais pour gagner,
pour vaincre cette atroce
maladie, il fallait, il faut
rester chez soi.
Toutes les dispositions ont
été prises en lien avec
Patrick Lefrançois pour
faire respecter les
consignes, organiser les
services essentiels, être en
veille auprès des plus
fragiles. Tout a été mis en
oeuvre pour vous informer
heure par heure.
Nul ne sait quand nous nous
relèverons de ce traumatisme, de l’impact sur
l’économie, l’emploi,
l’endettement, les budgets
de nos communes.
Sans doute faudra-t-il
repenser les priorités,
retarder les projets.
Le cataclysme a démontré
toute l’utilité, toute
l’efficacité de celles et ceux
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qui assurent un service
public, toute l’importance
de la solidarité, de la
proximité. J’avais décidé
d’arrêter. Mais vous savez
pouvoir compter sur moi et
mes collègues élus en 2014
pour surmonter cette
épreuve. Nous irons
jusqu ’au bout, tant qu’il le
faudra, avec l’espoir que
Notre Dame d’Oé ne
connaisse pas de victime.
Le résultat du 15 mars étant
définitivement validé, notre
commune à la chance
d’avoir élu une équipe
expérimentée, déterminée,
déjà au travail. Je connais
les qualités de Patrick
Lefrançois et de l’équipe qui
l’accompagne.
Bien vivre ensemble en
Oésie... c’est un défi que
nous gagnerons avec vous,
pour vous.
Jean-Luc Galliot
Maire de Notre Dame d’Oé
Vice-Président de Tours
Métropole Val de Loire

Développement
Durable . p 13
Culture . p 14 et 15
Éducation-Jeunesse
p 16
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Associations
Galettes

Remettières : changement de président
L’association de quartier des Remettières, distinguée par un Trophée
Oésien pour ses actions citoyennes a pour tradition d’élire ses
présidents pour un quinquennat... non renouvelable. C’est ainsi que
Fabrice Mathé a terminé son mandat et laissé la place à Franck Galliot qui
mettra en oeuvre avec ses voisins le programme d’activité approuvé à
l’unanimité.

Après les cérémonies des voeux, les associations oésiennes se sont
livrées, sans réticence, à la dégustation des traditionnelles galettes des
rois... ou républicaines. Après l’assemblée générale, après une rando,
pour débuter l’année... on a savouré entre amis. Aînés d’Oé, ESO Tennis
de table, ESO Gymnastique, assos de quartiers... le célèbre gâteau a été
apprécié.

AG de quartiers
Trois quartiers ont tenu en janvier leurs assemblées générales en
présence du maire venu leur rendre visite. Le Clos de Mazières, la
Martinière, les Remettières ont pu échanger sur les sujets habituels de
circulation, de voirie, de travaux à réaliser. Avant un vin d’honneur, une
galette des rois, un buffet... et parfois davantage. Pour de belles
soirées.

L’AMAP a assuré
Malgré la crise sanitaire, l’association a pu livrer ses adhérents en respectant les gestes barrières salle Saint Blancat. De belles cagettes de
légumes... produits en proximité.

Les Ainés d’Oé en AG
Rapide et efficace assemblée générale des Aînés d’Oé en ce
début 2020 avec une forte participation des adhérents.
L’adoption des rapports statutaires s’est effectuée à
l’unanimité avant le renouvellement de bureau où Philippe
Ouvrard conserve la présidence. L’organisation est
parfaitement rodée. Le bilan d’activité établi par Josette Ribay
est publié dans une brochure attractive et illustrée qui permet
d’un coup d’oeil, d’apprécier le dynamisme du club. De
nombreux projets sont déjà programmés pour 2020 avec
notamment un voyage en Albanie en septembre. Une croisière
est même à l’étude pour 2021 dans les îles grecques.
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Oé Amigos
L’arrêt du jumelage avec le ville espagnole Anna près de Valence
n’avait pas empêché les membres des comités, leurs familles et amis,
de se retrouver pour des rencontres amicales, des soirées paella,
des voyages... Sous la présidence de Xavier Piqueras ils ont décidé de
se constituer en association : Oé amigos ! Pour continuer à partager
de bons moments... espagnols.

Infos
Pas encore remis !
En conviant les agents municipaux à Oésia pour la traditionnelle
cérémonie des voeux J.L. Galliot ne s’attendait pas à vivre une telle
soirée. Le personnel lui avait en effet préparé une série de
surprises...inoubliables. Un hommage émouvant à leur maire, aux
adjoints qui arrêtent leurs parcours, des cadeaux, un calendrier 2020
des «drôles de zèbres» plein d’humour et d’imagination. Et puis il y eut
une vidéo préparée dans le secret absolu dans tous les services, des
petits mots et une chanson entonnée en choeur pour tous et toutes...
Énorme !

La quille pour Jean-Luc Galliot
Geste symbolique et amical pour le maire à l ’initiative de l’équipe de
bowling de skybowl, championne de France de nationale 3 2019.
Mathias Sarmadi et ses coéquipiers ont offert au maire, lors de la
cérémonie des voeux, une quille de bowling dédicacée par les joueurs.
«La quille» signifiait autrefois la fin du service militaire. Dès 1900 le
verbe « quiller » voulait dire partir. Ce n ’était pas la fin du service
national mais du service «municipal».

Voeux 2020
Grande soirée à Oésia en ce 14 janvier pour la traditionnelle cérémonie
des voeux. Pas tout à fait comme les autres puisqu’il s’agissait de la
dernière du mandat, et de la 30ème et dernière pour le maire. La salle
était comble. La cérémonie fut longue... comme si on n’avait pas envie
de se quitter. Les Aînés avaient ouvert le bal avec des danses des
années 80. L’association fêtait son 40ème anniversaire et succédait
ainsi sur la grande scène à Chants et Notes qui donne l’aubade chaque
année. L’intervention du maire... fut brève, comme il l’avait promis,
après le diaporama du bilan 2019 commenté par Manuelle Ruilier,
maire adjointe. La remise des Trophées Oésiens a permis de
démontrer le dynamisme associatif et les excellents résultats obtenus
par les Oésiennes et les Oésiens dans les domaines sportifs, culturels,
économiques... Avant un vin d’honneur dans un hall où l’on se
bousculait.

Notre Dame d’Oé : au palmarès des villes et
villages où il fait bon vivre
296 mariages
J.L. Galliot aura célébré 296 mariages au cours de sa longue
carrière municipale. Le premier fut en avril 1989 dans la petite
salle de l’ancienne mairie. Le dernier le 18 janvier 2020. Le
compteur aurait dû s’arrêter avec Charlotte et Nicolas à
l’automne 2019. Mais Sirine et Bastien ont décidé en fin d’année
de se marier en janvier. Le maire a donc repris l’écharpe avec
plaisir.

Par lettre du 2 février, le maire oésien s’est vu notifier que la commune
de Notre Dame d’Oé figurait au palmarès des 1814 villes et villages où il
fait bon vivre sur les 34 841 communes métropolitaines. Ce label est
attribué par une association nationale sur la base de 182 critères
fournis par l’INSEE. Notre Dame d’Oé se classe 202ème dans sa
catégorie au niveau national et 3ème en Indre-et-Loire. Une analyse
statistique très probablement partagée par celles et ceux qui vivent en
Oésie.
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Infos
Bon anniversaire Geneviève
Née le 4 mars 1915 à
Tours, Mme Geneviève Daillet, résidente des Jardins
d’Iroise a fêté ses...
105 ans.
Toutes nos félicitations pour cette
longévité !

Sports

Solidarité
Le confinement obligatoire décidé en mars par le
Président de la République a modifié profondément
nos habitudes et notre mode de vie. Pas vraiment
réjouissant de rester chez soi, de ne plus pratiquer
de sport, de ne plus se rendre au spectacle ou à la
bibliothèque.
Pour sauver des vies, il fallait s’adapter, s’organiser.
Toutes les dispositions ont été prises pour
organiser, aider, informer, faire respecter les
consignes nationales.
Et puis il y eut aussi un foisonnement de belles
initiatives : des dessins adressés aux Jardins
d’Iroise, des applaudissements pour les soignants et
salariés contraints de travailler, des masques
fabriquées par des couturières...
Pour gagner, il faut se serrer les coudes !

L’ACC 37 en AG

Pyjama Trail

L’association oésienne des Copains Coureurs a tenu son assemblée
générale salle Blier en février. William Da Silva a été réélu à la
présidence du bureau. On retrouve l’ACC37 sur toutes les courses du
département et souvent sur les podiums. Le club est généralement le
mieux représenté dans les compétitions tourangelles.
Le bureau : W. Da Silva - Président - F. Boulard - Trésorière J. Lubineau - Secrétaire.

Nouvelle édition de la course nocturne à pied en février au départ du
parc des Grandes Brosses. Organisée par Joggin Tours, la compétition
parcourait les chemins du nord agglo et de Notre Dame d’Oé dans le
secteur de la Cousinerie/ Remettières. L’ACC 37 était au rendez-vous
et a encore trusté plusieurs podiums. Jean Genet, conseiller municipal,
Catherine Piqueras et Christian Menant de l’ESO étaient également
présents sur un stand, pour assurer la promotion du Relais d’Oésie qui
devait avoir lieu le 17 mai, mais a du être annulé.
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Sports
Foot en salle : 20ème édition
L’ESO football accueillait en janvier la 20ème édition du tournoi U13 en
salle au gymnase Kobzik. Les bénévoles du club, et notamment les
jeunes se sont mobilisés pour une parfaite réussite de cette
compétition. Le tournoi a été remporté par l’équipe voisine de
Mettray/La Membrolle.
Les Oésiens se sont bien comportés en terminant au pied du podium
(5ème et 6ème). Théotime Simon de l ’ESO a été désigné meilleur
joueur de la journée.

Violences sexuelles... briser l ’omerta
Les révélations affligeantes à répétition sur des actes de viols, de
pédophilie, d’agressions sexuelles dans le sport, l’église, imposent de
briser la loi du silence. L’une des premières championnes à avoir
accusé son entraîneur de viols à répétition fut Isabelle Demongeot. La
ville de Notre Dame d’Oé et l’ESO tennis, en donnant son nom à la salle
couverte rue de la Perrée, avaient salué ses performances sportives
de haut niveau mais aussi son combat contre ces abus... ces crimes.
Tous attentifs et responsables !

Le loto du Ping

Championnes d’Indre-et-Loire

En janvier, le loto organisé par l’ESO tennis de table à Oésia a connu un
succès sans précédent. Ce jeu de chance attire de plus en plus de
monde contraignant les organisateurs à des inscriptions anticipées.
Une salle à guichet fermé plusieurs semaines avant l’événement. De
quoi satisfaire les bénévoles qui avaient beaucoup travaillé pour tout
préparer.

L’équipe féminine de basket du collège Montaigne a remporté le
championnat d’Indre-et-Loire UNSS et se prépare pour le
championnat régional. Une équipe expérimentée constituée des
joueuses de l’ESO U.15, déjà titulaires de titres FFF, dont certaines ont
été sélectionnées en équipe départementale. Félicitations !

Champions d’Ile-de-France
Caroline et Medhi qui enseignent à Oé Danses continuent à émerveiller
de leur talent sur les parquets nationaux et internationaux. En janvier,
ils sont devenus champions d’Ile-de-France lors des championnats qui
se déroulaient à Pontault-Combault. Chapeau !

Encore sur les podiums
Maëlle Drabik et Yolaine Parenteau trustent les podiums de
gymnastique en remportant cette année encore les championnats
départementaux. Les 2 Oésiennes licenciées à l’AS Chanceaux sont
montées sur les deux premières marches du podium. Presqu’une
habitude.
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Citoyenneté
Séminaire international
Oumaïma, en service civique international, Mireille Chalumeau,
sa tutrice, responsable du pôle petite enfance municipal, et les
responsables du comité Barleben, ont participé à des
rencontres internationales à Nouans le Fuselier le 13 janvier
2020. Ce séminaire rassemblait différentes nationalités, des
jeunes en service civique et leurs encadrants pour des
échanges sur le thème du volontariat. François Bonneau,
président du Conseil Régional Centre Val de Loire, leur a rendu
visite et a échangé sur ces missions soutenues par la Région.

La clef du paradigme
Manuelle Ruilier, maire-adjointe, avait donné rendez-vous aux
Oésiennes et aux Oésiens pour une séance théâtraledocumentaire sur la citoyenneté à la salle Blier. Ce spectacle débat qui a attiré une trentaine de spectateurs était produit par
la Cie Échappée Belle après un important travail préparatoire
en Oésie. Phillipe Ouzounian, responsable de la troupe et
comédien avait en effet rencontré divers acteurs de la vie
locale (élus, CMJ, cérémonie de citoyenneté...) pour observer le
fonctionnement municipal. Il avait également présenté le
spectacle aux membres du CMJ un samedi matin précédent la
représentation. Pour comprendre et défendre les valeurs
républicaines.

Devoir de mémoire
La cérémonie commémorative du cessez le feu en Algérie le 19 mars 1962 a dû
être annulée en raison de l’interdiction du rassemblement. Mais nos pensées
ont été vers toutes les victimes civiles et militaires...

Ressources Humaines - Emploi
Au revoir Maryse
Maryse Roublin, recrutée dans les services municipaux en 1992, a fait valoir ses
droits à la retraite en février dernier. Le maire et M. Ruilier, maire-adjointe en
charge des ressources humaines, lui ont rendu hommage devant tous ses
collègues lors de la cérémonie des voeux au personnel à Oésia. Maryse assurait
l’entretien des locaux scolaires et péri-scolaires... tôt le matin, tard le soir. Une
retraite méritée que chacun lui souhaite très heureuse.
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Municipales 2020
Bien vivre ensemble en Oésie
La liste conduite par Patrick Lefrançois a donc été élue dans son
intégralité dès le premier tour, en l’absence d ’opposition. On ne
peut en tenir rigueur à celles et ceux qui font l’effort de s’engager
et de se soumettre au suffrage des électeurs. Une situation déjà
connue en Oésie en 1995, 2008 et 2014.

Le conseil 2020-2026
Ont été élus dès le premier tour :
P. Lefrançois - O. Macé - J. Genet - F. Drabik
L. Bourdin - B. Jakic - C. Camus - D. Raguin
J.L. Beurrier - S. Audoux - E. Amiot - C. Barrau
G. Asselin - S. Bertrand - M. Bayens - C.Bruère
M. Berenger - E. Fougeron - L. Bordier
C.C Jouanneau - A. Bund - C. Marceteau
Y. Chanier - C. Piqueras - B. Freulon
M.F. Vernet - A. Huat

* manque Béatrice Jakic

« Le virus ne choisira pas son maire »
Alors que la pandémie mondiale se développait,
beaucoup s’interrogeait sur le maintien du 1er tour
des élections municipales. Elles eurent bien lieu dans
un contexte tout à fait inhabituel et des consignes
bien contradictoires : restez chez vous mais allez
voter !!!
Toutes les précautions possibles avaient donc été
prises le 15 mars pour accueillir les électeurs à
Oésia, qui ont parfaitement respecté les consignes.

Faible participation
Coronavirus et une seule liste de candidats : les
ingrédients étaient réunis pour ne pas mobiliser les
électeurs. De fait sur 3 408 inscrits dans les
bureaux de vote oésiens, 1 017 se sont exprimés (89
votes blancs et nuls) et 1 106 sont venus voter. La
participation s’élevait donc à 32,45 % au soir de ce
premier tour.

Conseil d’installation reporté
Tout était prêt pour installer le nouveau conseil municipal le 20
mars à 19h00. Pour respecter les consignes préfectorales, la
réunion devait se tenir à Oésia, à huis clos. Une retransmission
vidéo avait été prévue. Mais le 19 au soir, le premier ministre
annonçait l’annulation de ces réunions, reportées... jusqu’à nouvel
ordre.

Patrick
Lefrançois
succèdera à
Jean-Luc Galliot
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Urbanisme
Les projets d ’urbanisme

Un nouveau quartier à la Borde
Inscrit en zone constructible dans les documents d’urbanisme oésiens
dès les années 80, le secteur de la Borde va s’urbaniser 40 ans plus
tard en fonction des priorités et des opportunités foncières.
Une large concertation a été engagée en 2010 en associant les
riverains et les Oésiens qui le souhaitaient. Des ateliers participatifs
ont été animés par l’Agence d’Urbanisme de l‘agglomération
tourangelle (ATU). Des visites de terrains ont été organisées comme
aux Herbiers en Vendée où un éco-quartier a pu être présenté. Des
réunions publiques ont permis de restituer l’ensemble de ces travaux
et observations recueillies. Les élus de la commune riveraine de
Chanceaux ont été associés. Après de longues études conduites par
Val Touraine Habitat, la maîtrise foncière des terrains, une
modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été décidée après
enquête publique. Un permis d’aménager a été délivré pour la
première tranche. Les travaux de viabilisation ont débuté fin 2019.

Éco-Quartier ?
Près de 7 années d’études et de démarches administratives auront été
nécessaires pour permettre à Val Touraine Habitat d’engager un
programme de promotion immobilière innovant à la Borde.
Accompagné de bureaux d ’études spécialisés, VTH a conçu un projet
soucieux de qualité environnementale par :
*dla gestion des eaux pluviales : nouveaux bassins de rétention
aménagés en plaine de jeux...
* la réalisation de liaisons douces notamment piétonnes
* l’importance de la végétalisation
* la création d’îlots sans voiture
* une architecture bioclimatique pour limiter les consommations
*dl’appui d’un architecte conseil pour accompagner les futurs
résidents
* la publication d’une plaquette de sensibilisation et de présentation du
cahier des charges pour favoriser les éco-gestes
Pour concevoir la ville autrement.
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Notre Dame d’Oé continue d ’être attractive et enregistre
toujours des projets d’urbanisation. Au cours de ces
dernières semaines des permis de construire ont été
déposés pour la Borde (22 locatifs VTH), La Saintrie
(maison séniors de 40 appartements), les Longues Raies
(35 maisons individuelles). Ces projets qui vont
s ’échelonner sur la durée du mandat 2020-2026 et vont
permettre de satisfaire la demande. Près de 200 dossiers
sont en attente d’une attribution dans les fichiers...15 000
au niveau départemental. Sachant qu ’il faut construire
deux fois plus que par le passé pour une même population.
La demande de petits logements explose avec le
vieillissement de la population et la séparation des
familles. Un constat : 1,9 personne en moyenne par
logement en 2020, quand cette moyenne était encore de 3
dans les années 90.

EPF
Tours Métropole Val de Loire a installé début janvier son
Etablissement Public Foncier. Cette nouvelle structure
pourra se substituer aux communes (sur délibération des
conseils municipaux) et à la métropole pour l’acquisition
de foncier. L’EPF achètera des terrains pour la réalisation
de zones d’habitat, de parcs d’activités, d’infrastructures
ou d’équipements publics. Après portage pendant quelques
années l’EPF revend les biens acquis aux porteurs de
projets. Le budget annuel sera alimenté par une taxe de 5
euros par habitant : la TSE (Taxe Spéciale d’Équipement).

Travaux
Des boulistes à l’abri

Cour de l ’église
Les services techniques municipaux ont poursuivi les travaux de
remise en valeur de l’ancien presbytère et de la cour de l’église. Après
la rénovation intérieure du bâtiment (huisseries, isolation, peinture...)
les agents ont réalisé un cheminement en pavage qui améliore
l ’esthétique et l ’accessibilité. En attendant la remise en service des
fontaines.

Les terrains de boules du bois de la gare sont très fréquentés
en particulier par les Aînés d’Oé. Ils risquent de l’être encore
davantage puisque les terrains, après élagage et abattage des
arbres morts et dangereux, ont été équipés de sanitaires en
2019, et plus récemment d’un abri. Un court couvert a été
implanté par l’entreprise oésienne Richard, qui a réalisé la
charpente/couverture. En cas de mauvais temps, on pourra
continuer à tirer, ou pointer comme disent les pétanqueurs.

Tout éclairé
En procédant à l’extension du réseau d’éclairage public, sur la partie
sud de la rue P.E. Victor, la ville et le syndicat d ’Énergie d’Indre- etLoire (SIEIL) ont achevé un long programme d’équipement de la
commune. Toutes les voies publiques, tous les hameaux sont
désormais desservis. Notre Dame d’Oé compte ainsi 750 points
lumineux. Un parc important qui fait aussi l’objet de travaux de
rénovation progressifs pour remplacer du matériel énergivore, plus
ou moins obsolète. Ce fut le cas rue du Vieux-Bourg à la Prévauderie,
Ma Campagne, rue Claudel... Des devis ont été réalisés pour poursuivre
ces projets.

Sécurité
La sécurité des biens et des personnes est demeurée une
priorité du mandat 2014-2020. En début d’année, les services
techniques ont installé des blocs-parking pour protéger les
accès au gymnase Kobzik. Un obligation du plan Vigipirate. À la
demande de la ville, le syndicat d’énergie d’Indre-et-Loire
(SIEIL) a implanté un lampadaire près de l’abribus d’Oésia. Bien
voir... être vu.
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Travaux

Douches et eau chaude
La ville et Tours Métropole Val de Loire ont entrepris des
travaux de rénovation des douches et du réseau d’eau chaude
des gymnases. Depuis la construction de la salle Barc, des
dysfonctionnements étaient enregistrés dans la production
d’eau chaude. Des mises aux normes s’avéraient nécessaires
pour lutter notamment contre les risques de légionelle. Les
douches, qui étaient à l’origine individuelles, ont également été
refaites, du sol au plafond. Sur-fréquentées, ces installations
avaient mal vieillies malgré de précédentes interventions.
C’est de nouveau...tout neuf !

Tribune couverte
Lors de la réfection complète du stade Romien, les services
municipaux avaient construit une petite tribune au nord du terrain.
Le chantier de couverture confié à une entreprise avait été inscrit au
budget 2019. Comme les délais sont toujours plus longs qu’espérés,
les travaux se sont déroulés début 2020. Ils permettront une
meilleure accessibilité aux personnes handicapées, et de se mettre à
l’abri. La réfection du gradin et l’installation de banquettes pourra
être envisagée.

Réfection de trottoirs
Avant le confinement, les services techniques municipaux ont
poursuivi le programme de réfection de trottoirs. Des travaux
ont ainsi été réalisés sur la placette de retournement de
l’impasse des Érables.

Tout fermer
Pour respecter les décisions nationales et les arrêtés
préfectoraux, les services municipaux ont fermé les bâtiments
publics, mis ces locaux en sécurité, installé des barrières et
procédé à des affichages pour interdire les accès aux espaces
verts publics de la Perrée, à Mazières, au square Anne Frank, au
cimetière.
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S ’adapter
La catastrophe épidémique a contraint les élus et les services
municipaux à prendre des mesures drastiques pour :
* protéger les agents techniques des risques de propagation du
COVID 19.
* prévenir tout accident du travail qui pourrait conduire du
personnel dans des hôpitaux déjà surchargés.
Mais la continuité de certaines missions a été assurée, comme la
nécessité de soigner chaque jour les animaux communaux.
Une astreinte a été instaurée pour : des missions d’urgence, de
maintenance indispensable, de sécurité des biens et des personnes.
Tout ce qui pouvait l’être a été reporté et différé. Les exigences, les
impatiences, ne sont plus d’actualité... pour quelques temps.

Économie-Finances
Tours Métropole : taux de fiscalité
inchangés

La P ’tite Maiz en plein développement
La brasserie artisanale qui s’est implantée dans l’Arche d’Oé 1
connaît un beau succès. L’entreprise a doublé sa chaîne de
production et aménagé un espace de dégustation dans ses
locaux, 6 rue Aristide Briand.

Lors du dernier conseil métropolitain de la mandature le 13
février, les taux de fiscalité 2020 ont été maintenus à leur
niveau de 2019. Ils demeurent stables depuis 2014 à l’exception
de la TEOM (Taxe d ’Enlèvement des Ordures Ménagères) qui
avait légèrement augmenté en 2019 de 8,78 % à 8,96 %.

Boiron sacrifiée
Lors d’une visite du laboratoire, Mme Alexandra Lasalle,
responsable du site avait attiré l’attention du maire et du
Président du Conseil Régional sur l’impact négatif que pourrait
avoir le déremboursement de l’homéopathie sur l ’activité de
l’entreprise.
Les élus avaient relayé le message aux parlementaires et au
gouvernement. Ils n’ont pas été entendus et cette loi est venue
porter un coup fatal au numéro un mondial de l’homéopathie.
Début mars, le groupe annonçait la fermeture de plusieurs
sites de production dont celui de Montrichard dans le Loir-et
Cher. Le labo oésien, qui emploie 32 salariés ne serait pas
épargné puisque’un tiers de l’effectif pourrait être licencié. À
moins que la pandémie du coronavirus fasse comprendre qu’il
est important de préserver l’industrie pharmaceutique
française.

Subventions 2020...votées :
L’assemblée communale réunie le 2 mars a pu approuver les
subventions allouées aux associations.
Elles s’élèvent à un montant global de 40 920 €, sans
augmentation par rapport à l’exercice budgétaire 2019, hormis
pour «Chants et Notes» dans le cadre d'un accord pluriannuel
où la subvention municipale avait baissé il y a quelques années.
En effet, après avoir puisé plusieurs années dans ses
réserves, l’association risquait la fermeture sans l ’aide des
communes fondatrices.
La subvention diminuée de moitié pendant les précédents
exercices a été réévaluée par Notre Dame d’Oé et Chanceaux
pour assurer la pérennité de la structure.

Taxe d’aménagement
Réglée par toute personne qui obtient une autorisation de
construire, la taxe d’aménagement est conduite à augmenter
de nouveau. Le taux a été unifié pour toutes les communes de la
métropole... à 5 %. Le département vient également
d’annoncer une hausse de sa part à 2%.

Les budgets municipaux qui doivent habituellement
être votés avant fin mars, seront approuvés cette
année avant...fin juillet. Situation exceptionnelle en
raison du coronavirus.
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Social-Santé
À l ’affiche
L’Oésienne Pauline Leroux était à l’honneur dans la Nouvelle
République. En service civique international au Bénin, cette
passionnée enseignait l’agrobiologie à de jeunes enfants dans
la banlieue de Cotonou. Rien de plus gratifiant et motivant que
d’apprendre à jardiner, à bien gérer les déchets... un bien bel
engagement.

Nouvelle assistante sociale
Mme Brangier est venue remplacer Mme Vallée, comme
assistante sociale sur notre secteur. Mme Vallée avait en effet
fait valoir ses droits à la retraite. Mme Brangier et
Mme Stephanini, directrice du territoire nord au sein des
services sociaux départementaux ont pu échanger longuement
en janvier avec le maire, Monique Gransagne, maire-adjointe et
Fabienne Delafond, responsable du CCAS. L’échange a permis
d’évoquer les actions respectives du CCAS et de la Maison
Départementale des Solidarités. Mme Brangier tient des
permanences en mairie le mardi matin à partir de 10h30. La
Maison Départementale des Solidarités est située 179 rue du
Pas Notre Dame à Tours Nord. Tel : 02 47 42 67 68.

Plan Ad ’Apt : engagements tenus
Sous le contrôle de l’autorité préfectorale, un plan pluriannuel
avait été adopté par le conseil municipal pour améliorer
l’accessibilité des bâtiments publics. Avant l’échéance
électorale, le conseil municipal a souhaité faire le point sur
l’état d’avancement des projets. Un constat positif puisque les
engagements pris ont été tenus. Le plan s’achèvera en 2021.

Le p’tit panier
Depuis de nombreuses années, l’association cantonale ESPOIR
en lien avec la Banque Alimentaire assurait la distribution de
colis de nourriture aux personnes en grande difficulté.
L’association ayant cessé son activité, le relais est assuré par
la Croix Rouge Française. Une convention a été signée avec le
CCAS oésien dans le cadre de l ’opération le P ’tit panier pour
poursuivre l’offre de ce service aux plus démunis.

Bilan logement
Monique Gransagne a présenté au conseil municipal de janvier
le rapport statutaire sur la politique du logement en 2019. Un
seul programme locatif aura été livré sur l’exercice : 10
appartements aux Terrasses d ’Oé. Mais la commune rattrape
progressivement le retard pris pour atteindre l’objectif de 20
% de logements locatifs sociaux. Entre 2014 et 2020 le taux est
passé de 7 à 12 %. Une marche reste à franchir pour ne pas
risquer les sanctions de l’État. Les programmes en cours et
projets viendront combler le déficit (La gare-Rue de la Mairie La Borde - La Saintrie... ).
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Développement Durable
Le Relais fait le plein
Gazpar se déploie
GRDF travaille depuis 2019 à l’arrivée du relevé automatique à
distance. D’ici 2022, 11 millions de clients du gaz naturel seront
ainsi équipés du nouveau compteur communicant. Un moyen de
mieux suivre et gérer ses consommations. Le déploiement a
débuté en février en Oésie.

Zone humide protégée

L’association le Relais en partenariat avec Tours Métropole, collecte
les vêtements, chaussures et tissus, dans 2 conteneurs implantés à
Notre Dame d’Oé. Une collecte efficace, grâce à l’adhésion des
Oésiennes et Oésiens, puisque 9 tonnes ont été ramassées en 2019 et
recyclées pour notre seule commune. Les produits sont tous traités,
revendus, utilisés comme chiffons ou isolants, en permettant la
création d’emplois d’insertion. Économie circulaire et réemploi sont
entrés dans nos habitudes. Dommage que les conteneurs de Cussé,
soient régulièrement vandalisés, ce qui oblige à les déplacer sur un
site moins isolé (près des Jardins d’Iroise).

À la demande de Tours Métropole, l’association
environnementale la SEPANT a produit, début mars, une étude
diagnostic et un plan de gestion de la zone humide du Marais.
Un hectare d’espaces naturels acquis l’été dernier par la
métropole, dont il faut assurer la protection.
Le plan d’action pluriannuel permettra de préserver beaucoup
d’espèces végétales et animales.
Toute une série de fiches action ont été établies pour
notamment éliminer les espèces invasives, rétablir une mare,
faucher des prairies... et informer sur l’intérêt écologique du
site...

ESO Écolo
L’ESO montre l’exemple en évitant l’usage des plastiques jetables. Le
club s ’est doté de gobelets réutilisables pour ne pas avoir à jeter
des récipients non recyclables. L’ESO basket a également annoncé
qu’elle renonçait à distribuer des bouteilles d’eau en plastique. C’est
bien pour la planète !

Boucler le périphérique nord ?
Ce serpent de mer est revenu en surface à l’occasion de la
campagne des municipales. Certains candidats, sur des
communes voisines ont relancé ce débat... Voilà 50 ans que ces
propositions circulent... Voilà 30 ans que le périph nord a déjà
été bouclé par l’avenue Abel Gance. Plus de 30 ans que Notre
Dame d’Oé est en vigilance et ne baissera pas la garde pour
préserver son territoire dans le respect des lois Grenelle.
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Culture
Culture
EGIPTO en Barcelona
Des danseuses des ACO, au sein de la compagnie Helm Le Raqs ont
participé cette année encore au festival Egipto en Barcelona : l’un des
plus grands du monde consacré à la danse orientale. 20 pays étaient
représentés avec des artistes de renom dont Munique Neith.
Les danseuses tourangelles ont pu présenter le tableau «Military» mis
en scène par leur professeur Sophie, au gala Noche de Estrellas, très
apprécié des spécialistes et du public.
Elles ont pu profiter de stages de haut niveau, visiter Barcelone,
tremper les pieds dans la Méditerranée, sous un soleil radieux. Grâce à
Sophie les copines ont pu vivre une formidable aventure, un week-end
dense et de danse...
La fiesta !

Médiathèque gratuite
Pendant le confinement la bibliothèque municipale a proposé un accès gratuit à la
banque de ressources Nom@de. Des films, des livres, des formations sur
nomade.mediatheque.fr

20ème salon des Arts Oésiens
Le 8 et 9 février se tenait à Oésia, le 20ème salon des Arts Oésiens. Une exposition
prisée du public qui apprécie les oeuvres exposées et de pouvoir voter pour
récompenser les artistes. La municipalité a décerné cette année 3 prix du public :
peinture , photographie et artisanat d’art. Le thème retenu était celui du cinéma. Les
lauréats 2020 :
*gJean-Pierre Le Gall, nouvelle fois lauréat, a souhaité offrir son tableau sur
Charlie Chaplin à la ville .
* L'une des sculptures de Patrick Cuvier, lauréat dans la catégorie artisanat d'art .
* Les Tontons flingueurs . Photo de Pierre Bernat- MIST - Sur le thème du Cinéma.
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Cinéma : les bons résultats de Ciné Off
On pouvait craindre une perte d’intérêt pour les séances
de cinéma proposées à Oésia par Ciné Off après la
construction d’un nouveau complexe à Tours Nord. Il n’en
est rien. Les spectateurs sont restés fidèles aux deux
séances mensuelles. L’association a comptabilisé 2 737
entrées en 2019 en intégrant les séances jeune public
d ’École et de Cinéma. 350 spectateurs supplémentaires
ont assisté aux représentations en plein air. Le ciné reste
populaire !

Matériel scénique
L’important investissement réalisé à Oésia pour
moderniser le parc de matériel en 2019, s’est achevé
début 2020 par la livraison d’une platine lumière... dernier
cri.
Le complexe culturel dispose ainsi des dernières
technologies son et lumière pour des spectacles... au top.

Culture
Culture
Art dans la ville et sérigraphie

Un trophée pour Jean-Pierre Le Gall
Jean-Pierre Le Gall, souvent récompensé dans les salons de peinture, pour son
grand talent, a été honoré par la municipalité lors du salon des Arts oésiens.
Une exposition qu’il organisait avec quelques collègues depuis 19 ans. Un trophée
oésien lui a été remis par le maire pour le remercier et le féliciter. Jean-Pierre a
passé la main sans crainte puisque qu’une équipe a pris le relais pour faire
perdurer ce salon : Mme Crespin ainsi que Messieurs Robin et Mollet.

Lors du salon des Arts oésiens, une exposition a été consacrée
aux sérigraphies réalisées par un groupe d’Oésiennes dans le
cadre du projet Art dans la ville. Des ateliers avaient été animés
en 2019 par la compagnie « Roule ma Poule » sur le thème de
l’architecture et de la nature en ville. Présentées à Oésia, ces
oeuvres devraient rejoindre les locaux de la mairie. Les
participantes : Mathilde Loualoup - Sandra Cadi - Delphine
Étourneau - Sylvie Baillette - Chrystelle Barrau - Michèle
Legeai.

Événements culturels reportés
C’était une évidence. La pandémie allait devoir obliger à annuler les
rassemblements, fermer les salles de spectacle, les cinémas, les bibliothèques...
L’annonce fut faite dès le confinement décidé au sommet de l’État. Au grand
regret du service culturel tout fut ajourné sans délai. Un service qui s’est
immédiatement remis au travail pour essayer de reporter les spectacles,
rembourser les billets, modifier la programmation...

Suivez l’évolution de la saison culturelle sur www.oesia.fr
Nuit de la lecture

Bruissements d’Elles

Pour cette animation nationale, la bibliothèque municipale avait fait le choix d’ouvrir ses
portes...dans la journée. Grâce à la participation d’agents municipaux et de bénévoles, la
bibliothèque s ’est transformée en ludothèque avec des jeux de rôle et des jeux de société.
Expérience appréciée...à renouveler.

Le 6 mars, juste avant la crise sanitaire,
la Cie Biloxi proposait «Nous sommes les
petites filles des sorcières que vous
n’avez pas pu brûler ». Un spectacle
féministe, fort applaudi, qui avait été
programmé dans le cadre du festival
Bruissement d’Elles. Dernière prestation
sur la grande scène oésienne, puisque le
concert de Sansévérino prévu le 19
mars...fut annulé.

15

Second café des parents
Samedi 2 février, le RAMEP, accueillait parents et enfants
«Autour de la motricité libre du jeune enfant». 8 familles ont pu
participer à ces ateliers d’expérimentation motrice,
d’échanges avec des professionnels, et participer à des
moments de convivialité.

Éducation - Jeunesse
Au conseil d ’école Dolto
Le 2ème conseil d’école de l’année scolaire 2019-2020 s’est
tenu le 11 février en présence des élus, des enseignants, des
représentants des parents d’élèves et du service municipal
enfance-jeunesse. L’ordre du jour a permis d’évoquer les
exercices anti-intrusion, le fonctionnement du réseau d ’aide
spécialisée, le projet d’école, le résultat des évaluations. Mme
Dewevre, directrice qui a annoncé sa retraite prochaine, a
également détaillé l’ensemble des projets et sorties
pédagogiques prévues pour chaque classe et leurs modalités
de financement. Les enseignants ont formulé le souhait que le
débat (jamais clos) sur les rythmes scolaires soit relancé.

L’école n ’est pas finie !

Service minimum

Le confinement et la fermeture des écoles ont renvoyé chez eux tous les élèves.
Pour autant, le ministre a demandé d’assurer «la continuité pédagogique». Les
enseignants, les parents ont donc préparé des exercices et des devoirs... pour
continuer l’école... à la maison.

Dès le confinement annoncé, les services municipaux et les
écoles se sont organisés pour assurer un service de garde
réservé aux enfants des personnels soignants. L’organisation
a pu être mise en place dès le 16 mars grâce à la mobilisation
des agents durant le week-end. Le service public fut réactif.

Rencontrer les parents d ’élèves
Les délégués de parents d’élèves du comité local FCPE ont souhaité rencontrer
le maire et O. Macé, maire-adjointe, en ce début d’année 2020. L’échange a
permis d’évoquer les projets de l’association et l’organisation des
manifestations : Oéstives, carnaval... Des Oéstives 2020 qui pourront se
dérouler au parc de Mazières. Élus et parents ont également évoqué le non
respect des règles de stationnement près des écoles... Histoire sans fin !
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Zumba
Dimanche après midi, zumba pour les enfants et les parents à la
salle Barc. À l ’initiative du comité local des parents d ’élèves
FCPE. Inspirée de danses latines, la zumba est un programme
d’entraînement physique complet avec des chorégraphies
entraînantes et joyeuses. C’était bien mieux que de rester
devant les tablettes ou la TV ! En plus il y avait de quoi goûter !

