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Bulletin
Lors d’une réunion publique pleine de surprises à
Oésia le 25 avril,
j’annonçais mon retrait
de la vie politique engagée
en 1978.
Les Oésiennes et les
Oésiens m ’avaient confié
la responsabilité de cette
commune en 1989. À 5
reprises ils ont fait
confiance aux équipes que
j’ai tant pris plaisir à
animer. Le temps des
bilans est donc venu.
Un magazine sera diffusé
pour retracer 30 années
de vie locale. Une petite
page de notre histoire
commune : les équipements réalisés, les
services à la population,
les moments festifs,
l’engagement bénévole...
Dans quelques semaines,
une nouvelle publication
nous permettra de vérifier ensemble comment
ont été tenus les
engagements électoraux
pris en 2014.
Dès à présent je peux féliciter l’équipe municipale
qui m’a accompagnée.
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L’histoire locale retiendra
sans doute de ce mandat,
l’acquisition et la rénovation du site de Mazières.
Mais tant d’autres chantiers ont été menés à bien
dans un esprit convivial
jamais démenti.
Il y a quelques années, un
journaliste écrivait
«Notre Dame d’Oé a tout
d’une grande».
Il suffit d’observer le
programme d’activités de
juin pour comprendre le
niveau des équipements
et de l’engagement de
tous les acteurs (élus,
bénévoles, sponsors,
agents municipaux...) :
* Concours hippique
national aux Haras d’Oé
avec plus de 1 000
cavaliers.
* Gala de danse avec des
artistes de niveau
international.
* Tournoi de football U11
national avec 22 équipes.
* 30ème anniversaire
des ACO et des spectacles
magiques !

* Fête de la musique à
l’ombre de Mazières.
* Des fêtes scolaires sur
la grande scène d’Oésia...
Sans évoquer les repas
de quartiers, une année
sportive aux résultats
très positifs, la création
d’une AMAP...
Je n’ai aucun doute sur la
capacité des collègues
qui souhaitent prolonger
leur mandat, à préserver
ces acquis, à poursuivre
le développement
harmonieux de notre cité.
Il reste quelques mois
d’action à partager
ensemble, avant... la
tournée d’adieu.
Notre Dame d’Oé se porte
bien. Je peux remettre les
clefs en toute sécurité.
Jean-Luc Galliot
Maire de Notre Dame d’Oé
Vice-Président de Tours
Métropole Val de Loire
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Associations
Fête des voisins rue Lacore
d

Interdiction de circuler : une fois par an, les habitants de la
rue Lacore bloquent tous les véhicules. Les barnums
occupent la chaussée pour abriter un copieux repas entre
voisins ainsi que l’orchestre Multitubes qui assure
l’animation musicale de cette fête des voisins. Le maire,
venu comme chaque année rendre visite aux convives, a
été accueilli par une chanson spécialement écrite par les
membres de l’orchestre. « Les Champs Élysées » de Joe
Dassin se sont transformés en « Rue Lacore » pour des
refrains repris en choeur avec beaucoup d’entrain.

Des bénévoles honorés
Le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse et
des Sports et de l’engagement associatif organisait en avril
à la Maison des Sports de Parçay-Meslay, la remise des
récompenses 2019 aux bénévoles méritants. C’est ainsi
qu’André Biard, bénévole au sein de l’ESO, s’est vu remettre
la médaille de bronze par le maire oésien.
Annie Dahiot, vice-présidente de l’ESO qui fut aussi
trésorière du club omnisports, s’est vue décerner un
diplôme de félicitations. Olivier Gelin, très engagé au sein de
l’ESO basket, était aussi récipiendaire de la médaille de
bronze, mais ne pouvait être présent... Il encadrait un
entraînement.
Les élus cancelliens ont également récompensé, Virginie
Simon, Oésienne, pour son engagement au sein de l’AS
Chanceaux Gymnastique (médaille de bronze après diplôme
de félicitations en 2018). Ils méritent bien nos félicitations
et nos remerciements !

Fête des mères
d

Michel Daudonnet, président de l’ADCPM, a accueilli les
habitantes de l’impasse des Érables avec des fleurs pour le
repas de quartier annuel qui se déroulait salle Blier. Le ciel
était menaçant et n’autorisait pas le cadre champêtre
habituel. C ’était la fête des mères... et aussi du maire, qui
commençait ainsi sa tournée d ’au revoir. N’ayant jamais
manqué ces rendez-vous, il fut chaleureusement remercié
par ces voisins qu’il connaît bien. Beaucoup d’entre eux se
sont en effet impliqués dans la vie associative et
municipale. Les remerciements furent donc réciproques.

Le temps des fleurs
d

Thème printanier pour les Aînés d’Oé en ce début avril : celui
des fleurs. On a dansé et chanté à Oésia tout l’après-midi,
avec des costumes colorés, dans une ambiance festive. Le
« corps de ballet » et la chorale étaient accompagnés par
des animateurs professionnels autour d’un copieux repas,.
l’un des temps forts de l’association.
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Les sportifs en AG
Si le sport est fortement déconseillé en période caniculaire il
n’est pas interdit de se réunir pour les assemblées générales
annuelles qui se succèdent... volley-ball, tennis, plongée,
rando, gymnastique...
À l’exception de l’ESO football qui a connu des tensions
inhabituelles, celles des autres sections du club omnisports
se sont déroulées dans la sérénité : des bilans moraux et
financiers adoptés à l’unanimité, des bilans sportifs
excellents, des changements de bureaux en douceur comme à
la section subaquatique où Mme Perrier a succédé à
M. Renault. L’ESO tennis avait choisi de se réunir un dimanche
matin pour une AG suivie d’un pique-nique. L’ESO gymnastique
a suffoqué salle Blier au plus haut du pic de chaleur. L’ESO
basket avait fait le bon choix en s’installant sur les pelouses
de la Perrée.

Associations
Le COS renouvelé
Le Comité des Oeuvres Sociales du personnel communal a
pu craindre pendant quelques semaines la cessation
d’activités faute de bénévoles pour renouveler son bureau.
Une assemblée générale fin mars a permis de sauver
l’association. Frédéric Frémont a accepté de prendre la
présidence secondé par Dolorès Da Silva et Tony Boistard.
Les animations ont donc pu être relancées avec notamment
la chasse aux oeufs à Mazières.

Bonne pêche
Encore une bonne idée du Comité des Fêtes : organiser à
Oésia les puces vide-tiroirs des pêcheurs. Après les
couturières, les passionnés de pêche ont pu dénicher, à bas
prix, toute une série de petits trésors : cannes, bouchons,
vieux moulinets, revues spécialisées, boîtes de plombs,
bobines de fils... Occasion de chiner et de rencontrer des
amis. On racontait même des histoires de pêche dans les
allées... L’un d ’eux avait pêché un brochet de 15 kg dans la
Perrée !

Le comité des fêtes en AG
Voilà bien une association oésienne dynamique qui
pourtant compte peu d’adhérents : le Comité des Fêtes ,où
règne un esprit familial et convivial. Chaque année,
l’association présidée par Brigitte Dupont organise des
manifestations populaires et attractives : réveillon du 31
décembre, vide grenier, spectacle de Noël, goûter et
concours de dessin pour les enfants... Deux nouvelles
activités ont connu le succès en 2018 : les puces des
couturières, puis des pêcheurs. Comme les comptes sont
bien tenus par Daniel Ohlmann, l’un des piliers du comité, on
pouvait trinquer à la nouvelle saison. Mme Robert est venue
rejoindre l’équipe de bénévoles lors de cette AG.

Au revoir Gégé
Gérard Agen a lui aussi tiré sa révérence lors de
l’assemblée générale des Trot ’sentiers. Il présidait la
section randonnée de l’ESO depuis 4 ans . Il a passé le relais
à Denis Martin qui s’est tout de suite mis au travail en
organisant une sortie à Nouzilly. La dernière de Gérard
Agen était en Bretagne où il avait concocté un programme
varié. Les randos sur les sentiers côtiers alternaient avec
les découvertes touristiques : Pont Aven, Concarneau, le
golf du Morbihan, Vannes... Gégé et ses copains avaient tout
prévu et veillait sur ses troupes. On le reverra sur les
chemins car c’est un passionné... mais une page s’est
tournée.
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Infos
Mazières remercie ses financeurs
Samedi 30 mars, Etna accueillait les personnalités venues inaugurer les
travaux de rénovation des façades de Mazières. Les élus avaient souhaité
remercier tous les partenaires qui avaient participé à la sauvegarde de ce
patrimoine. François Bonneau, président du Conseil Régional Centre Val de
Loire, J-G. Paumier, président du Conseil Départemental, A. RebuffelPinault, sous-préfète de l’arrondissement de Tours, ont salué le travail du
conseil municipal, des services municipaux et des entreprises, après avoir
coupé le ruban bleu, blanc, rouge. P. Deletang, maire de Chanceaux,
P. Clémot, maire de Mettray, I. Gaudron et P-A Roiron, conseillers régionaux,
participaient également à l’événement. Un moment convivial pour souligner
les cofinancements reçus, le savoir faire des entreprises tourangelles qui
ont contribué à la mise en valeur de ce bâtiment ancien... sans recourir... au
loto de Stéphane Bern.

Virginie quitte le conseil
Virginie Simon, qui avait rejoint le conseil municipal en 2014, a annoncé son
départ de l’assemblée communale, suite à son déménagement à Tours. Un
renoncement difficile pour cette Oésienne, native de la commune, où sont ses
racines familiales. Virginie s’était aussi beaucoup impliquée dans la vie
associative locale, notamment à l’AS Chanceaux gymnastique. Elle avait reçu la
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports pour son engagement
bénévole. Des remerciements et des regrets !
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Pizzaïolo
La place de l’Église accueille
chaque jeudi de 18h00 à 21h30 le
camion pizzas de Vincent Colin.
Sur place ou sur commande :
06 60 75 83 33
Le pizzaïolo oésien vous régale !

Séquence... émotion
Le maire avait convié le 25 avril les
Oésiennes et les Oésiens au complexe
culturel pour échanger sur la vie locale
à l’occasion du 30 ème anniversaire de
sa première élection...en mars 1989. La
réunion a pris une tournure tout à fait
inattendue. Patrick Lefrançois et Odile
Macé, avec la complicité du MISTet de la
directrice des services, avaient
concocté un tout autre programme et
plusieurs surprises gardées
secrètement. Dès sa prise de parole
Jean-Luc Galliot fut interrompu par le
groupe New-Orléans Dixie-Kings, venu
lui souhaiter un bon anniversaire en
musique. Il fut même invité à quitter la
scène pour des projections
photographiques, des hommages...qui le
laissèrent sans voix. Les souvenirs,
l’évocation d’un long parcours, des amis
ne pouvaient qu’émouvoir l’assistance.
Les organisateurs avaient même prévu
des cadeaux : des fleurs pour Danielle
Galliot, le prototype de la médaille
communale pour le maire, remis par
Melle Pipoz, maire du CMJ 2019. Rien ne
s’est déroulé comme prévu... jusqu’à
l’annonce des décisions pour les
municipales de 2020.

Infos
Week-end d’exception
Du 31 mai au 2 juin, Notre Dame d’Oé a connu un week-end
d’exception, comme peu de communes peuvent en organiser :
* 1 000 cavalières et cavaliers ont concouru au Jumping d ’Oé
lors d’épreuves nationales.
* Oé danses organisait salle Kobzik son gala annuel : salle
comble et démonstrations de niveau national.
* Les demoiselles de l ’ESO basket remportaient la coupe
d’Indre-et Loire de basket.
* Les Trot ’sentiers rassemblaient 90 marcheurs pour leur
randonnée oésienne annuelle.
* Les rues de Barleben et Anna organisaient leur fête de
quartier.
C’est ça... Notre Dame d’Oé !

Conseil Métropolitain 2020-2026 :
combien de délégués ?
Lors de la création de la communauté d’agglomération en
2000, un accord politique était intervenu, sur proposition
de Jean Germain, sur la représentativité des communes
au sein du conseil communautaire. La ville de Tours avait
ainsi accepté une diminution du nombre de délégués pour
ne pas exercer seule une position dominante. Les
communes moyennes, telles que Notre Dame d’Oé avaient
obtenu 2 sièges. C’est ainsi que Jean-Luc Galliot et
Florence Drabik représentaient notre cité au sein du
conseil métropolitain depuis 2014. Mais l’État, qui se mêle
de tout, a légiféré pour définir lui-même la représentation
au sein des assemblées métropolitaines. À compter de
2020, Le conseil de Tours Métropole Val de Loire devait
être constitué de 82 délégués dont 38 pour la seule ville de
Tours. Notre Dame d’Oé perdait en revanche 1 siège et ne
disposait que d’un seul représentant. Un système
dérogatoire à permis de porter le nombre de délégués à
87. Dans cette hypothèse, Notre Dame d’Oé retrouve ses
2 sièges. Il faudra pousser les murs à l ’Hôtel
Métropolitain aux 2 lions pour accueillir tout ce monde.

Noces de rubis
Anette et Pascal se sont à nouveau dit oui devant M. le maire le 4
mai pour fêter 35 ans de mariage. Ils s’étaient mariés le 5 mai
1984 dans le Loir-et-Cher. En présence de leurs 2 fils, de leurs
petits enfants et amis, ils ont renouvelés le pacte. Anette a vu
passer des générations d’enfants à l’école maternelle où elle
travaille comme ATSEM depuis près de 28 ans. Nos voeux de
bonheur les accompagnent.

Accompagner les jeunes
Chaque année, les services municipaux s’efforcent d’accueillir des jeunes en apprentissage, en service civique ou en stage.
C’est ainsi que Marie Quentin en 2ème année de DUT Informatique et communication, a travaillé durant 2 mois avec Sonia Maille
à la bibliothèque municipale, à l’accueil, au centre de loisirs. Une bonne immersion en milieu professionnel.
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Infos
Cérémonie de
citoyenneté
Quelques semaines avant les
élections européennes, les jeunes
Oésiennes et Oésiens récemment
inscrits sur les listes électorales
étaient conviés en mairie pour leur
entrée officielle dans la citoyenneté.
Manuelle Ruilier, maire-adjointe, a
introduit la réunion en rappelant les
valeurs et principes républicains, les différentes élections auxquelles ils seraient conviés à participer. Le maire, Monique
Gransagne, Bernard Decroix et Manuelle Ruilier ont ensuite remis les livrets de citoyenneté, avant le verre de l’amitié. Une
étape importante dans l’acquisition des droits civiques.

Notre Amap d’Oé
Des familles de Notre Dame d'Oé, Chanceaux sur Choisille, et Mettray, ont voulu créer une AMAP... Une Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne. Lors d'une réunion le 13 juin 2019 à la salle Blier de Notre Dame d'Oé, les initiateurs du projet l’ont présenté devant
25 personnes, pour recruter de nouveaux membres et expliquer comment cela fonctionne :
«Une AMAP, c'est un partenariat entre un groupe de consommateurs et des producteurs. Il n'y a pas d'intermédiaire : nous sommes en
lien direct avec eux, ce qui permet d'avoir un lien concret et humain, et des prix plus bas que dans les magasins bio. Nous vous proposons
d'acquérir non seulement des légumes, mais aussi du pain, des produits laitiers de vache et de chèvre, de la viande (bœuf, veau, volaille,
porc) des œufs, du miel, des farines, des huiles… Chaque produit est commandable séparément et le panier de légumes n'est pas
obligatoire si des personnes souhaitent cultiver leur propre jardin.
Mais contrairement à ce qu'on croit, une AMAP, ce n'est pas qu'un panier hebdomadaire de produits frais ! C'est un vrai échange, humain,
éthique, et écologique. Le principe est de s'engager auprès de nombreux producteurs, choisis pour leurs produits et leur démarche.
Nous leur achetons en avance une partie de leur récolte sur une période donnée, nous sommes solidaires dans les aléas de la
production, chacun s’ implique dans l'association en participant aux distributions, en communiquant sur le projet, en faisant le lien avec
les producteurs…
Ces producteurs eux aussi s'engagent : ils s'engagent à fournir des produits bio, de saison, respectueux de l'environnement. Ils
s'investissent dans un rôle pédagogique, en informant, en organisant des visites... et ils s'engagent aussi à être transparents sur leurs
récoltes, leurs méthodes, leurs prix etc.
Être en AMAP, c'est changer du tout au tout sa façon de consommer, pas seulement avec ce qu'on met dans son assiette. Soutenir des
producteurs locaux en circuit très court, via un groupe important de consommateurs, c'est donner aux producteurs une visibilité et une
sécurité essentielles, parfois même leur permettre de s'installer ou de se convertir au bio. Contrairement aux systèmes de commande
en ligne qui sont tous des intermédiaires commerciaux, une AMAP permet aux producteurs de vendre à un prix équitable, pour eux et
pour vous, sans marge abusive. C'est défendre des valeurs et devenir responsable de ce que l'on consomme, tout en rencontrant
vraiment ceux qui fabriquent tous ces produits. Pour vous, c'est vraiment allier des produits de qualité à une démarche engagée et
humaine !L’association cherche de nouvelles familles pour agrandir le cercle ! Retrouvez l’AMP dès septembre tous les vendredis entre
18h et 19h30 à la salle Saint Blancat, attenante au gymnase Barc de Notre Dame d'Oé.»

Coordonnées de l'AMAP : notreamapdoe@gmail.com
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Citoyenneté
On a voté à Oésia
À la demande de la municipalité, la Préfecture avait
accepté le transfert des bureaux de vote au complexe
culturel Oésia. Une décision, semble-t-il, appréciée des
électeurs qui ont trouvé là des conditions d’accueil plus
confortables. Un espace plus vaste, des parkings plus
disponibles qu’en centre bourg, une accessibilité
améliorée justifiaient cette décision. Avec 56 % de
votants, Notre Dame s’est montrée plus civique que le
niveau national.

Européenne 2019 : ce qu’il faut
retenir
Les élections européennes de mai 2019 confirment les
tendances habituelles des scrutins en Oésie :
* Une participation supérieure à la moyenne nationale en
hausse par rapport aux élections de 2014. avec 56 % de
votants, Notre Dame d’Oé fait mieux, mais la moitié des
électeurs ne s’est pas déplacée.
* Les résultats sont en décalage avec les choix nationaux
puisque l’extrême droite arrive en 2ème position, 8 points
derrière la liste LRM-Modem.
Ce scrutin ne saurait être comparé à des élections
antérieures. Avec 34 listes en compétition les résultats
ont été totalement atomisés.
La plupart des listes obtiennent de fait des résultats
décevants avec des revers pour la France Insoumise, le
PCF, B. Hamon. Sans une telle division, la gauche pouvait
espérer jouer les premiers rôles.
Avec 14,46 % des suffrages exprimés, le vote écologique
enregistre une belle percée (auquel s’ajouteraient 79
votes d’Urgence écologique).
La liste soutenue par le Président de la République
siphonne les voix de droite (LR sombre à 5,8 % des voix)
mais ne mobilise pas à la hauteur des présidentielles (906
voix Macron en 2017 avec 31,7 % des suffrages, 494 aux
Européennes avec 26,9 % des exprimés).

Évolution des bureaux de vote

REU ?

Le bureau municipal, observant la participation aux
élections européennes et l’évolution du nombre
d’électeurs inscrits (plus de 3 300) étudiera le
redécoupage des bureaux de vote à l ’issue des élections
municipales de 2020. L ’évolution de l ’urbanisation a fait
fortement grossir le bureau n°1 qui a enregistré 200
votants de plus que les bureaux 2 et 3. Il faudra
rééquilibrer.

Le Répertoire Électoral Unique mis en place pour ces
élections européennes a donné lieu à de nombreuses
erreurs au niveau national (dates de naissance, adresses,
radiations infondées...). Ces litiges ont été vivement
contestés auprès des tribunaux. À Notre Dame d’Oé, la
gestion de cette nouvelle liste électorale a fait l’objet d’un
minimum de contestations. Pour autant, 250 cartes
électorales ont été retournées en mairie sans être
réclamées. Changements d’adresses, départs de la
commune non signalés, absence de coordonnées sur les
boîtes aux lettres ? La commission de contrôle devra
vérifier.
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Ressources Humaines - Emploi
Un nouveau CHSCT
Le 23 avril, le maire a installé le nouveau CHSCT issu des
élections professionnelles de décembre 2018. Un comité
qui veille sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de
travail. Une mission essentielle pour les agents mais aussi
les usagers des services publics municipaux. Celui-ci est
constitué de : Colin Fleurier, Frédéric Frémont, Sylvie
Clochard, Claudie Pelluard, Jeepsy Pelé, Pauline Béatrix.

L’accompagnement du centre de
gestion
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale
encadre les carrières des agents municipaux : respect du
statut, promotions, concours... il est dirigé par des élus
dont le maire oésien qui participe au conseil
d’administration.
Le CDG37, installé rue du Rempart, organise toute une série
de missions dont la médecine du travail, les remplacements
de fonctionnaires absents, l’usage des droits syndicaux,
l’accueil des salariés handicapés...
Au cours de ces derniers mois. M. Ruilier, maire-adjointe et
V. Fortin, DGS, ont utilisé les compétences du CDG dans une
action de prévention des conflits et de qualité de vie au
travail.
Le CDG a également observé, dans le cadre d’une étude
départementale, les ATSEM de l’école maternelle oésienne,
dans leur activité pour engager des actions de prévention
contre les TMS (Troubles musculosquelettiques).
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ETNA sera triste
Enora Palvadeau, agent municipal en charge du parc
animalier, a sollicité sa mutation et a quitté Notre Dame
d ’Oé en juin. Elle travaillait en Oésie depuis 3 ans, mais
souhaite rejoindre la Bretagne d ’où elle est originaire.
Formée au haras du Pin, Énora avait utilisé ses contacts
dans ce prestigieux établissement, pour faciliter
l’acquisition du cheval communal Etna. Un percheron qui a
vu partir Enora avec tristesse... Une émotion très
certainement partagée ! Elle a été remplacée par Léa
Rodet.

Sports

Équitation

Franchir l’obstacle oésien
À l’occasion du Jumping d’Oé départemental début mai, les
haras oésiens inauguraient un obstacle aux couleurs de la
ville. Financé au budget communal 2019. Un soutien apprécié
pour une épreuve qui a attiré 300 cavaliers sur les
différentes carrières. Notre Dame d’Oé sera désormais
présente à chaque compétition au centre équestre... et fera
sauter les chevaux.

Romain Moresve sur le podium du
Grand National
Le haras d ’Oé devient un incontournable dans le milieu de
l ’équitation. Romain Moresve a créé la surprise en mai en
montant sur la 3ème marche du podium du Grand National
de Pernay. Avec son cheval Upsilone, le cavalier oésien a
réalisé un double sans faute. C’était la 2ème fois seulement
que Romain participait à ce type d’épreuve. Un résultat très
prometteur !

Jumping d’Oé : le grand succès
En quelques années, le Haras d’Oé est devenu un
incontournable de l’équitation tourangelle. Plus de
1000 cavaliers amateurs et professionnels ont
participé, au printemps, aux compétitions des
Jumpings d’Oé. Romain Moresve et Marie Dagorne,
responsables du centre équestre, reconnaissaient
que le podium obtenu par Romain au grand National
avait boosté les inscriptions. Les résultats de l’école
oésienne d’équitation, la qualité des équipements
sont désormais appréciés et reconnus. C. Nadan,
président d’Oé Jump et toute une équipe de
bénévoles pouvaient se réjouir de ces succès. Les
haras d’Oé concrétisent ainsi des années d’efforts
pour monter un projet d ’envergure...et réaliser un
rêve !

Mélina : championne régionale
Mélina Martin est devenue championne régionale ex-aequo de gymnastique
lors des compétitions organisées à Artannes en mars. Avec son équipe de
l’AS Chanceaux, elle est également montée sur la 3ème marche du podium.

Stage omnisports
Pour fédérer un groupe, former, rien
de tel qu’un stage d’une semaine, tous
ensemble. C’est le projet proposé aux
jeunes de l’école de foot oésienne par
l’ESO pendant les vacances de
printemps. Les passionnés du ballon
rond ont pu ainsi découvrir d’autres
disciplines, d’autres techniques, avec
l’esprit d ’équipe. On a même déjeuné
ensemble chaque midi au restaurant
scolaire.
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Irrésistibles Oésiennes
En remportant la coupe d’Indre et Loire de basket,
les féminines U18 terminent en beauté une saison
exceptionnelle pour l’ESO. Après avoir joué les
premiers rôles en championnat régional, les
Oésiennes se sont montrées irrésistibles en finale
de coupe en battant l’entente Veretz-Larçay par
72 à 62. Évoluant en division régionale les «girls»
de l’ESO partaient pourtant avec 21 points de
handicap. Devant une solide équipe
départementale dont plusieurs joueuses
renforcent l’équipe senior de leur club. Menées de
6 points à la mi-temps, les Oésiennes avaient
presque refait leur retard, avec le soutien d’un
parterre de supporters fidèles. L’expérience
d’une équipe soudée et déterminée devait leur
permettre de déborder l’adversaire au dernier
quart temps. Mais le suspense dura jusqu’au bout
de la rencontre quand Veretz-Larçay revint à 4
points à 3mn du coup de sifflet final. Explosion de
joie à Monconseil quand les demoiselles oésiennes
levèrent le trophée, certaines pour la 2ème année
consécutive. Il était temps de faire la fête...qui se
termina salle Kobzik, mais pour danser avec Oé
danses qui organisait son gala annuel.

Basket

Sports

Basket féminin : le beau parcours des
oésiennes
Toutes issues de l ’école de basket, les féminines U 18 ont
réalisé un parcours sans faute en championnat régional. Les
oésiennes ont terminé première de leur groupe en dominant
toutes les équipes de la Région Centre. Elles sont toutefois
venues échouer en demi-finale contre Saran, dans une
formule de compétition qui favorise les grands clubs. Saran,
qui s’était classé 4ème de sa poule, a pu obtenir le renfort de
joueuses de nationale, pour la phase finale. C’est ainsi que 2
joueuses de niveau supérieur ont marqué à elles seules 42
points lors de la rencontre Salle Kobzik le 4 mai dernier. Elles
n’avaient pas joué de la saison avec cette équipe. Un résultat
un peu faussé qui laisse des regrets. Pour autant, les
Oésiennes méritent un grand coup de chapeau pour leur
excellente saison.

Panier d’Or : les
Oésiennes brillent
La compétition annuelle Basket d’Or a
encore réussi aux jeunes Oésiennes qui
ont su démontrer leur technique et leur
adresse. Emma (encore en or) Johanna
et Juliette (argent) et Pauline (classée)
ont bien défendu les couleurs de l’ESO.

Président comblé
Pour sa première année à la présidence de l’ESO Basket, Jean-Christophe Ruilier aura connu des succès inespérés. 2 équipes
de jeunes (U13 G et U15 F) sont devenues championnes départementales. Les U18 féminines ont frôlé le titre régional et
remporté la coupe d ’Indre-et-Loire. L’équipe senior 1, championne d’Indre-et-Loire, demi-finaliste de la coupe, accède au
championnat régional. L’équipe senior 3, accède à la division départementale 2. Joueur lui-même, entraîneur, Titou se félicite
de ces résultats !
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Il court toujours
Il court, il court Sébastien... Parti de bon matin, Sébastien
Barbet, de l’ACC37, s’est élancé dans les Monts du
Beaujolais en ce week-end d’avril pour parcourir 82 km et
4 000 m de dénivelé. Un challenge relevé en moins de... 14 h
(13h55 9s). La dégustation des crus locaux, ce fut après
l’effort !

L’ACC 37 à l’Ekiden de Touraine
Chaque week-end le club oésien de l’ACC 37 participe aux
compétitions de courses à pied organisées en Touraine. Ce
matin là, ils étaient prês d’une quarantaine à courir à
l’Ekiden de Touraine. Une compétition en relais sur la
distance d’un marathon : 6 relayeurs sur 6 distances. 2
maires-adjointes participaient aussi à la compétition :
Odile Macé et Manuelle Ruilier.

Relais d’Oésie : l’année des records
103 équipes engagées, 306 concurrents, le Relais d’Oésie a
battu le record de participation pour sa 4ème édition.
Record de l’épreuve également battu par l’équipe
masculine victorieuse de l’ASPTT. Une victoire qui a ravi les
oésiens puisque Tony Boistard, gérant du restaurant
scolaire municipal figurait dans le trio des vainqueurs.
Belle performance aussi pour les Chenilles jocondiennes
première équipe féminine. Le club oésien de l’ACC 37, avec
2 podiums (les plus âgés, les plus représentés) était
également à l’honneur. L’organisation est désormais
parfaitement rodée, avec de nombreux bénévoles et élus
municipaux autour de Jean Genet, chef d’orchestre de
cette compétition très chaleureuse et conviviale.

Sports
Les bons résultats de l’ESO tennis
La saison d ’hiver 2018/2019 restera comme une année
exceptionnelle pour la section tennis de l’ESO avec
d’excellents résultats obtenus, tant chez les filles que
chez les garçons, par les différentes équipes engagées
en championnat départementale senior.
Tout d’abord, l’équipe 1 Senior féminine s’est maintenue
en 2ème division départementale dans une poule très
relevée. Toutes les rencontres ont été disputées et le
maintien n ’a été assuré qu’au terme d’une dernière
rencontre remportée brillamment par l‘équipe Oésienne.
Du côté des garçons, 3 équipes étaient engagées, dans
les différents championnats départementaux. Carton
plein pour ces 3 équipes qui accèdent à la division
supérieure.
L’équipe 1 retrouve la 2ème division départementale, plus
conforme à son statut, encore ne fallait-il pas se
relâcher tout au long de ce championnat car d ’autres
prétendants briguaient également cette accession.
L’équipe 2 accède également et pour la 1ère fois en ce qui
la concerne à la 2ème division départementale. Ce
résultat est le fruit d’un championnat mené avec
beaucoup d’intelligence et d’abnégation.
L’équipe 3 accède de son côté à la 3ème division
départementale au terme d’un championnat
parfaitement maîtrisé. Afin de fêter ces excellents
résultats, un pot réunissant les joueurs et joueuses
ayant participé à ces différents championnats a eu lieu le
dimanche 31 mars dernier.

Thomas au championnat de France
Martine Laforest reste sur le podium
Championne de France de tir au pistolet en 2017,
l’Oésienne Martine Laforest poursuit son beau parcours
sportif. Elle est devenue, cette année, championne
départementale, championne régionale et s’est classée
7ème nationale. Toujours dans la cible !

Nouvelle participation du jeune oésien Thomas Asselin au
championnat de France de roller qui se déroulait cette
année à Niort. Sur le podium à Tarbes en 2018, Thomas a
terminé en milieu de tableau. Les épreuves, comme pour
le patinage artistique, sont notées par un jury... dont les
avis ne sont pas toujours incontestables.
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Sports

Volley-ball : l’ESO vicechampionne de France

La nationale 2 pour Skybowl

Voilà bien une équipe sportive oésienne discrète mais
qui a obtenu cette année des résultats...surprenants .
Pour sa première participation en coupe nationale
UFOLEP, l’ESO s’est qualifiée pour la finale en battant
successivement Saint Ay (Loiret) et Blois (Loir-et
Cher). En match de barrage, les Oésiens avaient
dominé le club de Sequestre (Tarn) par 3 sets à 0. La
finale à 4 se déroulait à Saint Ay les 8 et 9 juin. L’ESO
devait s’imposer devant une équipe nordiste réputée :
Cuincy. Pour la rencontre décisive et le titre, l ’ESO
s’inclinait 3 à 0 contre Ronchin autre équipe des
Hauts-de-France. Seule défaite de la compétition
mais un podium pour cette équipe au superbe
parcours. Félicitations ! Le compte rendu de la finale
est consultable sur le blog

Véritable exploit pour l’équipe oésienne de bowling qui a
remporté en mai le titre de Champion de France de Nationale 3
et se hisse en Nationale 2. Un titre et une accession obtenus lors
d’une compétition en mai où les Oésiens ont dominé l’équipe
parisienne Delta Flash. L’équipe de Skybowl a réalisé 1 144 points
soit 228,4 de moyenne. Mathias Sarmadi, meilleur individuel,
réalise quant à lui 204,36 points de moyenne sur 33 parties.
Allez vous tester à Skybowl pour apprécier ce niveau de
performance. Grand coup de chapeau aux Oésiens !

Vacances ou rando ?
d
Les randonneurs de l’ESO Trot’sentiers s’étaient mis
en jambes lors d’une marche en Oésie début juin. Munis
de leurs passeports, ils se sont déplacés en Bretagne
pour quelques randos sur les sentiers côtiers. D’après
les photos transmises, le séjour s’est vite transformé
en séjour touristique : visite de Pont Aven, de la vieille
ville de Vannes, balade en bateau à Concarneau... Pour
le plaisir lors d’un long week-end de Pentecôte.
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Tennis de table en AG
Débats sereins et rapports statutaires votés à l’unanimité :
l’assemblée générale de la section tennis de table s’est déroulée
sans trop de surprise. Même le bureau a été reconduit à l’unanimité
avec Sébastien Debois à sa présidence. Encore une section de l’ESO
avec une équipe senior bien accrochée en championnat régional.

Sports
Dédé raccroche les crampons
André Biard a été l’une des figures de l’ESO football pendant plus de
30 ans. Le 24 juin, il avait réuni ses copains pour fêter la fin de sa
longue carrière sportive. Pendant 30 années, il a pratiqué avec
passion ce sport au sein de l’équipe vétérans. Dédé c’était aussi un
bénévole infatigable, au sein du comité directeur du club ou au
micro pour animer les tournois en salle ou le tournoi G. Romien
pendant ... 28 ans. On le retrouvait aussi dans l’organisation du
Relais d’Oésie... ou en chanteur breton en 3ème mi-temps. André
Biard avait reçu la médaille de la Jeunesse et des Sports qui lui
avait été remise par son ami et ancien coéquipier, J-L. Galliot.
Grand merci Dédé !

Football : AG inhabituelle
L’assemblée générale de l’ESO football a débuté
avec plus d’une heure de retard, tant le nombre
d’adhérents présents et les pointages nécessaires
étaient inhabituels. Les AG des associations se
déroulent souvent devant un public confidentiel. On
pouvait penser que le départ annoncé de Bernard
Freulon, président du club depuis 11 années étaient à
l’origine de cette forte mobilisation. Beaucoup
étaient venus lui rendre un hommage mérité. Mais
le sujet de débat portait sur un projet de
rapprochement avec l ’AS Chanceaux souhaité par
les uns pour un souci de mutualisation des moyens
et des compétences, rejeté par les autres attachés
à l’identité du club oésien. Cette fusion envisagée a
fait l’objet d’un vote défavorable à une très courte
majorité. Ce vote a conduit à une démission
immédiate de l’équipe dirigeante sortante. Des
plaies qui seront difficiles à refermer !

Football : L’ESO reste en division 1
Tournoi national de Football : Azay-Cheillé
l’emporte
22 équipes étaient engagées cette année au tournoi U11 de football
organisé par l’ESO. Il y avait donc beaucoup de monde sur et autour
des terrains pour cette 29eme édition. Les équipes oésiennes se
sont bien comportées avec un classement dans le top 10. En finale
Azay-Cheillé a dominé Rennes, venue pour la première fois en Oésie.
Des dizaines de bénévoles étaient mobilisés pour la réussite de
cette grande manifestation orchestrée par Cédric Romien. L. Pipoz
maire du CMJ et J-L. Galliot ont remis la coupe et le trophée aux
Ridellois... C’était la dernière pour le maire oésien !

Après un début de saison très difficile, l’équipe
senior de l’ESO football a redressé la tête en début de
championnat en se sortant de la zone de relégation.
Emmanuel Galand, qui a annoncé son départ la saison
prochaine, avait su donner à cette équipe un esprit
combatif... bénéfique. L’ESO restera donc dans l’élite
départementale en 2019-2020.
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Urbanisme
Nouvelle résidence rue de la Mairie
Val Touraine Habitat a engagé en avril la construction d’une
quinzaine de logements dans deux bâtiments rue de la Mairie
au Nord de Cap Jeunes. Les travaux ont débuté par le
désamiantage et la démolition d’un pavillon sur sous-sol
acquis par le bailleur social sur un grand terrain vacant en
centre-bourg. Une attention particulière a été portée à la
qualité environnementale du projet : accessibilité à tous les
niveaux pour personnes à mobilité réduite, préservation de la
végétation existante et des murets anciens, réalisation d’un
cheminement piéton entre la bibliothèque et Les Perrets - La
Galarderie.

Travaux

Des sanitaires pour les Pet’en coeur
Une ville en chantier
Les hasards des marchés publics ont conduit
les entreprises et les services techniques
municipaux a engager de nombreux
chantiers sur le territoire communal
* réfection des réseaux des eaux usées
avenue de la Coquinière et rue des Dahlias.
* remplacement des réseaux d’eau potable
rue de la Mairie (2ème tranche).
* aménagement de trottoirs et réfection de
chaussée rue des Bévénières au nord de la
voie ferrée.
* installation de bancs et de corbeilles à
déchets au city-stade.
Avec une pensée pour les ouvriers qui ne
travaillaient pas dans les meilleures
conditions climatiques.
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Comme elle s’y était engagée auprès des Aînés d’Oé, la ville a aménagé des
toilettes aux terrains de pétanques au bois de la gare. Des travaux
apparemment anodins mais qui auront bien mobilisés les services
municipaux. Avant la construction de la cabane par l’entreprise Gaïa Nostra,
les agents municipaux auront réalisés l’extension des réseaux (eau,
assainissement) et la dalle qui supporte le petit bâtiment.

Soigner la pelouse
La ville a confié à l’entreprise Carré Vert des travaux de
gros entretien du terrain d’honneur du stade Romien. Une
dépense pour rendre le gazon résistant : aération,
arrosage, drainage, sablage, engrais... pour la modique
somme de... 6000 €.

Trottoirs...toujours et encore
Le service technique municipal a engagé en avril des
travaux de réfection de trottoirs de la rue de la Mairie, dans
le centre bourg ancien. Des travaux qui avaient été
précédés de la rénovation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement par Tours Métropole. Il faut tout faire
dans l’ordre. Si la viabilisation est devenue systématique
dans les lotissements construits depuis les années 80, tout
restait à faire dans les quartiers les plus anciens. Un travail
progressif et de longue haleine.

Petits sentiers
* Touraine logement a réalisé un cheminement piéton entre
la rue Offenbach et la rue du Vieux Bourg, évitant de
traverser les pelouses en venant du bus. Un autre chemin
similaire est sollicité vers la rue Ravel.
* Les services municipaux ont procédé en avril à la
réfection des chemins de la Perrée... rive droite. Les
travaux ont commencé par un reprofilage des allées, qui
s’étaient transformées en petit sentier au fil du temps. Du
gravier concassé a ensuite été étalé pour améliorer le
revêtement. À l’entrée Nord, près du gymnase, le chemin a
été rehaussé pour l’accessibilité handicapé.

Travaux
Matériel et équipements
Le budget 2019 ayant été voté, des consignes ont été
données aux services municipaux d ’engager les dépenses
programmées, pour solder les comptes avant les élections
de 2020. Des commandes de matériels et mobilier ont été
passées dès le printemps : livres et étagères pour la
bibliothèque, micros hf pour Oésia, mobilier pour les
services péri-scolaires... 16 000 euros ont été engagés par
P. Lefrançois, maire-adjoint chargé des finances, pour le
remplacement de tableaux interactifs à l’école Dolto.

Salle Blier
Le conseil municipal a inscrit au budget 2019, un crédit
d’études pour des aménagements de la cuisine, des
espaces de stockage et des sanitaires de la salle Blier. Ces
travaux seront également l’occasion de relocaliser la
chaufferie située dans le sous-sol de l’ancienne mairie. Un
nouveau local, plus accessible et aux normes actuelles sera
proposé par l’architecte en lien avec le service énergie de
Tours Métropole.

Au jardin des souvenirs
Sous le pilotage de Monique Gransagne, maire-adjointe,
accompagnée de Fabienne Delafond et Ingrid Bellon,
policière municipale, un important programme de
réhabilitation du cimetière des Rouères a été mené à bien.
Alors que la mortalité augmentera fortement dans les
prochaines années du fait du vieillissement de la
population, il s’avérait indispensable d’augmenter les
capacités d ’accueil par un plan d’exhumations de tombes
anciennes. Les services municipaux ont également procédé
à l’implantation d ’un nouveau colombarium, d’un jardin du
souvenir, amélioré l’accessibilité handicapés, fait
approuver un réglement, adapté, réalisé des abris,
sauvegardé un corbillard d’antan... La fin de vie se prépare
aussi !
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Économie

AJ Copieurs change de dirigeants
Jean Luc Veyret qui avait implanté AJ Copieurs dans le village
d’entreprises de l’Arche d’Oé 2 a transmis le témoin à M. Martin
et A. Abdallah, qui devient directeur de cette agence oésienne.
Titulaire d’un master management A. Abdallah fut président de la
Jeune Chambre Économique de Touraine en 2013. Le maire
assistait à la «remise des clés» le 27 mars.

Des vélos électriques fabriqués en
Oésie

Un drive à Intermarché
Véritable pôle de services, Intermarché Notre Dame d’Oé avait
élargi ses activités lors de sa rénovation : laverie automatique,
petite restauration, distributeur de billets, station service et de
lavage... Depuis avril, la supérette oésienne propose également
un drive qui vient faciliter les courses... simples comme un coup
de fil !

L’entreprise Starway a confié à l’ESAT de l’APF Touraine,
implanté dans l’Arche d’Oé, l’assemblage de ses vélos
électriques. Une douzaine de travailleurs handicapés a été
spécialement formée pour assurer cette production.
2000 vélos électriques seront assemblés en 2019 avec
une montée en puissance vers 4 000 unités en 2020. La
commercialisation est assurée dans une quarantaine de Boiron sur ordonnance
magasins du Grand Ouest. Une bien belle réussite pour
l’établissement oésien.
François Bonneau, président du Conseil Régional, accompagné
d’Isabelle Gaudron, conseillère régionale et du maire oésien ont
visité les laboratoires Boiron installés depuis octobre 2010 dans
Un voyage en terre de poivre
l’Arche d’Oé 2.
Leader mondial de l’homéopathie, Boiron emploie 3 700 salariés
L’entreprise oésienne KEREX, implantée dans l’Arche d’Oé dont 32 à Notre Dame d’Oé. Un groupe qui produit 604 millions de
organisait fin juin le 1er festival international des poivres chiffre d’affaires et exporte 40 % de ses fabrications dans 50
au parc de la Péraudière à Saint Cyr sur Loire. Pendant pays. L’antenne oésienne livre 2 fois par jour 820 pharmacies.
tout un week-end il fut possible de rencontrer des Un débat agite les milieux médicaux suite à une tribune publiée
cultivateurs venus du monde entier, d’admirer des chefs dans le Figaro mettant en cause l’efficacité de cette
cuisiner des plats épicés, de déguster des spécialités aux pharmacopée « douce ». Le déremboursement (qui ne
notes poivrées, ou d’écouter des conférences.
représente que 0, 25 % des dépenses de sécurité sociale)
pourrait menacer 1 000 emplois dans cette filière.

Spie Batignolles rachète Pieux Ouest
Créée en 1979 par Max Goudenège, l ’entreprise familiale
Pieux Ouest, spécialisée dans les techniques de fondations
spéciales, de pieux forés, vient d’être rachetée par le
groupe Spie Batignolles. L’entreprise oésienne emploie 43
salariés et a réalisé 11,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2018. Une cession qui vise à assurer la
ddddddddpérennité de cette belle société locale implantée
dddddddddans l’Arche d’Oé.
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Iso Clean
L’artisanat du bâtiment demeure très dynamique sur cette
commune en expansion. Parmi les dernières créations, une
entreprise artisanale spécialisée dans la rénovation de l’habitat :
Iso Clean. Spécialisée dans le nettoyage de toitures, les
rénovations de façades, des travaux d ’isolation, elle est dirigée
par un Oésien : M. Melloni - 06 18 36 12 60

Social-Santé
Patrice Shiatsu
Diplômé shiatsu, Patrice André a installé son cabinet 18
rue de la Mairie (tel : 06 77 54 06 08). Pour se
perfectionner, il a suivi un stage en mai avec le maître
Masanori OKAMOTO venu spécialement du Japon. Des
disciplines venues d’Asie qui imposent de se former...à la
source.

Mobilisation générale pour les
Parcours du coeur
s

Dimanche 28 avril, les Oésiennes et les Oésiens étaient au
rendez-vous des Parcours du coeur, organisés par
Sylviane et Denis Bertrand, avec l’appui et au profit de la
Fédération Française de Cardiologie. Le moment le plus
attendu est toujours la photo aérienne sur le parvis
d’Oésia : une grande chaîne humaine pour former un
coeur...gros comme ça !
Toute la journée on s ’est informé, on a bougé son corps
avec des randonnées, de la marche nordique, une course
à pied... Dans l’après-midi les associations ont offert des
spectacles de danses sur le parquet d’Oésia devant un
public nombreux.
Avec la participation de : MN 37 - ACC37 - Trot’sentiers de
l’ESO - ESO Gym - Aînés d’Oé - ACO - Oé Danses Handidanse - Génération danse - École Dolto - CMJ.

Parcours du coeur : les enfants aussi
s

Merci Suzanne
Séquence émotion au CCAS début mai lorsque le maire a
annoncé la démission de Suzanne Danos, qui siégeait dans
la commission depuis 3 mandats. Toujours volontaire pour
accompagner les actions sociales, fêter un anniversaire
aux plus anciens, Suzanne résidait aux Remettières depuis
plus de 50 ans. Sa vie entière s’est déroulée à Notre Dame
d’Oé qui aura bénéficié de son engagement bénévole. Elle
quitte la commune pour Monnaie. Nous lui adressons tous
nos remerciements et tous nos voeux de bonheur dans sa
nouvelle vie.

Belle participation des jeunes oésiens aux Parcours du
coeur 2019. Le CMJ distribuait de bon matin des invitations
au parc de Mazières lors de la chasse aux oeufs. L. Pipoz,
maire du CMJ avait organisé une collecte au profit de la
FFC et a pu recueillir 150 euros de dons. À Oésia, l’école
Dolto et Cap Jeunes présentaient une exposition sur les
risques cardiologiques et le danger du tabac.
Félicitations à toutes et à tous pour cette implication !
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Développement durable
Natur’ Oé 2019
La commission environnementale animée par Ludovic Bourdin,
maire adjoint en charge du développement durable a proposé
cette année encore un programme varié pour le dimanche
consacré à Natur’Oé.
Dommage que la météo n’était pas au rendez-vous. Pas de
signe de réchauffement climatique ce jour-là... et pourtant. La
thématique retenue concernait la réduction et la prévention
des déchets. Une dizaine de stands, une randonnée, des
balades en poneys étaient proposés aux visiteurs.
Le pique nique annoncé n’a pas fait beaucoup d’adeptes dans le
beau parc de Mazières en raison d’un thermomètre dissuasif.
L’atmosphère s’est réchauffée dans l’après-midi avec
l’amusant et interactif spectacle de la Cie Fabrik à pulsion :
«Déchets Circus» a fait rire mais aussi fait passer le message
qu’il est nécessaire de faire maigrir les poubelles.

Dénonce les porcs !
A l’occasion du week-end Natur’Oé, des Oésiennes et des
Oésiens se sont mobilisés pour collecter des déchets
dans la nature. L’association de quartier de la Martinière
a ainsi sillonné les abords du lotissement et le parc de la
Perrée. Si le volume collecté diminue, semble-t-il, chaque
année, il reste encore quelques individus, qui ne savent
pas que les déchets se mettent à la poubelle, qu’il existe
175 000 bacs de tri sur la métropole et 7 déchetteries
accessibles toute la semaine. Les enfants du centre de
loisirs se sont également mobilisés en réalisant une belle
fresque sur la pelouse de Mazières. Ils déclaraient leur
opposition à une pollution des océans par les déchets
pour protéger la faune et la flore... les dauphins, les
poissons, les tortues , n’aiment pas les plastiques dans la
nature. Nous non plus !

Le verre, c’est dans le conteneur
Une fois par semaine des personnes peu scrupuleuses
déposent un pack de bière vide au pied du conteneur à
verre près du gymnase . Sans doute trop fatigant de de
déposer les verres vides dans le conteneur et le carton
dans la poubelle jaune. Il est sans doute préférable que les
agents municipaux fassent ce nettoyage à leur place.
Sans doute, des personnes qui
considèrent que les impôts sont
trop lourds et que les
fonctionnaires sont trop
nombreux. Il faut bien pallier le
comportement de quelques uns !
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Développement durable
Un géant est tombé
Des cygnes à La Perrée
La cohabitation était devenue difficile sur le plan d’eau de
Mazières. Les cygnes nés en 2018 étaient rejetés et
attaqués par leurs parents depuis la naissance de deux
nouveaux cygneaux en mai. Pour éviter ces agressions et
la surpopulation, les deux « ados » ont déménagé à la
Perrée, après avoir été capturés par les agents
municipaux. Peut-être s’envoleront ils car ils n’ont pas les
ailes coupées contrairement aux parents acquis dans une
ferme d’élevage en Normandie. Retour à la vie sauvage, ou
domicile fixe à la Perrée ? À suivre...

Le grand marronnier, planté probablement lors de la
construction du château de Mazières, s ’est effondré un
soir, début juin. Une grande branche était déjà tombée en
2018, alertant sur l’intérêt d’un diagnostic. Le bureau
municipal venait d’être informé par Ludovic Bourdin,
maire-adjoint, qu’il fallait songer à l’abattre. L’expert
forestier confirmait sa fin prochaine avec une chute sur le
plan d’eau sans risque pour les visiteurs. C’est ce qui s’est
produit. Les services municipaux ont procédé sans délai à
son tronçonnage... Les arbres meurent aussi !

Qualité de l’air :
la situation
s‘améliore
L’association régionale
Lig’Air qui évalue la qualité
de l’air à l ’aide d’un réseau
de mesures et de modélisations est venue
présenter le bilan 2018 à
Tours Métropole. L’une des
stations d’ observation se
situe en limite de Notre Dame d’Oé à la Gasnoire. Bonne nouvelle,
la pollution ne cesse de diminuer depuis 2010, sur le dioxyde
d’azote (-33 % de concentrations en No2 entre 2010 et 2018) et
sur les particules fines. La baisse varie de - 30 % à - 44 % entre
2010 et 2018. Ces émissions sont très inférieures aux valeurs
limites et aux valeurs guides de l ’OMS. Une seule exception :
l’ozone qui a dépassé les seuils lors de l’été caniculaire 2018. Tout
n’est pas gagné mais les données s’améliorent.
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Culture
Culture

1989-2019 : 30 ans d’émotion

La Loire s’expose à l’EPHAD
d

Alain Beuvard a exposé ses clichés sur le thème de « La Loire,
fleuve sauvage » à la maison de retraite des Jardins d ’Iroise.
Originaire de Villandry, architecte et urbaniste, ce photographe
amateur a présenté la diversité du fleuve royal entre Saint
Genouph et Berthenay. Le photographe en profite pour faire
passer un message sur la nécessaire protection des espaces
naturels. L’expo était ouverte à tous et à toutes.

Le dancing ... Kobzik
d

Organisation désormais bien rodée pour Oé danses qui
accueillait salle Kobzik, le 1er juin, la 2ème édition du gala de
danses. Les démonstrations se sont succédé avec les élèves de
l’école oésienne et des danseurs de niveau national. Deuxième
de la coupe de France 2019, 3ème du championnat de France de
danse latine à Albi, Caroline et Medhi ont séduit le public à
l’applaudimètre. Au fil des ans, sous l’impulsion de nombreux
bénévoles et passionnés, Notre Dame d’Oé est devenue...la
capitale de la danse !

Théâtre d’ombres
d

À l’occasion du spectacle jeune public de Ladylike Lilly, l’artiste
Orianne Marsilly, qui allait se produire sur la scène d’Oésia, est
venue présenter aux enfants du centre de loisirs sa technique
du théâtre d’ombres. Les enfants ont pu créer et découper des
silhouettes, participer aux jeux de lumières, avant d’assister le
lendemain au spectacle «Echoes» d’Orianne.
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Les ACO se sont offerts un bel anniversaire avec 3
spectacles de haut niveau en ce week-end de juin à
l’agenda très chargé. Tous les élèves des cours de
musique et de danses se sont produits sur la scène
d’Oésia sur des mises en scène spécialement préparées
par les professeurs et bénévoles de l’association. 30 ans
ça se fête comme il se doit. Les costumes, le son, les
éclairages... Tout était « somptueux ». Beaucoup
n ’étaient pas nés quand les ACO virent le jour en 1989
sous la présidence de M. Chamauret, et l’impulsion de la
municipalité. On se produisait alors... sous le préau de
l’école Dolto. On a pu apprécier le chemin parcouru.

Culture
Sur la scène du Vinci
L’atelier chorégraphique de modern-jazz des ACO a eu le
grand bonheur de danser sur la scène du Vinci devant
1 400 invités de la Banque Populaire. Les danseuses et
danseurs oésiens ont fait le show à l’occasion de
l’assemblée générale de la banque. Le groupe a été
sélectionné parmi 65 talents régionaux aux côtés de
Solidel, qui s’est déjà produit à Oésia et aux Parcours du
coeur. L’humoriste Pierre Alexandre figurait aussi parmi
les 3 finalistes. Expérience...inoubliable !

Christian Fleitz et Séverine Larbi
Ces deux artistes exposaient en avril salle Colette.
L’un est photographe, utilise la lumière avec le regard
d’un peintre. Formée à l’institut des métiers et
d’artisanat de Revel, Séverine utilise le
thermoformage comme discipline artistique. À la
demande du service culturel, ils ont accepté d’aller à
la rencontre des enfants des centres de loisirs pour
leur faire découvrir les techniques utilisées,
l’esthétique des oeuvres... Un apprentissage culturel
qui a éveillé des curiosités.

Ramon et les cigales : fidèle au rendezvous
Inutile de faire beaucoup de publicité pour remplir Oésia quand
Ramon et les Cigales sont à l’affiche. La troupe à de nouveau fait
salle comble avec son nouveau spectacle «la vie quel cirque» !
De l’imagination, du talent, de l’humour... » On est certain de
passer une bonne soirée avec des nouveautés, des reprises et
des parodies de grandes chansons françaises...sous la baguette
de Didier Buisson.

Art dans la ville
Depuis 2014, le service culturel programme une animation
créative au coeur de la cité. Des artistes sont venus implanter
leurs oeuvres (L.Dréano - Rémou - L. Violleau...). Des enfants ont
réalisé des fresques dans le préau de l ’école, ou peint de gros
ballons de pierre à la Perrée. Avec toujours le souci de faire
participer des habitants à des ateliers de découverte. En 2019, la
Cie Roule ma poule conviait à des ateliers sérigraphiques sur le
thème du patrimoine urbain et de la nature. Les oeuvres
réalisées seront exposées à Oésia et sur un site communal.

Sleevface
Originale exposition dans les coursives d’Oésia pour
présenter les réalisations d ’associations jocondiennes. La
technique consiste à se prendre en photos avec des
pochettes de disques vinyl en les plaçant à la place de son
visage. C’est amusant, c’est créatif, on peut rendre hommage
à ses artistes préférés, on peut changer de tête pour devenir
une star... Vous pouvez aussi essayer !
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Sécurité
Gens du voyage : encore et toujours
Début mars, les élus du nord agglomération ont été
confrontés à la multiplication des stationnements illégaux
de la communauté des gens du voyage : parc de la
Cousinerie, Grandes Brosses à Mettray, rue Rostand... Le
dimanche 24 mars, le maire et P. Lefrançois furent
appelés dans l’après-midi pour constater l’occupation du
parking d’Oésia. Un arrêté d’expulsion fut pris dès le lundi
et mis en application le mercredi matin...pour que « les
voyageurs » retournent s’installer chez nos voisins de
Mettray. Les communes subissent l’absence de solution
politique à ce problème récurrent.

La sécurité n’a pas de prix

Sécuriser la déchetterie
Le maire a provoqué en avril une réunion sur le site de la
déchetterie de la Milletière pour étudier les mesures à
adopter contre les actes de vandalisme quasi permanent.
Des stationnements illicites dangereux, près du poste de
gaz rue Rostand, le pillage permanent de la déchetterie,
les menaces contre les agents de Tours Métropole,
l’abandon de centaines de kilos de déchets dans les
chemins du secteur devenaient insupportables. En lien
avec la police municipale de Tours (compétence sur le
périmètre de la déchetterie), les agents municipaux et
métropolitains des dispositions ont été prises pour
renforcer les dispositifs anti-intrusion.

Tours Métropole veille sur la sécurité
incendie

f

Si la sécurité n’a pas de prix, les dépenses
correspondantes au budget communal sont loin d’être
négligeables. En 2018, la ville aura dépensé près de
100 000 euros de budget de fonctionnement pour garantir
la sécurité des biens et des personnes (police municipale participation syndicat de gendarmerie et au service
départemental d’incendie et de secours - contrôle des
équipements de sécurité dans les bâtiments publics).

Les Oésiens financent la gendarmerie
Dans ce pays où rien n’est vraiment simple, il
faut savoir que les communes participent au
financement de la gendarmerie. Un grand
corps de l’État et une mission régalienne de
l’État qui sont partiellement réglées par la
fiscalité locale à travers le syndicat
intercommunal de gendarmerie de la
Membrolle.
Le budget 2019 de ce syndicat s ’élèvera à
228 590 euros en fonctionnement et 487 270
euros en investissement.
La participation financière oésienne s’élève à
6 135 € cette année soit 20,45 % des sommes
versées. Les contributions sont calculées en
ssssssssssfonction de la population.
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Depuis mars 2017, la compétence relative à la défense
extérieure incendie est assurée par Tours Métropole Val
de Loire. Le contrôle et l’entretien relevaint
précédemment du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Eau
Potable). En 2018, Tours Métropole a engagé 11 900 euros
de dépense pour la réparation et le renouvellement de
poteaux incendie (Rue Cassin et rue de la Mairie).

Permis piéton

Éducation - Jeunesse

Pour sensibiliser les enfants à la sécurité dans la rue, la gendarmerie organise chaque
année à l’école Dolto les épreuves du «permis piéton». Les élèves doivent répondre à
toute une série de questions avec parfois des pièges. Le petit diplôme a été remis par le
maire, le lieutenant Claude, commandant la brigade de gendarmerie, et Mme Dewevre,
directrice de l’école. Le maire a rappelé que les préconisations ainsi apprises devaient
s’appliquer tout au long de la vie. Il leur a même conseillé de faire observer aux parents
les infractions au code de la route... Ils leur arrivent d’en commettre !!

Bilan du CEJ
d

Les familles méconnaissent très certainement ce qu’est le Contrat EnfanceJeunesse. Cette convention passée entre la ville et la Caisse d’Allocations Familiales
est pourtant essentielle au financement des activités enfance-jeunesse. Élus et
techniciens étaient réunis à la mi-juin pour dresser le bilan du contrat signé sur la
période 2015-2018 qu’il s’avère indispensable de reconduire pour les années à venir :
Convention Territoriale Globale. Sur certaines prestations, les participations de la
CAF dépassent 50 % du prix de revient des activités proposées. Cumulées avec
celles de la ville, le reste à charge des familles ne dépasse guère les 30 % (selon le
coefficient familial). À titre d’exemple la participation communale pour les 0-3 ans
s’élève à 307 euros par an et 221 € pour les 3 à 17 ans. Des contrats indispensables à
faire vivre pour préserver le pouvoir d’achat des familles.

Plein d’animations
pour les jeunes
Le service enfance-jeunesse et le
service culturel ont multiplié les
activités durant les vacances de
printemps et les temps de loisirs
pour offrir aux jeunes oésiens
des projets ludiques, diversifiés
et pédagogiques.
* Un spectacle jeune public à
Oésia : Echoes : LadylikeLlily
* Une sortie au Mans pour Cap
Jeunes avec une visite au musée
Tessé et à Jump XXL
* La réalisation de fresques
colorées pour décorer le
restaurant scolaire
* Un stage de hip-hop en avril
* Un atelier à l’ALSH maternel
avec une artisan-verrier
On ne saurait s’ennuyer en Oésie !
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Éducation - Jeunesse
Unidays : des jeunes solidaires
Enfants et parents étaient conviés à une après-midi de
grands Jeux au parc de Mazières lors de la journée UNIDAY.
Une animation proposée par l’UNICEF à laquelle les centres
de loisirs municipaux avaient souhaité répondre. Les gains
furent offerts aux Restos du Coeur qui accompagnent près
d’un millier d’enfants démunis dans leur scolarité. Un
cahier ou des crayons constituent parfois un très beau
cadeau.

Carnaval des enfants : soleil et
costumes colorés
Les enfants attendaient avec impatience le carnaval
organisé par le Comité local FCPE des parents d ’élèves. Au
centre de loisirs, ils avaient préparé la déambulation dans
les rues oésiennes en fabriquant des décoration par le char
tiré par Etna. Le grand percheron attirait tous les regards
déguisé en licorne...très sage. Derrière la fanfare des
dizaines d’enfants déguisés en princesses, mousquetaires,
animaux les plus divers... Certains parents avaient aussi
enfilés de beaux costumes pour faire la fête. L’occupation du
parking d’Oésia en début de semaine avait contraint à
modifier le programme. Un incident bien vite oublié...on s’est
beaucoup amusé...c’était super ! Merci les parents.

Avant les vacances
Les parents ne manqueraient pas pour rien au monde les
spectacles de fin d’année de leurs enfants à Oésia. Si bien
que le complexe culturel, que beaucoup de communes nous
envient, est à peine assez grand pour accueillir tous les
spectateurs. Camescopes et téléphones portables
enregistraient l’événement. Les enfants étaient tout
surpris des tonnerres d ’applaudissements. Que de travail
pour les équipes enseignantes, les intervenants musicaux
et leurs collègues techniciens... pour produire de telles
animations... Les enfants se souviendront toujours qu’ils se
sont produits sur une grande scène de spectacle !
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Fête des enfants
Le comité des parents d’élèves FCPE et l’ESO se sont une
nouvelle fois mobilisés pour organiser les Oéstives dans
l’enceinte du centre de loisirs et de la maternelle. Sous un
beau soleil, les enfants ont pu assister au spectacle de la
compagnie KL. L’ESO proposait des découvertes sportives :
tennis, volley, tennis de table, plongée... On s ’affairait aussi
autour des stands maquillage, de pêche à la ligne, de tir au
pistolet... On s’est bien amusé avant de partir en vacances...
on a même mangé des crêpes !

