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À l’occasion de la
cérémonie des voeux aux
Oésiennes et Oésiens le
29 janvier, j’ai tenu à
remercier et féliciter les
forces vives de cette
commune qui oeuvrent
dans l’intérêt général.
Les élus, tout d’abord, qui
ne ménagent pas leur
temps et leur énergie :
instruire les dossiers,
suivre les chantiers,
garantir la sécurité des
biens et des personnes, la
paix sociale. Ils agissent
avec dévouement , sans
attendre de reconnaissance. « Si tu veux de
la reconnaissance, ne fais
pas de politique... adopte
un chien».
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Mes voeux et mes
remerciements étaient
aussi dirigés vers les
agents municipaux, les
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enseignants, les
partenaires financiers qui
permettent de maintenir
des services de proximité
de qualité.

Mon voeux le plus cher est
que notre commune
puisse continuer sur le
chemin du bien vivre
ensemble, d’un
développement harmoLe confort et le niveau nieux et solidaire, fiers
élevé de nos équipements, des valeurs de notre
de nos services, ne doit République.
pas faire oublier que
Notre Dame d’Oé n’est Éloignons nous des clichés
qu’un tout petit point sur désespérants des médias,
la carte du monde. Un des rumeurs et informonde inégalitaire (80% mations mensongères qui
des richesses produites visent à exploiter les
en 2017 ont bénéficié aux peurs. Cultivons l’esprit
1 % les plus riches), un critique, la connaissance,
monde dangereux où les la culture.
e x t r é m i s t e s e t l e s «Ne pas se moquer,
dictateurs sont au pouvoir ne pas se lamenter,
dans de grands pays ou en ne pas détester,
possibilité de le conquérir mais comprendre».
y compris en Europe. 2018
sera l‘année commémo- Bonne année 2018 !
rative de la fin du conflit
14-18. Tant d’atrocités
pour ne pas se souvenir
des leçons de l’histoire...
Jean-Luc Galliot
Maire de Notre Dame d’Oé
Vice-Président de Tours
Métropole Val de Loire
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Dossier
Rythmes scolaires : le choix de
la concertation
En juin 2017, à quelques jours des vacances scolaires, le ministre de
l’Éducation Nationale décidait d’autoriser le retour à la semaine de
4 jours, sans aucune évaluation ni consultation. Des communes
hostiles à la précédente réforme décidaient dans la précipitation le
retour en arrière. Une démarche que le conseil municipal oésien a
rapidement désapprouvé, en refusant de modifier les rythmes dès
la rentrée 2017-2018. Les conseils d’école du début d’année scolaire
furent donc l’occasion de premiers échanges sur ce sujet
complexe. Si les équipes enseignantes étaient unanimes pour
abandonner l’école du mercredi matin, les parents d’élèves qui
plébiscitaient les activités péri-scolaires mises en oeuvre depuis
2013, étaient beaucoup plus interrogatifs sur les changements à
effectuer.
La municipalité, attachée à la méthode utilisée pour organiser la
semaine de 4 jours et demi, décidait de réunir un comité de pilotage
regroupant les élus, les enseignants, les parents d’élèves et les
agents municipaux. Le groupe de travail devait décider de consulter
les familles. Un questionnaire a été diffusé aux parents avant la
trêve de fin d’année. Une réussite et un panel de réponses
suffisamment large pour ne supporter aucune contestation : 80 %
de participation à l’école Dolto - 71,5 % à l’école Dès.

Le maintien de la semaine
d’école à 4 jours et demi
Le comité de pilotage en charge des rythmes scolaires
s ’est réuni le 2 février pour examiner les résultats de
l ’enquête réalisée auprès des familles sur le retour ou
non à la semaine de 4 jours à l’école.
Valérie Fortin, directrice des services municipaux, a
commenté, à l’aide d’un diaporama, l’ensemble des
statistiques et commentaires recueillis.
Des TAP plébiscités :
Près de 90 % des élèves oésiens, participent aux
ateliers périscolaires. Des activités plébiscitées
puisque 82 % des enfants apprécient d’aller en TAP. 75
% des parents considèrent que les activités proposées
sont bénéfiques pour les enfants. Rappelons pour ceux
qui ne sont pas intéressés que les TAP n ’ont pas de
caractère obligatoire.
Une gratuité appréciée :
La loi Peillon ne prévoyait pas que les ateliers
périscolaires puissent être financés par les parents. Un
principe appliqué par la ville : la gratuité des activités a
toujours été la règle. La dépense globale qui s’élève à
7 000 € est co financée par la ville (50 %), l ’État et la
CAF.
Une majorité incontestable pour le maintien de 4,5 jours
La forte participation à l’enquête et les résultats
enregistrés ne pouvaient laisser aucun doute. 55% des
familles demandait le maintien de 4 jours et demi, 38 %
le retour à la semaine de 4 jours.

Que font ils en TAP ?
Si les enfants disent apprécier les activités proposées en atelier
périscolaire, c’est bien parce qu’ils découvrent des disciplines variées,
dans un contexte moins rigide qu’en classe. Les élèves peuvent choisir
dans un menu...à la carte :
s’occuper des animaux, origami, échecs, jeux de société, anglais,
relaxation, théâtre, musique, sports, développement durable, arts
plastiques...
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Apprendre à danser
Si les enfants plébiscitent les TAP à Notre Dame d’Oé,
c’est bien parce que le service d’animation périscolaire leur donne l’occasion de découvrir des
disciplines auxquelles ils n ’auraient jamais penser
participer. C ’est ainsi qu ’au printemps 2017, ils ont
reçu la visite de Caroline Bertrand venue leur faire
découvrir... la danse de salon. Un «truc de fille» ont
dit certains. Mais beaucoup ont apprécié découvrir
le rock ou le cha-cha, avec l’une des meilleures
danseuses françaises de danse latine. Ils sont même
prêts à recommencer avec des ateliers prévus au
printemps 2018.

Associations
Les sorties du MIST
Le club photo oésien installé dans les soussols d’Oésia ne reste pas branché dans son
labo et sur ses ordinateurs. Si la technique est
un apprentissage complexe, la qualité des
clichés dépend surtout des sujets traités, de la
luminosité, des thématiques. C ’est pourquoi,
le MIST invite ses adhérents à des sorties de
terrains pour apprendre et découvrir. Au
cours de ces derniers mois, des visites ont
ainsi été programmées à Tours, Fondettes et
au Skybowl de Notre Dame d ’Oé. À Tours il
s’agissait de s’initier à la photo de paysages
urbains nocturnes. A Fondettes, l’univers
impressionnant des aquariums, des reptiles,
des piranhas et de la faune des mers
tropicales. Au Skybowl, ce fut plutôt un
apprentissage sur « le mouvement
dynamique ». Pas évident de photographier
une boule qui roule ! Mais on a pris du
réconfort autour de quelques verres !

Galettes sportives
A la frangipane, à la pomme... la galette est demeurée le
mets préféré des sportifs en ce début 2018. Après une
randonnée de mise en jambe, les Trot ’sentiers se sont
retrouvés à Oésia pour déguster l’incontournable gâteau.
L’ESO gymnastique avait réuni ses adhérents salle Blier,
l’ESO volleyball salle St Blancat. L’ESO football avait
préféré un goûter pour l’école des jeunes, les plongeurs
un repas en commun. Volonté de se retrouver en dehors
des terrains de sports avant de reprendre les
entraînements ou les compétitions.

Rencontre avec les ACO
À l’issue de leur assemblée générale annuelle, les dirigeants des
ACO ont été reçus par le maire pour un échange de plus de
2 heures. Avec 350 adhérents, un budget de 162 000 euros en
recettes, et de multiples activités, les ACO offrent une gamme
d’activités des plus diversifiées. L’association propose pas moins
de 8 formations et animations dans les domaines de la danse, de
la musique, du yoga et de la relaxation. L’année 2016 a été
particulièrement chargée puisque les ACO ont participé à des
prestations en faveur du Téléthon, du Parcours du coeur, aux
10 ans du jumelage avec Barleben, à une spéciale avec les Haras
d’Oé et aux Jardins d’Iroise... Les adhérents ont également pu
bénéficier d’une aide financière pour assister à un spectacle de
danse au Vinci à Tours. Quant au spectacle de fin d’année en juin, il
fut à nouveau en tout point remarquable et très professionnel.

Souk oriental
Le temps d’un après-midi, le club de danses orientales des ACO et quelques autres partenaires ont transformé la salle
Blier en souk oriental. Étaient à vendre des costumes et des accessoires pour la pratique d’une danse de plus en plus
populaire. Les étals étaient très colorés, comme au grand bazar d’Istanbul ! L’animation s’est poursuivie en soirée par
des présentations de danseuses, puis un bal endiablé.
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Associations
Le beau tournoi de l ’ESO... du foot
salle Kobzick
Les bénévoles de l ’ESO football avaient encore fait
preuve de leurs compétences organisatrices à
l’occasion du 18ème tournoi de foot en salle réservé
aux jeunes joueurs U13. 10 équipes participaient à
l’édition 2018 remportée par le club de ChâteauRenault. Plusieurs sujets de satisfaction pour le
président Bernard Freulon et le « maître de
cérémonie» Cédric Romien :
* Un excellent état d’esprit
* Des jeunes joueurs du club qui ont participé à
l’arbitrage des rencontres.
* Une équipe de l’ESO qui termine 2ème du tournoi et
aurait pu s’imposer.
* Un Oésien désigné meilleur joueur du tournoi :
Théotime Simon.
* La participation de jeunes filles dont l’équipe
féminine du TFC.
Pour une fois Dédé Briard n’était pas au micro... Il
était devenu grand-père quelques heures
auparavant...

Médailles et diplômes : des
bénévoles honorés
À la maison des sports de Touraine en ce dimanche
matin de janvier, le maire a remis des diplômes et
médailles de bronze de la jeunesse et des sports et de
la vie associative à des bénévoles associatifs qui
méritaient bien ce coup de projecteur :
* Yves Moreau : président sortant de l’ESO, bénévole
au sein de l’ESO basket
* Chantal Mercier, bénévole au sein de l’ESO,
gymnastique qui fut présidente des Aînés d’Oé,
association au sein de laquelle elle anime la section
danse.
* Sylvie Perrier, bénévole dans diverses associations
dont l’ESO plongée.
* Virginie Simon, conseillère municipale oésienne,
ancienne présidente du club cancellien de
gymnastique : Félicitations !

Amicale Sanofi
L’amicale des anciens salariés du groupe
SANOFI était réunie le 18 janvier aprèsmidi pour une galette des rois et quelques
danses entre amis. Nadine Cordier,
présidente de l’association a accueilli
Monique Gransagne, maire-adjointe et
J-L. Galliot, venus souhaiter la bienvenue
et présenter leurs voeux.
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Associations
La Martinière... l’âge adulte
18 ans d’existence pour l’association de quartier qui organisait
son assemblée générale annuelle salle Blier début janvier. Une
association créée par Jean-Michel Domorkraj, parti depuis en
Bretagne, et présidée par Jean Genet.
Avant les rapports statutaires, le maire a pu échanger avec les
habitants sur différents sujets : travaux projetés rue de la
Martinière, quartier du Jardin des Dames, extinction nocturne de
l’éclairage public, sécurité... L’association qui fait toujours
preuve de dynamisme, se réjouissait d ’avoir été honorée d ’un
Trophée oésien « citoyen » en janvier 2017. Elle a accueilli de
nouveaux membres autour d’une galette des rois.

Super loto
Pour conquérir quelques recettes complémentaires,
l’ESO tennis de table s’est lancée avec bonheur dans
l’organisation d’un loto annuel copiant ainsi leurs
collègues du football ou les Aînés d ’Oé. Avec plus de
2000 euros de lots, le public était au rendez-vous à
Oésia... 300 passionnés se sont fait plaisir. Le Président
Desbois avait tout lieu d’être satisfait.

Pour se retrouver
Ce début d’année a connu son lot habituel de repas et
rencontres amicales : repas de quartier de BCBG, potau-feu des Passereaux, galette et rando au programme
des Trot’sentiers. Sans oublier l’après-midi crêpes
organisé à Oésia par les Aînés d’Oé animée par Sylvie
Audoux.

Bien vivre aux Remettières
Fabrice Mathé a présidé l‘assemblée générale annuelle de l’association du Hameau des Remettières à la mi-janvier. Toujours
sensibles à la qualité de leur environnement, les adhérents présents ont interrogé le maire sur la sécurité, le stationnement des
gens du voyage, le prolongement annoncé du périphérique jusqu ’à la RD 2, pour bien vite se diriger vers le buffet, toujours
copieux. Le jambon à découper fut apprécié.
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Trophées oésiens 2018
Comme chaque année à la cérémonie des voeux, le conseil municipal a honoré des Oésiennes et des Oésiens qui s’étaient distingués en 2017. Une
excellente promotion avec des récompenses pour plusieurs sportifs de niveau national, des exploits personnels, de belles performances
artistiques.
Sportifs
s

*Barbara Thébault, vice-championne de France d'équitation avec les Haras d'Oé
* Thomas Asselin, vainqueur de la Coupe de France de Roller steel
* Mme Laforest, championne de France de tir, avec son club de Monts
* Orhan Dine Moreira , qualifié pour les Championnats de France de natation sur 100 m nage libre avec son club des EN Tours
* Louna Chanier, pour sa deuxième participation aux Championnats de France de Judo -Cadettes- avec l'AS Chanceaux
* Olivier Deschatrettes , pour sa participation aux 24 heures du Mans à vélo sur le célèbre circuit de la Sarthe après 3000 kilomètres de
préparation. Un formidable défi relevé avec sa famille.
* Sébastien Barbet,champion de course à pied au sein de l'ACC37 .
Un défi chaque semaine sur des épreuves hors normes ....Le Tour du Morbihan : 177 km en plus de 30 heures de course, la Saintélyon ...72 km de nuit
dans les Monts du Forez par un temps glacial, et quelques marathons au palmarès de l'année 2017.
* L’équipe féminine U15 de basket, vainqueur de la coupe d’Indre- et-Loire de basket, championnes régionales UNSS.
* L’équipe senior de l’ESO basket pour son accession en championnat pré-national.
* Léa Gaynor et Jérémy Rebout, paniers d’or de basket.
* L’équipe D1600, championne d’Indre et Loire 2017 de tennis de table.
Culture et associations
s

Yves Moreau, président sortant de l’ESO basket
Marie Paule Gambier-Carrof, lauréate du prix littéraire international Albatros
Thibault Witzleb, danseur qui doit rejoindre la prestigieuse école new yorkaise Alvin Ailey
L'association Bien Vivre aux Remettières
Suzel Vandmeen et le comité de jumelage Barleben : 10 éme anniversaire
Xavier Piqueras et le comité Ann'oé : jumelage avec Anna
Ont également été cités
s

Mme Menoret, présidente sortante des ACO
M.Bogetto, président sortant du comité local FCPE
M.Forest, président sortant de Chants et Notes
Caroline Bertrand et Medhi Mekmeder vices-champions de France de danses latines- 10éme mondiaux à Miami
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Infos
Ils nous ont quitté
Triste nouvelle en fin d’année 2017 avec
l’annonce de la disparition de Joseph
Bretge et Robert Fraioli. 2 personnalités attachantes qui avaient
participé en leur temps à la vie locale.
Avec sa forte stature et son accent
rocailleux, Joseph s’intéressait
beaucoup à la politique locale et
apportait son appui à diverses
manifestations (Comité des Fêtes,
Foulées Oésiennes...). Robert était
quant à lui un passionné de moto. Dans
les années 90, il participait à
l’organisation du Jumbo Run avec des
motards au grand coeur, qui le temps
d’un week-end faisaient découvrir la
Touraine en side-car à des personnes
handicapées. Avant qu ’il soit lui même
victime d ’un grave accident... « Putain
de moto ». Recevez l’hommage de la
communauté oésienne.
Tristesse partagée par de nombreux
Oésiens à l’annonce en fin d’année de la
disparition de M. Jouanneau et M. Juré,
2 personnalités impliquées dans la vie
locale. M. Jouanneau fut longtemps
membre actif du club de randonnée des
Trot’sentiers oésien. M. Juré siégea de
longues années au côté du maire au
CCAS où il représentait les mutuelles
professionnelles. Ils étaient appréciés
aux Jardins d’Iroise où ils résidaient
ces dernières années. Nos pensées
vont vers leurs familles et amis !

Hommage aux victimes de la grande
guerre
Chaque année, le 11 novembre est l’occasion de se souvenir des
atrocités de la guerre 14-18 et de rendre hommage aux
victimes et à leurs familles. Aux côtés des autorités civiles et
militaires, les participants n’avaient sans doute jamais été
aussi nombreux à assister à la cérémonie commémorative. En
particulier les enfants : les élus du CMJ, mais aussi deux
classes de Cm2 de l’école Dolto venus lire des lettres de
soldats qui exprimaient leur détresse depuis les tranchées. Un
beau message de paix transmis par les générations qui ont été
épargnées par la guerre. La municipalité a tenu à féliciter les
enseignantes de l’école Dolto à l’initiative de ce projet. Les
enfants se sont vu remettre un badge qui leur rappellera
l’évènement.

Pour s’informer :
http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
http://www.oesia.fr/
http://www.ccas-ndoe.fr/
http://notredamedoe37.blogspot.fr/
http://cultureoesie.blogspot.fr/
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Infos

Bières de Noël

Déchets résiduels : une seule collecte
hebdomadaire
Depuis le 1er janvier 2018, Tours Métropole Val de Loire n ’assure
qu ’un seul passage par semaine pour la collecte des déchets
résiduels (bac gris). Un changement qui n’a provoqué aucune
véritable difficulté dès lors que les Oésiennes et Oésiens sont
parfaitement engagés dans la collecte sélective et le
biocompostage. Un exemple : en 2017, 10 tonnes de tissus et
vêtements ont été déposés dans les conteneurs du Relais à Notre
Dame d’Oé. C’est ainsi que les poubelles maigrissent !

Si les élus se réunissent plusieurs fois par semaine
pour gérer les dossiers municipaux, il est assez
exceptionnel qu’ils se rassemblent pour un moment
festif. La fin d’année et la mi-mandat furent l’occasion
d’une rencontre amicale à la Pt’ite Maiz pour un
festival de dégustations. Les brasseurs oésiens
Christophe et Quentin avaient préalablement
organisé une visite de leur entreprise et dévoilé tous
les secrets de fabrication de leurs bières artisanales.
Un festival de dégustation...mais avec modération.

Voeux au personnel
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Réunis salle Blier, les élus ont présenté leurs voeux pour 2018 aux
agents municipaux. Une rencontre annuelle avec tout le personnel
communal qui permet aussi de présenter le bilan de l’année écoulée, de
fixer quelques objectifs et projets pour les prochains mois. Le maire a
souligné sa satisfaction : l’engagement de tous les salariés, sous le
pilotage de Valérie Fortin, directrice générale des services, aura
encore permis de présenter de biens beaux résultats.

Sécurité
« Alerte commerces »
Le 19 janvier, Michel Bayens, conseiller municipal
délégué à la sécurité, participait à une réunion du
comité de pilotage sur le dispositif « Alerte
commerces ». Un outil qui permet aux commerçants
de travailler en réseau avec les services de sécurité
de l’État concernant la sécurité de leurs locaux. Seuls
1329 adhérents participent à cette mobilisation en
Indre et Loire. 20 commerçants étaient présents à la
réunion d’information organisée par la préfecture en
novembre 2017. 18 alertes ont été émises l’année
dernière. La mesure est donc encore mal connue ce
qui nécessite de développer la communication.

France victimes
Les victimes d’actes délictueux et pénaux
peuvent recevoir le soutien juridique et
psychologique d’une association agréée qui,
après s’être nommée ADAVIP, s’appelle
désormais France Victimes.
Pour un appui, un conseil, il est possible de
téléphoner au 02 47 66 87 33.
Adresse 10 place Neuve à Tours.

Cambriolages : stabilisés
19 cambriolages enregistrés à Notre Dame d’Oé en 2015, 16 en
2017 comme en 2016. Les chiffres restent stables alors qu’ils
progressent légèrement sur les communes voisines de
Chanceaux et La Membrolle. Les locaux professionnels des
grandes zones d’activités oésiennes demeurent la cible
privilégiée de cette délinquance. La vigilance doit demeurer la
règle pour tous les habitants.

Vigilance citoyenne et sécurité
À quelques semaines de la fin et du début d ’année, le maire a
présidé deux réunions de la commission municipale de
sécurité en présence des Oésiennes et des Oésiens participant
à l’opération «Vigilance citoyenne». Accompagné du lieutenant
Trentin, qui dirige la brigade de gendarmerie de la Membrolle,
J.L Galliot a pu présenter le bilan d’activités 2017 des forces de
sécurité. Le 10 janvier, la commission était de nouveau
convoquée pour évoquer les stationnements illégaux des gens
du voyage. L’occupation de la rue Rostand, puis d’une
entreprise de l’Arche d’Oé avait suscité le vif mécontentement
du maire oésien. Le capitaine Pelardy, commandant le
groupement de gendarmerie, avait tenu à assister à la réunion.
Pendant près de 2 heures les participants ont pu être informés
de la réglementation « souvent inappliquée » dont l ’évolution
s’avère indispensable.

Bus scolaire
Le comportement de certains élèves dans les bus
scolaires pourrait conduire à des expulsions voire à
l’arrêt du service. En début d’année scolaire, un
règlement est diffusé, des campagnes de
sensibilisation à la sécurité sont effectuées. Est-il
donc nécessaire de rappeler que :
* Les passagers sont assis et attachés ?
* On doit respecter le chauffeur ?
* Le chahut est interdit ?
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Citoyenneté
Visite parlementaire
Voilà bien longtemps qu’un parlementaire n’avait pris le temps
de découvrir notre commune. Ce fut le cas le 5 décembre avec
la visite de Daniel Labaronne, député de la circonscription, qui
pendant près de 2 heures, accompagné des élus oésiens, est
allé à la rencontre des services municipaux. Il s’est vu
présenter les parcs d’activités, les équipements, et a pu
échanger sur les sujets d ’actualité. Il a promis de revenir
échanger avec le conseil municipal... pour un débat plus
politique.

Au 100ème congrès des Maires
Une délégation d’élus oésiens accompagnée de Valérie Fortin ,
directrice générale des services municipaux, s’est rendue en
novembre au Congrès des Maires, qui se tient chaque année
Porte de Versailles à Paris. Un congrès marqué par des débats
tendus avec le gouvernement dont les réformes sont
contestées : rythmes scolaires, autonomie fiscale des
communes, baisse des dotations et des APL... Les
interrogations ne manquaient pas. La visite fut aussi l’occasion
de parcourir le salon des maires et des collectivités locales.
Des centaines d’entreprises, de prestataires, de fournisseurs,
y présentent leurs dernières nouveautés et propositions de
services. Un rendez-vous incontournable pour se tenir
informé et préparer les futurs projets municipaux.

Le CMJ pour le Téléthon

Congrès des maires d ’Indre et Loire

Le Conseil Municipal des Jeunes était présent toute la journée
du 2 décembre à Oésia pour vendre des décorations de Noël au
profit du Téléthon. 307 euros ont été collectés. Les objets
vendus, en bois de récupération, avaient été fabriqués par
Guillaume Asselin, conseiller municipal qui accompagne le
CMJ. Grand merci !

Pour son 72ème congrès départemental, l’Association des
Maires d’Indre-et-Loire accueillait Philippe Laurent,
secrétaire général de l’AMF, maire de Sceaux, qui devait
détailler les inquiétudes des élus concernant les projets
financiers du gouvernement (suppression de la taxe
d ’habitation, baisse des APL, plafonnement des dépenses...).
Progressivement les communes perdent toute autonomie
fiscale.
Le congrès qui se tient traditionnellement au Vinci à Tours a
aussi accueilli Mme Orzechowski, nouvelle Préfète d ’Indre-et
Loire, qui a longuement été interrogée sur les stationnements
illégaux des gens du voyage. Cédric de Oliveira, maire de
Fondettes (plus jeune maire du département) présidait son
premier congrès, puisqu’il était devenu président de
l’association des maires d’Indre-et-Loire quelques jours
auparavant .

Commission des services publics
Manuelle Ruilier, maire-adjointe en charge de la citoyenneté, a
réuni en mairie en novembre la commission des services
publics (élus, CCAS, CCAO, associations...) pour échanger sur
les compétences communales transférées à des entreprises
privées ou des intercommunalités. Le maire a pu présenter
cette année, l’ensemble des compétences exercées par Tours
Métropole Val de Loire depuis sa création en mars 2017. Un
diaporama a permis d ’expliquer aux participants la trentaine
de grands projets en cours ou à l’étude au sein de la métropole.

Bienvenus !
La municipalité a reçu en mairie courant novembre les
Oésiennes et les Oesiens récemment arrivés sur notre
commune. Occasion de leur souhaiter la bienvenue, de
répondre aux questions et de présenter l’ensemble des
services de notre collectivité... avant le pot de bienvenue !
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Renouvellement urbain
Les terrains SNCF occupés depuis les années 50, rue de la
Bretonnière, par des entreprises polluantes ont été libérés suite au
départ de la société De Richebourg. Après plus de 4 ans de
négociation, cet ensemble foncier et immobilier devait être vendu à
Val Touraine Habitat et à la ville. Le principe de l’acquisition par le
commune, de l’ancienne gare de marchandise et l’arrêt voyageur a
été acté par le conseil municipal. Une étude de réaménagement
devrait être initiée au second semestre 2018. Elle sera conduite par
l’Agence d’Urbanisme de l’agglomération tourangelle (ATU).

Urbanisme
Logement : fin des pénalités
Bonne nouvelle en début d’année : l’arrêt des
pénalités qui s ’appliquaient sur les communes de la
métropole qui n’atteignaient pas 20 % de logements
locatifs sociaux. Notre Dame d’Oé devait ainsi
s’acquitter annuellement d’une taxe de 29 000 euros,
malgré les efforts consentis pour atteindre l’objectif.
L’abandon de ces pénalités par l’État résulte d’une
délibération de Tours Métropole Val de Loire. Si toutes
les communes, soumises récemment à cette
obligation n’ont pas encore 20 % de logements
sociaux, l’agglomération dépasse depuis longtemps
ce seuil. Le critère d’observation est donc désormais
métropolitain et non plus seulement communal. Mais
la décision ne s’appliquera qu’en 2019/2020.

Adapter le PLU
Le conseil municipal avait adopté la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme. De fait, cette mise en révision se transformera en
simples modifications en attendant la mise en oeuvre du Plan Local d ’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sur l’ensemble de la
métropole, devenu obligatoire à l’horizon 2020.

Logements : des projets
pour 3 ou 4 ans
Pour répondre à l’obligation de 20% de
logements locatifs et des objectifs de la
loi SRU, Val Touraine Habitat vient de
déposer des autorisations de
construire pour plusieurs projets. En
2018, devrait être livré le groupement
d’habitations du Jardin des Dames à la
Martinière. La rénovation de l’ancienne
gare SNCF et la construction de
logements rue de la Mairie devraient
également débuter cette année. À
l’horizon 2020 deux petits bâtiments
seront implantés au nord de l’ancienne
mairie. Quant au projet d ’éco-quartier
à La Borde, le dossier d’aménagement
est en cours d’instruction.

Début des travaux aux Terrasses d ’Oé 2
Val Touraine Habitat a engagé la construction du quatrième et dernier bâtiment des
Terrasses d’Oé, rue de la Bretonnière. 10 logements et des places de stationnement
vont être aménagés pour terminer cet ensemble venu se substituer au silo agricole à
l’abandon depuis des années.
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Sports
ESO Plongée : un nouveau
compresseur

Dans l’élite tourangelle
Morgane et Charlize, deux jeunes joueuses de l ’ESO basket ont été
retenues dans la sélection d’Indre-et-Loire. Elles ont participé en
décembre à Bourges aux rencontres interdépartementales de la
Région Centre Val de Loire. Avec de beaux succès contre les équipes du
Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir... Bravo les championnes !

Beau cadeau de fin d’année pour l’ESO
subaquatique qui a réceptionné la
livraison d’un nouveau compresseur. Un
investissement de 14 000 euros cofinancé
par le club, le Conseil Régional Centre Val
de Loire et la ville de Notre Dame d’Oé. Le
précédent matériel datait d’une quinzaine
d’années et devait être remplacé pour des
raisons de sécurité. Le remplissage des
bouteilles est un exercice très contrôlé
qui impose des équipements performants.
C’est chose faite !

Les remerciements de l ’ESO basket
À l’occasion de la rencontre de championnat pré-national entre
l’ESO et Montlouis-sur-Loire (remportée par les Oésiens 82 à
74) le club a tenu à remercier ses partenaires et sponsors. Le
maire, le président de l’ESO, Christian Menant, M. Philippe
Carvalho (super U) et M. Brisacier (plomberie chauffage)
assistaient à la rencontre. Des sponsors à ne pas oublier car
leur contribution est déterminante !

ESO gymnastique honoré
La section gymnastique une nouvelle fois honorée. Amélia
Fernandes a reçu le 25 novembre à la Maison des Sports le
label qualité décerné par sa fédération. Une distinction qui
souligne l’excellente gestion du club.
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L’ESO Tennis de Table labellisée
Pour la deuxième année, Sébastien Desbois, président de
’ESO tennis de table, a été informé que son club avait été
labellisé par sa fédération.

Sports
Bénévole félicité
Les dirigeants du comité d’Indre-et-Loire de basket étaient
présents à la salle Kobzik le 11 février pour récompenser d’un
trophée du bénévolat, M. Jean-Louis Guilloteau. L’un de ces
dirigeants dévoués du club, sans lesquels rien ne serait possible.
Le trophée a été remis par Jacques Daudin, président du Comité
d’Indre-et-Loire, Noël Poitevin, représentant la ligue FFFB et Mme
Sertilange.

Que de défis !
L’ACC 37, club oésien de course à pied, au rang
desquels Sébastien Barbet se distingue tout
particulièrement, s’est fixée en 2017 de nombreux
challenges. Ils étaient présents sur des compétitions
de haut niveau : marathon de Porto, où une vingtaine
de licenciés étaient au rendez-vous, 100 km de Millau,
Saintelyon à travers les Monts du Lyonnais. Une
course nocturne de 72 km parcouru en 10h30 et
41 secondes par Sébastien et Tonino. Sans compter
toutes les épreuves dominicales sur les circuits
tourangeaux.

Championnes d ’Indre et Loire
3 Oésiennes sur le podium des Championnats
d ’Indre-et-Loire de gymnastique avec leur club de
Chanceaux/Choisille. C’est la très belle
performance obtenue par équipe par les soeurs
Maelle et Lora Drabik, accompagnées par Yolaine
Parenteau. Cerise sur le gâteau, les 3 jeunes filles
obtiennent la consécration départementale en
individuelles. Maëlle devient championne d ’Indre et
Loire, Lora se classe 4ème et Yolaine 5ème. Bravo
Mesdemoiselles !

Course nocturne
Le 17 février, l’association Joggin Tours organisait un
Pyjama Trail nocturne au nord agglo. Ils et Elles étaient
plus de 500 à s’élancer depuis les Grandes Brosses sur les
chemins ruraux... dont les chemins oésiens dans le secteur
des Remettières - Chassetière.

Haras d ’Oé : de beaux projets
Avec le titre de vice-championne de France d’équitation de
Barbara Thébault, les Haras d’Oé impriment leur marque
et la qualité de leur formation dans la paysage tourangeau.
La qualité des équipements va permettre de commencer
en 2018 l’organisation de compétition de haut niveau.
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Travaux
Le petit pont de bois

Liaison douce : Tours Nord-Notre
Dame d ’Oé
Courant décembre, Tours Métropole a aménagé une
portion de voie cyclable entre la rue Huygens et la
petite route Jean Rostand à Champeigné. En finançant
ce projet, la métropole poursuit le maillage de liaison
douce entre les communes. Après la liaison vers
Mettray. Les Remettières, on voit naître un axe futur
entre le sud du territoire et le centre bourg.

La pause hivernale sur l’entretien des espaces verts a
permis aux services techniques municipaux de procéder
à la réfection d’un pont sur La Perrée. Des
terrassements à la fabrication des rambardes,
l’intégralité des travaux a été réalisée par les agents
communaux. Une nouvelle démonstration de leur savoirfaire !

Réfection de trottoirs
La société COLAS a procédé à la réfection des trottoirs rue des
Fauvettes. Une rue aménagée à la fin des années 70 désormais
assez fréquentée entre le quartier de la Noue et la place
Senghor, les écoles. Coût des travaux : 14 000 euros.

Nouvelles huisseries

Pour monter dans le bus

La rénovation de l’ancien presbytère, bâtiment
communal face à l’église, s’est poursuivie à la fin
janvier. Une nouvelle tranche de travaux a été
programmée avec le remplacement des portes et
fenêtres du rez de chaussée. Les locaux occupés par
des associations et un logement d’urgence sont
désormais bien isolés puisque les combles et la
toiture avaient été totalement refaites.
Après quelques aménagements intérieurs
complémentaires ce bâtiment sera désormais en
parfait état.

Tours Métropole qui a compétence sur les transports en
commun poursuit la rénovation des abris et arrêts de bus sur le
circuit de la ligne 56 à Notre Dame d’Oé. En 2018 ce sera au tour
de l’abri près de l’école maternelle Henri Dès. Des
aménagements de trottoirs seront également réalisés aux
arrêts Rousseau (Rue de Couleuvrou) et Bévenières. Une
réfection de chaussée est envisagée rue de Fizes entre l’arrêt
Oésia et le giratoire Mitterrand... où passent tous les bus.
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Les bons tuyaux
Tours Métropole poursuit chaque année la rénovation des
réseaux d’assainissement des eux usées. En ce début 2018 ce
fut au tour des canalisations du secteur de la Martinière / La
Perrée. Il est parfois nécessaire de réaliser des tranchées et
défoncer les chaussées pour tout remplacer. Cette fois
l’entreprise REHA assainissement a pu procéder par
chemisage intérieur. Une technique qui permet de réhabiliter
les conduites... sans tranchée.

Travaux
Ne pas tomber dans le panneau
La gestion de la signalétique demeure encore une activité
communale... partagée. Pour tout comprendre :
* Il existe 3 sortes de signalétique :
* Les panneaux de signalisation routière
* Les panneaux de noms de rue
* La signalétique directionnelle
* Par le passé les communes s’occupaient de l’ensemble de ces
panneaux sauf sur les routes départementales qui relevaient
de la compétence des services départementaux.
* Depuis le 1er janvier 2017, la compétence voirie a été
transférée à Tours Métropole Val de Loire. Les panneaux de
signalisation routière... sont devenus métropolitains.
* Depuis le 1er janvier 2018, les routes départementales ont
aussi été transférées à Tours Métropole...avec 50 agents
départementaux qui entretiennent ces voiries... et les
panneaux.
* Les panneaux de rue et la signalétique directionnelle sont
demeurés de compétence...communale (hors lotissements
privés).
Pas facile de s’y retrouver ?

Panneaux... combien ça coûte ?
Chaque année, une somme d’environ 5 000 € est inscrite au
budget communal pour l’entretien et le renouvellement de la
signalétique. Les panneaux peuvent en effet vieillir et doivent
être remplacés. Ils sont parfois accidentés. Ils sont souvent
détériorés par des actes de vandalisme. Selon un recensement
récent effectué par J-P. Grossin, maire-adjoint, on ne
dénombre pas moins de 400 panneaux sur le territoire de notre
commune.

Se faire ravaler la façade
Le principal chantier 2018 consistera à rénover les façades de la mairie à Mazières. Les échafaudages installés depuis plusieurs
semaines masquent des travaux de haute qualité avec la réfection des enduits, la taille de pierre, la reconstruction des corniches
et lucarnes. Le bâtiment va retrouver son lustre d’antan.
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Du RAM au Castelet
À l’initiative du Relais Assistantes Maternelles (RAM), les
enfants et leurs « nounous » ont été conviés à un magnifique
spectacle de marionnettes à la salle Blier pour attendre le Père
Noël. Un père Noël qui n’arrivait pas à se réveiller alors que le 24
décembre approchait. Tous les animaux étaient pourtant
présents pour lui rappeler que ses rennes l’attendaient pour le
grand départ. Père Noël est enfin sorti de son sommeil quand les
enfants se sont mis à chanter. Une bien belle animation et
beaucoup de travail préparatoire pour le RAM, les assistantes
maternelles et des bénévoles qui avaient préparé ce spectacle
et le goûter qui suivit.

Retour au collège
Le maire oésien est retourné au collège, à la rencontre
d’une classe de 3ème pour plancher sur le thème de la périurbanisation. Son exposé et son expérience d’élus sont
venus illustrer un cours de Mme Manceau, enseignante à
Montaigne. Les élèves ont pu découvrir l’évolution d’une
commune de la périphérie de Tours : habitat, démographie,
foncier, équipements...

Éducation - Jeunesse
Le restaurant scolaire au contrôle
Comme chaque année, les locaux du restaurant scolaire
reçoivent la visite des inspecteurs de la Direction
Départementale de la Protection des Populations, service de
sécurité sanitaire de l’alimentation. Cette visite s’est
effectuée le 15 décembre 2017. Elle a permis d’émettre l’avis
suivant : «établissement de restauration collective très bien
tenu. La propreté est satisfaisante et les procédures du plan
de maîtrise sanitaire sont correctement suivies ». Ce qui
n’empêche pas de réfléchir à l’évolution future des locaux
anciens et à leur agencement.
O. Macé, maire-adjointe, anime en effet un groupe de travail
sur des améliorations du service. Faut-il envisager un libre
service, agrandir le réfectoire, lutter contre le bruit ? De tels
aménagements nécessitent aussi de prévoir des solutions
alternatives pendant les travaux. Des visites dans d ’autres
établissements ont déjà été organisées pour recenser les
bonnes pratiques.

Inauguration
Le 17 février, Guillaume Asselin, conseiller municipal délégué,
avait réuni les enfants du Conseil Municipal des Jeunes 20172018 pour l’inauguration des jeux implantés dans le parc de
Mazières. Ce sont en effet ces jeunes qui par un vote avaient fait
le choix de cette structure.

Manger sainement
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Le restaurant scolaire oésien s’est engagé de longue date
dans la fourniture de repas bio, qui constituent désormais
plus de 30 % de la restauration servie. Un restaurant qui
privilégie aussi les circuits courts. Membre du réseau Bleu,
Blanc Coeur, le service municipal s’approvisionne pour
plus de 40 % auprès de fournisseurs locaux de proximité. Il
envisage de proposer également un menu végétarien.
Depuis plusieurs semaines, le chef fait participer les
enfants au choix des menus... en rappelant l’obligation
d’équilibre alimentaire.

Économie-Finances
Les subventions 2018
Le conseil municipal a adopté en décembre les subventions
2018 aux associations :

ACO
FNACA
FCPE
Chants et Notes
Comité Barleben

3 400 €
310 €
500 €
5 000 €

Musique de Parçay

1 400 €
2 800 €
16 000 €
1 400 €
320 €

Prévention routière
Central Club

290 €
500 €

COS
ESO
Aînés d’Oé

Une cinquantaine d ’associations bénéficie des aides
matérielles de la ville par le prêt des locaux municipaux et des
équipements. Les aides financières sont complétées par Tours
Métropole Val de Loire et le CCAS.

À quelle sauce sera t ’on mangé ?
La suppression de la taxe d’habitation sera assurément
une bonne nouvelle pour les contribuables qui vont en
bénéficier. En revanche, les communes qui avaient déjà
vu disparaître les recettes de la taxe professionnelle,
se voient maintenant privées d’une nouvelle recette
fiscale évolutive. Comme les promesses de
remboursement par l’État (qui on le sait a toujours géré
son budget de façon exemplaire) rendent les fous
joyeux, on ne saurait être rassuré quant au
financement des services et équipements de proximité.

Supprimer des emplois publics ?
Oubliant le principe constitutionnel de libre
administration des collectivités locales, le
gouvernement annonce la suppression de 70 000
emplois dans la fonction publique territoriale, auxquels
s’ajouteraient 50 000 emplois dans la fonction publique
d’État. On ne sait ni où, ni comment. peut être au Havre,
ancien fief du 1er ministre ? Dans le même temps, le
gouvernement annonce la création de 6 000 emplois
supplémentaires dans les armées, plus de 3 000 dans
les prisons... Alors on réduit où ? Dans la police, dans
les crèches, dans les hôpitaux, dans les Douanes, dans
les maisons de retraite ? Il parait que ce serait des
départs volontaires...non remplacés. À Notre Dame
d’Oé, on cherche encore où seraient les sureffectifs ?

Moins de 13 milliards
C’est la nouvelle purge financière imposée aux
collectivités locales au budget 2018. Des grandes villes
(dont Tours Métropole) qui ne doivent pas dépasser
1,2 % d’augmentation de leurs dépenses. Compte tenu
de l’inflation (1 %) les dépenses sont quasiment gelées.
Il va donc falloir apprendre à ne plus réclamer de
nouveaux équipements et services !
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Gestes d’amitié

Jumelages

La délégation oésienne qui s’est rendue à Barleben fin octobre avait emporté
quelques cadeaux à leurs hôtes pour célébrer 10 ans d’amitié. Un trophée et une
plaque commémorative réalisés par le Graveur du Marais ont été offerts à
FU Keindorff, bourgmestre de Barleben, ainsi qu’un ouvrage de Laurence Dréano
par référence à la statue du parc de Mazières. Sans oublier quelques bouteilles de
Chinon... très appréciées de nos amis allemands.

Année électorale
L’année 2018 sera marquée par des
élections territoriales chez nos amis
allemands de Barleben. Une période
jamais facile qui suscite souvent des
tensions et déchirements politiques. le
maire F.U Keindorff, qui porte le jumelage
depuis 2008, remet son mandat en jeu.
Nous espérons le retrouver en Oésie le
11 novembre pour le 100ème anniversaire
de l ’arrêt des combats de la guerre 19141918 entre nos deux pays.

Don

Service civique internationnal
Signature officielle en mairie du contrat de service civique international de la
jeune allemande Skady qui travaillait depuis quelques mois au service
municipal petite enfance. Occasion de l’accueillir en présence de la
municipalité, du comité de jumelage avec Barleben, de ses collègues des
services communaux, et de l’association régionale Centr’aider qui
accompagne ces échanges internationaux. On peut retrouver le témoignage
de Skady et des jeunes en service civique sur le site internet :
histoires-internationales.net
Mais Skady s’en est allée en février 2017. La jeune allemande a abandonné ses
fonctions considérant que les activités proposées ne correspondaient pas à
son projet professionnel. Le décès accidentel de son compagnon a accéléré
son retour en Allemagne. Qu’elle reçoive tout notre soutien dans cette
épreuve.
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L’association Ann’Oé qui a prononcé sa
dissolution fin 2017 a décidé de faire don
de son reliquat de trésorerie à la
commune. Le conseil municipal sera ainsi
chargé de répartir ces deniers entre des
associations locales. Une part de la
dotation sera réservée à une future
amicale franco-espagnole qui pourrait
être constituée en Oésie.

Développement Durable
Le périf en veille
L’association « le périphérique à la
bonne place » tenait son assemblée
générale à la mi-janvier.
Une réunion rondement menée car
l’actualité 2017 sur ce dossier était
assez réduite. Le projet de prolonger
le périphérique nord-ouest jusqu’à la
RD 2 à Mettray est resté dans les
cartons.
Ce qui n’empêche pas les membres
de l’association de rester... vigilants.
Le maire a sans doute été le plus
bavard en fournissant un maximum
d’informations sur les projets
métropolitains, les nouvelles
compétences intercommunales, et
son avis sur ce projet, ses délais de
réalisation possibles.

Charte Zéro Phyto
Si la loi Labbé impose aux collectivités locales de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une «charte
zéro phyto» proposée par la SEPANT, association départementale de protection
environnementale.
Une adhésion qui permettra de renforcer la sensibilisation, d’appartenir à un
réseau départemental pour comprendre et développer les bonnes pratiques.

Jardins familiaux : le projet s’achève
Respectant ses engagements, la municipalité est sur le point d’achever
le projet de jardins familiaux à Couleuvrou. Une troisième tranche de
travaux est en train d’aboutir avec la livraison des 4 dernières cabanes
réalisées par l’entreprise locale GAIA. L’une d’elle sera équipée de
sanitaires raccordés au réseau d’assainissement réalisé en 2017 par
Tours Métropole.

L’eau au rapport
La compétence « eau potable » ayant été
transférée à Tours Métropole Val de Loire, le
conseil municipal examinait sans doute pour la
dernière fois le rapport annuel sur la qualité et
le prix de l’eau avant que n’intervienne la
dissolution du syndicat intercommunal. Au 1er
janvier 2017, Notre Dame d’Oé comptait 1842
compteurs dont 91,2 % avaient été remplacés
par Véolia conformément au marché. Le volume
d’eau vendu par l’ex SIAEP était en légère baisse
confirmant les efforts d’économie des abonnés
(-0,4 % par rapport à 2016). Le prix de l’eau était
également en légère baisse de 0,27 % (380,58
euros pour une facture moyenne de 120 m3).
Comme tous les contrôles qualité s’avéraient
conformes, le SIAEP avait donc transmis à Tours
Métropole un service de l’eau en bonne santé.
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Social-Santé

Accompagné par Lire et Agir
J-L. Galliot et Monique Gransagne assistaient en janvier à
l’assemblée générale annuelle de l’association Lire et Agir.
Maire-adjointe et maire ont été remerciés pour la mise à
disposition des locaux municipaux de l’ancienne mairie. Les
bénévoles de l’association y tiennent des permanences 2 fois
par semaine et organisent des séances de formation
individuelles ou collectives. 16 formateurs accompagnent des
apprenants dans leurs parcours pour obtenir un diplôme,
effectuer des démarches administratives, se perfectionner en
langue française... Des apprenants qui bénéficient de la gratuité
de la bibliothèque municipale et de sorties culturelles comme en
2017 au château de Rezé dans le Maine-et-Loir. Un petit coup de
pouce pour réussir ses projets !

Notre Dame d ’Oé mobilisée pour le
Téléthon
Les bénévoles oésiens furent nombreux fin 2017 à se
mobiliser pour le Téléthon. Plusieurs animations ont
permis de récolter des fonds au profit de la recherche
médicale. 12 écoles de danses ont participé à un grand
gala à Oésia prêtée gratuitement par la municipalité. Le
CMJ et Guillaume Asselin ont vendu des décorations de
Noël en bois... L ’ESO tennis de table du président
Desbois, les élèves du Collège Montaigne, Central Club,
l ’ACC37 et son jogging matinal, l ’ESO gymnastique
étaient aussi sur le pont avec l’espoir d’éradiquer
bientôt les maladies génétiques.

Logement social : le bilan 2017
Monique Gransagne, maire-adjointe en charge de l’action sociale, a
présenté au CCAS et au conseil municipal, le bilan annuel relatif au
logement. Fin 2017, la commune compte 11 % de logements sociaux en
progrès de 5 points en 4 années. L’objectif de 20% se rapproche mais
nécessitera encore d’importants efforts.
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Accessibilité du collège
Montaigne
Alerté par la FCPE du collège Montaigne, le maire
Oésien a interrogé le président du Conseil
Départemental sur l’accessibilité de ce collège.
Comme le prévoit la loi de 2015, un agenda
d’accessibilité programmée a été défini par le
département.
Ce projet prévoit un investissement de 315 000 € dans
cet établissement lors de la 3ème phase du plan entre
2022 et 2024.

Anaïs de retour
La chanteuse qui avait fait chanter l’hexagone avec «Mon coeur,
mon amour » était de retour à Oésia avec un nouvel album :
« Divergente ». Dans tous les styles, tantôt drôle, tantôt
touchante, l’artiste a su enchanter un public de fans. ballades,
rock, soul... Ce fut un très beau concert avec d’excellents
musiciens.

Culture
Théâtre à profusion
Après la trêve de fin d ’année, le service culturel avait
programmé 3 spectacles de théâtre pour les amateurs.
La compagnie « Aux 2 ailes » était la première invitée
pour une comédie de Molière salle Blier. Nos voisins de
Chanceaux sur Choisille, du Théâtre de l’escapade ont
joué le 2 février «la 12ème île» sur le thème de la folie
apparente et des blessures intimes. Sur un registre plus
« léger » les élèves du conservatoire d’art dramatique
de Tours, à l’initiative du COS ont présenté deux pièces
de Feydeau.

Petite restauration
Lors des principaux spectacles à Oésia, le service culturel propose
une restauration rapide. L’expérience a débuté lors du concert
d’Anaïs en janvier. Boire un p’tit coup, casser la croûte...plutôt sympa
après un bon spectacle.

Le plein d ’émotions
Hymne à la danse, hymne à la vie : la compagnie Birtchansky et
l’association Génération danse ont fait passer le frisson aux
spectateurs d’Oésia à l’occasion du spectacle «un coeur qui bat» le
4 février. Pour démontrer que l’on peut surmonter la maladie, le
handicap... Magnifique !

Pas d ’expo universelle
La France et la ville de Paris avaient fait acte de
candidature pour accueillir l’Exposition Universelle
2024. Dans le cadre de cet événement mondial, Tours
Métropole avait ainsi envisagé d’organiser des
manifestations sur le thème des Jardins. La Touraine
n’est elle pas le jardin de la France. Malheureusement ce
projet est tombé à l’eau, le gouvernement ayant renoncé
à l’organisation de cette expo.
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Salon des Arts Oésiens 2018 : les
lauréats sont ...
Le traditionnel salon des Arts Oésiens s’est tenu le week-end
des 10 et 11 février grâce à la mobilisation d’artistes et
bénévoles autour de Jean-Pierre Legall qui anime ce projet
depuis 18 ans... et aimerait bien passer la main.

Une Oésienne préside l ’Atelier
d ’expression artistique cancellien

2 nouveautés cette année avec la présentation des travaux
en céramique réalisés lors des ateliers modelage avec
Laurence Dréano, et des objets fabriqués par les enfants
dans le cadre péri-scolaire.
Plusieurs invités extérieurs et une remarquable exposition
du MIST venaient compléter ce salon très attrayant. Le thème
de l’année était celui des 4 saisons. Les prix du public,
récompensés par la ville par l’achat des oeuvres, ont été
attribués à :

La proximité et les relations étroites entre les communes
de Notre Dame d’Oé et Chanceaux sur Choisille,
conduisent leurs habitants à participer aux activités
associatives de part et d’autre...des frontières ! C’est
ainsi que l’Oésienne Monique Moulinneuf a succédé à Mme
de Rochambeau à la présidence de l’Atelier d’expression
artistique de Chanceaux sur Choisille. Plusieurs artistes
de cette association dynamique étaient aussi présents au
Salon des Arts oésiens 2018 pour de belles rencontres.

* Cécile Mulon pour ses céramiques et ses Rakus
* Éric Rondeau pour une toile sur les 4 saisons.

Bruno Naudin
Artiste autodidacte, Bruno Naudin exposait ses grandes toiles
salle Colette en novembre. Un univers Popart très coloré qui a
intéressé les enfants puisque l’artiste a accepté de faire
découvrir les secrets de sa peinture lors d ’ateliers proposés
aux jeunes Oésiens.

Paul Gauguin en visite à Oésia
Succès croissant pour les conférences consacrées à la peinture
organisées à Oésia par l’atelier d’expression artistique de Chanceaux
sur Choisille avec l ’appui de la ville de Notre Dame d ’Oé. Karine de
Cassini, pour la 8ème édition, conférencière diplômée de l’école du
Louvre a emmené le public, venu nombreux, à la découverte de
l’oeuvre de Gauguin. Un après-midi lumineux et coloré alors que le
ciel de Touraine en ce 12 novembre était gris et pluvieux. Que du
bonheur !
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Caroline honorée
L’artiste peintre et illustratrice Caroline
Nouveau a reçu la médaille de l’Assemblée
Nationale lors d’une exposition dans le Sud
Touraine. Cette distinction, qui vient honorer
la jeune Oésienne pour la qualité de son
oeuvre, lui a été remise par Fabienne Colboc,
députée d’Indre-et-Loire.
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Dans ’ à bulles
Ce n’est pourtant pas facile de faire de grosses bulles de savon ! ? Invités
par le Comité des Fêtes à Oésia pour fêter Noël, les enfants n’en
revenaient pas. Les bulles de la compagnie Syllabe étaient si énormes
que les artistes arrivaient à rentrer dedans... Magique !!! Un moment
d ’émerveillement et de plaisir avec la remise des prix du concours de
dessin et un goûter pour achever ce bel après-midi.

Arc en ciel
Après 2 années de résidence à Notre Dame d’Oé,
l’artiste tourangelle Laurence Dréano a inauguré une
seconde sculpture sur le parvis d’Oésia. L’insoumise
s’était installée en 2016 dans le parc de Mazières. Mon
arc en ciel (c’est le nom de la nouvelle oeuvre) a été
inaugurée le 23 janvier non loin du giratoire de la
Chassetière. La commission culturelle animée par
Béatrice Jakic, poursuit ainsi le projet « Art dans la
ville » qui permet d’implanter des oeuvres sur la
commune, d ’organiser des expositions... Souvenons
nous de l ’expo Rémou dans la parc de la mairie ! Le
projet permet aussi des rencontres avec les artistes,
et de donner envie de s ’engager soi-même dans la
pratique des arts plastiques. Laurence Dréano a ainsi
accompagné un groupe d ’Oésiens lors de visites, de
stages de découvertes, de modelages... Donner la
vocation !

Les belles aventures de Julien
Le petit Julien habitait dans son enfance rue des
Fauvettes et allait à l’école dirigée par Michel Chaplin avec
ses copains et copines des rues voisines, Manou, Odile,
Patrice... Julien est devenu grand et s’est fait un nom dans
le monde de l’image. Photographe professionnel il était
l’invité d’honneur des Oésiades de l’Image version 2017. Le
sport est son sujet de prédilection puisqu’il est le
photographe officiel de l’équipe de France de Basket, qu’il
était aux Jeux Olympiques de Rio pour suivre Mariana
Pajon, double championne olympique de BMX. Julien
Boulanger, est aussi revenu d’une expérience inoubliable
à bord du navire océanographique, le Marion Dufresne.
Les clichés de cette mission « Océan Austral » étaient
exposés à Oésia. Que du talent et une carrière
prometteuse !

Nuit de la lecture
Profitant de la Nuit de la lecture le samedi 20 janvier, la
bibliothèque a ouvert ses portes en continu pour accueillir
ses adhérents. Une pause café a été proposée ainsi que des
lectures pour les enfants. On pouvait également monter à
l‘étage pour découvrir les oeuvres de Sébastien Levigne qui
exposait salle Colette. Un univers d’images et d’écritures...
pour boucler la visite.
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Kangny et les enfants
À l’occasion de son exposition salle Colette en novembre,
le peintre Kangny Folly a fait découvrir les techniques et
les secrets de sa peinture au tissu aux enfants du centre
de loisirs municipal. Des séances de travail leur ont
permis de s’initier à son art coloré et d‘aller visiter son
atelier de création. Du rêve et de l’émerveillement !

Culture
Confort amélioré
Le service culturel a équipé la salle Colette de
mobilier complémentaire pour améliorer le confort
des artistes et visiteurs des expositions
mensuelles à la bibliothèque municipale. Supports,
étagères, fauteuils... pour mieux observer les
oeuvres en prenant son temps.

Expo à la Folly
Les grands tableaux colorés de Kangny Folly,
exposés salle Colette en décembre, sont venus
ensoleiller le ciel gris de cette fin d’année. L’artiste
autodidacte a aussi fait partager sa passion de
plasticien aux enfants des centres de loisirs
municipaux.
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http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
http://notredamedoe37.blogspot.fr/
http://www.oesia.fr/

