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Maire de Notre Dame d’Oé

Vice-Président de Tours 
Métropole Val de Loire

Les vacances bien vite 
oubliées, le conseil 
municipal doit engager 
la préparation du 
budget 2019. Ce sera le 
dernier de cette man-
dature avant les élec-
tions municipales pré-
vues en mars 2020. 
Un budget de transition 
dès lors que tous les 
engagements élec-
toraux de 2014 auront 
été respectés. Un bud-
get plein d’incertitudes 
au regard du contexte 
national : reprise de 
l’inflation, baisse de la 
consommation des 
ménages et de l’activité 
du bâtiment, encadre-
ment des dépenses des 
collectivités locales, 
suppression de la taxe 
d ’habitat ion. . .a lors 
qu’une série de taxes 
devrait   connaître   de

Dernière ligne droite

véritables envolées 
(taxes sur l’énergie, 
taxe sur les activités 
polluantes relatives 
a u x  d é c h e t s . . . ) .  
L’activité du dernier 
tr imestre restera 
intense avec plusieurs 
projets à mettre en 
oeuvre (ex : City stade) 
et des chantiers à 
achever (ex : réno-
vation de la mairie). 
Puis viendra le temps 
des bilans. Si les 
O é s i e n n e s  e t  l e s  
Oésiens sont informés 
quotidiennement de 
l’activité municipale 
par  des supports  
internet très con-
sultés, il conviendra en 
2019 de rendre compte 
du chemin parcouru 
depuis 2014.

Un chemin qui avait été 
ouvert en 1989... En 
mars 2019, les équipes 
m u n i c i p a l e s  q u i  
m ’ a c c o m p a g n e n t  
pourront se retourner 
sur 30 années d ’action 
au service de notre 
collectivité. 
Notre Dame d ’Oé aura 
beaucoup évolué au 
c o u r s  d e  c e s  3  
décennies, tout en 
préservant sa qualité 
de vie, en développant 
ses équipements et ses 
s e r v i c e s .  L e s  
équilibres budgétaires 
ont été maintenus. La 
s é c u r i t é  a  é t é  
préservée. Il nous faut 
ainsi poursuivre sur le 
chemin du bien vivre 
ensemble !



Associations
Le guide des activités 2018-2019

Le service «communication»  a édité fin août 
le guide complet des activités associatives pour la 
nouvelle saison. Avant la tenue du Forum à Oésia le 8 
septembre, chacun a pu retrouver l’ensemble des 
informations pour s ’inscrire dans la discipline de son 
choix. A demander en mairie si vous ne l ’avez pas reçu 
dans votre boîte aux lettres.

municipal 

Ils nous soutiennent... on les soutient

Diverses entreprises locales apportent leur soutien 
financier aux activités associatives et municipales. Ces 
sponsors contribuent ainsi au financement de projets, à 
l’achat d’équipements, de frais de déplacement... réduisant 
ainsi le montant des cotisations. Vous retrouverez leurs 
annonces publicitaires sur le minibus, au stade G. Romien, 
aux gymnases, sur les supports de communication... Pour 
vos achats, des travaux à réaliser... N’oubliez pas de les 
consulter et de faire appel à leurs services. On dit : 
«renvoyer l’ascenceur».

Jumelages ?

Pendant de longues années, Notre Dame d’Oé a animé des 
jumelages dynamiques avec des collectivités locales étrangères : 
au Québec (St Gabriel de Brandon), en Roumanie (Fizes), en 
Espagne (Anna). Mais les comités oésiens qui organisaient ces 
échanges amicaux ont dû progressivement « jeter l’éponge » 
faute d’interlocuteurs volontaires dans les communes 
concernées. En 2017, on célébrait les 10 ans du jumelage avec 
Barleben en Allemagne. Les festivités organisées à Mazières, 
devaient rappeler la solidité des liens tissés entre les deux cités. 
Mais l’inquiétude se fait jour avec le changement de maire à 
Barleben. Sans contact depuis ce renouvellement électoral, le 
comité franco-allemand s’interroge sur la volonté de poursuivre 
ces échanges outre -Rhin ???

Raq’s Oé 2019

Les ACO sont déjà au travail pour organiser leur 
premier festival oriental à Oésia en 2019. Un 
événement  unique en Touraine programmé les 16 et 17 
mars prochains. L’association culturelle oésienne 
prévoit des stages de danse, des spectacles avec des 
artistes internationaux et locaux, une soirée dansante, 
un espace photo... Après un coup d’essai réussi à la 
salle Blier, les ACO renouvelleront également un souk 
oriental dans les coursives du complexe culturel.         
À noter d’urgence sur vos agendas et à suivre sur 
facebook.com/raqsoe.
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Infos
Quand on reparle du périphérique

Une commission de Tours Métropole Val de Loire a tenu 
une réunion en juin pour le lancement des études de 
prolongement du périphérique nord-ouest jusqu ’à la 
RD 2 à Mettray. Ce tronçon de 2.5 km à 2 fois 1 voie doit 
faire l’objet d’études environnementales jusqu’en mai 
2019, puis d’études techniques et réglementaires. Une 
enquête publique aurait lieu en 2020, avant lancement 
des acquisitions foncières. Ce projet, d’un coût estimé 
à  25 millions d’euros ne verrait donc pas le jour avant 
2024. Tours Métropole a annoncé que l’association 
oésienne «Le Périf à la bonne place» serait associée à 
la réflexion engagée.

Fête Nationale : nouvelle formule

Suite à des incidents déplorables à la fin des festivités 2017, le Comité 
des Fêtes avait jeté l’éponge pour organiser les manifestations 
annuelles du 13 juillet. La municipalité avait dû repenser le déroulé de 
la fête nationale à La Perrée... sans buvette, sans vente d’alcool, sans 
bal populaire. Un pique-nique républicain a rassemblé des familles 
sur la prairie accompagné des refrains populaires du groupe 
Multitubes, qui a animé la soirée avant le feu d ’artifices. Les 
premières fusées ont été lancées à la tombée de la nuit sur de 
dynamiques musiques irlandaises. Le public était au rendez-vous, 
sans doute un peu frustré de ne pouvoir continuer la fête en dansant 
comme par le passé : sécurité oblige. Un grand merci aux bénévoles, 
aux élus, aux agents municipaux, à l ’artificier Pyroconcept, pour 
l’organisation.
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RIFSEEP ?

Voilà bien un vocable technocratique comme 
l ’administration française les multiplie. Cet acronyme 
peu engageant traite tout simplement du nouveau 
régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux : 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. 
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
* L’IFSE : Indemnité de fonction, de Sujétions et 
d’Expertise est une prime fixe déterminée en 
appréciant les spécificités de la fiche de poste de 
l’agent.
* Le CIA : Complément Individuel Annuel qui est une part 
de prime facultative et variable fixée par l’employeur 
au regard des critères d’évaluation lors de l ’entretien 
individuel annuel.
Ce projet qui deviendra effectif avant la fin 2018 aura 
mobilisé la directrice générale des services durant 
tout l’été pour assurer la cotation des postes, les 
classer par groupe de fonction... afin d’établir un 
dispositif le plus juste possible à budget constant.
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Don du sang : les Oésiennes et les 
Oésiens  au rendez-vous

L ’établissement français du sang s’alarmait au début 
des vacances d’été sur l ‘état des stocks de sang jugés 
très nettement insuffisants pour répondre aux besoins 
des hôpitaux français. Les Oésiennes et les Oésiens ont 
entendu le message et sont venus nombreux à la 
collecte organisée le 26 juillet salle Blier. 56 
donneuses et donneurs se sont présentés. Qu’ils soient 
remerciés !

Au revoir Frédéric !

Frédéric Trémouilleau, qui gérait le restaurant scolaire
et encadrait l’équipe des agents, quittera Notre Dame 
d’Oé avant fin 2018. Il rejoindra la ville de Château 
Renault dans le cadre d’une mutation et d’une évolution 
de carrière. Qu’il soit remercié pour son action et son 
engagement sans faille au service des enfants oésiens. 
Bon vent Frédéric !

Élections européennes

Le scrutin des élections européennes se déroulera le 26 mai 
2019. Pour la première fois les bureaux de vote seront installés 
à la salle Oésia. L’augmentation du nombre d’électeurs, les 
difficultés de stationnement en centre bourg nécessitaient ce 
transfert accepté par les services de l’État.

Informatique à l‘école

Odile Macé, maire adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et des sports, 
et Patrick Lefrançois, maire-adjoint chargé des finances, ont rencontré les 
directrices des écoles Dès et Dolto pour réfléchir aux besoins matériels et 
informatiques pour ces établissements. Une étude qui va se poursuivre. Un 
projet pédagogique doit être posé avant tout investissement en intégrant les 
nécessaires formations, la maintenance, la continuité des projets...

Transport scolaire

L’organisation des transports en commun 
relève d ’une compétence de la métropole. 
Mais par délégation de service, la ville a 
conservé la gestion du transport  scolaire. 
Cette prestation nécessite d’organiser 
régulièrement des appels d’offres pour 
désigner l’entreprise chargée d’assurer le 
t ranspor t  des  é l èves ,  vers  l es  
établissements du second degré. Le 
marché a ainsi été renouvelé cet été avec la 
société Kéolis. Le montant a été fixé à  149 
483 € dont 80 % sont pris en charge par 
Tours Métropole. Le solde est financé par 
les familles par un paiement en deux fois.



Sécurité
Sécur i té  :  l es  femmes au  
commandement

Durant l’été, Rachel Claude, 35 ans a succédé au 
lieutenant Trentin au commandement de la 
Gendarmerie de la Membrolle qui compte 26 militaires 
avec celles de Neuillé Pont Pierre et Neuvy le Roi placés 
aussi sous sa responsabilité. 

Changement à la Brigade

Le lieutenant Trentin qui dirigeait la brigade de gendarmerie de la 
Membrolle depuis 4 ans, a quitté l ’Indre-et-Loire pour la Moselle. 
Au contact régulier des élus locaux, il avait notamment contribué à 
la mise en oeuvre du réseau «Vigilance citoyenne». Ce passionné 
de cyclisme déclarait avoir parcouru plus de 19 000 kms à vélo en 
Indre-et-Loire pendant son séjour en Touraine... durant ses 
loisirs. Notre Dame d’Oé l’a remercié de son action au service de 
notre collectivité. Il a été remplacé en août par Rachel Claude, 
récemment sortie de l’école d’officiers de la gendarmerie.

Police pluricommunale

Les élus des communes limitrophes 
réfléchissent depuis quelques mois à la 
création d’une police pluricommunale qui 
pourrait concerner les communes de Notre 
Dame d’Oé, Chanceaux, Rochecorbon et 
Parçay-Meslay. Si Notre Dame d ’Oé dispose 
de longue date d’une policière municipale, tel 
n’est pas le cas des communes voisines. Une 
équipe de 3 agents pourrait ainsi être mise 
en place. Une telle solution permettrait le 
remplacement d’Ingrid Bellon, lors de ses 
a b s e n c e s  ( c o n g é s ,  f o r m a t i o n s  
obligatoires...), d’organiser des patrouilles 
en binôme... L’étude va se poursuivre pour 
essayer d’instaurer ce partenariat.
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Bus scolaire : je mets ma ceinture !

Le règlement du transport scolaire rappelle que les élèves doivent 
impérativement être assis, ceinture attachée, dans les transports scolaires. 
En aucun cas, on ne circule dans les cars, on ne chahute, on  ne perturbe le 
chauffeur... Toute indiscipline peut conduire à l’exclusion temporaire voire 
définitive. On ne transige pas avec la sécurité !



TravauxRue de la Martinière : chantier 
estival

Les agents municipaux ont eu très chaud en ce mois de 
juillet lors du chantier d’aménagement des trottoirs et 
parkings latéraux de la rue de la Martinière. Étaler du 
bitume par 30° à l’ombre : les équipes n’ont pas 
rechigné à l ‘effort. Des travaux qui viennent achever la 
restructuration complète de ce quartier autrefois 
occupé par une friche artisanale et une casse 
automobile. La résidence des Damoiselles d’Oé et la 
salle de danse de la Martinière pouvaient générer des 
problèmes de stationnement sur un axe très fréquenté.

Dernier volet

Le chantier de restauration du château de Mazières s’est poursuivi en 
juillet avec la pose des volets sur la façade rénovée. Des volets neufs, 
fabriqués par l’entreprise artisanale Courtois.

Au jardin des souvenirs

D’importants travaux ont été engagés dans le 
cadre d’un plan pluriannuel au cimetière des 
Rouères. Sous la responsabilité de Monique 
Gransagne, maire-adjointe en charge de cette 
compétence, il est procédé chaque année à des 
exhumations de tombes abandonnées pour une 
dépense moyenne de 4000 euros /an. En 2018, la 
ville a procédé à des investissements 
complémentaires de l’ordre de 6000 euros : 
colombarium, cavurnes. Il faut aussi songer à la 
fin de vie !

Embellir

Les services techniques municipaux ont aménagé un 
local poubelle dans la cour de la salle Blier. Ce petit 
bâtiment, utilisé autrefois comme sanitaires de l ’école 
primaire était peu esthétique. L’installation de 
c laustras  en  bo is  a  permis  d ’amél iorer  
l’environnement de ce lieu très fréquenté.

Éclairage et électricité 

Le Syndicat d’Énergie d’Indre et Loire (SIEIL) a procédé 
durant l’été à des travaux de dissimulation et de 
renforcement de réseau impasse Jean Rousseau, dans 
le secteur de l ’école Dolto. Ces travaux ont également 
permis de remplacer des lanternes d ’éclairage public 
par des lampadaires plus performants. Les travaux ont 
été cofinancés par le SIEIL et la ville concernant 
l’éclairage.

Feuille de route bien chargée

Les services techniques municipaux ne manqueront pas d’activités 
au cours des prochains mois.
Sont notamment programmés :

* la construction d’une toiture sur la tribune du stade Romien
* la couverture d’un terrain de boules à la gare
* l’aménagement d’un city stade
* la création de locaux associatifs de stockage au gymnase Kobzik
* la poursuite des travaux de mise en accessibilité des locaux 
(Ad’Ap)
* l’achèvement de la restauration des façades de la mairie

En attendant les projets 2019 !
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TravauxTravaux de rénovation aux écoles

Profitant de l’absence des élèves pendant les 
vacances, des travaux de rénovation ont été 
programmés durant l’été aux écoles Dès et Dolto.
Un important programme s’achève à l’école maternelle 
avec une nouvelle tranche de peintures (vestiaires, 
salles de classe, vestiaires, bibliothèque...), 
l’implantation d’un brise vue sur la clôture, le 
changement des robinets thermostatiques de tous les 
radiateurs, la pose de films occultants sur les 
verrières... Sur 3 exercices budgétaires, cette école 
aura été rénovée de fond en comble : toiture, sols, 
murs, stores, clôtures, alarmes... Certains locaux de 
l’école  Dolto ont également été traités : circulations du 
1er étage, bureau de la directrice, aménagements de la 
11ème classe, salles du RASED, stores... Tout était prêt 
pour la rentrée.

Mazières... façade Est :

Les travaux de rénovation de la mairie se poursuivent 
au rythme prévu. Sitôt dévoilée la façade Ouest, 
l ’entreprise a déplacé ses échafaudages sur la façade 
Est où les travaux de piquetage des anciens enduits se 
poursuivent. La restauration devrait s’achever comme 
prévu avant la fin 2018.

Fibre optique à domicile (FTTH)

L’opérateur ORANGE, chargé du déploiement de la fibre optique sur le territoire oésien a procédé durant l’été à l’installation des 
armoires relais, respectant les délais annoncés.

Signalétique

Le budget communal 2018 a inscrit un crédit de 8 000 
euros pour compléter et renouveler la signalétique 
locale. Un crédit qui devrait être engagé avant la fin 
2018. 

Une réunion publique sera 
organisée en fin d’année 
2018 pour expliquer ce 
projet et fournir toute 
précision sur les modalités 
de raccordement et de 
futurs abonnements.



8

Ancienne gare en rénovation

Désaffectée et vendue à la ville au début des années 90, l’ancienne gare SNCF va 
connaître une cure de jouvence dans le cadre d’un programme réalisé par Val 
Touraine Habitat. Le bâtiment longtemps occupé par Cap Jeunes nécessitait 
d’importants travaux (estimés à 250 000 euros). La commune a donc fait le choix de 
le revendre à VTH qui l’aménagera en logements. Une petite résidence d’une 
quinzaine de locatifs viendra compléter le projet dont le chantier a débuté courant 
août.

Urbanisme

Granges à rénover

La municipalité a confié à l ’architecte 
Perrin-Houdon, qui a assuré le suivi 
des travaux de rénovation de 
M a z i è r e s ,  u n e  é t u d e  d e  
réaménagement des granges annexes 
de la mairie. Ces vastes locaux et les 
combles du château, vont faire l ’objet 
d’un cahier des charges, de réflexions 
sur les besoins et usages futurs. Un 
levé topographique permettra 
d ‘étab l ir  des  esqu isses .  Par  
délibération du conseil municipal, 
l’angle Est de ces granges a été cédé 
aux riverains. Une partie inaccessible 
depuis le parc. Le bâti ancien, avec de 
belles charpentes, pourra accueillir 
des salles de réunion ou d’expositions. 
D’autres projets seront analysés : 
locaux pour le personnel et leurs 
délégués, locaux d’archivage... Les 
idées ne manquent pas. Gérer c’est 
prévoir !

Modification du PLU

La prise de compétence Urbanisme va conduire Tours Métropole Val de Loire à mettre en oeuvre un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Le Plan Local d’Urbanisme oésien vit donc ses dernières années. Avant que la métropole définisse de nouvelles 
règles communes aux 22 collectivités de l’agglomération, la municipalité a souhaité apporter les dernières modifications au 
document d’urbanisme local.
Deux objectifs :
* Définir les modalités d’ouverture à l’urbanisation d’une zone à viabiliser à la Saintrie (nord d’Oésia) où un projet de «maison 
pour séniors» est à l’étude.
* Renforcer la protection du patrimoine bâti en centre bourg sous la pression des promoteurs qui aimeraient promouvoir des 
programmes de démolitions-densifications.
Ces procédures seront soumises à enquête publique en 2019.

j

 bâtiments au nord de l’ancienne mairie, devenue Cap Jeunes
devrait débuter au premier trimestre 2019 dans le prolongement du groupement d’habitations de la Galarderie et des Perrets.

. Le chantier de construction d’une quinzaine de logements locatifs 

Nouvelle résidence en centre bourg

Val Touraine Habitat a déposé et obtenu durant l ‘été un 
permis  de  construire  pour  la  réalisation  de  2 petits



Sports  
Élite départementale pour l ’ESO 
Tennis

De mémoire oésienne, jamais aucune équipe locale 
n’avait atteint ce niveau de compétition. Les seniors de 
l’ESO tennis viennent en effet d’accéder au 
championnat départemental de 1ère division. Avec des 
joueurs expérimentés (Daniel Mazzela et Eric 
Monterrat) l’équipe est renforcée par des jeunes 
formés au club (Cédric Noellou, Lucas Veyrinas) sans 
oublier Laurent Foucher, Christian Leclerc et Jean-
Claude Veyrinas toujours prêts à s ’investir. De très 
bons résultats sportifs dans une ambiance toujours 
conviviale... Le top !

Tennis : 7ème édition du tournoi 
interne

Une vingtaine de licenciés de l’ESO tennis a participé au 
tournoi interne 2018 sur les courts de la Perrée. Cédric 
Noellou (15/3) a confirmé son statut de favori en 
enregistrant sa troisième victoire consécutive au 
dépend de Daniel Mazella (15/4) malgré une belle 
résistance du challenger défait au tie break lors du 
premier set. Remerciement à Guillaume Maille, 
organisateur du tournoi et Éric Monterrat, juge arbitre, 
qui ont oeuvré au parfait déroulement des 
compétitions. Sans les bénévoles... rien ne serait 
possible.

Cyclisme en haute montagne

Boris Fuzeau et Francis Sionneau, oésiens, 
accompagnés de 3 amis au sein de la Team-Turone, ont 
participé le 8 juillet à une étape en haute montagne du 
tour de France amateurs. Avec 15 000 participants et la 
volonté du dépassement de soi, ils ont parcouru 169 km 
entre Annecy et le Grand Bornand. Comme les pros !

Barbara : championne de France

Après avoir remporté la coupe des Nations en Belgique avec 
l ’équipe de France, Barbara Thébault, licenciée aux Haras d ’Oé 
s’est une nouvelle fois distinguée cet été. Elle est devenue 
championne de France cadette avec son cheval Utopie des 
Grézils. Un titre obtenu pour quelques centièmes de seconde 
lors du dernier parcours. Une grande satisfaction pour une 
cavalière prometteuse !

La belle école des Haras d’Oé

Les résultats obtenus par les cavaliers et les cavalières du 
centre équestre oésien témoignent de la qualité des 
formations assurées.
En juillet dernier, le jeune Benjamin Piron s’est classé 8ème aux 
championnats de France en catégorie poney. Pendant ce temps 
3 cavalières oésiennes participaient aux championnats de 
France amateur : Barbara Thébault, Mathilde Michaux et 
Clarianne Marc. Le top niveau !
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Équitation

Un cheval oésien aux 
championnats d’europe

Beauty Anbator, poney Haflinger de 7 ans, 
propriété des Oésiennes Eugénie et 
Delphine Ménard, participait fin août aux 
championnats d ’Europe à Stadl Paura en 
Autriche. Monté par Charlotte Parrot, 
licenciée aux Haras d’Oé, le cheval 
évoluait avec l ’équipe de France dans la 
discipline du dressage. Environ 360 
Haflinger de 13 nations différentes 
participaient aux épreuves. Le cheval est 
sponsorisé par Equalia Cosmetics, 
l’élevage de la vallée des Haflinger dans la 
Sarthe, et La Gée.
À retrouver sur Facebook : championnat 
d’Europe du Haflinger 2018 team France.
Le site : https://www.clipmyhorse.tv/de 
A T / e v e n t s / 2 7 0 4  h a f l i n g e r  -  
europachampionnat.



Sports  Un city stade à la Perrée

Un espace de jeu multisports, accessible à tous, est en 
cours d’implantation à la Perrée. L’équipement a été 
confié à la société Tennis d’Aquitaine après appel 
d’offres. La plate-forme en béton poreux comportera 
une petite piste d ’athlétisme, un terrain permettant 
plusieurs sports collectifs (foot, hand, basket, 
volley...). L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite sera possible. L’investissement s’élève à     
66 000 euros autofinancé par la ville... avec une 
éventuelle subvention du Conseil régional Centre Val 
de Loire.
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Allez les bleus !

La victoire de l ’équipe de France de football au Mondial 2018 a bien 
évidemment constitué l’événement populaire et planétaire du début 
d ’été. Les Oésiennes et les Oésiens se sont mobilisés pour soutenir 
les bleus... Y compris les agents d’accueil de la mairie. On a vu fleurir 
les drapeaux bleu, blanc, rouge, on a fait la fête entre amis et voisins, 
on a participé à la fan zone de Skybowl ou de la Gloriette... Un moment 
de bonheur partagé que le pays n’avait pas connu depuis ...1998 !

Graine de champion

Seulement âgé de 8 ans, Quentin Dodin, est 
une jeune tennisman prometteur, le meilleur 
de sa génération en Indre-et-Loire. 
Scolarisé à l’école Dolto en CE2, Quentin a 
été repéré par la ligue du Centre. Classé 
30/4, il est déjà sur les circuits des tournois 
à travers la France (Limoges, Vannes, 
Angers...). Il est entraîné 4 fois par semaine 
à Joué Lès Tours (TCJ) ce qui nécessite 
d’importants sacrifices. Pas facile de laisser 
sa famille qui doit l ’accompagner 
financièrement (déplacements, matériel...). 
Mais ces débuts prometteurs laissent 
augurer d’un bel avenir !

FOOTBALL

Le jubilé de Jérémy

Le champion cycliste professionnel Jérémy Roy fêtera son jubilé à 
Oésia le 20 octobre. Il va proposer de l’accompagner pour ses 
derniers tours de roue. Départ à vélo pour 27 km à allure modérée à 
14h30 au complexe culturel.



Éducation - JeunesseAu revoir maîtresse

La municipalité et les enseignants de l’école Dolto ont rendu hommage à 
Maryse Maupeu, professeur des écoles à Notre Dame d’Oé depuis 1997, 
qui a fait valoir ses droits à la retraite. 40 ans d’enseignement, des 
centaines d’enfants accompagnés en CP et en CE, Maryvonne méritait 
bien les félicitations de la collectivité. Le maire lui a remis la médaille de 
la ville en présence de 2 directrices et 1 directeur, heureux de lui 
souhaiter une belle retraite (Mme Dewevre, Mme Massenet et M. 
Chaplin).

La yourte passagère

Une yourte installée dans l’espace vert du centre de 
loisirs maternel ce n’est pas banal. Pendant une 
semaine le pôle petite enfance et l’école Dès ont 
ainsi pu bénéficier d’animations et de spectacles 
mis en scène par la compagnie des Sans Lacets. Sur 
la thématique pédagogique des peuples nomades, 
qui a accompagné toute l’année 2017-2018, les 
enfants se sont ainsi retrouvés en Mongolie. Les 
parents ont pu aussi découvrir la yourte et 
comment elle se démonte !

Diplômes citoyens

Avant le départ en vacances, la municipalité a souhaité honorer les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes 2017-2018. En présence de Guillaume Asselin, qui 
encadre ces jeunes élus tout au long de l’année, de Manuelle Ruilier, maire 
adjointe chargée de la citoyenneté, et d’Odile Macé, maire-adjointe chargée de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports, le maire a remis a chacun un diplôme de 
citoyenneté pour les féliciter de leur engagement et de leur action. Le conseil 
présidé par Melle Courbariaux a inauguré cette année un jeu d’enfants au parc de 
Mazières (réalisé sur proposition du CMJ 2016-2017). Il a participé à de 
nombreuses actions humanitaires : Parcours du coeur, Téléthon... et civiques 
(Fête Nationale). De quoi susciter de futures vocations !
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Stop Pub

La publicité non adressée, c ’est en moyenne 35 kg par an et par boîte 
aux lettres. Selon une enquête conduite par Tours Métopole, 60 % des 
destinataires consultent occasionnellement ou régulièrement ces 
documents publicitaires. D’où l’intérêt pour les entreprises de 
continuer à les diffuser. Mais 40 % jettent immédiatement ces 
publicités à la poubelle de préférence dans le bac jaune.
Si vous vous opposez à ce gaspillage procurez-vous en mairie un auto 
collant Stop-pub à apposer sur votre boîte aux lettres :

Infos
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Balayage

Tours Métropole Val de Loire assure la 
compétence voirie depuis janvier 2017. A ce 
titre, la métropole assure les prestations de 
balayage des voiries. La métropole a ainsi lancé 
un appel d’offres durant l‘été pour confier cette 
mission à une entreprise privée. Le balayage 
des voiries oésienne sera désormais assurée 
par la société cancellienne Tours’NTP. Le 
service sera assuré selon la même périodicité.

Tags et graffitis

Plutôt épargnée par ce fléau, Notre Dame d ’Oé fait appel au service 
compétent de Tours Métropole pour procéder à l ’enlèvement des tags 
et graffitis. Une prestation facturée au m2, réalisée avec un matériel 
très spécifique pour ne pas dégrader les supports. Sur le domaine 
privé, l’autorisation préalable  du propriétaire s ’avère nécessaire 
avant toute intervention. Un territoire échappe aux interventions de 
Tours Métropole : le domaine privé de la SNCF. C’est pourquoi 
l ’environnement de la ligne Tours/Vendôme demeure particulièrement 
dégradé, comme tout au long des voies ferrées.

L ’été fut chaud

Les très fortes chaleurs et des épisodes 
caniculaires ont mis en veille les services du 
CCAS durant tout l’été. Les personnes 
isolées ou les plus fragiles ont pu se faire 
recenser en mairie. Monique Gransagne, 
maire-adjointe chargée de l’action sociale, 
prenait contact pour prévenir toute 
situation difficile. Le blog communal a relayé 
plusieurs fois les consignes et mesures de 
protection.



Infos
Bientôt 30 ans !

En mars 2019, la municipalité fêtera le 30ème 
anniversaire de son accession aux responsabilités 
locales. Elues pour la première fois en 1989, les équipes 
conduites par J.L. Galliot ont en effet été confirmées dans 
leurs fonctions en 1995, 2001, 2008 et 2014. Une longévité 
qui risque de ne plus jamais se reproduire puisque le 
législateur envisage, dans le cadre d’une réforme 
constitutionnelle (différée durant l’été) de limiter le 
nombre de mandats dans le temps. Une longévité, 
consentie par les électeurs et les électrices, qui ne visait 
pas à concourir pour le livre des records. La continuité 
aura permis en revanche de porter un projet politique 
dans la durée. Cet anniversaire sera l’occasion de 
rappeler le chemin parcouru pour équiper et faire évoluer 
notre collectivité.

Mobilités 

2 conseillers municipaux ont récemment quitté la 
commune pour de nouveaux projets de vie :
* Virginie Simon et sa famille se sont installées en centre 
ville de Tours. Elle garde des attaches très fortes avec 
Notre Dame d’Oé où sont ses racines.
* Sébastien Debois, dont le bail locatif au Grand Clos 
arrivait à échéance a dû s ’expatrier à St Cyr/ Loire. Il a 
ainsi quitté la présidence de l’ESO tennis de table.

11 novembre 2018

Depuis 2014, le service culturel municipal a proposé 
divers commémorations du centenaire de la grande 
Guerre. Le 11 novembre 2018, le silence des armes laissera 
place aux atrocités et aux souffrances... La France 
accueillera les nations du monde pour célébrer la paix et 
honorer les victimes. Notre Dame d’Oé s’associera à ces 
commémorations par la présence du plus grand nombre 
aux cérémonies communales.

Établissement Public Foncier

Tours Métropole Val de Loire a décidé la création d’un établissement public foncier après avis favorable des services de l’État 
et de la Région. Cette nouvelle structure permettra de porter des acquisitions  foncières ou immobilières pour le compte des 
communes membres ou de la métropole.
La maîtrise foncière est un préalable  à toute politique d’aménagement du territoire. Elle est aussi un moyen de lutter contre la 
spéculation qui pénalise les projets d’intérêt public (logements, équipements, protection d’espaces naturels...). Seul bémol, le 
financement sera assuré par une nouvelle taxe sur les contribuables !
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Finances
Tarifs municipaux 2018-2019

Sur proposition de Patrick Lefrançois, maire-adjoint chargé des 
finances, le conseil municipal a adopté les tarifs des différents 
services à la population pour 2018-2019 : prestations péri-
scolaires, location de salles, bibliothèque... Les élus ont calé le 
montant des augmentations sur le niveau prévisionnel de l’inflation 
fixée par l’État. Des hausses plus importantes sont appliquées aux 
prestations au cimetière pour s’aligner sur les tarifs moyens des 
communes de la métropole.

Attention aux taxes !
Les consommateurs sont peu informés mais les 
collectivités locales sont quant à elles très vigilantes 
sur l’évolution annoncée des diverses taxes sur 
l’énergie et l’environnement. Ces taxes représentent 
déjà près de 30 % des factures d ’électricité et de gaz 
et devraient exploser les prochaines années.
A titre d’exemple :
* La TIGCGN (Taxe Intérieure de consommation sur le 
gaz naturel) devrait passer de 5,88 €/mwh en 2017 à 
8,45 €/mwh en 2018 pour atteindre 10,34 € en 2019 et 
16,02 € en 2022.
* Il en est de même pour les tarifs et le prix de 
l ’électricité qui pourraient grimper  de 50 % d ’ici à 
2020 selon la commission d ’enquête du Sénat sur le 
coût réel de l’électricité. Et de 100 % d’ici à 2023.

De telles hausses affichées dans la loi de Finances, si 
elles sont confirmées, affecteraient fortement le 
budget des ménages, mais aussi des communes. La 
dépense énergétique communale est voisine de 80 000 
euros.

À cela s’ajoute la trajectoire de la TGAP (Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes).
Cette taxe s’applique à chaque tonne de déchets 
enfouis en centre de stockage (mode de traitement 
exclusif en Indre-et-Loire). Une hausse de 41 € la tonne 
est annoncée d’ici 2022. La facture pour Tours 
Métropole augmenterait de 3 200 000 euros à imputer 
aux contribuables sur la TEOM (Taxe sur l ’enlèvement 
des Ordures Ménagères).

Il est grand temps de prendre conscience qu’il faut 
promouvoir des énergies alternatives et de limiter 
l’enfouissement des déchets !!!!

Dernier budget du mandat

Le conseil municipal engage la préparation du budget 2019 qui sera le 
dernier exercice du mandat engagé en 2014. Un exercice qui ne sera 
pas forcément des plus aisés dans un contexte national très 
incertain. La reprise de l’inflation, la suppression de la taxe 
d’habitation, la réduction des emplois aidés, suscitent de 
nombreuses interrogations  sur l’évolution des dépenses et des 
recettes. D’autant que le dispositif « dit de Cahors » imposé par le 
gouvernement  conduit la métropole à des économies drastiques. Il 
s’agira donc d’un budget de transition avant les municipales du 
premier trimestre 2020. La municipalité pourra se réjouir d ’avoir 
respecté ses engagements électoraux et exécuté tout son 
programme car les collectivités locales pourraient bien avoir 
«mangé leur pain blanc».



Économie
OD Finances

Après 15 années dans une fonction bancaire, Mme Leon 
a créé son activité, basée à Notre Dame d’Oé, de 
courtier en prêt immobilier. Elle intervient et conseille 
pour le financement de particuliers, assurer les 
emprunteurs, regrouper des crédits à la 
consommation. Et puis elle sponsorise l ’ESO football ! 
Pour tout contact : Aurélie Lion : 07  68  22  46  56.

Inquiétudes dans le 
bâtiment

Tout est à la baisse dans la 
construction. Les mises en 
chantier et le nombre de permis de 
construire sont en net recul au 
niveau national. Une situation qui 
inquiète les professionnels. 
Plusieurs projets sont en cours ou 
programmés à Notre Dame d’Oé, 
qui devraient échapper au repli. 
Mais la raréfaction des terrains à 
bâtir, le prix du foncier pourraient 
ralentir la croissance. D’autant 
que les bailleurs sociaux ont vu 
leur capacité d’investissements 
fortement réduite par la baisse 
des APL. La suppression du prêt à 
taux zéro fragilise l ’accession à la 
propriété des classes moyennes. 
Tours Métropole a dû aussi 
supprimer l ’abondement du prêt à 
taux zéro dans la cadre du plan de 
réduction des dépenses de 
fonctionnement décidé par l’État. 
On dit pourtant que quand le 
bâtiment va... tout va !

Un drive à Intermarché

Un permis d ’aménager a été déposé par Intermarché 
pour l’implantation d’un drive au sein du supermarché. 
Un nouveau service pourra donc être proposé aux 
Oésiens puisque le permis a été délivré.

Loisirs et innovation technologique

Le parc d’activité Oésis à proximité du Skybowl pourrait bien devenir un pôle de 
loisirs de haut niveau technologique utilisant les images virtuelles. Une salle dédiée a 
déjà été implantée au sein de Skybowl. Un nouveau projet est à l’étude dans un 
bâtiment de  5000 m2 à construire sur le site. Un permis de construire a été déposé 
pour un équipement unique en France. À suivre ...
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Social-Santé
Opération Brésil

Tom Rebrassé et Baptiste Colas, étudiants oésiens, licenciés 
à l’ESO Basket, ont participé pendant 3 semaines estivales à 
un chantier international à Sao Luis au Brésil. Avec d’autres 
étudiants de lycées professionnels de la Région Centre, ils 
ont contribué à la rénovation d’une crèche et de locaux 
scolaires. Différentes actions avaient été menées avant leur 
départ pour financer les voyages (vente de gâteaux, vide 
greniers, loto, randonnée pédestre...). Le CCAS oésien a 
apporté un soutien de 400 euros.

Accessibilité : le programme se poursuit

Le 21 juin, Monique Gransagne, maire adjointe en charge de l’action sociale, a réuni la 
commission extra municipale en charge du handicap et de l’accessibilité. La commission a 
pu dresser le bilan des actions conduites pour la mise en oeuvre du plan « Ad ’Ap » qui 
définit sur une période de 6 années les améliorations à apporter pour rendre plus 
accessible les lieux publics.
En 2017-2018, plusieurs projets ont pu être menés à leur terme : pose de bandes 
pododactiles, accessibilité des locaux de Cap Jeunes, aménagement d’un chemin d’accès 
à l’école Dès, réalisation de registres d’accessibilité dans chaque bâtiment accueillant du 
public... Les services ont également procédé à l ’amélioration de l ’accueil aux bureaux de 
vote, l’aménagement d’un nouveau guichet à Oésia, de quais aux arrêts de bus  
Coquinière, Rousseau...), de chemins dans le parc de Mazières, au déplacement de 
sonnettes et visiophones, à l’installation d’éléments visuels sur les vitrages (ex : Oésia)... 
Les engagements pris sont tenus.

Handicap : le soutien 
de la collectivité

Le CCAS veille à apporter un appui 
constant  aux associat ions 
mobilisées pour venir en aide aux 
personnes handicapées ou 
malades. En 2017-2018, la ville a 
ainsi soutenu les actions du 
Téléthon, par le prêt gratuit 
d’Oésia, du Parcours du Coeur, 
a v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  
l’association «Handidanse». Oésia 
a accueilli un spectacle de la Cie 
N a d i n e  B i r t s c h a n s k y  e t  
l’association Génération Danse : 
« Un coeur qui bat ». Le centre de 
loisirs municipal s’est mobilisé 
pour collecter des bouchons 
p l a s t i q u e s  a u  p r o f i t  d e  
l ’ a s s o c i a t i o n  « L e s  p ’ t i t s  
bouchons». La solidarité n’est pas 
un vain mot.



Développement durable
Catastrophes naturelles

À la suite des pluies torrentielles du 11 juin qui avaient 
provoqué quelques inondations (rue des Dahlias, 
gymnase...) la demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle déposée par le maire a été 
acceptée par la commission interministérielle 
(arrêté du 23 juillet notifié le 15 Août). Les victimes 
avaient un délai de 10 jours pour informer leurs 
assureurs (information communiquée le jour même 
sur le blog).
En revanche, la commission interministérielle a une 
nouvelle fois rejeté la demande de reconnaissance 
pour les dégâts occasionnées en 2017 sur les maisons 
victimes de la sécheresse et la dessiccation des 
argiles.

Économiser les nappes phréatiques

Un bon entretien des pelouses du stade Georges Romien suppose 
un arrosage régulier des terrains. Pour économiser la ressource 
en eau potable des nappes phréatiques profondes (Cénomanien - 
Turonien) qui se renouvellent difficilement, la ville puise dans le bief 
de La Perrée où une prise d’eau a été installée de longue date. 
Malgré la canicule le stade utilisé par l’ESO, a pu être arrosé tout 
l’été.

Dénonce les porcs !

Il est lassant de constater chaque matin l’abandon de déchets divers 
au pied des conteneurs de collecte du verre. Des incivilités qui 
portent atteinte à la qualité de l ’environnement et mobilisent les 
agents communaux qui pourraient se consacrer à des missions plus 
constructives.
* Les déchets...c ’est dans les poubelles. Tous les foyers oésiens en 
sont dotés.
* Le verre... c’est dans le conteneur, pas à côté !
* Les encombrants... c’est à la déchetterie. Il y en a 2 à moins d’1km.

Premier mariage pour Etna

Arriver en calèche dans le parc de Mazières 
pour se marier... voilà bien une expérience 
qui ne se produit qu’une fois dans la vie. Une 
prestation proposée par le service 
municipal avec le cheval Etna, dont c’était le 
premier mariage en août dernier. Le sage 
percheron n’a pas volé la vedette à la 
mariée mais a été admiré et beaucoup... 
caressé.

Les bébés se portent bien

Cygneaux, cygnets, cygnons... les 3 noms sont 
utilisables pour désigner les jeunes cygnes 
issus de l ’union de César et Cléopâtre sur le 
plan d’eau de Mazières. 4 sont nés et 2 ont 
résisté à la sélection naturelle. Ils ont bien 
profité grâce à la protection efficace de 
César, car les visiteurs étaient fort 
nombreux.

17



18

Développement durable
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit d’ici 2025 la valorisation des 
biodéchets collectés dans les ordures ménagères. Quelles solutions ? Quels coûts supplémentaires ? Le maire, vice président 
de Tours Métropole en charge de l’environnement répond aux interrogations.

Quel est l’objectif fixé par le 
législateur en obligeant à trier les 
biodéchets ?

Il s ’agit de faire  « maigrir encore les 
poubelles» et de valoriser de la matière 
organique actuellement enfouie en 
centre de stockage (ou incinérée dans 
certains départements).

E s t - i l  p r é v u  u n e  c o l l e c t e  
supplémentaire de ces biodéchets, un 
nouveau bac pour les usagers ?

Non - Tours Métropole n’envisage pas 
cette solution. Les collectes sélectives 
en porte à porte sont peu concluantes 
(35 kg/an et par foyer en moyenne) pour 
un coût supplémentaire important. 
Mettre sur la route des bennes à déchets 
qui consomment 80 l/100 kms, avec un 
équipage de 3 personnes, pour collecter 
si peu est un non sens écologique et 
économique. Montpellier, première 
métropole a avoir initié ce type de 
démarche a dû renoncer.

La loi ne sera donc pas respectée ?

La loi n’oblige pas la collecte sélective en 
porte à porte. Elle donne 5 à 7 ans pour 
expérimenter et rechercher les 
solutions les plus efficientes. Il faut 
proposer un exutoire aux usagers, pas 
forcément par cette pratique.

Tours Métropole se voit reprocher 
cette position. Quelle réponse 
apportez-vous aux détracteurs ?

Tours Métropole n’a aucune leçon à 
recevoir. Elle valorise déjà 52 % des 
déchets collectés ce qui la situe, selon les 
éco-organismes (CITEO), parmi les bons 
élèves en France.

Ce qui est vrai pour les emballages, les 
encombrants, ne l’est pas pour le bio-
déchets ?

Tours Métopole n’a pas attendu le vote de 
cette loi, et les injonctions des 
conseilleurs, pour travailler sur cette 
problématique. La métropole a distribué 
gratuitement 20 000 biocomposteurs 
dans l’habitat individuel et 500 
lombricomposteurs. 35 % des foyers 
oésiens sont déjà équipés. Ce taux peut 
progresser encore. De nombreuses 
initiatives ont été prises pour sensibiliser 
les gros producteurs. Les Oésiens 
connaissent les poulaillers pédagoqiques 
mis en place dans les écoles qui 
détournent près de 600 kg de biodéchets 
de la collecte. On peut aussi  évoquer les 
actions conduites pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Le meilleur déchet 
est celui qui n’est pas produit.

Pouvez-vous donner un exemple ?

Avec le Département, des campagnes ont 
été conduites dans les collèges, les 
écoles. Nous avons soutenu les 
associations humanitaires dans leur 
projet de récupération des invendus 
alimentaires au marché de gros, dans les 
grandes surfaces.

Pourrait-on substituer la collecte 
des biodéchets à celle des déchets 
verts ?

Non, la collecte des déchets verts, 
plébiscités par les habitants, permet de 
produire 30 000 tonnes de compost de 
grande qualité qui retournent à la Terre, 
ce qui n’interdit pas de faire évoluer 
cette collecte en acceptant certains 
biodéchets, tels que les épluchures de 
légumes.

Pourquoi pas tous les biodéchets ?

La matière organique de la poubelle 
grise n’est pas homogène. Il s ’agit de 
matières fermentescibles notamment 
carnées. Le mélange melon, sardines, 
déchets de viande n’est pas sans risque 
quand il fermente par 30 ° à l ’ombre ! 
L ’Ineris, expert public pour la maîtrise 
des risques environnementaux, vient de 
publier une étude sur les risques et les 
précautions à adopter pour traiter ces 
produits.
On ne peut évoquer ces questions 
complexes avec des positionnements 
i d é o l o g i q u e s .  L ’ é v a l u a t i o n ,  
l’expérimentation, le respect du 
principe de précaution s ’imposent. Les 
impacts économiques, écologiques, sur 
la santé, doivent être parfaitement 
maîtrisés avant de généraliser des 
solutions qui n’ont pas fait leurs 
preuves.
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Culture
Rabelais à Mazières

Le théâtre de l ’Ante était de passage à Notre Dame d ’Oé 
dans la cadre de sa tournée estivale. Il a installé ses 
tréteaux dans la cadre « fastueux» du parc de Mazières. 
Le public ne s ’y est pas trompé puisque 180 spectateurs 
ont assisté à la représentation de Rabelais l’optimiste.

Cinéma à Tours Nord

La presse locale a annoncé l’ouverture d’un complexe 
cinématographique de 9 salles et 1800 places à Tours 
Nord à proximité du terminus du tramway. Cet 
équipement ne sera pas sans conséquence sur la 
programmation proposée par Ciné Off à Oésia depuis près 
de 20 ans. Un impact à évaluer pour adapter très 
certainement l’offre jusqu’alors proposée (2 séances 
mensuelles + une séance occasionnelle l’après - midi + 
projection en plein air à Mazières).

Festival d ’Avignon

La commission culturelle municipale était en déplacement en 
juillet au Festival d ’Avignon, qui est aujourd’hui l’une des plus 
importantes manifestations du spectacle vivant contemporain. 
Béatrice, Lisa, Christiane, Sylvie ont pu assister à des dizaines de 
spectacles... pour découvrir des talents, faire son marché pour 
de futures programmations à Oésia.

S ’instruire en s ’amusant

S’inspirant du projet pédagogique communal, approuvé de longue 
date, les activités estivales des centres de loisirs veillent à 
proposer des animations ludiques mais aussi formatives. C ’est 
ainsi que les animatrices et animateurs ont proposé cet été aux 
enfants des ateliers de découverte éducatifs. Par exemple : 
comment réalise t-on du pain ? Comment concevoir de A à Z une 
bande dessinée ? Comment exprimer sa personnalité par le 
théâtre, l’expression corporelle, les jeux d’ombre ou la fabrication 
de marionnettes ? Un programme imaginatif concocté par les 
agents municipaux avec parfois l’appui d’intervenants extérieurs 
à l’exemple de la Compagnie Icard.
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Chants et Notes en concert 

Avant les départs en vacances, les 80 élèves 
de l’école intercommunale de musique se sont 
retrouvés sur la scène d ’Oésia pour un grand 
rendez-vous  annuel. Tous les musiciens et 
chanteurs étaient accompagnés de leurs 
professeurs. Deux groupes de musiques 
actuelles, qui s’étaient produits également à la 
Fête de la Musique, au parc de Mazières, ont 
clos le spectacle. Prestations prometteuses ! 

Illusions d ’optique
Exposition « surprenante » en juillet à la salle 
Colette, sur le thème des illusions d’optique. Une 
très belle idée du service culturel d’avoir associé 
les photographies du MIST et les maquettes de 
l’artiste oésien Jean Navarette, inspirées des 
travaux de Max Escher. Des prises de vues et des 
escaliers... à faire perdre la tête.

Demandez le programme

Le service culturel a publié et diffusé la plaquette de 
communication présentant l’ensemble de la programmation 
2018-2019. Comme chaque année, tous les publics trouveront 
des spectacles variés à des coûts abordables : danse, théâtre, 
humour, chanson française...
On peut aussi consulter la programmation sur le site internet : 
www.oesia.fr. N’oubliez pas que la réservation peut s’effectuer 
en ligne, que l ’on peut s ’abonner et que le paiement par carte 
bancaire est maintenant possible.

Pour suivre l ’actualité locale :
* site internet : http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
* blog : https://notredamedoe37.blogspot.com
* oésia : http://www.oesia.fr/


