
FÉV
2018

nu
m

ér
o 

2
4

5

DÉC.
2022

I OH ! L’ACTU I ENCORE ET TOUJOURS 4 FLEURS ! I P. 05 I
I UNE RÉNOVATION XXL POUR LE SITE MAIRIE I P. 10-11 I

IPORTRAIT I PAULINE POUPAT : SES PHOTOS VONT VOUS FAIRE SALIVER I P. 15 I

I FESTIVITÉS I 

NOS COUPS DE CŒUR 
DE NOËL

OH-OLIVET-245 OK.indd   1OH-OLIVET-245 OK.indd   1 18/11/2022   15:5318/11/2022   15:53



Jeux en pagaille
Pendant les vacances, la bibliothèque a 
proposé aux familles olivetaines une soirée 
autour des jeux. Chacun a pu découvrir 
la collection de la ludothèque, tandis que 
certains participaient à une enquête en jeu 
de rôle grandeur nature.

Lumière 
sur…

L
a fin d’année est proche. Elle 
aura été une nouvelle fois riche 
à Olivet. Nous continuons d’être 
en mouvement pour intensifi er 
votre qualité de vie, honorer 

nos engagements de campagne, faire en 
sorte que nous vivions bien dans notre 
belle commune.
Si on remonte le fi l de 2022, la rétrospec-
tive, bien qu’incomplète, montre l’étendue 
des réalisations et le travail accompli.
Janvier. La bibliothèque Le Temps Retrouvé
changeait de dimension et venait de rouvrir, 
totalement transformée, pour répondre aux 
nouveaux besoins et élargir ses services. 
Février, les Olivetains découvraient le détail 
du budget voté en décembre, dans le OH. Il 
affi chait plus de 10 millions d’euros d’inves-
tissements pour des projets nécessaires et 
structurants pour la commune.
Mars. Côté culture, la diffusion de premiers 
fi lms à l’Alliage à la façon ciné-club démar-
rait sous le concept “CinéETC” ; chaque 
séance étant suivie d’une médiation. Ce sera 
La Strada ce mois-ci. 
Avril signait le démarrage d’une deuxième 
saison pour le budget participatif avec les 
Olivetains et la concrétisation des premiers 
projets de l’édition n°1. L’enveloppe a 
même été relevée à 80 000 euros. 
Mai. Olivet confi rmait son ambition d’être 
une ville toujours plus cyclable, avec un 

nouveau plan de circulation en centre-ville, 
accroissant la part des mobilités douces. 
L’été fut une fête : la Bamboche pendant un 
mois sous un soleil éclatant et l’ouverture du 
skatepark. Deux grands temps forts qui sont 
allés au-delà de nos espérances en termes 
de fréquentation. 
Septembre. La rentrée des classes a été 
célébrée avec une nouvelle école au Poutyl 
qui annonce la tendance pour les prochaines 
à réaliser, dont celle à la Vanoise pour 2024. 
Octobre. La tradition a été respectée avec 
les Foulées roses, ses 7 500 participants et 
les 60 000 euros reversés à la Ligue. 
Novembre. Le projet d’aménagement 
du Clos du Bourg baptisé “Éclosion” a été 
révélé et a montré le potentiel de notre 
futur centre-ville. 
Il y a de quoi être fi er car à côté de tout ce 
qui est très visible, il y a le travail du quo-
tidien pour une ville plus verte, plus facili-
tatrice et plus solidaire. Alors, au nom du 
Conseil municipal, je vous assure de notre 
plein engagement à poursuivre sur cette 
dynamique en étant attentifs au contexte 
qui, nous le savons bien, est instable. 
Je vous souhaite de passer d’agréables 
fêtes de fi n d’année. 

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

 Nous continuons d’être 
en mouvement pour intensifier 

votre qualité de vie˝
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Furoshiki de Noël
Une dizaine de participants sont venus 
s’initier à l’art du paquet cadeau zéro déchet, 
à quelques semaines de Noël. Emballages de 
livres, de boîtes ou encore de bouteilles,
les jolis tissus ont pris toutes les formes
sous les mains des participants enthousiastes.

Éclosion
Le centre-ville entame sa mue. Les travaux 
de viabilisation démarrent. Pour découvrir ce 
à quoi il ressemblera dans peu de temps, une 
exposition des programmes immobiliers des 
équipes retenues était visible en novembre à la 
bibliothèque. La maquette du quartier et les films 
promotionnels ont permis de se faire une idée 
précise de l’ambition de la qualité architecturale
et paysagère de l’ensemble.

1 996 pages de savoirs
« Un dictionnaire, c’est tout l’univers par 
ordre alphabétique », écrivait Anatole 
France. Les élèves de CM2 d’Olivet 
auront l’occasion de le découvrir 
en parcourant leur propre exemplaire, 
offert par la commune par le Maire en 
personne lors d’une grande tournée !

Souvenir 14-18
Toujours aussi nombreux, les Olivetains
ont rendu hommage aux Poilus, morts
pour la France, au cours d’une commémoration, 
empreinte d’émotions, comme à l’accoutumée. 
Les chants des enfants, l’envol des colombes 
ont aussi participé à célébrer la paix.

Oct.>nov.

08
NOV.

11
NOV.

AU 24 NOV.

02
NOV.

17
NOV.

Lumière 
sur…

21
OCT.
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Trottinettes,
elles assurent !
Si vous faites partie des utilisateurs de 
trottinettes électriques, sachez que vous devez 
souscrire une assurance responsabilité civile 
pour couvrir les dommages que vous pourriez 
causer en cas d’accident de votre fait avec cet 
« engin personnel de déplacement motorisé », 
selon sa dénomination dans le code de la route.

Contrairement à une idée encore trop répandue, 
l’assurance multirisques de votre habitation ne 
couvre pas l’usage d’une trottinette électrique, 
qui doit être garanti par un contrat spécifique, 
comme une voiture ou une moto, pour répondre 
des dommages causés aux tiers. Lors de vos 
déplacements, vous devez être en mesure de 
prouver que vous avez souscrit cette assurance. 
Les vélos à assistance électrique ne sont en 
revanche pas concernés par cette disposition.

L a Police municipale a parfois tout 
de la caverne d’Ali Baba ! Lunettes 
de vue, cannes, bijoux, sacs à dos, 
parapluies, papiers d’identité… Ce 

sont là quelques exemples parmi d’autres, 
d’objets entreposés sur place et qui attendent 
sagement que leurs propriétaires les récla-
ment. Un vrai petit bazar ! Les vélos tiennent 
même une place à part. Volés et retrouvés 
ou simplement oubliés au coin d’une rue, la 
police peut en stocker plus d’une trentaine à 
certaines périodes de l’année !

En cas de perte d’un objet, le bon réfl exe est 
de penser à la Police municipale. Il pourra être 

restitué gratuitement sur présentation d’une 
facture ou à défaut d’une photo ou d’une des-
cription précise de l’objet égaré… Sous réserve, 
bien sûr, qu’il soit bien dans ses murs !

À l’inverse, tout objet trouvé doit être prioritai-
rement déposé à la Police municipale. Prendre 
la peine de se déplacer et de le remettre aux 
agents, c’est donner une chance supplémentaire 
à son propriétaire de le retrouver rapidement.

Perdu ? 
Trouvé !

C’était le 3 novembre. Le tablier 
du pont Cotelle a relié la rive 
nord à la rive sud en quelques 
heures. Un pont sans appui dans 
le Loiret, long d’une cinquan-
taine de mètres.
Prochaine étape, la pose des 
dalles avant le coulage du béton 
sur 25 cm, puis la couche de 
roulement et les accès voirie. 
Ouverture prévue : mars 2023.

D’INFOS
Horaires d’ouverture au public du poste

de Police : du lundi au vendredi - 8h30 > 12h30
et 13h30 > 17h30 - 123 rue des Écoles à Olivet 

Un pont !

Rue Marcel Belot :
on ralentit !
Il y a du changement depuis octobre dernier 
sur la partie sud de la rue Marcel Belot, 
après le boulevard Victor Hugo. En voiture 
ou à vélo, il faut désormais marquer le pas, 
avec des priorités à droite et des cédez-le-
passage. L’axe très fréquenté et rectiligne 
était parfois sujet à des excès de vitesse 
et source d’insécurité pour les riverains. 
Ces mesures permettent de ralentir le trafi c.

Attention donc au poids des habitudes, 
et prudence à l’approche des intersections 
avec les rues des Châteliers et des Rosiers 
et de l’allée Jean Gauthier.

« Les feuilles mortes 
se ramassent
à la pelle »
Avec la pluie et les coups de vent à 
l’automne, les feuilles mortes ont la 
fâcheuse tendance à s’amasser sur les 
bas-côtés et à obstruer les avaloirs. Ce 
peut être source de glissade pour les 
cyclistes, qui doivent alors se déporter 
pour éviter le danger et un potentiel 
risque de reflux d’eau. Afin de faciliter 
l’intervention des services d’entretien de 
la Métropole, fortement sollicités à cette 
période, le bon geste est de retirer les 
feuilles devant l’entrée de son domicile 
et dans les caniveaux. Merci.

I PHOTO DU MOIS I 

I CIRCULATION I 
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I CADRE DE VIE I

Encore
et toujours 4 fleurs !

•••
DE JOLIES FLEURS
MAIS PAS SEULEMENT
Car, au fi l du temps, les critères du label ont 
évolué et la qualité du fl eurissement ne suf-
fi t plus. « La grille d’évaluation s’est étof-
fée, explique Sandrine Lerouge, adjointe au 
Maire au cadre de vie. Elle prend désormais 
en compte les modes de gestion pour entre-
tenir le patrimoine végétal, le respect des 
ressources naturelles et de la biodiversité, 
la qualité des espaces publics et du mobilier 
urbain. Nous sommes attentifs à l’évolution 
climatique et proposons plus de plantes 
persistantes, des bulbes. Nous continuons 
à planter des arbres d’avenir. Le fl eurisse-
ment chez les particuliers est aussi regardé. 
Tous ces sujets entrent dans la note fi nale. »

Le jury, composé de professionnels de la 
France entière, s’était déplacé à Olivet en 
juillet dernier. La visite guidée semble donc 
avoir convaincu encore une fois.

L e palmarès des villes et villages fl euris 
a été révélé tout récemment, et Olivet 
fi gure toujours en très haute place. Les 
très convoitées 4 fl eurs rouges, sym-

boles du label, vont donc rester accrochées 
aux panneaux d’entrée de ville pour les trois 
prochaines années. Elles viennent récompen-
ser le travail soigné et régulier engagé sur le 
fl eurissement et le cadre de vie. Rien de nou-
veau pour autant puisque cela fait dix-neuf 
ans que cela perdure, sans la moindre fausse 
note. C’est une grande satisfaction pour les 
agents des espaces verts et la Municipalité, 
vécue comme une reconnaissance de leur 
volonté de bien faire, saison après saison,
pour les Olivetains. À ce haut niveau, le label 
vient aussi souligner la capacité des équipes à 
s’adapter et à composer avec l’époque.

Avis aux amateurs
de jardin : sans jardins !

Depuis presque dix ans, la mairie permet 
à des Olivetains sans jardin d’exploiter une 
petite parcelle de terre pour faire un potager. 
C’est la vocation des « Carrés potagers 
du Val », situés rue de l’Orbellière. Seize 
parcelles de 50 à 100 m² font le bonheur 
de jardiniers et de l’association qui les a 
en gestion. Cette dernière assure aussi 
des temps de convivialité. Au printemps 
prochain, quelques-unes devraient se 
libérer et certaines pourraient même être 
partagées. Toutes seront prioritairement 
affectées à des Olivetains vivant en collectif 
moyennant une cotisation annuelle 
de quelques euros.
Les demandes sont à effectuer
dès maintenant.  
Elles seront examinées d’ici le printemps.

D’INFOS
Association Les carrés potagers du Val – 
carrespotagersduval@gmail.com

I ÉCONOMIE I

Accompagner 
l’agriculture
Depuis 2016, Olivet compte une Zone Agricole 
Protégée de 322 hectares dans le secteur 
proche du Donjon. Plusieurs exploitants sont 
déjà en place et d’autres se manifestent pour 
s’installer. Pour faciliter leurs démarches et les 
accompagner à trouver des terres à cultiver 
de taille suffisante, un travail est en cours 
avec la Chambre d’agriculture auprès des 
propriétaires fonciers. En effet, de nombreuses 
parcelles sont en jachère ou non entretenues, 
et pourraient parfaitement convenir pour ce 
type d’activité. Pour trouver des solutions 
économiquement viables, les différents 
dispositifs de mises en location garantissant 
les intérêts de chacune des parties, comme 
le bail agricole, ont été présentés au cours 
d’une réunion d’information. Une opération 
que l’on espère gagnante avec le temps 
pour développer l’agriculture en circuit court.

D’INFOS
et contacts : www.olivet.fr

Le Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris 
vient de reconduire le label 
« 4 fl eurs » à la commune 
pour une durée de trois ans.

Oh ! L’actu
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I FESTIVITÉS I

COURSE DE NOËL
Samedi 17 décembre de 17h à 20h, 
devant le gymnase de l’Orbellière

Pour la deuxième année consécutive, le quartier du Val accueillera la 
traditionnelle course caritative de Noël ! Des parcours pour les enfants, 
pour les adultes, épreuve chronométrée ou non, des déguisements, de 
la bonne humeur, des animations et un ravitaillement sur le thème de 
Noël, et des cadeaux en guise de frais d’inscription… Le rendez-vous 

est donné tout pile une semaine avant Noël !

Collecte de jouets en faveur d’Olivet Solidarité.

D’INFOS
en p. 13 du OH Sortir

LE MARCHÉ DE NOËL
Samedi 10 décembre de 10h à 19h, place Louis Sallé

Le traditionnel marché de Noël revient cette année encore à Olivet ! Plus 
de 30 créateurs et producteurs de la métropole ou du département vous 

accueilleront toute la journée pour vous présenter leurs spécialités et savoir-
faire. Créateurs passionnés pour dénicher des produits faits main ou des pièces 

uniques à offrir : boucles d’oreilles, manteaux, capes et rubans, aquarelles et 
fl eurs pressées, laque sur bois, poterie et céramique, customisation de baskets… 

Les artisans de bouche ne seront pas en reste, avec toute une gamme de 
produits locaux et de gourmandises pour vous réchauffer : gaufres, crêpes et 
galettes, tartines salées et sucrées, bière, chocolat et vin chauds, traiteurs…

Et en 
L’ensemble des commerçants 
du centre-ville se met également 
en mode Noël et à votre service 
pour vous aider à préparer vos 
repas de fête ! Ne manquez pas 
également les marchés du 23 
et du 30 décembre !
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Nos coups de cœur de Noël...
À ne pas manquer !
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NOËL SOLIDAIRE
La magie de Noël doit entrer dans tous les foyers. Pour y contribuer, et comme 
chaque année, le CCAS soutient les familles les plus en diffi culté en distribuant 

des cartes cadeaux utilisables dans les enseignes olivetaines, d’une valeur de 15 €
par foyer et 25 € par enfant à charge. Pour en bénéfi cier, il faut être bénéfi ciaire 
du RSA, de l’AAH, de l’ASPA, de la CSS ou de l’ASS, ou avoir moins de 26 ans et un 

suivi en mission locale, ou encore un quotient familial inférieur à 710.

Retrait des cartes au CCAS du 28/11 au 2/12
de 13h30 à 17h30 et du 5 au 9/12 de 9h à 12h30.

OFFREZ UN PASS ALLIAGE !
Votre conjoint aime voir des spectacles ? Votre maman est 
une habituée des théâtres ? Offrez-leur un Pass Alliage ! Il leur 
permettra de bénéfi cier d’une remise de 5 à 10 € par spectacle 
éligible dans notre salle locale. En plus, le Pass donne également 
accès aux tarifs préférentiels de nos partenaires culturels, 
la Scène nationale d’Orléans et l’Astrolabe. Profi tez-en !

EXPLOREZ L’UNIVERS
Du 6 décembre au 28 janvier, à la bibliothèque

Le Temps Retrouvé et l’Alliage
Pendant deux mois, plongez dans les mystères de l’univers avec ce cycle mêlant 

exposition, animations et projections autour du ciel et des étoiles !

Au travers d’une exposition interactive proposée au Temps Retrouvé, les Olivetains 
pourront découvrir par eux-mêmes les instruments utilisés par les organismes 

de recherche scientifi que. Un planétarium et un atelier de découverte des étoiles 
permettront en outre aux curieux d’en savoir plus sur les astres. Côté Alliage, la 

projection d’un court métrage sur la performance artistique conduite par Thomas 
Pesquet à bord de la station spatiale internationale sera à l’honneur le 26 janvier, 

avant une conférence exceptionnelle sur le système solaire le 27.

Programme complet à retrouver dans le OH Sortir
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Nos coups de cœur de Noël...
À ne pas manquer !

AFFICHEZ
VOTRE VILLE !

Des affi ches et cartes postales 
d’Olivet sont encore disponibles 

chez vos commerçants et sur le site
https ://olivet.corbet-com.fr/

Pensez-y

DÉCEMBRE 2022 I 7
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À Olivet, la culture 
participera aussi
à la magie des fêtes
de fi n d’année.
Trois rendez-vous sont 
programmés pour le mois 
de décembre à l’Alliage. 
Notez les dates 
dans votre agenda !

LES RENDEZ-VOUS
DU MOIS DE DÉCEMBRE

LA STRADA, DE FEDERICO FELLINI
Sorti en 1954, La Strada est le premier 
succès international de Fellini. Issu du 
néoréalisme italien, le fi lm, porté par 
la musique de Nino Rota, remporte le 
Lion d’argent à la Mostra de Venise 
en 1954, puis l’Oscar du meilleur 
fi lm en langue étrangère en 1957. La 
Strada, c’est l’histoire de Gelsomina 
vendue par sa mère à Zampano, 
un saltimbanque qui la brutalise 
et ne cesse de la tromper.

Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de Zampano, 
quand surgit Le Fou, violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

Projection suivie d’un échange mené par Benoît Lenglet, professeur de cinéma 
au lycée Pothier. Entrée libre sans réservation. Bar ouvert à 19h.

MYTHOLOGIES
Qui n’a jamais rêvé de voir le meilleur de Roméo et 
Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au bois 
dormant ? Autant de chefs-d’œuvre que les danseurs 
du Jeune Théâtre du Corps réinterprètent à travers la 
relecture contemporaine de Marie-Claude Pietragalla 
et Julien Derouault. Le couple de chorégraphes porte 
un nouveau regard sur ces grands mythes du répertoire 
classique. Leur magie se conjugue avec l’universalité 
de leurs thèmes : l’amour, la mort, la fatalité, le désir.

Plein tarif : 24 € • Tarif réduit : 16 € • Tarif – 12 ans :
7 € • Spectacle éligible au Pass
Tout public dès 7 ans. Durée : 1 h 30

VENDREDI
9 décembre à 20h30

DANSE

VENDREDI
2 décembre à 20h30

DANS LE CADRE DE CINÉETC.

VENDREDI
16 décembre à 18 heures

DANS LE CADRE DES GRANDES
CONFÉRENCES

LE MONDE CHANGE,
LES ESPÈCES BOUGENT
Changement climatique, changement d’usage des terres et globalisation économique 
sont des phénomènes d’ordre planétaire qui modifi ent en profondeur les équilibres 
écologiques. Des études récentes ont mis en lumière un déclin mondial des insectes, 
et pointé des activités humaines comme en étant la cause. Toutefois, toutes les 
espèces d’insectes ne sont pas en déclin. Au contraire, certaines tendent à proliférer et 
à s’étendre. Cette conférence sera présentée par Jérôme Rousselet, chercheur à l’Unité 
de Recherche de Zoologie Forestière (URZF) du centre INRAE Val de Loire – Orléans.

Entrée libre sans réservation. Durée : 1 h.
Bar ouvert dès 17h et après la conférence.

Oh ! L’actu
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I CONVIVIALITÉ I

Les repas
des seniors
de retour !

P rivés de repas en commun en 
raison de la situation sanitaire 
liée à l’épidémie de Covid-19, 
les seniors d’Olivet vont pouvoir 

renouer avec les moments de convivialité.
Le CCAS de la ville d’Olivet les remet au goût 
du jour en 2023, avec cinq dates à retenir :

les 2, 3, 6, 7 et 8 février à 12h au res-
taurant d’application du Lycée hôtelier de 
l’Orléanais (LHO). Ces déjeuners offerts, 
suivis d’animations, sont ouverts aux per-
sonnes nées avant le 1er janvier 1949. Aux 
trois premières dates, les seniors pourront 
poursuivre en investissant la piste de 
danse. Pour les deux dernières, les après-
midi seront consacrés à des jeux.

•••
INSCRIPTIONS
LES 6 ET 10 JANVIER
Toutes les personnes intéressées pour-
ront s’inscrire le vendredi 6, et le mardi 

10 janvier à l’Alliage, de 9h30 à 16h30 
en continu. Pour celles et ceux qui ne 
sont pas inscrits sur les listes électo-
rales, un justificatif de domicile fera 
foi. Comme à l’accoutumée, afin de 
limiter les déplacements, un « chef 
de groupe » peut procéder à plusieurs 
inscriptions en se présentant muni 
des nom, prénom, adresse, date de 
naissance et numéro de téléphone de 
chaque convive venant avec lui.

D’INFOS
Transport gratuit en minibus

sur demande lors de l’inscription.
Aucune inscription ne sera prise
par téléphone. – LHO, 125 rue
Claude Debussy à Olivet

I CARNET I

OCTOBRE 2022

BIENVENUE AUX BÉBÉS

Samuel DIBON I Leo BOUDZOUMOU I
Kiran-Arshad MOUSSAVOU ARIBOT I

Arthur MILLON I
Achille MILLIER BREBION I
Harry VOIRY I Yarie FOFANA

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

Lucie MOLOTCHKINE et
Pauline LEBRUN I Marie-Aude HIEBEL

et Emmanuel BILLET I
Anaïs BELLETESTE et Kévin OLRY

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jean-Yves BALOCHE, 58 ans I
René MÉCHIN, 85 ans I

Jean-Paul REYNAUD, 86 ans I
Pierre CLERGEON, 93 ans I
Claude BOUDIER, 86 ans I

Antonio FARIA, 82 ans

I CONCOURS I

Rapid’ Couture, 
finaliste des 
trophées européens 
de la mode circulaire

Retenu parmi 200 participants, l’atelier de 
couture de la rue Marcel Belot représentait 
la ville d’Olivet lors de la finale des Trophées 
de la mode circulaire. Lancé en 2020 par 
l’ADEME et la Métropole Européenne de 
Lille, ce concours vise à stimuler l’économie 
circulaire dans la filière textile mais 
également à mettre en lumière les belles 
initiatives déjà à l’œuvre, au sein des petites 
et grandes entreprises. L’édition 2022 s’est 
ouverte à une dimension européenne en 
permettant aux projets de Belgique et des 
Pays-Bas de candidater. Quinze finalistes 
étaient en lice, dont Laura Descamps, 
gérante de la boutique olivetaine de Rapid’ 
Couture, pour présenter leur projet pendant 
un mois, jusqu’au 16 novembre. « Je suis 
très heureuse d’en être arrivée jusque-là. 
C’est vraiment une belle opportunité, qui 
permet de redorer le blason de la couture. »
Le vote, ouvert au public, comptait pour 
50 % dans la note finale des lauréats. 
Le jury se rassemblait le vendredi 
18 novembre au Théâtre du Nord 
pour la cérémonie de remise des prix.
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Pourquoi ces travaux ? 
Ils s’inscrivent dans le cadre du Dispositif Éco Efficacité Tertiaire (DEET) 
également appelé Décret tertiaire, issu de la loi ELAN, et qui impose une 
réduction progressive des consommations énergétiques pour les bâtiments 
tertiaires de plus de 1 000 m2. Cette nouvelle réglementation vise à économiser 
60% d’énergie dans ces bâtiments à l’horizon 2050. 

La sobriété énergétique et l’exigence environnementale 
visant à économiser les ressources de la planète 
répondent à une forte volonté de la municipalité. 
Depuis l’été 2021, le site de la mairie connaît une 
importante phase de travaux de réhabilitation 
visant à réduire ses consommations d’énergie et 
à améliorer la qualité de vie au travail des agents. 
Rénovation thermique, optimisation des espaces 
existants… On fait le point sur les grandes lignes de 
ce chantier qui devrait s’étendre jusqu’en 2024.

Une rénovation XXL  
pour le site de la mairie

À différentes échéances, le décret 
tertiaire impose de réduire les 
consommations énergétiques 
des bâtiments tertiaires de : 

-40% d’ici 2030

-50% d’ici 2040

-60% d’ici 2050

I TRAVAUX I
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Dossier

Combien
ça coûte ? 
3,5 millions d’euros
investis par la Ville pour la
réhabilitation de ces bâtiments
sur la période 2021 / 2024.

Quels types 
de travaux ?
Pour améliorer l’effi cacité énergétique du site 
mairie, qui n’a pas connu un tel rajeunissement 
depuis près de quarante ans, les bâtiments 
concernés vont bénéfi cier d’une réfection 
en profondeur : changement des menuiseries, 
façades et couvertures, isolation par l’extérieur, 
remplacement des systèmes de chauffage 
et ventilation, agencement intérieur… 

Quels sont les bâtiments 
concernés ? 

Une rénovation XXL 
pour le site de la mairie

Bâtiment G
Appelé familièrement “le 422” en raison de sa 
localisation au 422 de la rue du Général de Gaulle, 
ce bâtiment situé dans le parc du Poutyl a ouvert 
le bal de la réhabilitation du site mairie

Bâtiment B
Plus communément appelé la « petite 
maison », il borde la rue du Général de Gaulle.

Bâtiment C 
C’est lui, à partir de 2023, qui sera concerné par le plus gros 
du « lifting » du site.
La mairie ne devra pas en rester là. D’ici 2050, ce sont près 
de 30 bâtiments accueillant du public (bureaux administratifs,
écoles, gymnases, salles associatives…) qui devront aussi 
répondre à ses nouvelles normes énergétiques.

LE CALENDRIER
2021 > BÂTIMENT G 

2022 > BÂTIMENTS G ET B 

2023 > BÂTIMENT C

“La réfl exion sur la réfection des bâtiments date de notre 
programme électoral, c’est-à-dire de 2020. Nous avons 
donc vraiment anticipé les obligations du décret tertiaire, 
et le contexte économique et géopolitique actuel nous 
donne raison. Ça va dans le bon sens. Aujourd’hui, le 
bâtiment principal de la mairie n’est pas concerné par 
le chantier, notre démarche étant d’intervenir sur les 
bâtiments administratifs, qui concentrent le plus d’agents. 

Deux objectifs sont visés : la transition écologique qui va 
de pair avec les économies d’énergie, et le confort des 
agents de la Ville. Tous ces aménagements ont d’ailleurs 
été imaginés avec eux. Nous espérons avoir très vite des 
résultats, et donner envie aux habitants de la commune, 
mais aussi à d’autres mairies du département.” 

Le mot de
Michel Leclercq
I MAIRE-ADJOINT DÉLÉGUÉ
À L’URBANISME, AUX TRAVAUX 
ET AU PATRIMOINE BÂTI I
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C’est avec une tristesse que nous avons 
appris le décès de Barbara. Après avoir 
vaincu un cancer du sein, elle avait co-créé 
l’association Marcher Courir Solidaire.

La mobilisation record des Foulées 
roses du dimanche 2 octobre a permis 
de remettre un chèque de 60 000 €
au Comité départemental de la Ligue 

contre le cancer. Cette belle somme permet-
tra de fi nancer trois missions de l’association : 
soutenir la recherche (projet de recherche 
fondamentale sur le dépistage), aider les 
malades grâce aux soins de supports (nou-
velles permanences d’un médecin du travail 
sur place à la Ligue pour conseiller sur la 
reprise d’une activité) et les soutenir avec 
des aides fi nancières en cas de diffi cultés. Et 
ce n’est pas tout ! 4 000 euros supplémen-
taires ont été reversés par les commerçants 
d’Olivet participant à l’opération Gâteau rose, 
et 640 euros supplémentaires par le Lycée 
hôtelier de l’Orléanais grâce à leur stand de 
vente de gâteaux sur les Foulées roses.

Barbara Albarel est décrite par ceux qui 
la connaissaient comme une « femme 
magnifi que, pleine d’énergie quel que 
soit le jour ou son état du moment ». 
Avec son énergie débordante et sa 
détermination, elle était d’ailleurs 
venue à bout d’un cancer du sein en 
2017. Active pendant plusieurs années 
au sein l’association de tir à l’arc, 
bénévole chez les Amis de Volte-
Pages, Barbara, décoratrice d’intérieur 
de métier, était sur tous les fronts. 
Particulièrement motivée par les Fou-
lées roses, elle avait fi èrement passé 
la ligne d’arrivée en 2017, juste après 
son cancer. Son association, Marcher 

Courir Solidaire, a d’ailleurs été créée 
dans le but d’accompagner les malades 
à la reprise d’une activité physique en 
douceur, pour « braver cette maladie, 
lui faire face en sortant de chez soi 
pour marcher ou s’initier à la course 
à pied et passer la ligne des Foulées 
roses chaque année ».

C’est peu avant son 51e anniversaire, 
pendant Octobre rose, qu’une récidive 
a eu raison d’elle. Elle laisse derrière 
elle son mari Jean-Philippe et son fi ls 
Thomas, ainsi qu’une multitude de per-
sonnes à qui elle va beaucoup manquer. 
Nous adressons nos sincères condo-
léances à l’ensemble de ses proches.

I CARNET DE DEUIL I La Fabrique à rêves
Le 3 octobre dernier était inaugurée à Olivet « La 
Fabrique à rêves », un centre de thérapie pour enfants 
en situation de handicap, porté par l’association Des 
rêves pour Yanis. Ce lieu unique en son genre dans 
toute la région sera un espace privilégié pour les 
familles : accès à des soins spécifi ques, ateliers de 
motricité, mais également temps d’échanges y sont 
proposés. Installée dans une résidence seniors gérée 
par Valloire Habitat – qui met les locaux à disposition –,
la Fabrique à rêves organise également des rencontres 
intergénérationnelles.

D’INFOS
La Fabrique à rêves, 76, allée

Françoise Dolto. Infos au 06 63 79 56 06
ou à contact@desrevespouryanis.fr
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Matthieu Schlesinger, maire d’Olivet et Marie Allaire, adjointe 
déléguée à la santé, remettant le chèque symbolique de 
60 000 euros à Patrick Michenet, président du comité du Loiret
de la Ligue contre le cancer.

Barbara Albarel

60 000 euros !
I CHIFFRE I

C’est le montant du chèque 
remis à La Ligue, par la mairie, 
le 10 novembre dernier.

Oh ! L’actu
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À compter de la rentrée de janvier, 
les mercredis et aux vacances, les 
“grands” des écoles vont pouvoir 
s’approprier un espace flambant 

neuf pour profi ter de leurs activités favorites 
dans les meilleures conditions. En effet, dès le 

mercredi 4 janvier prochain, l’accueil de loisirs 
des 6 à 12 ans va changer d’adresse ! Jusqu’ici 
situé au domaine du Donjon, il sera hébergé 
dans les locaux de la nouvelle école élémen-
taire du Poutyl, au 282 rue du général de Gaulle, 
dans les espaces périscolaires, les extérieurs et 
la salle polyvalente attenante. Ils déjeuneront 
même au self ! En plus de locaux tout neufs, les 
enfants bénéfi cieront de la proximité du parc 
du Poutyl, du skatepark et de la bibliothèque Le 
Temps Retrouvé. Et même de la piscine décou-
verte aux beaux jours !

UN LIEU CENTRAL
Voilà de quoi varier les plaisirs, et sans avoir à 
prendre la navette pour faire les déplacements, 
puisque tout est accessible à pied ! Pour les 
familles, c’est aussi une facilité d’accès avec 

les transports en commun. Des points positifs 
à bien des égards : on réduit ainsi l’empreinte 
carbone en s’exonérant du transport en autocar. 
Et par ricochet, ce sont des frais en moins pour 
la collectivité. 
Autre avantage et non des moindres, cela évi-
tera de mettre en chauffe le pavillon du Donjon 
vétuste et mal isolé pour une seule journée les 
mercredis alors que la nouvelle école du Poutyl, 
performante énergétiquement parlant, est en 
fonctionnement toute la semaine. Elle a d’ail-
leurs été conçue dans cet objectif : un bâtiment 
pour plusieurs usages. 
À l’heure des économies d’énergie, tout 
compte ! Nul doute que cette co-activité sera 
gagnante sur tous les plans. De plus amples 
informations seront accessibles aux familles sur 
le site internet de la Ville et sur l’espace citoyen 
réservé aux inscriptions.

L’accueil de loisirs
des 6-12 ans 
déménage

Le site dédié aux adolescents olivetains sera ouvert du lundi 19 au vendredi 
30 décembre. Pour les inscriptions, rendez-vous sur place le samedi 10 décembre 
de 14h à 16h30. Vous pouvez retrouver le programme des animations sur le site 
de la Ville www.olivet.fr.

D’INFOS
À l’Angle, 155 rue Paul Genain. Contact : 02 38 51 32 27

ou espaceados@olivet.fr.

L’espace À l’Angle ouvert 
pour les vacances de Noël !

En raison de l’augmentation 
du nombre d’enfants inscrits, 
et afi n de les accueillir dans un 
équipement neuf et pleinement 
adapté, l’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) du Donjon 
va déménager en centre-ville, 
à l’école du Poutyl.

Le menu des cantines
à portée de téléphone
Vous souhaitez savoir ce que votre enfant va avoir dans 
son assiette ? Rien de plus simple. Sur l’application mobile 
Olivet & Vous, les parents peuvent consulter depuis leur 
smartphone les menus proposés au restaurant scolaire. 
Vous pouvez même les connaître 15 jours à l’avance ! 
Et vous saurez enfin répondre à la fameuse question 
“Qu’est-ce qu’on mange à la cantine ?” !

Oh ! L’actu
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Chantal Blot, Jean-Christophe Haglund, Vivien Pelletier - Groupe Olivet Écologique & Solidaire

Dominique Ragon - Groupe À gauche pour Olivet

GROUPE MAJORITAIRE

Quand on partait de bon matin…

Notre ville a déployé des efforts considé-
rables pour se doter d’un maillage consé-
quent de pistes cyclables afi n de favoriser le 
déplacement à vélo. Cependant la circulation 
sur la voie publique reste un espace partagé 
ou les règles du code de la route s’appliquent 
de la même manière à tous les usagers. Afi n 
de garantir la sécurité de chacun, les cyclistes 

doivent respecter ces règles. À la date où 
nous envoyons cet article (mi-novembre), 
l’entrée et la sortie des classes en particu-
lier pour les collégiens se fait d’ores et déjà 
de nuit, or nous constatons que nombreux 
cyclistes ne répondent pas aux exigences 
légales pour l’éclairage vélo. Avec la baisse 
de l’éclairage public en raison du rationne-
ment énergétique, nous appelons chacun à 

la plus grande responsabilité ; les parents, la 
police municipale à la plus grande vigilance 
afi n d’éviter les drames encourus par de tels 
comportements.

Restons attentifs aux autres en cette période 
de fêtes de fi n d’année que nous vous souhai-
tons aussi bonne que possible, avec une atten-
tion particulière pour les personnes isolées ou 
dans la diffi culté.

Cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires. 
Chaque mois, l’ensemble des tendances a la possibilité de s’exprimer dans cette page.

Le centre-ville en éclosion !

Longtemps imaginé, inventé et rêvé, le Clos du 
Bourg se concrétise. Les travaux de viabilisation 
ont débuté. Inventer la ville de demain a été 
l’ambition de plusieurs générations d’élus. En 
témoignent la création de la place Louis Sallé, 
ou la percée de la rue Jules Marie Simon dans 
les années 80. Nous sommes dans cette lignée. 
Après des années d’un travail qu’on peut qua-
lifi er de « l’ombre », il prend vie. Les trois pre-
miers programmes immobiliers ont été validés 
et présentés à tous. L’exposition à la bibliothèque 
a permis de mesurer la qualité, l’ambition et la 
concrétisation du projet. Chacun a ainsi pu 
s’approprier et s’imprégner du futur mail, de la 
présence de la nature en ville. En somme : de la 

transformation du centre-ville. Ce projet est le 
nôtre, à tous. Et c’est pour bientôt !

Changement d’étape, changement de nom 
pour accompagner cette nouvelle dynamique. 
Clos du Bourg devient « Éclosion » pour le 
quartier Centre-Poutyl.

Dans ce projet, nous concilions urbanisme, 
développement durable et végétalisation.

Sur le nouveau mail, la SEMDO a été dans 
l’obligation de couper l’un des deux arbres 
remarquables, à la suite des conclusions de 
l’Offi ce national des forêts sur l’état de santé 
et la dangerosité du séquoia. La décision été 
prise à l’unanimité par le Conseil municipal. 
Nous souhaitions de la transparence : le sujet 

a aussi été présenté en réunion publique. Le 
cèdre de l’Himalaya est aujourd’hui conservé. 
Majestueux, il contribue à arborer ce mail et à 
apporter une identité à la future place. Nous 
veillerons à son état de santé. Néanmoins, 
aucun risque ne sera pris : nous continuerons 
à faire réaliser des diagnostics pour s’assurer 
de son devenir.

Ainsi le centre-ville éclot, et chacun peut 
le constater. Au détour d’une balade dans 
le parc du Poutyl ou place Louis Sallé, vous 
aurez l’occasion de prendre la mesure de ces 
avancées. En cette période de fin d’année, 
nous en profitons pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes.

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

En novembre, au conseil, débat sur les orienta-
tions budgétaires préparant le vote du budget 
en décembre. Nous participons aux commis-
sions générales sur les fi nances mais pas aux 
études préliminaires des services ni aux choix 
politiques majoritaires. Impossible également 
de faire étudier un budget alternatif. Du coup, 
ce DOB reviendra à un exercice rituel : les 
majoritaires se féliciteront, les minoritaires 
demanderont quelques renseignements et 
formuleront des observations générales.

Dans un contexte inquiétant (dérèglement 
climatique, tensions internationales, guerre 
en Ukraine…), prévoir un budget est hasar-
deux mais nécessaire. Les fi nances d’Olivet 
sont plus saines : tant mieux ! Cela permet de 
prévoir l’avancement des projets sans hausse 
des taux de fi scalité locale. On devra aussi 
éviter d’augmenter systématiquement les 
tarifs des services (cantine, repas à domi-
cile, inscription au conservatoire…). Si les 
finances communales sont vulnérables en 

temps de hausse des prix de l’énergie et des 
matières premières, celles des Olivetains le 
sont aussi !

Nous suggérerons de prendre en compte, lors 
des emprunts, les pratiques des banques en 
matière d’environnement et d’aller vers une 
production énergétique locale : ces proposi-
tions seront-elles entendues et retenues ?

Le Clos du Bourg devenu « Éclosion »

Le 20 octobre dernier, présentation publique 
d’une partie des futures constructions par les 
architectes retenus pour ce projet.

Quel sera le prix de ces futurs logements ? Qui 
pourra y accéder ? Concernant les logements 
sociaux, leurs catégories n’ont pas été évo-
quées. À ce stade du projet, on sait juste qu’ils 
seront 39 regroupés sur l’îlot 4. Nous craignons 

une forte gentrifi cation du centre-bourg.

Plusieurs questionnements sont apparus 
notamment par rapport à la végétalisation, 
l’imperméabilisation des sols, la récupération 
des eaux pluviales, la protection des arbres 
existants, le plan de circulation automobile…

Des réponses ont été partiellement appor-
tées, cependant nous insistons sur les bien-
faits qu’apporte la végétalisation des espaces 

urbains pour l’environnement, la santé et le 
bien-être des habitant-e-s.

Après un été torride et un défi cit hydrique impor-
tant, il devient vital pour l’avenir de continuer à 
inclure ces questions lors d’aménagements nou-
veaux et d’impliquer la population à ces réfl exions 
car chacun-e  est en mesure d’apporter ses idées. 
Et pourquoi pas, réfl échir ensemble pour apporter 
du confort utile sur des bâtiments existants ?

GROUPES MINORITAIRES

Gile de Sousa liste « Olivet près de vous »

14 I 245
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Photographe et styliste 
culinaire, Pauline 

Poupat, 28 ans, s’est 
installée à Olivet il y a un 
an, dans un appartement 

où elle a aménagé son 
studio de travail. En 
septembre dernier, 

elle a publié, avec 
Albert Mounié, gérant 

de La Villa Dunois à 
Orléans, un livre de 
recettes de cuisine.

illustrées par Pauline. « Elle a un regard qui 
sublime, elle connaît ses clients, témoigne 
Albert. Avant de photographier un plat, elle 
va chercher à avoir un maximum d’infor-
mations dessus. » L’intéressée acquiesce, 
affirmant sa nature curieuse. L’alchimie 
entre ces deux épicuriens saute aux yeux. 
À l’avenir, ils pourraient même considérer 
une nouvelle collaboration.

I l y avait là comme une prédestination 
lorsque, petite, elle empruntait l’argen-
tique de son père. À l’âge de 13 ans, 
Pauline Poupat recevait son premier 

appareil photo numérique, avec lequel elle 
tirait le portrait de ses amis ou capturait des 
instants de nature. Depuis, la passion de la 
photographie ne l’a plus quittée. Pauline 
en a même fait son métier, même si elle 
l’a mise entre parenthèses par manque de 
temps pour se concentrer sur ses études 
de design/graphisme. C’est lors du tout pre-
mier confi nement, en 2020, qu’elle a eu un 
déclic. « J’avais un poste en CDI dans lequel 
je ne me retrouvais plus trop, j’avais besoin 
d’un nouveau challenge. Je me retrouvais en 
chômage partiel, donc j’ai passé beaucoup 
de temps à cuisiner. Au bout d’un moment, je 
me suis dit “Tu as du temps, ta passion c’est la 
photo, tu aimes cuisiner…”. J’ai donc décidé 
de me lancer. » Loin de là l’idée d’en vivre 
encore. Pauline s’exerce, ouvre son compte 
Instagram et les premiers clients se font 
connaître. C’est alors qu’elle sent un poten-
tiel. Elle franchit alors le pas en créant son 

auto-entreprise et son propre site : Studio 
204. Installée à Olivet depuis décembre 
2021, Pauline a aménagé son studio dans 
son appartement. Mais cette Orléanaise 
d’origine ne fait pas que de la simple photo. 
Elle est également styliste culinaire. Son 
rôle ? Mettre en valeur un plat cuisiné ou 
des ingrédients, leurs textures et leurs cou-
leurs, pour offrir un visuel à la fois gourmand 
et attirant pour l’œil.

•••
« ELLE A UN REGARD
QUI SUBLIME »
Alors qu’elle recherche un lieu de shoo-
ting pour l’un de ses clients, Pauline croise 
le chemin d’Albert Mounié, qui tient un 
établissement de chambres et de tables 
d’hôtes à Orléans. Une première rencontre 
qui en appellera d’autres puisque ensemble, 
ils publieront Table d’hôtes, cuisine de 
voyage, cuisine de partage, sorti en sep-
tembre dernier. Un très joli livre recensant 
une cinquantaine de recettes alléchantes 
accessibles à tous élaborées par Albert, et 

Pauline Poupat :
ses photos vont  
vous faire saliver

Pauline Poupat au côté d’Albert Mounié, 
le co-auteur de son livre

Portrait Oh ! L’actu
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Le livre
TABLE D’HÔTES, CUISINE DE VOYAGE,
CUISINE DE PARTAGE

• 168 pages
• Prix : 24 €
• Nombre de recettes : 51
•  Réalisation et conception

des recettes : Albert Mounié
•  Photographies et

illustration graphique :
Pauline Poupat

En vente sur www.lavilladunois.fr
et www.studio204.fr
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EXPLORER 
L’UNIVERS

BIBLIOTHÈQUE 
LE TEMPS RETROUVÉ
365 rue du général de Gaulle

& L’ALLIAGE 
1 rue M. Roques

EXPLORER 
L’UNIVERS
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