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est devant nous. Au nom de l’équipe municipale, je vous 
adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année. Nous serons à vos côtés dans les domaines où 
nous sommes compétents pour vous simplifi er la vie, vous 

apporter les services que vous attendez et poursuivre l’amélioration de votre cadre de vie.

Nous serons aussi à vos côtés si vous avez pris, comme beaucoup à cette période, de 
bonnes résolutions pour vous (re)mettre au sport. Nous avons imaginé le programme
Hop !. Il est parfait pour vous accompagner dans ce nouveau défi  que nous vous souhaitons 
durable. Presque aussitôt après la première édition des Foulées Roses, l’idée a germé de 
concevoir quelque chose autour du sport santé, dans l’esprit des Foulées. Autrement dit, 
nous aspirions à proposer une offre sportive et d’activités physiques, à faire dans la bonne 
humeur, toujours avec l’esprit du collectif, pour être bien dans sa peau et se maintenir en 
forme. Avec de la régularité et de la fréquence en plus !

Dans les faits, cela va traduire dès janvier par des séances de sport gratuites, variées et 
pour tous les publics. Trois dimanches par mois, il sera possible de se retrouver dans l’un 
de nos gymnases ou dans un parc avec des éducateurs de nos associations. Nous veillons 
à ce que la ville se renouvelle et tente des expériences. Ici, nous faisons le pari d’une ville 
qui bouge et qui s’épanouit. En rejoignant la communauté Hop !, nous œuvrons pour moins 
de sédentarité et plus de lien social.

Nous serons bien sûr mobilisés, et toujours à vos côtés, pour préparer la ville à d’éven-
tuels délestages cet hiver afi n de sauvegarder le système électrique et éviter le black-
out. Début décembre, les informations étaient encore minces pour vous apporter dans 
ce magazine des consignes claires et précises. Le Plan Communal de Sauvegarde sera 
enclenché aussi souvent que nécessaire, avec les équipes en mairie, pour maintenir 
un haut niveau de sécurité et vous apporter l’information utile. Nous serons agiles.

Allez Hop, une belle année à tous !

Marché féérique
Ce samedi-là de grand froid, le centre-ville 
est entré dans Noël avec son traditionnel 
marché. Des exposants en nombre, de 
l’artisanat, des bons produits et la magie 
des fêtes avec le Père Noël en calèche et 
les illuminations pour s’émerveiller.

Lumière 
sur…
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Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

Le pari d’une ville
qui bouge et

qui s’épanouit.˝ des fêtes
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Retour sur…

Cerisiers,
pommiers, poiriers
Comme un symbole, ce sont les enfants 
des écoles maternelles qui ont planté les 
premiers fruitiers de variétés anciennes du 
verger conservatoire qui se prépare dans 
le Val. Cette grande séance de jardinage 
combinait la traditionnelle journée de l’arbre 
des écoles et la création du verger, projet 
lauréat du budget participatif 2021.

La tête dans les étoiles
Le ciel est fascinant, l’exposition qui lui est 
dédiée tout autant. Pour les curieux et les 
explorateurs dans l’âme, la bibliothèque
Le Temps Retrouvé vous raconte l’univers et
vous invite à de multiples expériences, avec
le concours de son partenaire, Centre Sciences.

En voyage à Olivet
Les nouveaux arrivants ont eu l’opportunité 
d’avoir une visite guidée de la ville...
par les élus ! Cette tradition est très 
appréciée par les uns et les autres.
Elle permet de mieux faire connaissance 
avec son nouveau lieu d’habitation, d’en 
connaître les projets et de faire quelques 
belles découvertes.

Fleurs d’été
Au balcon, en jardinières, en massifs... Les 
78 lauréats du concours des maisons fleuries 
2022 exploitent avec imagination et talent leurs 
extérieurs. Tous ont été chaleureusement félicités 
puis récompensés par le Maire et Sandrine 
Lerouge, adjointe au Cadre de vie, pour apporter 
des notes colorées et des espaces paysagers 
soignés à notre environnement immédiat.
Bravo à Christine Gravier et à la famille Bornaveaux 
qui ont reçu le premier prix dans leurs catégories.

Nov.>déc.

18
NOV.

02
DÉC.

03
DÉC.

10
DÉC.

06
DÉC.
AU 28 JANV.
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I SÉCURITÉ I

Avec un peu d’avance sur le calendrier, les pompiers 
volontaires de PAOLHI* ont fêté Sainte-Barbe, leur sainte 
patronne et protectrice. L’occasion de mettre en lumière 

leur dévouement et saluer leur professionnalisme.

Les pompiers 
célébrés

C’est loin d’être le cas partout. Plus de 
50 000 postes de pompiers volontaires 
sont vacants en France.

•••
LES GESTES QUI SAUVENT 
POUR TOUS
Alors, à Olivet comme ailleurs, on 
cherche à attirer les nouveaux talents, et 
dès 16 ans. Les jeunes recrues suivent 
un cursus de formation en incendie et 
en secours à la personne avant de partir 
avec leurs aînés sur le terrain. Quelques 
conditions sont requises pour entrer 
chez les pompiers. Le Capitaine en dresse 
le profi l type : « être disponible, avoir de 
la volonté, un bon esprit d’équipe, l’envie 
de servir les autres et bien sûr une bonne 
condition physique ».

Sans être pompier, on peut néanmoins 
se rendre utile en se formant aux gestes 
de premiers secours (formations PSC1).
Les pompiers volontaires de PAOLHI ani-
ment régulièrement des sessions et plu-
sieurs dates seront proposées dès le début 
de cette année. Pour en bénéfi cier, il suffi t 
de s’inscrire : formationpsc1@gmx.fr. Les 
gestes qui sauvent sont pour tous.

*Poste avancé Olivet Saint-Hilaire

La tradition a été respectée au 
centre PAOLHI, rue de la Tréso-
rerie, le 26 novembre dernier. 
Gerbes de fl eurs, médailles, pas-

sage en revue des effectifs et du matériel 
devant les autorités, tout était organisé 
au carré pour la célébration de la Sainte-
Barbe à laquelle assistait le Maire d’Olivet. 

Transféré en 2019, dans un bâtiment 
neuf, le centre de secours regroupe 34 
sapeurs-pompiers volontaires qui assurent 
en moyenne 450 interventions par an. «Un 
chiffre en progression mais l’activité n’est 
pas linéaire», résume le capitaine Florent 
Pelé. «Tout dépend des ressources mobi-
lisables à l’instant T et des urgences sur 
le territoire. Nous pouvons d’ailleurs être 
appelés en dehors de notre secteur d’in-
tervention. Le fait que PAOHLI compte 
une ambulance est un point fort». Car 
aujourd’hui, effectivement, la plupart des 
appels sont pour du secours à la personne 
et très peu pour intervenir sur des feux.

Tous sont d’astreinte par roulement, une 
semaine sur trois, les soirs et le week-
end. Sur un simple bip, ils «décalent» 
pour rejoindre le centre et partir en 
intervention. Florent Pelé s’estime plutôt 
bien loti. Les effectifs sont là, en nombre. 

Un Olivetain champion
de France de marathon !
2h59. C’est le temps qu’il a fallu à Alain Raynal, 65 ans et 
licencié à l’USMO Athlétisme depuis 10 ans, pour boucler 
les 42,195 kilomètres de Deauville, son 17e marathon, le 
20 novembre dernier. Classé 202e sur 604 participants 
au championnat de France, il a réalisé le meilleur temps 
de sa catégorie M6 (plus de 65 ans). « C’était magique, 
a-t-il réagi lorsque nous l’avons joint par téléphone. J’ai 
ressenti un énorme soulagement, un immense bonheur 
en franchissant la ligne d’arrivée. J’étais sur un nuage, la 
fatigue avait soudainement disparu. » Déjà récompensé 
de deux médailles de bronze, en 2017 et en 2021, Alain 
Raynal visait l’or cette année. Objectif atteint !

Recherche service civique 
pour plan d’actions
Pendant deux ans, les équipes de Loiret Nature 
Environnement (LNE) ont accompagné la mairie et ses 
habitants pour se préparer au changement climatique. 
Comment ? En travaillant à l’adaptation et à la réduction 
de la vulnérabilité de notre territoire. Après un état des 
lieux et des actions de sensibilisation sur l’eau et les 
inondations, la sécheresse ou bien encore sur la nature en 
ville, place au plan d’actions. En matière d’eaux pluviales, 
par exemple, des alternatives existent au “tout tuyau”. Coté 
végétalisation, des plantes résistantes aux fortes chaleurs 
et peu consommatrices d’eau sont à privilégier.

Pour appliquer concrètement ces changements et nous 
faire avancer collectivement, la mairie recrute un service 
civique pour huit mois. Et pour clôturer ce grand cycle de 
sensibilisation, un dernier chantier participatif sera proposé 
par LNE le samedi 28 janvier (voir en page 10 du Oh Sortir).

Devenir 
JSP !
Pour tout savoir sur 
les jeunes sapeurs-
pompiers, se former à 
sa passion et rejoindre 
un centre, consultez le 
site : sdis.45.com

D’INFOS
offre et fiche de poste sur olivet.fr
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Hop, les 
bonnes 
résolutions !

C’est l’un des grands 
chantiers du mandat 

de la Municipalité. 
En 2023, Olivet se dote 

d’un programme de mise 
en mouvement 

de ses habitants : 
Hop, on bouge ! 

Adultes, familles, enfants, 
tous sont concernés 

par cette nouvelle 
programmation sportive 
qui démarre dès janvier. 

C’est l’occasion de 
prendre – et tenir – ses 

bonnes résolutions !
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C ette année, je bouge davantage, je 
prends soin de ma santé physique 
et mentale ! » Comme tous les ans 
quand vient janvier, les bonnes réso-

lutions fl eurissent et se ressemblent… mais 
tiennent rarement dans la durée. C’est pour-
quoi cette année, la Ville a décidé d’accom-
pagner les Olivetains pour favoriser l’activité 
physique et sportive.

« Le programme Hop ! a pour vocation d’ac-
compagner les Olivetains, quels que soient 
leur âge et leur condition, à bouger, à avoir 
une activité physique adaptée, explique Marie 
Allaire, adjointe au Maire déléguée à la santé.

Hop ! c’est la programmation sportive de la ville, 
comme nous avons à côté une programmation 
culturelle. Elle s’adresse à tous les publics : l’idée 
est de remettre les Olivetains en mouvement. »

Car les bienfaits de l’activité physique ou spor-
tive sur la santé ne sont plus à démontrer. Afi n de 
toucher tous les publics, plusieurs cibles ont été 
identifi ées et les premières activités sont pro-
posées dès ce début d’année. « Pour le grand 
public, nous avons identifié trois catégories 
d’activités, reprend l’adjointe : les sports doux, 
les activités ludiques pour les familles, et un pro-
gramme plus « cardio » pour les plus sportifs. » 
Ces trois thèmes seront ainsi déclinés en séances 

de sport collectif, gratuites et sans inscription, 
encadrées par des coachs des associations oli-
vetaines, et proposées trois dimanches par mois 
– un par thème – jusqu’à l’été.

Les cours habituels de sport en plein air, déjà 
proposés d’avril à septembre, seront évidem-
ment reconduits, ainsi que les opérations 
telles qu’Olivet en sport. « Nous ferons un 
bilan de l’opération à l’été avant une reprise en 
septembre, sous ce format ou sous un autre, 
précise encore Marie Allaire. D’autres cibles, 
comme les seniors ou les personnes en situa-
tion de handicap, sont également identifi ées et 
des programmes adaptés sont en réfl exion. »

Dossier

hop, on bouge !
Cette année,

«

10.000
c’est le nombre de pas 
journaliers recommandés 
pour les adultes par l’OMS*

30 minutes 
c’est le temps quotidien 
d’activité physique conseillé.
*   OMS : Organisation Mondiale

de la Santé
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Dossier

3 dimanches/mois 
de 10h30 à 11h30
séances gratuites
et sans inscription

Vos premiers
rendez-vous  Hop !

8 JANVIER     Hop en douceur !
Pilates®. Espace Reine Blanche

15 JANVIER     Hop en famille !
Yoga parents-enfants.
Espace Reine Blanche

22 JANVIER Cardio-training.
Gymnase du Larry

Objectif :
1 000 000

de pas en plus par 
enfant et par an !

À l’école
aussi !
P arce que la sédentarité a tendance 

à s’installer très tôt si on n’y prend 
pas garde, la Ville a choisi de tra-
vailler avec le coach sportif bien 

connu des Olivetains, Nordine Attab, pour 
établir un protocole applicable aux enfants 
dans les écoles d’Olivet. Pour commencer, 
une première phase de test a été lancée à 
l’école Michel Ronfard, depuis les vacances 
de la Toussaint. Deux classes, institutrices 
comprises, ont été équipées de podomètres 
sur le temps scolaire et périscolaire afi n de 
déterminer le nombre de pas moyen réalisé 
quotidiennement. « C’est un indicateur de la 
façon dont les enfants bougent, explique le 
coach, et le constat est sans appel… » Alors 
que 12.000 pas journaliers sont recomman-
dés pour cette tranche d’âge, la moyenne des 
pas réalisés se situe autour de 6.000, avec 
une nette différence entre fi lles et garçons, 
les premières étant beaucoup plus séden-
taires que les seconds. « On note également 
une diminution du nombre de pas avec l’aug-
mentation de l’âge, ajoute Nordine Attab. Les 
enfants de CE1 sont en moyenne plus actifs 
que ceux de CM1/CM2. »

Alors, comment pallier cette 
sédentarité ? La solution pour-
rait être assez simple. « Nous avons 
demandé à Nordine de travailler sur un 
protocole pour faire bouger les enfants 
davantage, reprend Marie Allaire. En tant 
que mairie, nous pouvons agir pendant le 
temps périscolaire, puisque ce sont nos agents 
qui encadrent les enfants. » La modifi cation 
des parcours pour aller jusqu’au restaurant 
scolaire et l’ajout d’un parcours ludique sur 
le trajet font partie des solutions simples 
à mettre en place. « Le fait de bouger 
davantage a de nombreux bienfaits, 
rappelle le coach. Cela permet une mise 
en appétit avant le repas et aide à amé-
liorer la concentration lors de la reprise des 
cours. Les avantages sont nombreux, pour les 
enfants comme pour leurs encadrants ! »

D’autres propositions, comme l’utilisation des 
bancs, des escaliers, des couloirs sont en cours 
de fi nalisation. Toute l’école pilote sera en test au 
cours du mois de janvier, avant une déclinaison 
progressive du protocole dans les autres écoles 
de la ville jusqu’aux vacances de printemps.

D’INFOS
Calendrier complet et lieux

de rendez-vous à retrouver
sur www.olivet.fr
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Afi n d’offrir du lien social aux personnes âgées 
vivant seules, le CCAS a lancé, en septembre 

dernier, le dispositif des visites de courtoisie. 
Pour les bénéfi ciaires, la formule plaît dèjà.

L a solitude est le quotidien 
de certaines personnes 
âgées tout au long de 
l’année. Deux après-midis 

par semaine, le lundi et le jeudi, 
Emmanuel Pezin, agent de la mai-
rie d’Olivet, vient passer un peu de 
temps avec elles pour lutter contre 
cet isolement. Huguette, 99 ans, 
fait partie des bénéficiaires de 
ces visites de courtoisie. Ce lundi 
où nous la rencontrons, elle reçoit 
Emmanuel, qu’elle connaît depuis 
un certain temps puisqu’il venait 
déjà lui livrer des repas à domicile 
pour la Ville. Ils s’assoient tous les 
deux autour de la petite table de 
la salle à manger pour une partie 
de Triominos. « Je vais rester avec 
Huguette pendant une heure, 
témoigne l’agent municipal. 
Pendant ce temps-là, on joue, on 
discute… »

•••
QUATRE BÉNÉFICIAIRES 
AUJOURD’HUI
Ce dispositif, qui n’en est qu’à 
ses débuts, fait déjà ses preuves. 
« Chaque semaine, j’attends 
Emmanuel avec impatience, 

Ils auront lieu les 2, 3, 6, 7 et 8 février à 12h 
au restaurant 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. Toutes 
les personnes intéressées pourront s’inscrire 
le vendredi 6 et le mardi 10 janvier à l’Alliage, 

de 9h30 à 16h30 en continu. Un justificatif 
de domicile fera foi. Comme à l’accoutumée, 
afin de limiter les déplacements, un « chef de 
groupe » peut procéder à plusieurs inscrip-
tions en se présentant muni des nom, prénom, 
adresse, date de naissance et numéro de télé-
phone de chaque convive venant avec lui.

I SOLIDARITÉ I 

atteste Huguette. Quand il est 
là, le temps passe plus vite. En 
plus il est très gentil avec moi ! » 
Aujourd’hui, quatre personnes 
bénéfi cient des visites de cour-
toisie. Elles ont été préalablement 
identifi ées par Alexandra Moreau, 
référente seniors au CCAS, et/ou 
les livreurs du service de portage 
de repas à domicile. Elles sont 
ensuite libres d’accepter ou non.

Ces moments de convivialité ne 
viennent pour autant pas se subs-
tituer à la famille ou à une aide à 
domicile. Une charte a d’ailleurs 
été mise en place pour enca-
drer l’intervention d’Emmanuel. 
« Nous avons vocation à propo-
ser une compagnie aux seniors, 
passer du temps avec eux, pré-
cise Marie Genest, responsable 
du CCAS d’Olivet. Emmanuel 
peut leur lire le journal, boire un 
café avec eux, jouer à des jeux 
de société… Nous envisageons 
prochainement d’organiser des 
rencontres entre les personnes 
bénéficiaires de ces visites, sur 
proposition de l’une d’elles. Bref, 
ce dispositif contribue également 
au bien-vivre des Olivetains ! »

Des visites pour rompre 
l’isolement des seniors

I RAPPEL I

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

Inscriptions aux 
repas seniors

20 000 €
pour le Téléthon

C’est la somme récoltée cette 
année localement par « Concrétiser 
l’espoir » et remise à l’Association 

française contre les myopathies 
pour la recherche sur les maladies 

génétiques rares. Cette année 
encore, de nombreuses activités 

ont été proposées par l’association 
tout au long du mois de décembre : 
soirée danse country, randonnée, 

Scrabble, tournoi de bridge… 
Un grand merci à tous pour ce 
généreux soutien à la cause !

Oh ! L’actu
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L e Maire l’a annoncé au 
cours d’une réunion spé-
cifique aux riverains. La 
rue de la Source, dans 

sa partie sud, va connaitre du 
changement. « Deux éléments 
d’actualité viennent enclencher 
les travaux : nous souhaitions 
d’abord poursuivre le maillage 
cyclable et un petit tronçon est 
manquant au niveau du pont 
Cotelle pour rejoindre le boule-
vard Victor Hugo. Ici, ce seront 
des travaux légers sur la chaus-
sée pour faciliter les mobilités 
du quotidien. Nous allons aussi 
sécuriser le passage sur le pont 
de la RD 2020 pour les cyclistes.
L’autre sujet d’actualité, poursuit 
Matthieu Schlesinger, est le rem-
placement d’une conduite d’eau 
qui est un chantier prioritaire. 
Nous profi terons par ailleurs de 
cette ouverture de tranchée pour 
saisir l’opportunité de passer une 

•••
RUE DU PRESSOIR
AUBRY AUSSI
Autre secteur, autre chantier. En 
centre-ville cette fois-ci, c’est le 
quartier de Gobergeon qui va faire 
l’objet de travaux de requalifi cation 
à partir de février pour environ cinq 
mois. « Dans ce secteur pavillon-
naire, les places de stationnement 
vont être redistribuées, nous allons 
mettre aux normes d’accessibilité 
les trottoirs et porter une attention 
particulière aux espaces verts»,
explique Michel Leclercq, Maire-
Adjoint aux travaux. Nous en profi -
terons aussi pour refaire les voiries 
avec quelques changements de sens 
de circulation pour accentuer l’am-
biance résidentielle du quartier ».

Enfi n, rue du Pressoir Aubry des tra-
vaux d’assainissement vont débuter 
cet hiver. Là encore, ils seront suivis 
d’une requalifi cation totale de voie 
très probablement à la rentrée.

Pas d’exception pour 2023. 
La mairie, avec Orléans 
Métropole, continuera 

d’investir pour la sécurité et 
la qualité de l’espace public. 

De grands chantiers sont 
annoncés en particulier 
pour la rue de la Source 

et dans le quartier de 
Gobergeon, en centre-ville.

Routes :
les investissements
de l’année

canalisation pour le chauffage 
urbain afi n de se relier à la chauf-
ferie biomasse de La Source. Une 
première pour Olivet ! »

À la suite de ces travaux, l’en-
semble de la voirie sera réhabi-
lité, comme la ville a coutume 
de le faire. Les travaux devraient 
débuter l’été prochain, le temps 
de défi nir avec précision et avec 
les riverains, les aménagements 
utiles pour améliorer les dépla-
cements de tous les usagers.

Un tel chantier sur un axe aussi 
fréquenté aura nécessairement 
des conséquences sur la circula-
tion. Pour réduire l’impact des tra-
vaux, la mairie prévoit des boucles 
de déviation notamment par la rue 
du Moulin, qui sera refaite aussi, et 
par la rue des Clatz pour rejoindre 
le parc du Moulin et les ZAC des 
Aulnaies et des Provinces.

I ESPACE PUBLIC I

Ça se termine
Rue du Cormier, sur 700m, un 
grand chantier de près d’une 
année prend fi n. Il avait débuté 
par des travaux d’assainisse-
ment avant d’enchainer par la 
requalification complète de 
la voirie, avec une chaussée 
et des trottoirs aux normes.
420 000 euros ont été investis.

le secteur de Gobergeon 
dès février en travaux

Rue de la Source
en travaux à l’été 2023
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Les projets lauréats de la deuxième édition du budget 
participatif ont été dévoilés le 25 novembre dernier au cours 

d’une cérémonie en présence de ceux qui les avaient proposés. 
Ils sont au nombre de six cette année et 80 0000 euros vont 

leur être consacrés, comme prévu, pour les réaliser.

I CITOYENNETÉ I 

Budget participatif 2022 :
les projets lauréats sont connus !

LLe verdict des urnes est tombé. Les six 
premiers projets arrivés en tête, parmi 
les treize proposés aux votes des Oli-
vetains en septembre dernier, consti-

tuent le grand palmarès 2022 ! L’enveloppe des
80 000 euros dédiée au budget participatif 
couvrira l’ensemble des frais pour leur mise en 
œuvre en 2023. C’est effectivement l’engage-
ment pris par la mairie : un délai maximum d’un 
an est prévu pour qu’ils deviennent concrets et 
puissent être mis en service. Pour en arriver là, 
tous les projets ont suivi une sorte de contrôle 
technique et financier par les services de la 
ville pour vérifi er leur faisabilité. Il ne devrait 
donc pas y avoir de mauvaises surprises en 
chemin. Lors de leur présentation le vendredi 

25 novembre dernier à la mairie, Romain Soulas, 
adjoint au maire délégué aux fi nances rappelait :
« Le budget participatif permet aux citoyens 
de proposer des idées et de suivre leur réalisa-
tion. La démarche a aussi d’intéressant qu’ils 
touchent du doigt, parfois, la complexité de 
la mise en œuvre, les contraintes réglemen-
taires qui peuvent venir alourdir ou ralentir 
la réalisation. C’est aussi l’intérêt du budget 
participatif ».

À partir de maintenant, les lauréats vont inté-
grer un comité de suivi. Ils vont pouvoir donner 
vie à leur idée et prendre part à chaque étape.

Voici le palmarès 2022, avec la présentation 
des six projets vainqueurs par leurs auteurs. 

602
votes pour l’édition 2022

6 projets
lauréats parmi 
les 13 éligibles

80 000 ¤
de budget, soit 30 000 ¤ 
de plus qu’en 2021

Des cabanes 
observatoires 
DAMIEN MERLOT,
PORTEUR DES
DEUX PROJETS

L’idée serait de construire un ou 
plusieurs points d’observation privilégiés 
de la faune. La forme qu’ils prendront, le 
ou les lieux d’implantation sont à regarder 
ensemble, avec la mairie. Je n’ai pas 
d’avis tranché mais je suis curieux de 
participer à cette aventure, d’apprendre et 
heureux que ce projet puisse participer au 
cadre de vie.

Des bornes pour
réparer son vélo   

Tout est parti d’une situation 
personnelle.
Des pneus crevés ou sous-gonflés 
peuvent être des problèmes du quotidien 
quand on est cycliste. Nous n’avons pas 
tous de quoi réparer sur place à la 
maison. Des bornes sur l’espace public 
avec un certain nombre d’outils en 
libre-accès vont pouvoir apporter un 
service. Cela devrait encourager à utiliser 
plus son vélo.
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Des tables d’échecs 
pour jouer en plein air  
ÉRIC VIGNELLES, PORTEUR DU PROJET : 
 

Investi dans l’association La Tour Prends 
Garde, avec d’autres, j’ai souhaité créer du lien et 
sortir les échecs de leur contexte classique, c’est à 
dire le jeu en salle, entre initiés. L’idée de 
l’association est de mettre des tables dans les parcs 
pour favoriser la découverte de ce jeu, et mettre en 
place des initiations...  

Un accès mieux identifié pour 
le terrain de basket du Larry 
LE MOT D’ÉMILIE FAGUET ET LAËTITIA 
CHAMPEAU, PARENTS D’ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE MICHEL RONFARD : 
 

Le terrain n’est actuellement pas accessible 
en dehors des horaires d’ouverture de l’école. 
Certains jeunes sont alors obligés de grimper par 
dessus les grilles pour y accéder. Pour éviter ces 
intrusions et améliorer la sécurité de l’école, nous 
avons proposé d’accentuer la visibilité de l’entrée 
depuis le boulevard Victor Hugo, côté piste 
cyclable, le long du tram. Cela simplifierait bien les 
choses, d’autant qu’il n’y a pas beaucoup de 
terrains dans le secteur, et que certains viennent 
de loin pour jouer !  

Deux projets pour 
une même famille !

Du mobilier pour 
le parc du Poutyl
LE MOT D’EMMANUEL 
PEINTURIER, 
PORTEUR DU PROJET :
 

Tout est parti d’une visite du 
château des Ducs de Bretagne lors 
d’un week-end à Nantes. 
Dans le jardin intérieur, il y avait 
des fauteuils de style lounge, des 
tabourets, des tables basses à 
disposition que nous pouvions 
déplacer. C’est ce que nous avons 
fait pour nous retrouver entre amis 
et passer un bon moment. On a eu 
un vrai coup de cœur et une envie 
de transposer cette idée dans le 
parc du Poutyl.  

Un parcours ludique  
LE MOT D’ÉMILIE BERGEVIN, 
PORTEUSE DU PROJET :
 

Ce projet, je l’imagine comme un 
parcours d’agrès pour les enfants, pour 
jouer les aventuriers. Ces modules ont 
aussi l’avantage de contribuer à 
développer la motricité. Nous n’avons 
pas de lieu particulier de pré-fléché. 
C’est à étudier avec la mairie selon la 
meilleure opportunité !   
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Inscriptions 
scolaires

du 30 janvier
au 14 avril

Pour les enfants nés en 
2020 entrant en maternelle 
ou nouvellement arrivés sur 

la commune et qui effectue-
ront leur rentrée à Olivet en 

septembre 2023.

Modalités d’inscription et jus-
tifi catifs à fournir à retrouver 
sur www.olivet.fr et en page 

10 du OH Sortir

La carte 
des écoles
A vec l’augmentation régulière 

de la population olivetaine et 
la mise en place du Plan Écoles 
2020-2030, une refonte de 

la carte scolaire de la ville s’est avérée 
nécessaire. Stéphane Bourdillault, adjoint 
au Maire délégué à l’enfance et à la famille, 
revient sur l’importance de cet outil : « Il 
vise à répartir de façon équilibrée les 
enfants dans les établissements scolaires. 
Nous devions prendre en compte de nou-
veaux éléments et en particulier l’affi rma-
tion de l’école du Poutyl comme l’école 
de centre-ville et l’ouverture en 2024 de 
l’école à la Vanoise – tout en intégrant 
les nouvelles habitations du Larry, celles 
autour du boulevard Victor Hugo mais aussi 
les futures habitations du quartier Centre. »

•••
UNE CARTE SIMPLIFIÉE
Les nouveaux périmètres d’affectation 
ont été pensés pour être cohérents avec 

le lieu d’habitation, et faciliter l’accès à 
l’école en mobilité douce (à pied, à vélo 
ou en trottinette). Ils ont également été 
simplifiés. À chaque secteur corres-
pondra une ou deux écoles maximum. 
L’adjoint au Maire rappelle le fonction-
nement de cette carte : « Le choix de l’af-
fectation sera fait par la mairie en fonc-
tion du secteur et des effectifs des écoles 
le cas échéant. Cette carte sera appliquée 
à tous les nouveaux inscrits à partir de la 
rentrée de septembre 2023, sauf pour les 
familles ayant déjà des enfants scolarisés 
à Olivet. Pour celles-ci, les fratries seront 
évidemment affectées dans la même 
école, même si celle-ci ne correspond 
pas à la nouvelle répartition. » La carte 
scolaire détaillée est disponible sur le site 
de la Ville. Une recherche par adresse est 
également possible lors de l’inscription 
sur l’espace citoyen.

Pour accompagner 
l’accroissement des effectifs 

scolaires et dans la perspective 
de l’ouverture en 2024 d’une 

nouvelle école à la Vanoise, la 
carte scolaire de la ville a été 

revue. Elle entrera en vigueur dès 
la rentrée de septembre 2023.

I SCOLAIRE I
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Pour faire face aux risques qui pourraient survenir sur 
le territoire, un dispositif gratuit de diffusion d’alertes 
est en service. Aléas météo, accident technologique, 
pic de pollution et pourquoi pas annonce d’un délestage 
d’électricité... La mairie ou Orléans Métropole peuvent 
vous alerter rapidement. Et vous expliquer les consignes 
à suivre par message vocal, sms et/ou email.

Pour faire partie de la liste de diffusion, Inscrivez-vous 
en ligne sur olivet.fr

D’INFOS
formulaire papier également disponible en mairie.

23 017
C’est le chiffre actualisé 
2023 de la population 
olivetaine.

La ville compte 150 
habitants de plus qu’en 
2022 et conforte sa 
deuxième place dans
le département.

Ne manquez pas la deuxième partie de la saison de l’Alliage !
La billetterie ouvre le mardi 24 janvier.

I CULTURE I

L’Alliage, 2e partie !

Envie de vous faire plaisir d’ici 
mars ? Il est encore possible 
de profi ter du concert baroque 
Échos vénitiens en janvier. Des 
places sont aussi disponibles 
pour emmener les enfants voir 
Zoom dada en février.

D’INFOS
ouverture de la billetterie le 

mardi 24 janvier à 10h sur lalliage.
fr ou 13 h 45 sur place.

L a deuxième partie de 
la saison démarrera 
en fanfare le vendredi 
3 mars avec le seul en 

scène très attendu de Gérard 
Holtz et son Vive le sport. Il y 
raconte la grande et la petite 
histoire des légendes du sport 
et une foule d’anecdotes qu’il a 
compilées au fi l du temps.

Suivront six autres spectacles, 
avec le théâtre revisité de Racine, 
un concert explorant l’univers des 
comédies musicales, l’interpréta-
tion des Lettres à Anne donnant 
vie à la correspondance du Pré-
sident Mitterrand et apportant 
un autre regard sur l’homme 
d’État. En mai, pour la clôture, 
laissez-vous séduire par la voix de 
Clara Ysé, le ballet de Peau d’Âne, 
et le spectacle musical et résolu-
ment délirant des Goguettes.

Pour toutes ces grandes soi-
rées, rendez-vous sur le site 
internet de l’Alliage pour réser-
ver vos places.

I CARNET I

NOVEMBRE 2022

BIENVENUE AUX BÉBÉS

Faustine SABON I Ewen GAREL 
I Wuocim BENE I Moqaddas 

MOHAMMADI I Victoria PRYET I
Léo AGUI DUPONT I Zoé FAUVELLE 

I Ilyan BOULIF

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

Imen BENZAOUAÏ et Nathan GODIN

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Nicole LAVENANT, 77 ans I
Jacques CHARVET, 81 ans 
I Liliane COURTAIN, 71 ans 
I Claudette PEREZ, 84 ans I
Martine PONTIER, 71 ans I

Michel ANDRÉ, 98 ans I Claude 
LÉGER, 89 ans I Jean-Paul 

BOUSSANT, 80 ans I Maurice 
JUTTIN, 71 ans I Marthe GOUÉ, 

83 ans I Huguette RAVION, 
92 ans I Thierry ROY, 69 ans I
François THIERCELIN, 87 ans

I RETOUR SUR... I

Le Conseil 
municipal
du 12 décembre 
2022
À l’ordre du jour et approuvés :

•  Le budget 2023 de la com-
mune à hauteur de 46,85 M€
dont 32,08 M€ en section de 
fonctionnement et 14,77 M€
en section d’investissement ;

•  Le vote des tarifs municipaux 
pour l’année 2023 ;

•  Les subventions de fonction-
nement 2023 aux associations 
pour une enveloppe globale de 
400 000 euros ;

•  La nouvelle carte scolaire pour 
la rentrée 2023.

Prochain Conseil municipal :
lundi 6 février à 18h30 à l’Alliage

Vive le sport !
avec Gérard Holtz
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Expression

Chantal Blot, Jean-Christophe Haglund, Vivien Pelletier - Groupe Olivet Écologique & Solidaire

Dominique Ragon - Groupe A gauche pour Olivet

GROUPE MAJORITAIRE

« Les années viennent sans bruit…. »

Si chaque année nous pouvons mesurer la jus-
tesse de ce joli vers, nous ne sommes malheu-
reusement pas certains que ce soit le cas pour 
ce début 2023 ;

Trêve des confi seurs passée, nombreux sont 
les dossiers explosifs en attente (réforme des 
retraites, prix de l’énergie, infl ation, mesures 
sanitaires,…) qui risquent de faire voler en 

éclat une paix sociale si chèrement acquise à 
base de « quoi qu’il en coute » et de divertis-
sements sportifs fussent-ils sous le feu polé-
mique du soleil qatari.

Face aux nombreux défi s qui nous attendent, 
nous devons être acteurs, chacun à son niveau, 
en faisant preuve de responsabilité dans nos 
actes et dans nos choix. Réinventer notre 
façon de consommer, changer certaines habi-

tudes de vie au quotidien devront faire partie 
du plein des bonnes résolutions pour cette 
nouvelle année.

De toute façon à la pompe des vœux, le prix 
du carburant n’est pas touché par l’infl ation…
profi tons-en !

Bonne année 2023 !

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.

Maintenir le cap

À l’aune des incertitudes qui touchent le 
monde, l’heure est au pragmatisme et à la 
prudence. Les crises qui nous frappent sont 
multiples : géopolitiques, économiques, cli-
matiques. Collectivités, entreprises, citoyens, 
tous sont concernés. La flambée des prix 
est rude et nos modes de vie s’en trouvent 
bouleversés. Nous allons devoir nous adap-
ter. C’était le défi  au moment d’adopter en 
décembre le budget de la commune pour 
l’année suivante. Des voix s’élèvent, appelant 
à tout geler. Ce serait une erreur de ne pas 
tenir compte du contexte. Mais ce serait une 
plus grande erreur encore que de céder à la 
peur de l’avenir et d’appuyer brutalement sur 
le frein. Le budget 2023 est donc prudent tout 

en restant ambitieux. Il repose sur un cadre 
rigoureux et a été construit avec une vigi-
lance renforcée. Nous travaillons méthodi-
quement sur les charges de fonctionnement 
pour dégager des économies, mais aussi sur 
nos investissements pour les adapter à nos 
moyens. Nos chantiers prioritaires ne seront 
pas affectés, nous y tenons : notre objectif 
reste plus que jamais de préparer l’adaptation 
de notre commune au dérèglement clima-
tique, et de préserver notre capacité à investir 
demain. Pour qu’Olivet continue à être cette 
ville vivante, au cadre de vie de qualité. C’est 
donc un budget sain qui est proposé au vote 
de notre assemblée. La dette est maîtrisée, 
malgré une hausse générale des taux d’inté-
rêt. L’infl ation a été anticipée au mieux. La 

facilité aurait été le recours à l’imposition. 
Certaines villes n’ont pas d’autres choix que 
d’y recourir. Nous ne sommes pas dans cette 
logique. Le gel des taux est un engagement 
de campagne de longue date. Encore une fois, 
c’est un choix politique. A l’augmentation des 
impôts, nous préférons la responsabilité et les 
économies de fond. C’est la boussole qui nous 
guide. Ainsi, nous tenons le cap donné pour 
la fi n du mandat. Les projets continueront : 
les prémices du projet de l’école à la Vanoise, 
l’espace famille, la réhabilitation du gymnase 
du Beauvoir, la rénovation énergétique du site 
mairie, la participation communale au projet 
Eclosion. Sur ces nouvelles que nous voulons 
rassurantes et porteuses d’espoir, nous vous 
souhaitons nos meilleurs vœux pour 2023.

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

Début 2022, nous entrevoyions la fi n du Covid 
et donc la fi n, ou presque, de l’hécatombe mon-
diale en découlant. Et voilà l’inattendu,l’impen-
sable,la déclaration de guerre à l’Ukraine !Puis la 
canicule avec la sécheresse,la pénurie et le mal-
être qui l’accompagne.La pauvreté s’aggra-
ve,les femmes continuent d’être assassinées 
dans l’intimité de leur foyer et malmenées dans 
les pays autoritaires.Bref, ce monde continue 
de soucier chacun profondément.

A Olivet, depuis le début de cette mandature,nous 
nous sommes efforcés d’être davantage une 
force de proposition plutôt que d’opposition.
La Nature peut « souffl er » : les lumières sont 
maintenant éteintes comme nous le demandions 
depuis plusieurs mois,économies obligent...l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques que nous 
réclamions sans cesse est à l’étude,autonomie 
énergétique oblige...même si les raisons invo-
quées sont différentes,on avance pas à pas...

Nous souhaitons à chacun une année 2023 plus 
douce,un climat plus tempéré,un monde moins

violent. La transition écologique est en 
marche avec la transition énergétique qui 
l’accompagne.

Gardons espoir que chaque geste vers la 
sobriété apporte ses bienfaits à notre pla-
nète,que chacun y trouve sa place dans le plus 
grand respect pour le bonheur de tous.

GROUPES MINORITAIRES

Gile de Sousa - liste « Olivet près de vous »

Décembre, ordre du jour du conseil municipal, 
le vote du budget.

Ce n’est pas une affaire de spécialistes.

Pas vraiment. À Olivet comme ailleurs, les orien-
tations budgétaires sont éminemment politiques.

Certes, certaines dépenses sont dictées par 
l’évolution de la commune : école, voirie... 
Quelle que soit la couleur de la majorité, ces 
décisions sont nécessaires.

En revanche, d’autres investissements qui 

contribuent à améliorer le cadre de vie, ali-
mentent la vitrine de la commune…piscine, 
skatepark, embellissement du centre bourg… 
pourquoi pas…

Pourtant il en est qui sont moins visibles mais tout 
autant indispensables pour une commune. Des 
investissements qui concourent à la solidarité, 
à la prise en compte de la différence, l’entraide..

La création d’un 2e lieu d’accueil d’urgence, une 
épicerie solidaire permettraient à notre ville 

d’être plus accueillante pour nos concitoyens, 
dans un souci de mixité sociale…

Le budget de la ville devrait permettre de 
répondre aux besoins de la population, dans 
toute sa diversité, dans toutes ses composantes.

C’est pourquoi nous proposons un budget 
municipal construit avec la participation active 
des habitants.

Nous profi tons de cette tribune pour souhaiter 
à tous, une bonne année 2023.
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Le photographe, 
membre de 

l’association Olivet 
Photo Vidéo, a été 

retenu pour illustrer 
la carte de vœux de 

la ville pour 2023. 
Son cliché, pris 

aux alentours du 
Donjon, montre un 

coquelicot solitaire 
au crépuscule.

•••
« JE VEUX ÊTRE
DIFFÉRENT »
Robert Theyssens ne laisse rien au 
hasard. Avant de capter l’instant 
décisif, il se documente, il part 
en reconnaissance sur le terrain. 
Il fl âne aussi. Mais il tend surtout 
à se démarquer. « Des milliers de 
photos sont prises à la seconde. 
Je veux être différent. J’accorde 
notamment beaucoup d’impor-
tance à la colorimétrie et j’essaye 
de donner un sens onirique à mon 
travail. On peut également voir une 
part de mystère sur mes clichés 
faits en forêt. »

Quand il ne s’adonne pas à la pho-
tographie, Robert Theyssens fait 
un peu de sport, ou passe du temps 
dans son jardin. En 2022, il parti-
cipait même au concours des mai-
sons fl euries organisé par la Ville.

A près Valérie Gibaud 
et ses i l lustrations 
néo-rétro en 2022, le 
choix de la mairie d’Oli-

vet s’est porté sur une photo de 
Robert Theyssens pour figurer 
sur le message de vœux (voir 
dernière de couverture) de cette 
nouvelle année. C’est en arpen-
tant les alentours du domaine du 
Donjon, un soir de mai 2019, qu’il 
a immortalisé ce coquelicot sur 
fond de coucher de soleil. Arrivé 
à Olivet en 1980, en provenance 
de Bruxelles, Robert Theyssens 
savoure : « Je ressens une cer-
taine fierté à l’idée que ce soit 
l’un de mes clichés qui ait été 
retenu. Une photographie est 
faite pour être vue. C’est donc 
un privilège.»

Aujourd’hui retraité, cet ancien 
responsable informatique indus-
triel chez Suez a commencé la 

photographie à 18 ans, lorsqu’il 
a reçu son tout premier appareil 
reflex, un Praktica. Ses amis de 
l’époque l’avaient déjà initié à la 
prise de vue. « On partait en balade 
autour de Bruxelles, et on photo-
graphiait des paysages. » Durant 
ses années actives, Robert Theys-
sens met un peu de côté la photo, 
avant de s’y remettre à l’arrivée de 
la retraite. Il a même rejoint l’as-
sociation Olivet Photo Vidéo en 
2018, avec laquelle il a présenté 
ses œuvres l’été dernier sur les 
grilles du parc du Poutyl à l’occa-
sion de l’exposition Les gens d’ici. 
Équipé de son Sony A7 III hybride, 
il promène son regard dans la rue, 
ou à la campagne pour trouver 
l’inspiration. « Quand les beaux 
jours arrivent, je prends beaucoup 
de photos de fl eurs. J’aime aussi 
beaucoup les ambiances sombres 
et nocturnes. »

Les trois 
dates-clés 
de Robert 
Theyssens
1977 : « C’est cette année-
là que l’on m’offre mon tout 
premier reflex pour mon 
anniversaire. Je débute alors 
dans la photo. »
1980 : « Une date importante, 
car je change de vie en 
rejoignant mon épouse pour 
m’installer à Olivet. »
2019 : « Mon départ à la 
retraite. Dès lors, j’ai eu plus 
de temps à consacrer à ma 
passion : la photographie »

À l’affut avec
Robert Theyssens

Voir ses photos
Sur Instagram :
@robert.theyssens
Sur Flickr :
Robert THEYSSENS
Sur Facebook :
@robert.theyssens
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