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sur…
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JANV.

Merci les assos !
À l’occasion de la cérémonie des vœux 
aux associations, le Maire a rendu 
hommage à René Berthier, ancien 
éducateur de l’USMO Football, jamais 
très loin des terrains encore à 92 ans, 
et à Christian Delaplace, le « monsieur 
Swing » d’Olivet Jazz Band, également 
couteau suisse de l’association. Pour 
leur investissement et leur longue 
carrière de bénévoles, ces deux figures 
du monde associatif ont reçu la médaille 
d’or de la ville. 

École à la Vanoise : un 
investissement de plus de 

10 millions d’euros.˝
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Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

C
omme ailleurs, la conjoncture générale, le climat d’inquiétude, la 
flambée des prix sont aussi des réalités et des sujets de préoc-
cupations ici. Notre façon d’y répondre est à la fois pragmatique 
et respectueuse de nos concitoyens, contribuables également.  

L’exemple du budget de la commune est parlant. De efforts sur le fonctionnement 
ont à nouveau été demandés. Pour aller plus loin, nous avons aussi réinterrogé nos 
pratiques au sein des équipes pour vérifi er qu’il n’y avait ni surqualité, ni dépense 
de trop. Un budget juste a été préparé. Maintien dans la culture et dans la qualité de 
service offerte aux Olivetains, confi rmation des projets que nous avions imaginés 
et que nous jugeons indispensables à mettre en œuvre. Nous sommes et restons 
vigilants. On le doit aussi à toutes ces années de bonne gestion. 

Il n’était pas question non plus d’assommer les familles par des hausses des prix. 
L’augmentation de juin de 3% n’a pas été réévaluée en décembre. C’est bien en 
deçà de l’infl ation 2022. Le repas à la cantine ne bouge donc pas et c’est la solidarité 
municipale qui vient compenser la forte augmentation du coût réel du repas servi. 

Tous ces efforts nous permettent de maintenir un haut niveau d’investissements. 
Le magazine dévoile la nouvelle école à la Vanoise. Un investissement de plus de 10 
millions d’euros va démarrer d’ici juin et lancer la création de ce nouveau quartier. 
C’est réalisable, nécessaire et soutenable. Une nouvelle école élémentaire de proxi-
mité va ainsi voir le jour à l’ouest de la commune dans un peu plus de 18 mois. Elle 
viendra remplacer celle de la Cerisaie, en centre-ville. Deux écoles dans le même 
mandat, après celle du Poutyl, proches en matière de fonctionnalités et d’usages. 
Notre Plan Écoles prend forme, au rythme souhaité avec toujours des standards de 
qualité : cour oasis, self, salle polyvalente ouverte aussi aux associations, dans le 
principe de la coactivité. En matière de sobriété et de transition énergétiques, nous 
étudions la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques, en plus de ceux qui 
assureront le traitement de l’air de l’école.

Dans un contexte diffi cile pour beaucoup, Olivet tire son épingle du jeu. 
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Le blanc de l’hiver
Cela faisait un moment qu’Olivet n’avait pas 
revêtu son manteau blanc ! C’est chose 
faite en ce début 2023. L’arrivée de la neige 
est toujours l’occasion de réaliser de beaux 
clichés et d’entendre les cris de joie des 
enfants... et même des plus grands ! 

Déc.>Janv.

13
JANV.

Échos Vénitiens
Les Folies Françoises et Musicque de Joye, 
les deux célèbres ensembles orléanais, étaient 
à l’Alliage pour un moment grandiose aux 
côtés de la soprano Violaine Le Chenadec. En 
double chœur, ils ont retracé l’âge d’or de la 
Renaissance italienne, explorant les registres 
de Gabrieli et Monteverdi, maîtres de la 
chapelle Saint-Marc. 

08
JANV.

Hop ! Hop ! Hop ! 
Le dimanche, plus d’excuses pour traîner au 
lit ! Le programme Hop !, nouveauté proposée 
par la mairie, invite les Olivetains à une séance 
gratuite de sport. Une envie de sport douceur, 
de faire monter le cardio ou de parties de 
tennis de table avec les enfants ? C’est 
possible, sans inscription, trois dimanches par 
mois. Alors, pas d’hésitation !

04
JANV.

Jeunesse en
mode projet 
Pour les enfants du CJO, l’ambiance est 
studieuse ce mercredi, au moment de 
mettre la touche finale à leurs projets... 
encore sur le papier à ce stade. Prochaine 
étape, l’audition (bienveillante) par les élus 
et ensuite place au concret. Ils ont hâte ! 

Retour sur…

FÉVRIER 2023 I 3
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En janvier 2024, la loi 
anti-gaspillage imposera 
à tous les foyers de trier 

leurs biodéchets. Afi n 
de préparer la gestion 

du tri à la source par 
les habitants, Orléans 

Métropole met en place 
en ce début 2023 une 

expérimentation qui 
concerne 467 foyers 

dans le quartier du Val.

Des maîtres composteurs vien-
dront présenter l’importance du tri 
à la source et distribuer des conseils 
pratiques. Il sera également possible 
de retirer un composteur, sur ins-
cription préalable. Des créneaux de 
retrait seront également proposés 
du 11 au 25 février à la Direction 
des Déchets à Orléans.

O rléans Métropole lance 
des expérimentations 
de tri des biodéchets 
sur plusieurs secteurs de 

son territoire. La première expéri-
mentation regroupe 900 adresses 
réparties sur le quartier du Val à 
Olivet, le quartier Saint-Marceau à 
Orléans et la pointe est de Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin. Un courrier 
et un dépliant d’informations ont 
été distribués aux habitants de ces 
secteurs. Cette opération consiste 
à équiper les foyers d’un compos-
teur individuel afin de trier à la 
source les matières organiques 
issues du jardin et de la cuisine 
pour les valoriser en compost.

•••
LES BIODÉCHETS,
C’EST QUOI ?
Ce sont les déchets de cuisine 
(épluchures, trognons, coquilles 
d’œuf, marc de café…) et de jar-
din (branchages, feuilles mortes, 
plantes fanées…). Toutes ces 
matières organiques se compostent 
et peuvent diminuer le poids de la 
poubelle d’ordures ménagères de 
40 % à 50 % soit près de la moitié ! 
Trier ses déchets présente plusieurs 
avantages : cela permet de réduire 
les déchets de la poubelle verte et 

les odeurs associées ; d’obtenir gra-
tuitement du compost, un structu-
rant naturel pour le sol ; d’éviter des 
déplacements en Végé’tri et de pré-
senter moins souvent la poubelle
à la collecte !

•••
GÉNÉRALISER
LE TRI À LA SOURCE
Pourquoi inciter les habitants à 
composter leurs biodéchets ? 
Parce que cela va devenir obliga-
toire. En effet, la loi anti-gaspil-
lage pour une économie circulaire 
précise que, au 1er janvier 2024, 
tous les foyers devront trier leurs 
biodéchets. Plusieurs solutions 
de tri sont possibles. Pour les 
personnes résidant en pavillon 
et disposant d’un jardin, le com-
postage est la méthode la plus 
simple ! C’est pourquoi Orléans 
Métropole et la ville d’Olivet vous 
proposent d’obtenir gratuite-
ment un composteur et de vous 
accompagner pour fabriquer et 
utiliser votre compost.

Une réunion publique est organisée 
le mercredi 8 février à 19h dans la 
salle polyvalente du collège de 
l’Orbellière, à destination des foyers 
concernés (voir carte ci-contre). 

Vous habitez sur le territoire
de l’expérimentation ?
•  Inscrivez-vous en ligne sur www.orleans-metropole.fr

rubrique démarches – section déchets
•  Remplissez le formulaire « territoire 100 % compost »
•  Participez à la réunion publique de présentation de 

l’expérimentation le mercredi 8 février à 19h à la salle polyvalente 
de l’Orbellière, 241 rue des Cireries

•  Venez récupérer votre composteur lors de la réunion publique du 8 février ou à 
la Direction Gestion des déchets d’Orléans Métropole sur le créneau réservé.

Le compost,
on s’y met tous !

Pour les Olivetains qui ne résident 
pas sur le territoire de l’expérimen-
tation, Orléans Métropole relance 
en mars prochain son opération 
« J’adopte un composteur ». Pour 
en savoir plus sur le compostage, 
rendez-vous sur www.orleans– 
metropole.fr/dechets/reduction- 
des-dechets rubrique compostage.

Carte détaillée à retrouver sur www.olivet.fr

Oh ! L’actuOh ! L’actuOh ! L’actuOh ! L’actu
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I BUDGET I

le cap !
Le budget 2023 de la ville 
a été adopté en Conseil 
municipal, le 12 décembre 
dernier. Une nouvelle fois la 
ville est en capacité d’investir 
malgré le contexte et sans 
obérer l’avenir.
Découvrez les grandes 
tendances et les 
projets de l’année.

On garde 
CE QU’IL FAUT 
EN RETENIR

LES CHIFFRES CLÉS

UN BUDGET DE

46,85
millions d’euros en hausse de 

en section de 
fonctionnement

en section 
d’investissement

9,4 %32 082 547€

14 767 599€

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

31,026 M€
dont 24,6 M€ d’impôts et taxes et
1,44 M€ de dotations de l’État DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :

26,73 M€
dont 7,1 M€ de charges à caractère général, comprenant 
notamment 1,9 M€ d’énergie, et 15,6 M€ de charges de 
personnel pour faire fonctionner les services de la ville

16,38 M€: encours de la dette (au 31/12/2022)
soit un ratio de désendettement de 3,79 ans - à comparer aux 
6,2 ans des villes de + 10 000 habitants
Source DGCL - Données DGFIP

3,06 M€: autofinancement net
c’est la différence entre les dépenses et les recettes 
de fonctionnement, après déduction de l’annuité de la 
dette, permettant de financer une partie du programme 
d’investissements, sans avoir recours à l’emprunt

Le compost,
on s’y met tous !

Oh ! L’actu
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Quelques exemples
  Construction
d’une école à la Vanoise :
     (enveloppe 2023)

  Ouverture d’un lieu dédié à la 
parentalité : 225 000 €

  Réhabilitation du gymnase 
du Beauvoir : 1,5 M€ 
(enveloppe 2023) 

  Réfection du clubhouse de 
l’USMO Tennis : 60 000 €

   Rénovation énergétique du 
site de la mairie : 1,6 M€
(enveloppe 2023)

  Travaux dans la salle de 
spectacle du Moulin de la 
Vapeur : 54 000 €

  Aménagement du projet 
Éclosion Centre-Poutyl :
1 M€ (enveloppe 2023 
versée à la SEMDO)

  Projet de curage du Loiret :
90 000 €

  Attribution de compensation 
versée à Orléans Métropole 
pour l’espace public :
1,056 M€

  Solde de la réhabilitation de 
l’école du Poutyl :
584 000 €

3,5 M€

Dépenses d’équipement :

11,97 M€

Gymnase du Beauvoir

École du Poutyl

Projet Éclosion

Rue de La Source

Le Loiret

6 I 247
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BUDGET 2023 : CE QU’ILS EN DISENT

Romain Soulas,
adjoint au Maire délégué 
aux finances

Matthieu 
Schlesinger,
Maire d’Olivet

Le budget 2023 est ambitieux et 
responsable à la fois, dans l’esprit
des dernières années.
Les grands éléments à retenir sont une dynamique 
en matière de fiscalité en lien avec la revalorisation 
nationale des bases d’imposition, calée 
mécaniquement sur l’inflation. Les taux d’imposition, 
fixés par la mairie, n’augmentent pas. Ils sont même 
gelés depuis 2009. Incontestablement, cela va nous 
donner un bol d’oxygène, notamment pour faire 
face aux dépenses énergétiques qui ont progressé 
d’un million d’euros par rapport à l’avant crise, en 
l’absence de bouclier tarifaire. Si on isole ce poste 
budgétaire, les dépenses de fonctionnement évoluent 
moins fortement que l’inflation, signe de notre gestion 
rigoureuse. Bien sûr, nous sommes conscients du 
poids que la conjoncture fait peser sur les ménages. 
Alors, pour ne pas les pénaliser davantage, la grille des 

tarifs municipaux, votée en juin dernier, reste à 3% de 
hausse, soit moitié moins que le niveau de l’inflation 
2022. Nous n’avons pas appliqué de nouvelle 
augmentation. Le soutien aux associations est aussi 
maintenu à près de 400 000 euros. 

À cette vigilance générale, nous avons ajouté 
un sursaut de prudence. L’enveloppe habituelle 
des dépenses imprévues, fixée généralement à 
300 000 euros, est passée à 800 000 euros, pour faire 
face à d’éventuels nouveaux aléas.  

La réunion de tous ces paramètres, sans oublier la 
gestion saine des années précédentes, permet de 
dégager un haut niveau d’autofinancement et de 
poursuivre notre programme d’investissements, 
l’un des plus ambitieux de la Métropole. Près de 12 
millions de dépenses d’équipement sont prévues.
Ces investissements sont aussi une bonne nouvelle 
pour le tissu économique local. 

Ce budget 2023 est un budget charnière 
au milieu de notre mandat. Tous les 
grands projets sur lesquels nous nous 
étions engagés sont lancés : ils participent 
à l’évolution de la commune et à 
l’amélioration de la vie de nos concitoyens.
Deux priorités majeures ressortent de ce budget. 
La première, c’est la poursuite de la dynamique en 
matière scolaire pour pouvoir continuer à accueillir 
nos enfants dans les meilleures conditions. C’est le 
projet de l’école à la Vanoise qui démarre. Le deuxième 
aspect, c’est celui de la rénovation énergétique face 
au dérèglement climatique. Depuis le début de ce 
mandat, nous avons fait des choix structurants dans 
ce sens, et dans des périodes parfois compliquées 

où il faut tenir fermement la barre. Je pense aux 
rénovations de l’école du Poutyl et du site de la mairie, 
à la programmation de la rénovation du gymnase du 
Beauvoir.

Des collectivités n’ont parfois pas d’autre solution 
que de renoncer à certains projets ou d’en reporter. 
Nous ne sommes fort heureusement pas dans cette 
situation. Nous sommes aujourd’hui en mesure de 
tenir le cap fixé. Malgré les chocs économiques 
rencontrés, nos investissements sont possibles parce 
que notre stratégie nous permet de nous appuyer sur 
une situation financière saine et que nous veillons à la 
protéger pour l’avenir. Tous nos indicateurs montrent 
que nous avons toujours en perspective de très bons 
ratios, conformes à ceux que nous nous étions fixés 
en début de mandat. Il faut donc maintenir le cap.

Les dépenses de 
fonctionnement évoluent moins 
fortement que l’infl ation

Nous sommes en mesure
de tenir le cap 

École de la Vanoise

FÉVRIER 2023 I 7
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Pour pallier la précarité 
des étudiants, une 
épicerie solidaire a 
vu le jour au sein de 
l’École Régionale du 
Travail Social (ERTS) 
d’Olivet en ce début 
d’année 2023. Un projet 
mené par les étudiants, 
pour les étudiants.

Étudiants
et solidaires

S ur les vitres d’un local mis à 
disposition par l’ERTS d’Oli-
vet s’affiche fièrement le 
logo de l’épicerie solidaire 

« Comm’une épicerie ». Ouverte 
depuis le début de l’année, elle 
s’adresse aux étudiants de l’école 
et propose de nombreux produits… 
gratuits ! 

Dans le cadre de leur formation 
d’éducateur spécialisé à l’ERTS, 
cinq étudiantes - Margaux, Lucie, 
Mathylde, Célia et Clémentine - ont 
choisi de porter une action pour 
lutter contre la précarité étudiante, 
exacerbée ces dernières années par 
la crise Covid. « Nous étions les pre-
mières concernées, explique Mar-
gaux, présidente de l’association. 
Nous avons réalisé une enquête dans 
l’école pour déterminer les besoins 
réels. De nombreux étudiants ren-
contraient des difficultés, notam-
ment pour se nourrir, certains se 
contentant d’un seul repas par jour. » 
Pour ce projet, les étudiantes ont pu 
compter notamment sur le soutien 
fi nancier et matériel de leur école et 
de la mairie - qui leur a accordé une 
subvention de 1500 € - ainsi quesur 

la participation d’un partenaire ban-
caire et d’un supermarché local.

•••
SOLIDARITÉ PARTAGÉE
Lancée début janvier, l’association 
compte déjà plusieurs dizaines d’ad-
hérents. Contre une adhésion de 5 €
à l’année, les étudiants peuvent profi -
ter une fois par semaine de 15 articles 
gratuits, produits d’épicerie sèche, 
d’hygiène ou même pour les bébés. « 
Nous travaillons dans le secteur social, 
et tout le monde joue le jeu, raconte 
Lucie. La plupart des bénéficiaires 
prennent seulement ce dont ils ont 
besoin en pensant à en laisser aux 
prochains. » 

« Comm’une épicerie » fonctionne 
uniquement sur la base de dons et 
de bénévolat. Des collectes ont été 
organisées fi n 2022 pour disposer 
d’un stock à l’ouverture de l’épicerie. 
D’autres sont programmées dans les 
prochaines semaines et l’association 
recherche également des parte-
naires pérennes pour son approvi-
sionnement : « Nous acceptons les 
produits aux emballages abîmés, qui 
ne peuvent plus forcément être ven-
dus ! » précise Margaux. Les dons de 
particuliers sont également les bien-
venus et sont à déposer directement 
à l’accueil de l’ERTS.

Délestages
Le gouvernement a 
annoncé en fin d’année 
2022 de possibles 
délestages pendant l’hiver. 
Comprenez des coupures 
de courant localisées et 
programmées pour éviter 
des surtensions sur le 
réseau électrique. Si le 
début de l’hiver s’est 
montré assez clément, 
les délestages restent 
néanmoins possibles 
jusqu’en mars. L’appli 
gratuite EcoWatt permet de 
suivre gratuitement l’état 
du réseau et d’être averti 
en cas de surtension. 
Pensez à la télécharger !

Retrouvez toute l’information 
pratique sur la procédure qui 
sera mise en place sur le site 
de la ville.

Une nouvelle aire 
de handipêche !
Un nouvel espace pour la 
pêche, accessible à tous, a été 
installé fin 2022 sur la plaine 
des Béchets. Cette installation 
entre dans le cadre des actions 
mises en place par la ville en 
faveur de l’accessibilité. Coût de 
l’opération : 19 000€ TTC.

I ASSOCIATIF I 

D’INFOS
www.olivet.fr/fr/

infosdelestages

De gauche à droite Célia, Margaux,
Mathylde et Lucie, fondatrices de l’association

ERTS d'Olivet, 2032
rue du Général de Gaulle

8 I 247
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En décembre dernier, 
le groupe olivetain, 

spécialisé dans la culture 
et la transformation 

de céréales, a été 
récompensé par le prix 

« Coup de cœur du 
jury » des Trophées 

des entreprises du 
Loiret 2022, organisés 

par le journal La 
République du Centre.

Un trophée pour
le groupe Axéréal !

P armi les 18 entreprises sélectionnées 
par le jury des Trophées des entreprises 
2022 - composé de représentants de 
La République du Centre, organisateur, 

et ses partenaires - la coopérative olivetaine 
Axéréal figurait parmi les sept entreprises 
primées. Cette coopérative, dont le siège est 
situé à Olivet, est spécialisée dans la collecte 
de grains et dans la transformation des céréales 
pour les marchés du malt, de la meunerie, et 
de l’élevage. Son ambition ? Valoriser la pro-
duction agricole de la région, en développant 
des filières durables et compétitives. Le 15 
décembre dernier, Sophie Tuja, directrice des 
ressources humaines et de la communication 

du groupe, et Valérie Leguereau, administra-
trice, se voyaient remettre le trophée « Coup de 
cœur du jury » sur la scène du Zénith d’Orléans.
« C’est une véritable fi erté de recevoir ce prix,
réagit Sophie Tuja. Il vient récompenser tout ce 
qu’on met en œuvre en termes d’attractivité 
et de formation, notamment pour les jeunes 
qui travaillent pour le groupe. Nous sommes 
très tournés vers eux, il est important de les 
fi déliser. » À la rentrée 2022, Axéréal lançait 
« Discover », une communauté de plus de cent 
étudiants (alternants, stagiaires, volontaires 
internationaux), avec pour objectif de mieux 
les intégrer, les impliquer. « Nous souhaite-
rions encore augmenter ce nombre, ambi-

tionne Sophie Tuja. Nous sommes convaincus 
qu’ils ont un rôle très important à jouer dès la 
période de formation. Ils doivent devenir nos 
ambassadeurs. »

Présent en France et à l’international, Axéréal 
collecte et valorise 4,5 millions de tonnes de 
grains, rassemble 11 000 agriculteurs et près 
de 4 000 collaborateurs, et réalise un chiffre 
d’affaires de près de 4,3 milliards d’euros. 
Récemment, le groupe coopératif Axéréal et le 
Domaine national de Chambord ont annoncé le 
lancement d’un projet de brasserie artisanale, 
avec la commercialisation de bières estampil-
lées de la marque Chambord.   

I CARNET I

DÉCEMBRE 2022
BIENVENUE AUX BÉBÉS

Maarten LASNE BREILLAD I Olivia SOAVE I
Éléonore AZOULAY I Arthur TOCQUÉ I

Maïla MOREAU MAUDUIT

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Marie-Antoinette SARRAZIN, 94 ans I
Anne-Marie MORIZE, 80 ans I

Michel FORTAT, 68 ans I
Jeannine FERRAND, 95 ans I

Pierre PETITJEAN, 93 ans I
Odette TOURLOURAT, 99 ans I

Gabriel GIRARD, 85 ans I
Lucile CAPELLE, 84 ans I

Sylvie PORTHEAULT, 66 ans

Sur le site toutsurmoneau.fr, chaque 
abonné d’Eau Olivet, à partir de la 
rubrique « Mon compte en ligne », 
peut paramétrer deux options gra-
tuites : alerte suspicion de fuite et alerte 
surconsommation.

L’abonné recevra alors une alerte si une 
consommation anormale est constatée 
grâce à la télérelève. Il peut choisir son 
moyen d’alerte : par sms, e-mail et/ou 

courrier. Le seuil de surconsommation à 
prendre en compte peut être également 
paramétré. Ces alertes permettent 
d’intervenir rapidement en cas d’ano-
malie, d’économiser l’eau et d’éviter 
une facture exorbitante si une fuite 
apparaissait.

Pour rappel, la permanence Eau d’Olivet 
se déroule en mairie chaque premier 
vendredi après-midi du mois.

Être alerté sur sa
consommation d’eau

Sophie Tuja, directrice des 
ressources humaines et 
de la communication du 
groupe Axéréal

Oh ! L’actu
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I SURTITRE I

Après l’école élémentaire 
du Poutyl complètement 
transformée et rénovée, 
un nouvel établissement 

scolaire est en préparation. 
C’est à l’ouest de la 

commune, dans le quartier 
de la Vanoise, qu’il va 

être construit. Les élèves 
y feront leur rentrée 
en septembre 2024.

Lumière
sur la future école
à la Vanoise
P lus de doute sur l’ambition du plan 

Écoles 2020/2030 décidé par la 
Municipalité il y a quelques années 
déjà ! Pour éviter les classes sur-

chargées et avoir des écoles de proximité, 
mieux réparties sur le territoire communal, 
la construction d’un nouvel établissement 
scolaire avait été actée à l’ouest de la com-
mune. C’est précisément dans le quartier de 
la Vanoise, là où se sont déjà installées des 
familles, qu’il va prendre racine. Il remplacera 
l’école de la Cerisaie à l’horizon septembre 
2024. Cette construction va donner le signal 
architectural d’un quartier qui va grandir et 
se structurer au fi l du temps. Car, en plus de 
l’école, il est prévu à terme la construction 
d’une centaine de logements et d’autres 

équipements publics dont une maison médi-
cale et un parc.

Concrètement, l’école élémentaire va s’ins-
taller au sud du collège Charles Rivière. Pour 
ne pas contraindre l’avenir, un terrain restera 
même disponible juste à côté pour y bâtir, 
peut-être un jour, une école maternelle. Un 
parking de 70 places sera aussi aménagé dans 
le prolongement de l’école. Une voie pour 
desservir l’école est en cours de conception 
et sera construite en parallèle de l’établisse-
ment. Elle reliera la rue du Général de Gaulle 
à la rue de la Vallée.

Pendant près d’une année, différents groupe-
ments ont affi né leur offre dans le cadre d’un 

Lumière

Douze salles de classe

 – 4 au rez-de-chaussée et 

8 à l’étage – dont une classe 

inclusive visant à assurer une 

scolarisation de qualité pour les 

élèves en situation de handicap.

Lumière

Une salle polyvalente 

autonome avec une entrée 

distincte, sur le même principe 

que celle de l’école du Poutyl, 

pour les temps scolaires, 

périscolaires, ou pour les 

associations.
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sur la future école
à la Vanoise

Une très grande 
performance 
énergétique
Grâce à un parti constructif ambitieux, la 
présence de végétation et l’utilisation de 
matériaux biosourcés de qualité (24 kg m3), 
notamment du bois et de la fibre de bois, les 
performances énergétiques de la future école 
seront supérieures de 15 % par rapport à la 
réglementation environnementale RE2020*. 
Les élèves pourront donc travailler dans 
les meilleures conditions. L’été, sans avoir 
recours à la climatisation, les températures ne 
pourront excéder les 26 degrés.

* Introduites par la Loi de transition 
énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) de 2015, la Stratégie nationale 
bas-carbone (SNBC) et la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixent des 
orientations pour les filières afin d’atteindre 
la neutralité carbone en 2050.

marché global de performance. Plusieurs cri-
tères étaient déterminants dans le choix fi nal 
comme le dessin de l’école, l’insertion dans 
le quartier, la fonctionnalité de l’équipement 
en lien avec les usages attendus des équipes 
pédagogiques mais aussi la performance 
énergétique et son prix. C’est fi nalement la 
copie rendue par le groupement composé du 
constructeur Baudin Châteauneuf associé à 
l’agence Créa’ture architecte qui a le plus 
séduit le jury. Celui-ci s’est même prononcé 
à l’unanimité pour son offre.

Pour la première fois, découvrez ici ce à quoi 
va ressembler l’école à la Vanoise. Une école 
toute neuve, deux ans après celle du Poutyl. 
Les travaux démarreront en juin prochain.

10,5 M€
coût des travaux

Juin 2023
démarrage du chantier

Septembre
2024

calendrier prévisionnel 
d’ouverture de l’école

Le mot de Stéphane 
Bourdillault,
adjoint au Maire délégué
à l’enfance et à la famille

« Cette construction va "donner le la" 
du futur quartier de la Vanoise. L’école 
s’inscrira dans une démarche écologique 
avec l’ambition d’obtenir le label 
C3C1 pour ses bâtiments. Pour faire face 
au réchauffement climatique, nous avons 
prévu de créer une cour oasis, comme 
pour l’école élémentaire du Poutyl. Nous 
mettons tout en œuvre pour le bien-
être des enfants. Nous avons également 
prévu une salle de classe pour accueillir 
des élèves en situation de handicap. 
Enfi n, il faut souligner la proximité du 
collège. Rien n’interdit des passerelles 
pédagogiques ou des projets communs 
avec les équipes de Charles Rivière. »

Un restaurant scolaire sous forme de self.

Bâtiments périscolaires

Une cour oasis,pensée comme un véritable îlot de fraîcheur, proposant davantage de végétation, et une 
meilleure gestion de l’eau de pluie grâce à son sol drainant.

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

Projet confi é au groupement Baudin Châteauneuf 
- agence Créa’ture archiecte

Oh ! L’actu
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I JEUNESSE I

D epuis le début de l’année, l’ac-
cueil de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) du Donjon n’est 
plus. Plus exactement, il a 

changé d’adresse. En raison de l’augmen-
tation du nombre d’enfants inscrits, et 
afi n qu’ils bénéfi cient d’un équipement 

neuf et pleinement adapté. Désormais, 
les élèves des écoles élémentaires de la 
ville sont accueillis, les mercredis et pen-
dant les vacances, dans les locaux de la 
nouvelle école du Poutyl. Alors, quel est 
leur verdict après ce déménagement ?
Nous avons interrogé quatre d’entre eux.

Leelou,9 ans
Ici c’est vraiment 

très grand ! Par rapport 
au Donjon, nous 
sommes moins serrés 
dans les salles de jeu. Je 
trouve aussi qu’il y a 
plus de choses à faire. Il 
y a plus de jeux de 
société et on peut se 
reposer. Ce qui est bien 
aussi, c’est que nous 
sommes vraiment plus 

près de tout, on est juste à côté du parc du Poutyl et de la 
bibliothèque.

Alioune,
9 ans

Au Donjon, l’accueil de loisirs 
était un peu petit. Là au moins on a de 
la place ! En plus nous sommes en 
centre-ville donc nous n’avons plus 
besoin de prendre le bus pour aller à la 
bibliothèque ou à la piscine. Ce que 
j’aime vraiment, ce sont les deux 
cours de l’école avec le terrain de 
basket vu que j’aime bien jouer au 
ballon. Et puis on se salit moins car, 
au Donjon, quand on jouait à 
l’extérieur on jouait dans l’herbe.

Victoire, 7 ans
C’est tout neuf ! On a envie de prendre 

soin de ces locaux et de ne pas les salir. C’est 
mieux rangé, c’est plus facile de s’y retrouver 
dans les jeux. C’est aussi plus simple de venir 
jusqu’ici car c’est plus près de ma maison. 
Avant, je devais prendre le bus avec ma sœur 
pour aller au centre de loisirs du Donjon.

Yasmine,
6 ans

J’adore le self. 
Il est plus grand que 
la cantine du 
Donjon. Les tables 
sont plus jolies 
aussi. Au Poutyl, il y 
a plus d’activités à 
faire. Les salles sont 
confortables et on a 
plus de matériels 
que l’on peut utiliser. Ce que j’aime aussi, c’est que 
nous sommes juste à côté du château du parc du 
Poutyl. Je le trouve très joli !

Accueil de loisirs au Poutyl :
qu’en disent les enfants ?

Oh ! L’actu
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+15 % sur le gaz et sur l’électricité. Cela n’aura échappé à 
personne, les factures d’énergie sont à la hausse cet hiver. C’est 
sans doute le bon moment d’envisager des travaux de rénovation 
pour mieux isoler son logement et mieux maîtriser son budget.
Ma Métro Rénov’ est là pour vous aider.

Concrètement, ils conseillent sur le 
choix des travaux les plus pertinents, 
les aides possibles en fonction de sa 
situation, les démarches à réaliser et 
les pièges à éviter dans le choix des 
entreprises. Mais ils peuvent également 
guider les métropolitains pour adopter 
les bons gestes et réaliser des écono-
mies d’énergie au quotidien. Autant de 
bons points et de conseils à suivre pour 
la planète et son porte-monnaie !

•••
NOUVEAU :
UNE PERMANENCE
EN MAIRIE
À compter de ce mois de février, chaque 
premier jeudi du mois, Ma Métro 
Rénov’ se déplacera en mairie pour des
rendez-vous individualisés. Ce sera 
ainsi plus facile encore de se lancer !

S e lancer dans des travaux de 
rénovation, cela a de quoi 
rebuter quand on n’est pas 
du métier. Comment savoir 

ce qu’il faut prioriser ? Quels types de 
matériaux privilégier pour son habita-
tion ? Peut-on prétendre à des aides ?
Voilà quelques questionnements... qui 
devraient aujourd’hui trouver plus 
facilement des réponses grâce à Ma 
Métro Rénov’.

Orléans Métropole propose ce nou-
veau service public de proximité qui 
prend la forme d’un guichet unique. Ce 
sont les conseillers énergie de l’ADIL* 
qui sont chargés de cette mission. Ils 
ont pour rôle de sensibiliser les habi-
tants et les propriétaires de la Métro-
pole aux enjeux d’économie d’énergie, 
et de les accompagner dans leur projet 
de rénovation de leur logement.

Questions à Mylène BOILEAU
Responsable pôle France Rénov’

•••
À QUI S’ADRESSE MA MÉTRO’RÉNOV ?
À tous les habitants de la Métropole, sans 
distinction, propriétaires bailleurs ou occupants. 
Les locataires peuvent aussi bénéficier 
d’analyses de leurs factures et de bilans de leurs 
habitudes de consommation pour trouver des 
solutions d’économie.

•••
COMMENT INTERVENEZ-VOUS
DANS LES PROJETS DE RÉNOVATION
DES PARTICULIERS ?
Nous sommes là à chaque étape de leur projet 
pour un accompagnement personnalisé. Nous 
commençons par faire un point sur le logement. 
Selon les situations, nous pouvons orienter vers 
un bureau d’études certifié pour réaliser un audit 
énergétique. À partir de ces éléments, nous 
donnons des axes d’amélioration et des scénarios 
de travaux possibles. Au moment de l’établissement 
des devis et avant de signer quoi que ce soit, nous 
sommes encore là. Le bon réflexe est de nous les 
soumettre. Notre travail consiste enfin à mettre les 
aides financières en parallèle et préparer si besoin 
un plan de financement. Tous nos conseils sont 
neutres et gratuits.

•••
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Il suffit de nous contacter et un rendez-vous pourra 
être fixé en mairie ou dans les bureaux de l’ADIL à 
Orléans. Pour bien préparer cette première rencontre, 
quelques renseignements seront demandés, comme 
la nature du projet avec un questionnaire à remplir et 
le revenu fiscal de référence.

Ma Métro Rénov‘
sur rendez-vous : 
•  En mairie : permanence chaque

1er jeudi du mois de 14h à 17h
02 38 81 37 07 – mametrorenov@adil45-28.org

•  Ou directement à l’ADIL45 – Espace Conseil France 
Rénov’, 1 bis rue Saint-Euverte à Orléans

*ADIL : Agence départementale
d’information pour le logement

Un coup
de pouce pour
la maison !

I ÉNERGIE I

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

En février arrive la Chandeleur….

C’est, à l’origine, la fête des chandelles que 
nous fêtons chaque année lors de nos soirées 
crêpes. Les mesures de délestage possibles 
jusqu’à fi n mars en cas de pénurie d’électri-
cité sur le réseau pourraient, si les coupures 
de courant sont nécessaires, nous permettre 
de vérifi er bien malgré nous l’étymologie de 
cette tradition !

Heureusement, l’hiver jusqu’ici clément nous laisse 
espérer éviter la bougie, malheureusement pour 
les commerçants et entreprises ne bénéfi ciant pas 
du « bouclier tarifaire » ce sont celles des salles des 
ventes aux enchères qui risquent de s’allumer…

Nous avons déjà dans cette tribune dénoncé 
ce braquage fi nancier qui dans cette période 
d’infl ation généralisée porte l’estocade pour 
bon nombre de nos artisans et commerçants, 

nous devons redoubler nos efforts pour les 
soutenir.

Enfi n nous tenons à saluer le lancement du 
programme HOP mis en place par la ville per-
mettant d’accompagner les Olivetains dans 
une activité physique en leur faisant découvrir 
de nouvelles disciplines grâce à nos associa-
tions sportives illustrant bien le dynamisme et 
la richesse de notre éventail associatif.

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.

Ça bouge  

À Olivet, on bouge ! Il est facile de faire le parallèle 
avec le nouveau programme Hop ! C’est une fi erté de 
pouvoir proposer aux Olivetains du sport le dimanche. 
Sa mise en œuvre était un des chantiers prioritaires 
du mandat. C’est lancé. 

Mais à Olivet, il n’y a pas que les sportifs qui se 
bougent. Chaque quartier est en mouvement.  

La transformation du centre-ville est visible : le 
projet Eclosion avance avec les travaux de viabilisa-
tion, préalables aux futures constructions des pro-
grammes immobiliers. Cela devient concret et on 
s’en réjouit ! L’école du Poutyl, le skate-park, le tracé 
du mail planté annoncent déjà la couleur d’un centre-
ville ambitieux, dans l’air du temps et plaisant à vivre. 

À l’ouest, le projet d’école à la Vanoise va s’amorcer. 
C’est décidé et budgété, et il sera le point d’orgue 
de ce quartier. D’autres équipements publics vont 
se préparer dans son sillage, avec toujours la qua-
lité de vie à l’esprit. Les travaux débuteront en juin. 
Comme pour le Poutyl, c’est un établissement sco-
laire de nouvelle génération qui se prépare.  

Quartier « Est », c’est du côté des mobilités que 
l’accent est porté. Le nouveau pont Cotelle va 
rouvrir au printemps. L’ouvrage d’art complète-
ment neuf a aussi été pensé pour le cheminement 
des vélos. Alors dans sa continuité, des nouvelles 
pistes vont être aménagées rue de la Source. 
Toute la voie va être repensée pour sécuriser l’en-
semble des déplacements. On en profi tera pour 
faire passer un réseau de chaleur. Et la discussion 

restera naturellement ouverte pour imaginer un 
autre plan de circulation à l’échelle du quartier. 
C’est l’occasion ! 

Le Val enfi n. Les familles vont disposer d’un lieu 
ressource pour toutes les questions légitimes 
que l’on peut se poser quand on est parent. Des 
équipes de professionnels seront sur place pour 
écouter et conseiller dès l’automne prochain. C’est 
la partie émergée de l’iceberg. Dans quelques 
temps, la reconstruction du groupe scolaire sera 
nécessairement le catalyseur d’une réfl exion plus 
globale sur tout le quartier. Le champ des pos-
sibles est large et nous le ferons avec vous.  

La ville bouge partout avec toujours la qualité de 
vie pour fi l conducteur. 

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

« Cette année, hop, on bouge ! »

OH de janvier veut « remettre les Olivetains 
en mouvement » : 10 000 pas quotidiens, 
30 minutes d’activité physique pour éviter 
l’ankylose !

Certes !

Mais, guerre en Ukraine et ailleurs, répres-
sion contre les femmes en Afghanistan et en 
Iran, où le régime terrorise la jeunesse... C’est 

insupportable ! Est-ce inutile d’appeler à se 
bouger sans jamais s’habituer ?

Et le climat ? Record, en 2022, de tempéra-
ture moyenne en France (14,5°), incendies 
monstrueux, sécheresse, baisse de production 
agricole. Ce réchauffement, particulièrement 
net en France, devrait nous faire sortir de 
notre torpeur… Isolation, efforts de sobriété, 
déplacements doux, forêts urbaines : ni Olivet 
ni Orléans métropole ne restent passifs. Mais, 

disent les experts du GIEC, l’heure n’est plus aux 
aménagements superfi ciels ! Alors, on bouge ?

Les intéressants projets du « budget participa-
tif » 2022 naissent d’initiatives personnelles. 
Mais le budget communal sera vraiment par-
ticipatif quand les priorités seront élaborées 
par les habitants, les services et les élus qui, 
en Conseil, voteront le budget répondant aux 
options retenues. Alors, pour la vie citoyenne, 
ça bougerait !

Ouverture des commerces le dimanche, un 
enjeu sociétal

Le conseil municipal du 12 décembre 
2022 autorise 12 fois l’ouverture complète 
de certains magasins en 2023. Arguments 
justifi ant ce choix :

•  concurrence en ligne ? Par exemple, Auchan 
réalise 344 millions de bénéfi ce en 2021.

•  créer des emplois. Lesquels ? Précaires, 
contrats étudiants, CDD, intérimaires

•   les salariés améliorent leurs revenus. Avec du 
temps partiel imposé, des salaires à 900 €/
mois, un petit plus est bienvenu

•   appel aux volontaires ! ! ! une caissière 
depuis 15 ans en vacances en juillet refuse 
de travailler le dimanche : elle se retrouve en 
congés imposés en août

AGPO A VOTÉ CONTRE

En 2015 Macron déclare : « La loi doit régler 
les 3 maladies de la France, défi ance, com-

plexité, corporatisme en modifi ant un cer-
tain nombre de réglementations afin de 
restreindre le droit au repos du dimanche et 
faciliter le travail de nuit. »

Le dimanche est essentiel pour le repos, l’ac-
tivité familiale, sportive, culturelle, associa-
tive. Faire travailler le dimanche participe de la 
volonté du patronat, gouvernement de détri-
coter les droits des salariés.

OUVRIR LE DIMANCHE OU PAS, ENJEU DE SOCIÉTÉ

GROUPES MINORITAIRES

Gile de Sousa liste « Olivet près de vous »
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Benoît Lenglet porte plusieurs casquettes. 
Celle de médiateur pour CINÉetc., celle 

de professeur de musique et de cinéma 
au lycée Pothier, à Orléans. Cela fait 

désormais onze ans qu’il transmet sa 
passion pour le septième art à ses élèves.

J e ne veux parler que de 
c i n é m a ,  p o u r q u o i  p a r -
ler d’autre chose ? Avec le 
cinéma on parle de tout, on 

arrive à tout », disait Jean-Luc Godard, 
fi gure emblématique de la Nouvelle 
Vague, de sa voix singulière et traî-
nante. Certes, il ne discute pas que de 
septième art puisqu’il enseigne égale-
ment la musique, mais Benoît Lenglet, 
45 ans, en discute souvent. Et il arrive 
à faire beaucoup. Comme Delphine 
Doyen et Arnaud Boura, respective-
ment professeur et ex-professeur 
de cinéma, ce passionné met notam-
ment ses compétences au service de 
la ville d’Olivet lors des projections 
de CINÉetc. Le service culture a déjà 
fait appel à lui pour animer les temps 
d’échanges qui ont suivi les projec-
tions de La Nuit Américaine, de Fran-
çois Truffaut, et de La Strada, de Fede-
rico Fellini, à l’Alliage. « Ce projet est 
vraiment une belle opportunité. Les 

séances sont gratuites et elles per-
mettent de redécouvrir ce que c’est 
de regarder un film ensemble dans 
une grande salle avant d’en discuter. 
Car c’est autre chose que d’être chez 
soi devant un petit écran. »

Pour la prochaine saison de CINÉetc., 
Benoît Lenglet est déjà à pied d’œuvre. 
Avec ses élèves, il travaille en étroite 
collaboration avec la ville sur la pro-
grammation 2023-2024. « J’aimerais 
les impliquer davantage. L’idée serait 
que les terminales puissent présenter 
des fi lms », ambitionne-t-il. 
Depuis maintenant onze ans, le profes-
seur apprend les rudiments du cinéma 
à ses élèves du lycée Pothier, à Orléans. 
Au programme : théorie, mais surtout 
pratique. « Nos programmes sont très 
riches. Cela va de l’analyse de l’image 
à l’apprentissage du vocabulaire fil-
mique, en passant par l’écriture de 
scénario et le montage. »

•••
COLINE SERREAU,
TIM BURTON ET
CHRISTOPHER NOLAN
Originaire du Loir-et-Cher, Benoît 
Lenglet a grandi à Mont-près-Cham-
bord. Dans la cour du lycée, il échan-
geait des VHS avec ses amis ciné-
philes. Même si le cinéma n’était 
pas tout proche à la campagne, il 
se rendait régulièrement dans les 
salles obscures. « C’était une sortie 
familiale. Autrement, je profitais de 
l’abonnement Canal + de mes parents 
pour regarder des films ! » Admira-
teur de Coline Serreau et de Tim Bur-
ton, Benoît Lenglet partage aussi à la 
maison sa passion avec ses enfants. 
« Dernièrement, j’ai voulu leur faire 
découvrir Christopher Nolan en leur 
montrant Interstellar et Tenet.  »
Le cinéma est aussi une affaire de 
famille ! 

Benoît Lenglet,
passeur de cinéma

«

Les prochains 
rendez-vous 
(20h30)  

VENDREDI 17 FÉVRIER 
L’Homme qui tua Liberty Valance, 
de John Ford 

VENDREDI 31 MARS
Psychose, d’Alfred Hitchcock 

VENDREDI 28 AVRIL
Little Miss Sunshine, de Jonathan 
Dayton & Valerie Faris 

Entrée libre, sans réservation 

Portrait Oh ! L’actu
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3 dimanchesen    février
de 10h30 à 11h30

dimanche 5 : Hop en douceur !
Yoga avec Angela Furman, coach de yoga
 salle Marcel Garcin, espace Reine Blanche

dimanche 12 : Hop en famille !
Tennis de table avec l’USMO Tennis de table
 gymnase de l’Orbellière

dimanche 19 : Hop à fond !
Piloxing avec l’association Gym Volontaire Olivet
 salle Marcel Garcin, espace Reine Blanche
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