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Tous en selle !
La ville d’Olivet participait à la campagne 
nationale Mai à vélo en proposant de nombreuses 
animations en lien avec la «petite reine». 
Prévention, initiation et sortie au grand air étaient 
au programme, l’un des buts de cette opération 
étant d’inciter le plus grand nombre à adopter le 
vélo dans ses déplacements du quotidien.

I
l y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. 
Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. » Bien évi-
demment, la citation de Jean d’Ormesson n’évoque pas les collectivités locales. 
Elle illustre néanmoins ce qui peut s’apparenter parfois à quelques lenteurs admi-
nistratives avant que tout se déclenche et soit rendu visible. C’est le passage 

« classique » du travail de l’ombre, celui de la conception et des procédures, à la lumière, 
celui de la concrétisation. À Olivet, un travail de fond pour des projets structurants 
a été engagé depuis longtemps. Il porte maintenant ses fruits.

Je mesure le chemin parcouru avec « la semaine des grands rendez-vous » qui vient 
de se tenir mi-mai. Imaginez. En cinq jours, au cours de différentes réunions, auditions, 
commissions d’appels d’offres, nous avons fait des choix décisifs et d’avenir pour la ville.

Pour commencer, le gymnase du Beauvoir. Un cabinet d’architecte a été retenu pour 
sa réhabilitation. Les travaux seront engagés à l’été 2023, conformément à nos pré-
visions. Nous poursuivons ainsi dans notre logique de rénovation thermique de notre 
patrimoine bâti pour réduire les consommations d’énergie. Et nous savons à quel point, 
cette transition est primordiale.

Au cours de cette même semaine, avec un jury composé d’élus représentatifs du Conseil 
municipal, nous avons échangé avec ceux qui demain vont construire l’école élémen-
taire de la Vanoise. Plusieurs pistes architecturales se dessinent. C’est encore une belle 
école, moderne et fonctionnelle qui se prépare pour la rentrée 2024. Dans ce mandat, 
nous aurons réalisé deux écoles, avec la remise à neuf et l’agrandissement du Poutyl.

Toujours dans cette même semaine, avec notre aménageur, et là encore de manière 
ouverte et partagée avec des élus du Conseil, nous avons pris connaissance des projets 
pour différents îlots du Clos du Bourg. Dans deux ans, des familles y vivront !

Nous en rendrons compte très bientôt. Je suis fi er, avec mon équipe, du travail conduit 
et du respect de nos engagements. Il y a vraiment des semaines qui comptent.

Lumière 
sur…

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

En mai,
nous avons fait

des choix décisifs˝
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Vacances
de Pâques à l’Angle
L’équipe d’animation de l’espace ados 
avait concocté pour les jeunes un 
programme « Arrêt culture » entre jeux 
vidéo, art de rue ou ateliers musique. 
Cet été, la structure sera ouverte du 11 
au 22 juillet et du 16 au 26 août. Les 
inscriptions aux activités se feront sur 
place le samedi 25 juin de 14h à 16h.

Balade urbaine
Dans le cadre d’Objectif Climat 2030, l’association 
Loiret Nature Environnement proposait une visite 
commentée intitulée « Ma Ville s’adapte » autour 
de la nature en ville, de la gestion intégrée de l’eau 
pluviale et de l’adaptation du bâti au changement 
climatique projet qui travaille à la réduction 
de la vulnérabilité du territoire.

Fête de la Victoire
Les Olivetains étaient rassemblés 
ce dimanche 8 mai pour commémorer 
le 77e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Avec 
reconnaissance, les autorités ont 
salué la mémoire de celles et ceux 
qui sont morts pour la nation.

Chopin l’enchanteur
À l’Alliage, Éric-Emmanuel Schmitt donnait vie 
sur scène, en mots et en musique, à Madame 
Pylinska et le secret de Chopin. À travers 
son récit autobiographique, le dramaturge et 
comédien a conquis le public, l’embarquant 
pour deux heures suspendues. Une rencontre 
entre l’écrivain et les spectateurs était 
organisée en amont au théâtre de verdure, 
dans le parc du Poutyl.

Avril>mai

11
AVRIL

29
AVRIL

> 22 AVRIL

14
MAI

08
MAI

01
MAI
AU 31 MAI

Lumière 
sur…
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Réouverture
de la bibliothèque :

Fin 2021, après 
une  phase 
de travaux, la 
bibliothèque 
olivetaine 
changeait de 
dimension, 
concrétisant 
ainsi un projet 
porté par la 
municipalité. En 
mettant l’accent 
sur la convivialité 
et sur le confort, 
« Le Temps 
Retrouvé » se 
tourne davantage 
vers les usagers. 
Six mois après son 
ouverture, l’heure 
est au bilan !

de la bibliothèque :de la bibliothèque :
BILAN POSITIF

Connaissez-vous ces services ?
La Parent’aise
Ce nouveau service aux parents propose aux abonnés de faire leur choix dans 
le fonds de la bibliothèque en toute sérénité, en gardant leurs enfants de 3 à 
6 ans pour une durée de 30 minutes. Gratuite, la Parent’aise peut accueillir 
jusqu’à huit enfants en même temps. Elle est proposée dans la limite de deux 
enfants par famille, sans réservation.

Mercredi et samedi (hors grandes vacances) :
de 10h30 à 12h et de 16h à 18h

Le Kiosque
Ouvert tous les jours, le Kiosque propose des boissons chaudes et froides 
ainsi que des fruits. Les mercredis et samedis, le service démarre dès 10h30 
avec, en plus, une offre de sandwiches et de pâtisseries. Les boissons 
chaudes et la fontaine à eau restent accessibles 
pendant les horaires d’ouverture.

Mercredi et samedi : de 10h30 à 18h en continu – 
mardi, jeudi & vendredi de 16h à la fermeture.

Les ateliers
des savoir-faire
Un mardi en fin de journée [par mois], un atelier pratique gratuit est proposé 
dans l’espace « Partager ». L’objectif est d’encourager le partage des savoir-
faire sur des techniques faciles à reproduire à la maison. 

Les prochains ateliers :
•  le 7 juin de 18h à 19h30 : fabriquer et styliser son marque-page.
•  le 5 juillet de 18h à 19h30 : atelier fleurs en papier crépon
•  le 6 septembre de 18h à 19h : atelier capsules

Gratuit – places limitées et inscriptions indispensables 
au 02 38 25 06 16 ou sur bibliotheque@olivet.fr

4 I 240

65 000

22 000 400 700 46 %

documents 
disponibles
sur place.

visiteurs accueillis
depuis décembre.

Avant l’arrivée du 
Covid, la fréquenta-

tion moyenne était de 
4 500 personnes par 
mois. Elle a repris son 
rythme de croisière, 
avec 5 300 visiteurs 

en mars.

jeux disponibles
à la ludothèque.

Tous sont disponibles 
à l’emprunt. 
De nouvelles 

références vont 
être prochainement 

acquises afi n 
d’enrichir cette offre.

heures réservées
à l’espace

jeux vidéo.

Deux consoles 
(Switch et PS5) et 

des ordinateurs sont 
mis à la disposition 

des abonnés.

de hausse
des prêts !

Les livres jeunesse 
sont les plus 
demandés et 

représentent plus 
de la moitié des 
prêts (47 000 en 

2022).

| CULTURE |

Oh ! L’actu
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La 17e édition des visites de quartier à vélo ne 
change pas de formule. Quatre dates pour quatre 

quartiers et toujours des points d’étape pour 
échanger avec les élus… En toute simplicité !

Une enquête publique à l’automne dernier, des per-
manences pour en prendre connaissance avant son 
adoption à la même période, le PLUM était alors en 
fin de phase projet. Il est aujourd’hui applicable dans 
les 22 communes de la métropole depuis le mois 
dernier. Où construire, quoi et comment ? Le PLUM 
répond à toutes ces questions avec précision.

Peu de changements pour Olivet. Le PLUM s’inscrit 
dans la continuité des documents communaux exis-
tants en préservant les identités spécifiques locales, 
rassemblées dans 22 cahiers communaux : un pour 

chaque commune de la Métropole. À titre d’exemple, 
pour Olivet, les aspects extérieurs, comme les fa-
çades, les clôtures, les menuiseries sont proches 
de ceux applicables dans l’ancien PLU.

Il s’applique aussi à mettre aux nouvelles normes 
l’ensemble des réglementations locales d’urbanisme 
et à partager un lexique commun, notamment des 
différentes zones, pour plus de lisibilité. Le zonage 
intra-communal, lui, n’évolue pas ou à la marge.

Pour rappel, un service en ligne permet de déposer 
les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie 
électronique, comme les permis de construire. 
Les communes restent ensuite chargées de leur 
instruction et de leur délivrance.

I PROXIMITÉ I 

La première visite aura lieu 
vendredi 24 juin à 18h30 et 
concernera le quartier du Val. Elle 
sera suivie par le quartier Est le 
samedi 2 juillet à 9h puis celui de 
l’Ouest le samedi 27 août à par-
tir de 9h. Le quartier Centre clô-
turera cette saison le vendredi 
2 septembre dès 18h30. Et parce 
que c’est toujours plus agréable 
avec un café ou un verre, une 
collation est prévue au départ ou 
à l’arrivée de chaque visite.

C ’est désormais une tra-
dition aux beaux jours, 
les élus explorent tour 
à tour chacun des quar-

tiers de la ville à vélo afi n d’être 
au plus près des Olivetains. Une 
proximité appréciée par les 
riverains et utile aux élus de la 
ville car cela permet d’évaluer
la satisfaction générale et les 
attentes. Ces visites sont dans 
le droit fil des dispositifs d’in-
formations et d’échanges de 
proximité, avec les réunions de 
quartier, et les rendez-vous « Le 
Maire & Vous » permettant, à 
des administrés tirés au sort, de 
rencontrer le maire pour par-
ler, sans sujet précis à l’avance. 

Et le succès de ces visites 
de terrain ne se dément pas. 
Après dix-sept années d’exis-
tence, les Olivetains sont tou-
jours fi dèles à ces rendez-vous
où il est simple et facile de 
s’exprimer.

•••
LE VAL POUR
COMMENCER
Ces visites de quartiers à vélo sont 
accessibles à tous. Nul besoin 
pour autant de sortir obligatoi-
rement son deux-roues ! Chacun 
fait comme il le souhaite. En pra-
tique, il est possible de se rendre 
au point de départ et de suivre 
tout le parcours à vélo pour avoir 
une vision complète de son quar-
tier et de ses projets en présence 
de l’équipe municipale. Mais il est 
tout aussi possible de se rendre 
simplement à une étape prévue, à 
un horaire donné, sur chaque tour 
de quartier.

Les élus à bicycle� e

I URBANISME I

D’INFOS
olivet.fr ou https ://demarchesurbanisme.

orleans-metropole.fr/guichet-unique/
service urbanisme  : 02 38 69 83 44

Place au PLUM !

D’INFOS
Points de rencontre du 

quartier du Val : square Antoine 
Bourdelle (au coin avec l’allée Pierre 
Bontemps), stade du Couasnon à 
l’angle de la rue de la Reine Blanche, 
puis 67 impasse du Plissay. Les points 
de rencontre des autres visites à vélo 
sont à retrouver sur www.olivet.fr

Le Plan local d’urbanisme 
métropolitain, approuvé le 
7 avril, est opposable depuis 
le 4 mai 2022. Il remplace 
l’ex-PLU communal.

JUIN 2022 I 5
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Le 13 mai dernier, la Ville 
d’Olivet, la Métropole 

d’Orléans et France 
Loire inauguraient cinq 

logements sociaux 
à l’angle de la route 

d’Ardon et du chemin 
du Bois-Semé, destinés 

à des familles des 
gens du voyage.

E ntre le 12e Régiment de Cuirassiers et 
le cimetière du Bois-Semé, cinq mai-
sons, toutes du logement social dont 
quatre T4 avec un étage et un T3 de 

plain-pied, ont été construites. La Ville a pour 
cela cédé un terrain au bailleur social France 
Loire, permettant de réduire son déficit en 
logement social. Ces nouvelles constructions 
sont d’un type un peu particulier. Elles s’ins-
crivent  dans le cadre d’un projet de séden-
tarisation de familles olivetaines de la com-
munauté des gens du voyage. Il y quelques 
années, ces mêmes familles étaient instal-
lées sur des terrains non constructibles de la 
commune. Ce projet a permis de régulariser 
leur situation et à la commune de répondre 
à son obligation de participer à l’accueil des 
gens du voyage, comme le prévoit la loi 
Besson. « Notre intention, de manière col-
lective, est de les accompagner dans leur 
parcours résidentiel », soulignait Matthieu 
Schlesinger, maire d’Olivet, lors de l’inaugu-
ration. L’implication des gens du voyage et 
de l’Association départementale action pour 
les gens du voyage (ADAGV 45) a permis de 
penser et concevoir un habitat adapté de 
qualité, respectueux de leur mode de vie, tout 
en pérennisant leur intégration déjà engagée.

I HABITAT I

•••
« UN PROJET ARCHITECTURAL »
La consommation d’énergie des logements sera 
inférieure de 10 % à la réglementation thermique RT 
2012. Pour le confort des résidents, les logements 
bénéfi cient d’une chaudière gaz et de panneaux pho-
tovoltaïques pour un appoint d’eau chaude. L’aména-
gement intérieur des maisons a été pensé en tenant 
compte des modes de vie de ses occupants : ferme-
ture de la cuisine, création d’un espace à part pour la 
machine à laver… Les terrains ont été spécialement 
dimensionnés pour accueillir un emplacement pour 
une à deux caravanes. Tous les logements bénéfi cient 
d’un jardin privatif. « Il s’agit également d’un projet 
architectural. Avec les élus, nous souhaitions que les 
pavillons qui allaient être construits soient conformes 
au PLU et soient “indifférenciables” de ce que l’on 
peut proposer ailleurs à Olivet », notait le maire.

Des maisons pour les gens du voyage

I PRÉVENTION I

Le plan canicule 2022 se prépare
Depuis la canicule de 2003, le CCAS d’Olivet s’organise afin d’être présent
auprès des publics les plus fragiles au moment des fortes chaleurs.

CONTACT
Centre communal d’action sociale
(CCAS) 283, rue du Général de Gaulle 
social@olivet.fr – 02 38 69 83 12

P arce qu’il est indispensable de proté-
ger les personnes les plus vulnérables, 
notamment lors d’événements clima-
tiques exceptionnels, le Centre commu-

nal d’action sociale (CCAS) d’Olivet fait preuve de 
solidarité et poursuit sa lutte contre l’isolement 
cette année encore. Depuis 2003, la Ville tient un 
registre permettant d’accompagner les personnes 
les plus vulnérables lors d’aléas climatiques ou de 
circonstances importantes. L’été, lors d’épisodes 
de fortes chaleurs, le CCAS prend contact avec les 
personnes qui fi gurent sur ce registre en cas de 
déclenchement du plan canicule.

•••
UN DISPOSITIF D’ALERTE
De manière préventive, en cas de pic de chaleur, 
des membres de la réserve civile s’enquièrent 
régulièrement du bien-être de chacun des Olive-
tains inscrits sur cette liste en leur passant un coup 
de téléphone. À la moindre alerte, le CCAS prendra 
le relais pour appeler la personne désignée comme 
référente, voire déclencher les secours.

Pour être inscrit sur le registre, il faut être âgé 
de plus de 65 ans et n’avoir aucun membre de 
sa famille ou proche à proximité de chez soi. 

L’inscription se fait en remplissant le formu-
laire disponible sur www.olivet.fr, à retourner 
au CCAS, ou par téléphone auprès du CCAS. 
Une confi rmation sera ensuite envoyée à cha-
cun. L’inscription est valable pendant un an.

6 I 240
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Des arbres dits 
« d’avenir » ont été 

plantés cet hiver. 
D’autres suivront dans 
les prochaines années 

pour maintenir une 
continuité de grands et 

beaux arbres pour les 
générations futures.

espaces qui le mériteraient. Des 
propositions de mise en valeur ou de 
conception de nouveaux paysages 
seront étudiées. Charge ensuite à 
la Ville et aux équipes des espaces 
verts de les mettre en œuvre au fi l 
des années. « Il s’agit de défi nir un 
style durable en matière de végé-
tal, reliant la ville du nord au sud. 
Une sorte de continuité et d’unité 
paysagère singulière et contem-
poraine reposant sur des principes 
olivetains. Tout un programme ! » 
confie l’élue. Mais pas une carte 
blanche pour autant. Quelques 
contraintes ont été imposées dans 
la commande passée au paysagiste. 
Le « beau » devra se concilier avec 
des plantations peu gourmandes en 
eau, résistantes au changement cli-
matique et l’ensemble, raisonnable 
sur un plan budgétaire. La maîtrise 
des coûts est un impératif.

P renons par exemple le parc du 
Poutyl. Il y a quelques arbres 
particulièrement majestueux 
qui se détachent naturel-

lement et donnent un supplément 
d’âme à ce parc public de centre-ville. 
Un cèdre, un hêtre, un platane trônent 
en maîtres dans la verdure. D’autres 
lieux à Olivet ont aussi leur petit coin 
de paradis. Car oui, un arbre peut à lui 
seul faire tout le charme d’un quar-
tier. Pour avoir cette stature, tous ont 
un âge avancé. Certains dépassent 
même le siècle. Alors, pour renou-
veler ce patrimoine vivant excep-
tionnel, la mairie a décidé de plan-
ter chaque année quelques arbres 
d’avenir. Comprenez, des sujets 
qui pourront se développer sans 
contrainte et qui présentent une 
longévité importante. « Nous avons 
tendance à l’oublier, mais un arbre 
n’est pas là pour toujours, rappelle 
Sandrine Lerouge, adjointe au 
Maire déléguée au Cadre de vie. Il 
nous faut donc envisager le futur et 
planter de manière régulière pour 
que nos petits-enfants et ceux qui 
les suivront puissent aussi contem-
pler de très beaux arbres. » Trois 
plantations ont ainsi été réalisées 
dans cet objectif en début d’année :
un cèdre et un catalpa dans le Larry 
en bordure de RD 2020 et un autre 
catalpa à l’entrée ouest du boule-
vard Victor Hugo. Des variétés qui 
ont été retenues car elles s’adap-
teront plus facilement que d’autres 

aux changements climatiques. Une 
vingtaine d’arbres seront plantés
d’ici la fi n du mandat, répartis sur 
le territoire. Les premiers sujets en 
terre sont encore frêles et se dis-
tinguent peu. Mais le pari est qu’ils 
deviennent grands et beaux d’ici 
trente à cinquante ans. Tous seront 
protégés dans le cadre du Plan 
local d’urbanisme au titre d’arbres 
remarquables.

•••
UNE IDENTITÉ PAYSAGÈRE
Pour aller plus loin et conforter son 
identité paysagère, une réflexion 
globale vient d’être lancée à l’échelle 
de la ville, et confi ée à L’atelier de 
paysage d’Olivier Striblen. D’abord 
pour identifi er les endroits remar-
quables et défi nir ce qui caractérise 
la ville, puis pour améliorer certains 

Un joli
capital vert

I CADRE DE VIE I 

La « Petite 
Brasse »
Le parc du Poutyl s’anime 
encore plus cet été, avec 
la réouverture de sa petite 
brasserie de plein air, à 
côté de la piscine. La carte 
est gourmande, avec des 
salades, des planches, des 
plats du jour et de quoi aussi 
se régaler pour le goûter !

Des afterworks musicaux 
en terrasse seront en plus 
proposés chaque mercredi 
dès 18h30 à partir du 8 juin. 
La « Petite Brasse » jouera 
enfin les prolongations 
jusqu’à 21h30 du jeudi
au dimanche, pendant
la Bamboche, pour prendre 
un verre et se restaurer.

D’INFOS
du 4 juin au 

4 septembre, tous les jours
dès 11h en semaine 
et 10h30 le week-end.

Piscine
d’été

La piscine découverte 
du parc du Poutyl, 
avec ses deux bassins 
et sa pataugeoire, 
rouvre ses portes du 
4 juin au 4 septembre, 
sans interruption.

En plus d’une pause détente 
dans l’eau, des cours 
seront proposés pendant 
les vacances : natation en 
matinée, mais également 
aquagym le midi.

D’INFOS
de 11h30 à 20h

du lundi au vendredi
de 10h30 à 19h le week-end
www.piscinepoutyl-olivet.fr

 @piscinelinoxolivet 
@piscinedupoutyl

Oh ! L’actu
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*Direction régionale des affaires culturelles

Les 84 élèves
de CM2 du Conseil des 

jeunes d’Olivet (CJO) 
arrivent au terme de 

leur mandat. Le point 
sur leurs nombreuses 

actions en cours.

Au Conseil
des jeunes,
ça apprend et
ça travaille dur !

Élections 
législatives
577 députés sont à élire 
pour 5 ans les dimanches 
12 et 19 juin 2022. Ils 
constitueront la nouvelle 
Assemblée nationale. Les 
Olivetains sont appelés 
à voter pour la première 
circonscription du Loiret. 
Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h.

Agenda
Vendredi 17 juin

C’est la date de la 
prochaine permanence 
cantonale des conseillers 
départementaux, Isabelle 
Lanson et Hugues Saury. 
Elle se tiendra en mairie 
de 15h30 à 17h30.

ger avec les militaires sur leurs 
missions du quotidien, assister 
à la levée du drapeau tricolore et 
découvrir les chars d’assaut du 
régiment. Le 12 juin, une jour-
née à Paris les guidera jusqu’à 
l’Arc de Triomphe pour vivre 
la cérémonie du ravivage de la 
flamme de la tombe du Soldat 
inconnu. Ils découvriront égale-
ment le musée de l’Armée et la 
visite sera commentée par le 12e

régiment de cuirassiers d’Olivet. 
Stéphane Bourdillault, adjoint 
au maire délégué à l’enfance 
et à la famille, fera également 
partie du voyage afi n de guider 
les plus jeunes dans ce voyage 
d’éducation à la citoyenneté.

Le samedi 25 juin, les enfants seront 
à l’initiative d’une opération de net-
toyage des bords du Loiret : presque 
une habitude, année après année 
pour ces jeunes très sensibles au 
respect de l’environnement.

Pour conclure un mandat bien 
rempli, ils relateront dans un « Oh 
Olivet junior », à destination de 
leurs camarades, tout ce qu’ils ont 
pu mettre en place. Ils se penchent 
déjà sur l’écriture, avec leurs mots 
bien à eux, mais dans un style jour-
nalistique. Une façon attractive et 
ludique de dresser un bilan et de 
montrer aux autres élèves leurs 
réussites… Et d’encourager de 
prochaines vocations.

Travaux route 
d’Olivet :
le chaussidou 
prolongé
Dans le cadre du 
programme pluriannuel 
de travaux, le chaussidou 
va être pérennisé à 
Saint-Hilaire-Saint-Saint-
Mesmin et prolongé 
jusqu’à la rue de la 
Trésorerie à Olivet. Cet 
aménagement partage la 
chaussée en trois voies : 
une voie centrale pour 
la circulation à double 
sens des véhicules 
motorisés et deux « rives » 
cyclables latérales pour 
la circulation des vélos. 
Les travaux consisteront, 
entre le 7 et le 17 juin 
prochains, en la réfection 
définitive du marquage au 
sol (jaune actuellement). 
Durant cette période, la 
circulation sera alternée 
route d’Olivet, et la vitesse 
sera limitée à 30 km/h 
aux abords des travaux.

I ls ont de quoi être fiers !
Ces jeunes d’Olivet ont par-
ticipé cette année à une vie 
citoyenne très riche. Après 

avoir offert des calendriers aux 
aînés des maisons de retraite de 
la ville et après s’être mobilisés 
pour les commémorations, de 
nombreux projets sont encore 
en cours pour tous les élèves. En 
juin, tous les enfants sont invi-
tés à découvrir le site du 12e et à 
partager les valeurs qui animent 
le régiment. Ils pourront échan-

Oh ! L’actu
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Ancien adjoint au Maire, Régis 
Réguigne, connu comme le « père 
de la Loire à vélo », s’en est allé 
le 27 avril dernier à l’âge de 77 ans.

I CARNET DE DEUIL I

I CARNET I

BIENVENUE AUX BÉBÉS

Naila BELLAQA I 
Nour FIFANI I Alice EVRARD I 

Noah LIMA DE SOUZA I 
Aaron ZRIKEM

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

Vincent CERILLO 
et Caroline SASIAS I 

Marine RESPAUT et Alexis 
MONET I Édouard DESHAYES 

et Céline RICHÉ I Anne-Sophie 
DA SILVA et David TEIXEIRA I 

Dorothée GOUGET DE LANDRES 
et Quentin D’HUART

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Gérard BOITARD, 88 ans I 
Michel BONDEUX, 81 ans I 

Paola DYZCKA, 94 ans I 
Françoise FOUCARD, 74 ans I 
Marcel JOLY, 88 ans I Blanche 
LECLÈRE, 101 ans I Monique 
LEGENDRE, 81 ans I Simone 
PELLETIER, 93 ans I Michel 

PESTY, 87 ans I Régis REGUIGNE, 
77 ans I Daniel RENARD, 78 ans I 

Marcel SIROT, 87 ans I 
Gérard LEPAGE, 79 ans

I RETOUR SUR… I

Le Conseil municipal du 25 avril 2022
À l’ordre du jour et approuvées :

• La modification du pacte de gouvernance métropolitain ;

•  Une subvention de 7 000 euros au Conseil départemental 
du Loiret pour le Festival de Sully et l’accueil à Olivet du concert 
de Fatoumata Diawara au théâtre de verdure en juin 2022 ;

•  L’exonération de pénalités de retard, appliquées à une liste  
d’entreprises, dans le cadre de marchés de travaux, liées  
aux incidences de la crise liée au Covid-19.

Prochain Conseil municipal : lundi 20 juin 2022 à 18h30

L a commune a perdu un grand défenseur de 
l’environnement et un homme engagé pour 
Olivet. Conseiller municipal en 1995 puis 
adjoint au Maire sur la période 2001-2008, 

Régis Réguigne a géré des dossiers majeurs, toujours 
d’actualité sur le territoire. Il a notamment été au cœur 
de la transformation du Plan d’Occupation des Sols en 
PLU. Il fut aussi à l’origine en 2005 d’un premier règle-
ment local de publicité limitant les enseignes et pan-
neaux en bord de route. Il militait ardemment pour la 
conservation des paysages et pour ceux en particulier 
de sa ville qu’il aimait tant.

Mais c’est certainement au titre de conseiller régional 
qu’il a accompli son plus beau rêve : celui de construire 
la Loire à vélo. Pas évident à l’époque, au milieu des 
années 90, de mobiliser autour d’une véloroute. Sa per-
sévérance et son côté visionnaire auront su convaincre. 
Cet investissement pour l’environnement et la mobilité 
au sens large avaient été reconnus officiellement en 
2016 lorsqu’il avait été promu commandeur de l’ordre 
national du Mérite.

Les Olivetains qui le connaissaient se souviendront d’un 
Régis, toujours à vélo, droit comme un i sur sa monture, 
sur laquelle il avait pris soin d’installer un écarteur de 
danger, comme un signe d’un indispensable besoin de 
partage de l’espace entre les usagers. L’équipe muni-
cipale et la rédaction tenaient à adresser leurs sincères 
condoléances à sa famille.

Régis Reguigne
Honneur 
aux anciens 
combattants

Matthieu Schlesinger 
et la Municipalité ont 
souhaité témoigner 
leur reconnaissance aux 
représentants des associations 
patriotiques de la commune 
en leur remettant la médaille 
d’or de la Ville, à l’occasion de 
la commémoration de la fête 
de la Victoire, le 8 mai dernier.

Dans son allocution, le maire 
a rappelé leur fidélité aux 
cérémonies du souvenir, 
a salué leur courage sur 
les terrains de guerre et 
les a remerciés pour le 
travail de mémoire qu’ils 
exercent auprès des jeunes 
générations de la commune.

La médaille a ainsi été 
remise à Michel Auboussier, 
Serge Gault, Élie Leclerc, 
Jean Massebœuf, Claude 
Ménard et Bernard Nioche. 
Des disparus ont également 
été évoqués : Claude Marc 
et Marcel Rouby, fortement 
engagés eux aussi dans 
les amicales d’anciens 
combattants.

Oh ! L’actu
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373 000 ¤
de subventions accordées 
par la Ville en 2022

13 500 ¤
de subventions exceptionnelles accordées à des associations 
pour passer le cap de la crise liée au Covid en 2021

158
associations 
olivetaines

Annie Ogier, artiste 
impliquée de l’association 
Le Moulin d’art

José Gossec, pour son 
engagement pendant 
de nombreuses années 
à l’USMO Foot

Jean-Paul Robert, 
ésitériophile, 
collectionneur 
émérite de l’ATL45

André et Pascale Kiselak, qui ont 
participé à la création de la section 
sport adapté de l’USMO Tennis
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 Toujours plus 
proches de vous

I ASSOCIATIONS I

Olivet a la chance de compter plus de 150 associations sur 
son territoire. Que ce soit dans les domaines sportif, culturel, de 
l’enfance, du social ou encore de l’environnement, les acteurs 
associatifs locaux accompagnent les habitants au quotidien. 
Avec le retour des beaux jours et le recul de la pandémie, 
le programme des prochaines semaines s’annonce riche !

I l n’est pas possible de tout lister : foot, bas-
ket, rugby ; théâtre, peinture, couture ; ate-
liers pour les parents, apiculture ou encore 
aide alimentaire. À Olivet, le tissu associatif 

est varié et présent sur tous les fronts ! Forte de 
plus de 150 associations, la ville dispose ainsi 
d’une offre large, couvrant – presque – tout le 
champ des possibles. Matthieu Schlesinger, 
maire d’Olivet, le rappelait en introduction de la 
soirée des associations qui s’est tenue le 5 mai 
dernier et qui a rassemblé près de 250 repré-
sentants des associations olivetaines : « Je 
tenais avant tout à insister sur l’attachement 
de notre ville à sa vie associative qui est parti-
culièrement riche. Et à rappeler aussi que dans 
ce contexte particulièrement favorable, nous 
avons un certain nombre d’obligations envers 
vous pour maintenir ce dynamisme. » Sub-
ventions, accompagnement dans les projets, 

développement de nouveaux outils mais aussi 
travaux à venir ont été présentés. Les équipes 
de la ville, également, mobilisées sur ces sujets.

•••
ESSENTIELS BÉNÉVOLES
Conscient des difficultés que peuvent par-
fois rencontrer les associations pour trou-
ver des bénévoles prêts à donner du temps 
pour occuper des missions essentielles à la 
vie associative, le Maire a poursuivi : « Cette 
soirée est l’occasion de vous remercier et de 
montrer notre reconnaissance à l’égard de 
tous les bénévoles et des différents respon-
sables qui font tourner les associations. Merci 
à ceux qui prennent le temps de s’engager, de 
manière conviviale ou de manière un peu plus 
formelle. » L’équipe municipale a insisté sur 

l’importance du partenariat entre la Ville et les 
associations, notamment dans leur implication 
dans les animations portées par la commune.

Comme à l’accoutumée, plusieurs personnalités 
du tissu associatif local se sont vu remettre la 
médaille de la Ville, en remerciement de leur 
implication et de leur longévité à exercer des 
rôles majeurs (voir ci-contre). La Municipalité 
a également souhaité mettre à l’honneur deux 
sportifs olivetains aux parcours exceptionnels : 
Rémy Boullé (médaillé paralympique) et Kenny 
Foray (champion d’endurance et de Superbike) 
ont également reçu la médaille de la Ville (voir 
portraits en page 15). Cette soirée conviviale 
marquait le début d’une nouvelle saison d’ani-
mations à destination des Olivetains, avec les 
associations bien sûr !

Remise de 
médailles de 

la Ville aux 
personnalités 

impliquées du 
territoire, lors 

de la soirée des 
associations 

du 5 mai.

158
associations 
olivetaines

José Gossec, pour son 
engagement pendant 
de nombreuses années 
à l’USMO Foot
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Des activités 
pendant
les vacances 
d’été !
L’été aussi est synonyme d’activités ! 
Avec le soutien de la Mairie, les 
associations ont à cœur de proposer 
aux enfants et aux adolescents 
olivetains de multiples activités 
culturelles, artistiques ou sportives. 
Grâce à elles, des stages d’une semaine 
sont proposés durant la période 
estivale.

Comme tous les ans, elles se mobilisent 
pour les plus jeunes. Que les enfants 
aient plutôt des âmes d’artistes, de 
sportifs ou de créateurs, le panel est 
large ! Ils peuvent apprendre l’art 

du manga, découvrir un sport inédit, 
comme la gym, l’aviron, ou encore 
créer de magnifi ques sacs avec les 
techniques traditionnelles japonaises : 
le shibori…

D’INFOS
 Inscriptions pour les stages
d’été sur olivet.fr

Du sport olivetain
Elles font le show, les associations sportives, 
pendant toute une semaine du 4 au 
12 juin prochains avec Olivet en sport ! 
Sous l’impulsion de la Mairie, show, les 
associations sportives, dans des domaines 
très différents, à faire découvrir leurs 
activités dans les gymnases, dans les parcs, 
au cours de balades, sur des créneaux précis 
et toujours gratuitement. C’est l’occasion de 
passer un bon moment, et peut-être, de créer 
des vocations pour la rentrée de septembre !

Détails des activités dans le supplément sorties pages 2 à 5

En ouverture de cette grande semaine, le village sportif, le plus grand terrain 
de sport éphémère, donne rendez-vous aux Olivetains, de 7 à 77 ans, le 
samedi 4 juin au parc du Poutyl. De 14h à 18h, il sera possible de découvrir 
de nombreuses activités présentées par plus de 20 associations locales 
et de les tester !

En complément, et pour drainer un très large public jeunesse, des châteaux 
gonfl ables seront installés. Les visiteurs seront aussi invités à enfourcher un 
vélo pas comme les autres qui fabrique de délicieux smoothies par le simple 
fait de donner des coups de pédales. Cette année, sont également proposés 
deux stands inédits. Des ateliers et des conférences dédiés à la prévention 
aux risques de noyades animés par les sapeurs-pompiers sont également 
annoncés. Nordine Attab, coach sportif, sera également présent pour montrer 
qu’à tout âge, on peut bouger au quotidien !

Des infos sur les assos
L’annuaire des associations s’étoffe sur le site 
internet de la Ville ! Dorénavant, celui-ci présente 
d’un seul coup d’œil toutes les informations 
pratiques : nom, adresse, contact, mais 
également un descriptif de l’activité proposée 
et une photo d’illustration. Pratique, l’annuaire 
permet de tenir les informations à jour 
en temps réel !

D’INFOS
Rubrique Associations sur le site www.olivet.fr 

Envoi des informations pour compléter la fiche 
à vie.associative@olivet.fr
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Une asso au service…
des assos !
De nombreuses associations qui souhaitent organiser des manifes-
tations se retrouvent démunies lorsqu’elles ont besoin de matériel. 
Afi n d’éviter le recours à des loueurs professionnels, l’association 
Festiv’Olivet propose depuis 2013 la location – à prix d’asso – de 
matériel : tentes, mange-debout, groupe électrogène, éléments 
de cuisson, réfrigérateur, congélateur… ou du soutien dans l’or-
ganisation. Découvrez le catalogue des prestations proposées sur 
leur site internet !

D’INFOS
festivolivet.jimdofree.com

            festivolivet@neuf.fr

Un label pour
le basket
Le 6 avril dernier, l’USMO basket s’est vu remettre le label 
« École française de mini-basket ».
Ce label est un gage d’excellence reconnue décerné par la 
Fédération française de basket-ball, valorisant l’engagement 
de qualité du club auprès des moins de 11 ans.

La Foire à tout,
toujours là !
La Ville a confi é cette année à l’USMO Foot le soin d’organiser 
le grand vide-greniers la Foire à tout d’Olivet, le 11 septembre 
prochain. Chaque année, il rassemble entre 230 et 300 exposants. 
Pour de bonnes affaires, côté vêtements, livres et objets de 
décoration divers et variés, c’est le rendez-vous de rentrée à ne 
pas manquer. Les inscriptions seront ouvertes dès le 20 juin au bar 
Le Celtique (347 rue Marcel Belot).

D’INFOS
dans le supplément sorties

La Solidarité
pour l’Ukraine
Olivet, à l’instar de nombreuses autres villes en France, s’est 
mobilisée pour recevoir les familles de réfugiés ukrainiens 
qui fuyaient la guerre, avec notamment la mise à disposition 
d’un logement et l’accompagnement au mieux des familles. 
L’association Olivet Solidarité a été particulièrement active et 
effi cace dans l’aide apportée : collecte de vêtements, fourniture 
de mobilier, organisation de cours de français… Les associations 
sportives, sollicitées pour répondre aux demandes des 
Ukrainiennes, ont également répondu présent. Merci à toutes 
ces associations pour leur implication et leur générosité !

Faire revivre le passé !
Encore une occasion de sortie que l’on doit à une 
association olivetaine ! Depuis déjà plusieurs mois, 
l’association Lumières et Sons d’Autrefois travaille à la 
préparation d’un spectacle participatif prévu le
samedi 17 septembre prochain, sur le thème « Les US 
à Olivet », dans le parc du Poutyl. Pour cela, les bénévoles 
et les volontaires locaux préparent les animations de la 
journée, et récoltent des témoignages et des accessoires 
pour faire de cette journée un moment de partage et de 
joie pour tous. D’autres associations, comme l’Harmonie 
d’Olivet, s’associent au projet !

Vous souhaitez apporter votre aide ?
Contactez l’association au 06 81 38 53 01
ou à mad@lsa-olivet.org
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Chantal Blot, Jean-Christophe Haglund et Vivien Pelletier, conseillers municipaux groupe Olivet Écologique & Solidaire

Dominique Ragon Groupe À gauche pour Olivet

GROUPE MAJORITAIRE

« il faut cultiver son jardin… »

Il a été fait le choix depuis quelques années 
de ralentir le rythme du fauchage et du trai-
tement des espaces verts afi n de laisser la 
faune et la fl ore s’exprimer et c’est une bonne 
chose. L’esprit campagne de notre jolie ville 
n’en est que plus affirmé. Cependant, cela 
ne veut pas dire un laisser-aller ! Ainsi dans 

le centre-ville, nous pouvons nous interro-
ger sur la pertinence de poursuivre cette 
même logique pour l’entretien des parterres 
de fl eurs aux abords de certains bâtiments 
publics tel que l’Alliage par exemple ou dans 
les parcs comme celui du Poutyl. La propaga-
tion des mauvaises herbes contraindra un 
traitement futur du sol plus lourd pour une 

remise en culture qui annulera l’effet positif 
initialement recherché.

Nous sommes fiers de notre label « Ville 
fleurie », les habitants également, comme 
le prouve le succès du concours de la maison 
fl eurie, la Ville doit donc montrer l’exemple. 
Veiller à l’harmonie, améliorer ce qui nous 
entoure est à ne pas minimiser.

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 sens du collectif 

Un État est défi ni par trois éléments : une popu-
lation, un territoire, un pouvoir souverain. Une 
ville, par ses habitants, son territoire, et la col-
lectivité en charge de l’administrer : la Mairie. 
Dans les faits, des orientations politiques sont 
posées. Un plan de mandat est défi ni. Et c’est aux 
services de la Ville qu’il revient la tâche fonda-
mentale de coordonner ces projets sur le terrain. 

Olivet, c’est plus de 400 agents engagés au 
quotidien pour servir au mieux sa population et 
tendre toujours vers une meilleure qualité de 
vie. Alors que le monde entier était au ralenti, 
ils ont continué, sans céder à l’attentisme, en 
s’adaptant. Ces services de proximité, vous les 
connaissez directement ou indirectement : ce 

sont ceux de la petite enfance et de l’enfance-
jeunesse, ceux qui accueillent vos enfants dans 
les écoles, préparent les stages d’été, accom-
pagnent les plus fragiles au niveau social ou 
les projets du secteur associatif, fl eurissent 
la ville, et tant d’autres. La porte d’entrée des 
demandes, c’est l’hôtel de ville ! L’actualité 
de ce printemps, ce sont les différents scru-
tins, les demandes de passeports et de cartes 
d’identité, en forte hausse après l’impossibilité 
de voyager pendant près de deux ans. Nous 
n’avons pas fait le dos rond. Nous avons fait 
preuve d’agilité et de responsabilité. Le ser-
vice a été renforcé en moyens humains, afi n 
de répondre aux diffi cultés de chacun. Près de 
50 rendez-vous sont réalisés par jour ! Et des 
créneaux sont ajoutés régulièrement. 

Olivet, c’est un projet de mandat ambitieux, 
plus de 50 millions d’euros d’investissement, 
pour des projets du quotidien et des agents 
mobilisés à faire évoluer la ville, à la réinven-
ter. Notre collectivité est souvent prise pour 
exemple pour la qualité de ses services, et 
nous en sommes fi ers. N’en déplaisent à ceux 
qui les dénigrent parfois. 

Chaque service, qu’il soit opérationnel ou sup-
port, met sa pierre à l’édifi ce pour façonner le 
paysage olivetain. Olivet, c’est un rythme de 
travail soutenu pour une récompense collec-
tive : c’est cette image de la ville qui rayonne 
dans la Métropole et au-delà. Bravo à nos 
agents municipaux… Et merci.

Juin à Olivet, fêtes dans les jardins fleuris, 
spectacles en plein air, temps des cerises…, 
quelle belle carte postale !

Pourtant, les inégalités et l’abstention-
nisme qui minent la démocratie, le pouvoir 
d’achat rogné, la sécheresse menaçante, 
l’agression contre l’Ukraine, le fracas des 
armes et les souffrances des gens…, que 
d’inquiétudes légitimes !

Mais des choses, ici, ont changé. Un accord 
électoral, entre partis naguère incapables de 
se parler, est conclu pour l’élection législative 
prochaine. Une Nouvelle Union Populaire Éco-
logique et Sociale est constituée. Tout n’est pas 
totalement à notre goût dans son programme. 
Mais quelle occasion de voir les députés et leurs 
groupes jouer un rôle majeur, d’en finir avec 
une présidence enfermée dans la verticalité et 

l’entre-soi et de faire entendre un fort désir de 
démocratie, de progrès social et d’action résolue 
pour le climat et l’environnement. Et dans notre 
circonscription, les candidats NUPES expérimen-
tés, compétents et honnêtes auront nos voix.

Nous continuerons la tâche municipale pour 
laquelle nous avons été élus ! Mais étant aussi 
des électeurs responsables, nous faisons 
connaître nos choix, en toute indépendance !

NOS POSITIONS SUR LE TRANSFERT DE LA COM-
PÉTENCE EAU À LA MÉTROPOLE

Le bulletin d’information diffusé par ICEO 
en mai 2022 ne contenait pas toutes les 
réponses d’AGPO aux différentes questions 
posées. Les voici :

1. Les administrés olivétains doivent-ils être 
informés et/ou consultés avant les votes de 
leurs représentants sur les choix proposés ? OUI

2. Toute la production de l’eau potable pour 
les 22 villes de la métropole est confi ée au 
privé : SUEZ et VEOLIA. Est–il souhaitable 
d’aller vers un équilibre public-privé ana-
logue au service actuel d’assainissement ?
NON. Il faut un service de l’eau potable et 
assainissement 100 % public.

3. Le contrôle fi nancier annuel du délégataire 
Eau d’OLIVET, associant une représentation 
des usagers, a démontré son utilité pour la 

transparence comptable. Êtes-vous favo-
rables à ce contrôle au niveau métropoli-
tain ? OUI

Au-delà de ces réponses, AGPO rappelle 
qu’elle a toujours défendu un service public 
de l’eau et de l’assainissement avec une asso-
ciation accrue des usagers dans sa gestion. De 
plus, elle rappelle qu’elle n’est pas favorable à 
une gestion métropolitaine, mais bien à une 
gestion au plus près des usagers.

Le groupe majoritaire
GROUPES MINORITAIRES

Gile de Sousa « liste Olivet Près de vous »
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Le premier, motard, a été champion du monde d’endurance et vice-
champion de France de Superbike l’an passé. Le second, kayakiste, 

a remporté la médaille de bronze lors des Jeux paralympiques 
de Tokyo en 2021. Retour sur le parcours de ces deux sportifs 

olivetains hors pair, qui ont reçu la médaille de la Ville à l’occasion 
de la soirée des associations (voir pages 10 à 13) le 5 mai dernier.

de tous. Ceux qui fréquentent les pis-
cines municipales l’y auront peut-être 
déjà croisé. Ancien commando para, 
Rémy Boullé, décoré de la médaille mili-
taire et de l’ordre national du Mérite, a 
défendu les intérêts de la France en 
opération en Afghanistan, au Mali, au 
Niger ou encore au Tchad. À l’âge de 
26 ans, Rémy est devenu paraplégique 
suite à un accident de parachutisme. Sa 
force mentale l’a poussé à se tourner 
vers une passion de jeunesse, le kayak, 
avec l’ambition de participer aux Jeux 
paralympiques de Rio, en 2016. Bien 
lui en a pris, car il atteint la fi nale du 
200 mètres. Cinq ans plus tard, il est 
récompensé de la médaille de bronze 
à Tokyo. La vie de Rémy Boullé est un 
parcours du combattant et Matthieu 
Schlesinger, maire d’Olivet, a tenu à 
le souligner au cours de la soirée des 
associations en sa présence : « Votre 
accident nous a tous touchés. Votre 
résilience et votre pugnacité tout 
autant. Vous êtes réputé pour aller au 
bout de vos engagements, toujours, et 
c’est ce leitmotiv que vous appliquez 
dans tout ce que vous réalisez. »

KENNY FORAY
Tout comme Rémy Boullé, il fait bril-
ler Olivet à l’échelle nationale comme 
internationale. Les derniers titres 
du motard de 37 ans, admirateur 
de la légende italienne Max Biaggi, 
imposent respect et admiration, pour 
son travail acharné : champion du 
monde d’endurance et vice-champion 
de France de Superbike l’année der-
nière. « Vous avez à votre actif des par-
ticipations à des courses mythiques : 
plus de 36 victoires, 64 podiums et 
26 pole positions, dans diverses com-
pétitions : championnat du monde 
d’endurance, championnat de France 

Superbike, 24 Heures du Mans, Bol 
d’or, et j’en passe. Vous êtes un pas-
sionné, et cela se ressent », l’a félicité 
Matthieu Schlesinger. Chez les Foray, 
la moto est une histoire de famille. 
Le père, habitué des championnats 
de France, d’Europe et du monde, 
a transmis sa passion à Kenny, mais 
aussi à son frère, Freddy, qui vient 
tout juste de raccrocher le cuir. Et il 
se trouve que leur cousin Joseph est 
à l’aube d’une prometteuse carrière…

RÉMY BOULLÉ
Est-il encore besoin de le présenter ? 
Né à Lure, en Haute-Saône, en 1988, il 
a élu résidence à Olivet, où il est connu 

KENNY FORAY ET RÉMY BOULLÉ,
ATHLÈTES D’EXCEPTION

Kenny Foray (à gauche) et Rémy Boullé 
ont reçu la médaille de la Ville au cours
de la soirée des associations.
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Thomas Fersen
C’est tout ce 
qu’il me reste

Tom Villa
Les nommés sont...
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Programme complet & 
billetterie (ouverture 10 juin) sur
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