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Le tout nouveau Poutyl
Toute belle, la nouvelle école du Poutyl a été 
officiellement inaugurée fin août avant d’accueillir ses 
élèves, impatients de la découvrir après deux années 
de travaux. Cette réhabilitation, mariant ancien et 
contemporain, lance la réinvention du centre-ville. Il s’agit 
de la première étape de l’opération d’aménagement du 
Clos du Bourg, dont elle montre le sens et l’ambition.

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

Être bien
dans sa ville

se voit sur le terrain˝

Lumière 
sur…A

vec l‘équipe municipale, nous louons régulièrement le « bien vivre à
Olivet » pour exprimer la qualité de vie qui y règne. Un critère très sub-
jectif, je le reconnais ! L’expression peut parfois être employée abusive-
ment. Trouver une commune en France qui ne revendique pas un certain 
art de vivre pour son territoire relève du défi  !

À Olivet, j’ai la prétention de croire que cela n’est pas usurpé. J’y suis profondément attaché 
et j’ai le sentiment que c’est très largement partagé. Vous nous le dites lors de manifesta-
tions, lors de rencontres, ou au détour d’une conversation à l’occasion de moments moins 
formels. Dans les échanges, il y a souvent, et c’est normal, un souhait d’en vouloir davantage. 
Mais vous reconnaissez les efforts engagés pour tendre toujours vers le mieux.

L’action municipale tout entière est tournée vers l’amélioration de votre cadre 
de vie. Il y a le bâti, les équipements que vous utilisez, les espaces publics... Les 
derniers grands chantiers livrés en attestent, avec toujours le souci du détail. Par 
ricochet, être bien dans sa ville se voit sur le terrain. Plusieurs signes témoignent 
d’une ambiance de ville vraiment très agréable. La jeunesse présente dans le parc du 
Poutyl au skatepark apporte un supplément d’âme au centre-ville. Il y a de la vie et 
de l’animation. Les déplacements toujours plus nombreux à vélo montrent que notre 
volonté à construire une ville plus apaisée est partagée. C’est Olivet tel qu’on l’aime.

Cet état d’esprit, nous le retrouvons dans notre force à nous mobiliser pour les grandes 
causes et les plus fragiles. Les Foulées Roses, dans quelques jours, vont une nouvelle 
fois réunir des milliers de personnes grâce à un vivier de bénévoles extraordinaires. 
L’attention aux autres se manifeste encore par un programme à destination de nos 
seniors en octobre pour vivre une retraite sereine et même animée, selon leurs envies.

Nous ne pouvons pas tout faire, tout le temps, tout de suite, mais nous veillons à 
avoir une attention pour tous.
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Bergevin, Yohann Desplat, Aurélie Payet, Noëmie Roux  • Crédit photos : mairie d’Olivet, 
Pascal Foulon, Nicolas Queugnet, Sébastien Richard - IOA Production, Adobe Stock • 
Conception & rédaction « OH ! SORTIR » : Émilie Bergevin, service communication • 

Réalisation : , 13193 MEP • Impression : Prévost Offset • Dépôt légal : octobre 2022 • Mairie d’Olivet - 283 rue du Général 
de Gaulle CS20129 - 45161 Olivet cedex, 02 38 69 83 00 - communication@olivet.fr • Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement).

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet
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La der des quartiers
Le cycle des visites de quartier a pris fin 
avec celle du Centre. Pendant près de deux 
heures, le Maire et plusieurs membres de 
l’équipe municipale ont répondu sans détour 
aux questions posées par les riverains. 
Vitesse et mauvais stationnement aux 
abords du collège rue du Général de Gaulle 
et point d’avancement du Clos du Bourg ont 
été au cœur des discussions.

Exposition
En marge de l’inauguration du tout nouveau 
skatepark le 16 septembre, une exposition 
consacrée au skateboard est venue s’installer 
sur les grilles du parc du Poutyl, afin de 
familiariser le public avec l’univers de la glisse. 
Composée de 8 panneaux thématiques, elle est 
visible jusqu’à mi-octobre.

Légers comme une plume
Quand l’art côtoie la beauté de la faune 
sauvage, cela donne l’exposition Plume.s.
Une merveille de découverte des oiseaux de 
nos jardins, affichés en grand format, en plein 
centre-ville, place Louis Sallé. L’artiste olivetain 
Olivier Lasbley proposait cette série de clichés 
à l’occasion des 24h de la Biodiversité.

Le rendez-vous
de la rentrée
Il marque la rentrée chaque année et conserve 
toujours le même attrait. Son affluence 
en atteste ! Le forum des associations a 
permis à des milliers de visiteurs de choisir 
leurs activités parmi un large panel, et aux 
associations de remplir leurs créneaux. 
Belle saison à tous !
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D es appels incessants, des 
démarcheurs insistants, des 
courriels inquiétants.. .  En 
2021, 423 000 escroqueries ou 

infractions assimilées ont été enregis-
trées en France par la police et la gendar-
merie. Un chiffre malheureusement en 
hausse tous les ans. Ces pratiques dou-
teuses peuvent représenter un danger,
en particulier pour les plus vulnérables, 
et notamment les personnes âgées. Sur 
ce constat, le Centre Communal d’Action 
Sociale d’Olivet a décidé de proposer un 
rendez-vous utile et important : une 
conférence à destination des seniors, 
co-animée par la Police municipale et 
l’association AGIRabcd qui portera un 
regard concret sur ces escroqueries et 
donnera des clés pour les déjouer. « Le 
”bien vivre à Olivet” est la devise que 
nous avons voulue pour notre ville », 
explique Rolande Boubault, adjointe 
au Maire déléguée à la solidarité et à la 
cohésion sociale. « C’est pourquoi nous 
menons avec le CCAS une politique 
volontariste d’accompagnement et de 
soutien auprès des usagers, avec des 
services que nous voulons concrets. »
Le rendez-vous est donné le jeudi 
13 octobre à 17h à l’Alliage.

•••
DES ACTIONS MULTIPLES
« Octobre est un mois particulier pour les 
seniors, puisque c’est celui de la Semaine 
bleue, qui leur est dédiée, ajoute Rolande 
Boubault. Tout est mis en œuvre pour 
favoriser le lien social, l’une des priorités 
de lutte contre l’isolement. Être à l’écoute 
de nos aînés, favoriser les échanges entre 
tous, répondre aux attentes communes 
sont des choix essentiels pour l’équilibre 
et le bien-vivre ensemble. »
Pour cela, en plus de la conférence, le 
CCAS propose, toujours le 13 octobre, 
un forum « forme et bien-être » avec 
l’association Profession Sport Loiret 
(PSL 45). « Cela s’adresse aux seniors ou 
aux aidants des seniors, poursuit Marie 
Genest, responsable du CCAS. Il s’agit de 
faire un point sur les bienfaits de l’acti-
vité physique et de s’y initier avec les 
clubs locaux. »
Cette journée vient en complément des 
nombreuses activités déjà proposées 
de façon régulière dans la ville. Autres
rendez-vous d’octobre : des ateliers 
mobilité et un spectacle cabaret-théâtre. 
« C’est l’occasion de partager des ins-
tants de détente, placés sous le signe de 
la convivialité ! », conclut l’élue.

I SOCIAL I

Seniors : se protéger 
et rester en forme

Donner des outils pour faire 
face aux escroqueries et autres 

arnaques, aider les seniors à 
rester en forme... Le 13 octobre, 

le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’Olivet 

organise une journée sur 
différentes problématiques.

Une politique 
volontariste 

d’accompagnement 
et de soutien

 Agenda
•  Mar. 11 octobre à 15h :  pièce de théâtre

De Bacchus à Cupidon par la Cie Clin d’Œil
•  Jeu. 13 octobre à 17h :  conférence

de sensibilisation aux fraudes
• Jeu. 13 octobre de 14h à 18h :  forum forme
•  Ven. 28 octobre & jeu. 10 novembre

de 14h à 17h :  ateliers mobilité
•  Mar. 8 novembre à 15h : reprise des ateliers 

Chauffe Citron

D’INFOS

dans le OH Sortir

Et en  !
Le CCAS peut vous aider dans le cadre d’une adhésion 
sportive ou culturelle auprès d’une association olivetaine, 
dans la limite de 100 € ! Cette aide concerne les seniors 
olivetains de 60 ans ou plus, bénéfi ciaires de l’ASPA 
(Allocation Solidarité aux Personnes Âgées), ou ayant des 
ressources équivalentes, et les familles olivetaines avec 
des enfants âgés de 6 à 8 ans (nés en 2014-2015-2016) 
et un quotient familial inférieur ou égal à 800.

Demandes à transmettre au CCAS
au plus tard le 15 novembre à social@olivet.fr

+
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124 720
C’est le nombre de mégots de cigarettes 
collectés en 2022 par la société Tchao 
Mégot dans les cendriers publics de 
la ville. Cela représente plus de 31 kg 
de déchets ramassés. La technique de 
traitement, sans avoir recours à de l’eau, 
permet d’épargner 62 360 m3, l’équivalent 
de 25 piscines. Une fois dépollués, ces 
mégots sont recyclés en isolant éco-conçu 
pour le bâtiment ou pour le textile.

I SUR LE MARCHÉ I

Miam !
La tarterie de Tom est le bon plan du vendredi sur le marché pour ceux 
qui n’ont pas envie de cuisiner, mais qui souhaitent tout de même se 
régaler pour bien entamer le week-end ! Présente tous les vendre-
dis après-midi, Christelle cuisine et uniquement à partir de produits 
frais et locaux. Croques, quiches... Les plats évoluent au fi l des saisons.
La tarte courgette-chèvre frais va d’ailleurs bientôt être remplacée par 
une savoureuse raclette morbier. Les soupes d'hiver vont aussi faire 
leur réapparition. Et, chaque semaine, la carte se renouvelle. Pour la 
note sucrée, il y a aussi du choix. On vous recommande les cannelés, 
délicieux pour fi nir sur une gourmandise.

I SOCIAL I

Seniors : se protéger 
et rester en forme

Les commerces
de l’Archette se refont
une beauté
Après la boulangerie et la pharmacie de 
cette petite zone commerciale située 
dans la partie nord de la commune, le 
tabac-presse de l’Archette s’est à son 
tour paré d’une nouvelle devanture.
Cet embellissement souligne 
les efforts mis en œuvre par les 
commerçants du Val afi n de rendre 
plus attractif et dynamique l’ensemble 
du pôle commercial.

Makan, Makan, signifi e «manger, manger» en indonésien, et il est 
vrai que l’appétit nous vient à la seule vue de l’étal de Régina qui 
cuisine tout ce qu’elle propose. Son food-truck bien approvisionné, 
aux notes épicées, est une invitation à picorer dans ses spéciali-
tés. Que les sensibles soient rassurés : les sauces sont adaptées et 
proposées à part. Alors n’hésitez pas, tentez la découverte de cette 
cuisine encore peu connue. Les beignets de maïs, un classique vendu 
dans la rue en Indonésie, sont un régal à l’apéritif. Le riz sauté et les 
brochettes de poulet à la sauce cacahuète font aussi partie de ses 
meilleures ventes. Régina est bonne conseillère, alors vous pouvez 
lui faire confi ance les yeux fermés !

Oh ! L’actu
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Oh ! L’actu

Près de 40 rendez-vous seront proposés cette année dans le centre culturel de la ville d’Olivet. Théâtre, 
bien sûr, mais aussi danse, concerts, seuls en scène et comédie musicale vont ponctuer cette nouvelle 
saison. Sans oublier les grandes conférences de l’Alliage et la deuxième édition de CINÉetc.

Nouvelle saison de l’Alliage

Dorothy
Un spectacle écrit et interprété par Zabou Breitman, 
d’après la vie et les œuvres de Dorothy Parker.
Dans une pièce assurément peu commune, 
rencontrez Dorothy Parker, l’une des 
chroniqueuses américaines les plus infl uentes des 
années 50, grande plume du New Yorker.

Mythologies
Le Jeune Théâtre du Corps, dirigé par Marie-Claude 
Pietragalla et Julien Derouault, réinterprète des chefs-
d’œuvre de la danse. Redécouvrez Cendrillon, Roméo 
et Juliette, Carmen ou Casse-Noisette à travers une 
relecture contemporaine.

Mardi
4 octobre
20h30

Vendredi 
9 décembre
20h30

Les pépites du début de saison
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Le Malade 
imaginaire
Présence gestuelle, improvisations, 
musiques, chants, danses et pantomimes 
sont au rendez-vous de cette comédie du 
plus célèbre des dramaturges français.

Jeudi 
10 novembre
20h30
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OCTOBRE 2022I 7

Pensez au 
Que vous soyez seul ou à deux, le PASS vous fait bénéficier des tarifs réduits (5 à 10 € 
d’économie) sur une sélection de spectacles. Il donne également accès aux tarifs 
préférentiels de la Scène nationale d’Orléans et de l’Astrolabe, et permet d’accéder 
au Cercle du CADO, Centre national de création Orléans-Loiret.
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CINÉetc., 
une toile par mois
Venez profiter gratuitement d’une séance de cinéma 
et échanger à l’issue de la projection dans l’esprit d’un 
ciné-club. Ouvertes à tous et sans réservation, ces 
séances sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
des films qui ont marqué l’histoire du septième art. Le 
23 septembre, Freaks, de Tod Browning, a inauguré 
la deuxième saison de CINÉetc. La prochaine séance, 
programmée le vendredi 4 novembre à 20h30, mettra 
à l’honneur le film d’animation Le Roi et l’oiseau, de 
Paul Grimault.

LES GRANDES 
CONFÉRENCES 
DE L’ALLIAGE
Ces conférences-échanges, gratuites et sans réserva-
tion, sont proposées un vendredi par mois pour éveiller 
les esprits curieux. Elles ont avant tout pour objectif de 
rendre accessibles des informations scientifiques et 
invitent à s’interroger sur le monde qui nous entoure. 
Jusqu’en juin, des experts viendront échanger avec le 
public sur différentes thématiques. Au programme de 
cette saison : théorie de l’évolution, complotisme ou 
encore voyages à travers le système solaire. Prochain 
rendez-vous le 21 octobre avec Sur les traces de l’or 
du roi Salomon, par Ignace Salpeteur, du BRGM.

Programmation et informations 

sur www.lalliage.fr

L’idée est d’emmener les spectateurs dans une multiplicité d’uni-
vers afin de susciter des émotions et des découvertes. Elles sont notam-
ment permises grâce au pass, qui permet au public de bénéficier de tarifs 
réduits sur certains spectacles et de se montrer encore plus curieux. Il faut 
aussi souligner l’importance de nos partenariats avec la Scène nationale 
d’Orléans, l’Astrolabe et la MJC, qui donnent du sens et du lien entre les 
acteurs culturels du territoire.

Le mot de 
Cécile Adelle, 
Maire-adjointe déléguée à la culture

Échos 
vénitiens
Les Folies françoises et Musicque de 
Joye s’associent avec la soprano Violaine 
Le Chenadec. Ils dialoguent en écho 
autour de la chanteuse pour un concert 
de musique classique en double-chœur.

Vendredi 
13 janvier 
20h30
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I l n’est pas rare de penser 
à la petite brique danoise 
lorsque l’on songe à l’en-
fance. Réminiscence du 

passé teintée de nostalgie 
ou passion encore ancrée, le 
LEGO® et ses constructions ne 
se démodent pas. Les enfants 
adorent. Beaucoup d’adultes 
apprécient aussi. Lego Masters, 
diffusée sur M6, a d’ailleurs 
mis en lumière des fresques 
impressionnantes réalisées par 
des candidats chevronnés.

Des dioramas, nous en ver-
rons aussi à Olivet à l’occa-
sion d’Olivet Bricks, les 29 et 
30 octobre ! L’association 
Ol ivet  ATL –  Col lection-
neurs de l’Orléanais organise 
cette 5e édition qui aura pour 
thème « aller plus haut ». Sur 
1000 m2, dans le gymnase du 
Larry, des sculptures et des 
scènes reconstituées recrée-
ront les univers fantastiques 

de super-héros mais aussi 
de science-fiction et d’his-
toire, grâce à une trentaine de
passionnés.  Star  Wars et
Jurassic Park seront de la fête. 
Des cosplayers* seront égale-
ment présents pour animer les 
allées du salon Olivet Bricks !
Sur place, il sera aussi possible 
de participer à des ateliers de 
montage et de compléter ses 
boîtes ou ses collections avec 
les boutiques éphémères. 
Enfi n, des jeux concours seront 
organisés. Certains auront ainsi 
la chance de repartir avec des 
petites briques colorées !

Des jeux inclusifs 
aux Martinets
Projet lauréat du budget participatif 2021, les jeux à destination de tous 
les enfants, porteurs de handicap ou non, sont installés en bas de la plaine 
des Martinets. Ce nouvel espace de jeux comprend notamment un tram-
poline et un carrousel inclusifs, et permet désormais à tous les enfants de 
s’amuser, quelle que soit leur différence.

Pony, vous n’avez
pas encore essayé ?
C’est l’occasion ! Deux trajets sont offerts jusqu’au 1er décembre 
pour tester les vélos et les trottinettes électriques en libre-service.
Une occasion à saisir pour enfourcher l’un des 60 véhicules disponibles 
sur l’espace public. Ils sont pratiques pour gagner du temps sur les petits 
déplacements du quotidien intra-Olivet. Aller en ville, rejoindre les sta-
tions de tramway, le Donjon, l’Alliage et beaucoup d’autres lieux encore, 
c’est possible pour le prix d’un ticket de bus. Comment ? En prenant son 
vélo ou sa trottinette sur une des lignes vélopolitaines qui ont été des-
sinées et qui sont ponctuées de stations (visibles sur l’application Pony) 
pour déposer sa monture. Elles complètent fi nement la desserte des bus.
Pour bénéfi cier de ces deux essais gratuits, il suffi t de renseigner ses 
codes bancaires sur l’appli Pony et de se laisser guider, en mentionnant 
le code promo « hellopony ».

Un nouvel espace de jeux 
à la Cerisaie
L’école maternelle de la Cerisaie s’est dotée cet été d’une nouvelle 
aire de jeux ! Éco-conçue, elle marque le premier pas vers la future 
cour oasis de l’école. Elles comprend des fi lets d’escalade, des ponts 
de singe et plusieurs toboggans. Installée sur un tapis de copeaux pour 
amortir les chutes, elle a d’ores et déjà trouvé son public !

* Passionnés reprenant tous les codes de leurs personnages de fi ction préférés

D’INFOS
Samedi 29 octobre de 13h à 20h 

et dimanche 30 octobre de 9h à 18h

 Gymnase du Larry
Entrée 3 € dont 50 cts reversés 
à l’association Bada Boum du 
CHR d’Orléans pour l’accueil 
des enfants hospitalisés
Gratuit pour les moins de 10 ans

I EXPOSITION I 

La brique fait son show !

Oh ! L’actu
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I ENVIRONNEMENT I

aussi pour les petits !

L’association Loiret Nature 
Environnement (LNE), 

missionnée par la mairie, 
intervient au centre de loisirs 

pour sensibiliser les plus jeunes 
aux bons gestes pour la planète 

et à la culture de l’adaptation.

Ils sont une vingtaine ce mercredi-là 
autour de Céline, penchés au-dessus de 
deux représentations de la planète. Une, 
très jolie, bien bleue, et une autre moins 

sympathique, plus sombre, où l’on com-
prend que l’Homme a fait quelques dégâts : 
elle est pleine de déchets et polluée. Le petit 
groupe d’enfants, pour la plupart âgés de 
7 ans, tire des cartes, résout des énigmes 
et réagit aux bons gestes et à ceux qui sont 
à proscrire. Très vite, la discussion s’engage 
avec l’animatrice sur les notions du cycle 
de l’eau, du traitement des déchets et du 
rôle essentiel de chacun dans la préserva-
tion des ressources et du respect de l’envi-
ronnement sont posées. « Les enfants sont 
très réceptifs. Mon rôle est d’expliquer et 
de sensibiliser aux bonnes pratiques », 
témoigne Céline, de LNE. La jeune anima-
trice intervient dans le cadre d’Objectif Cli-
mat 2030, en lien avec la ville, pour préparer 
les enfants à une culture de l’adaptation et 
du risque afi n de mieux prendre en compte 
les enjeux du climat.

•••
COMPRENDRE PAR LE TERRAIN
Autre mercredi, autre thématique. Cette 
fois-ci, un groupe de plus grands est en sortie 
sur les bords du Loiret pour un atelier « alerte 
crue ». « Le but est de leur faire prendre 
conscience que notre territoire est soumis 
au risque d’inondation mais qu’il existe heu-
reusement des moyens de réduire notre vul-
nérabilité », explique l’animatrice. Pour mar-
quer les esprits, elle présente les repères de 
crue et s‘appuie sur ce qui les entoure pour 
rendre concrète l’adaptation au changement 
climatique. Ce sera par exemple l’infi ltration 
de l’eau par des trottoirs perméables et non 
goudronnés pour éviter le ruissellement et des 
surélévations de bâtiments pour rester au sec, 
à l’abri, en attendant la décrue.
Si le discours est adapté, il fait néanmoins écho 
aux actions de sensibilisation déjà proposées 
par l’association. En mai dernier, la balade 
urbaine « ma ville s’adapte », proposée aux
Olivetains, avait bien des points communs avec 
cette sortie pédagogique pour les enfants.

Les  à faire
en famille !
Samedi 8 octobre

•  à 10h : atelier « la fresque 
du climat »

Jeu créatif et collaboratif pour 
apprendre sur les causes et les 
conséquences du dérèglement 
climatique

•  À 15h : atelier « inventons nos 
vies bas carbone »

Jeu en famille, dès 8 ans, pour 
évaluer et comprendre
son empreinte carbone 
quotidienne

> Sans inscription,
à l’Alliage avec LNE

+
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I ENVIRONNEMENT I

Auprès
de mon arbre...

         À choisir
• Pommiers : Belchard ou Elstar
• Cerisiers : Burlat ou Bigarreau Summit
• Poiriers : William ou Conférence
• Pruniers : Reine-Claude ou Mirabelle
• Chèvrefeuilles

Deux cent cinquante arbres, 
uniquement des fruitiers et 

quelques plantes grimpantes, 
seront, à l’automne, proposés 

gratuitement par la mairie 
aux Olivetains pour leur jardin 

ou leur balcon. Un geste de 
plus pour la biodiversité.

L a mairie poursuit son accompagne-
ment des Olivetains vers la transition 
environnementale. Très simplement, 
elle leur permet de faire un geste 

pour la planète en adoptant de nouvelles 
habitudes ou pratiques par l’intermédiaire 
d’un coup de pouce municipal. Les habitants 
les connaissent bien et les apprécient. Plu-
sieurs opérations ont en effet déjà été mises 
en place depuis 2009, date de ces premières 
« actions environnementales olivetaines ». 
On se souvient de distributions de récupéra-
teurs d’eau pour économiser la ressource, de 
la remise d’auxiliaires pour le jardin pour éviter 
d’avoir recours aux pesticides et aussi de la 
subvention pour acheter un vélo électrique. 
« Celles-ci, et d’autres encore, ont toutes eu 
pour objectif de montrer que, avec une addi-
tion de petits gestes individuels, nous appor-
tons collectivement notre pierre à l’édifi ce », 
souligne Sandrine Lerouge, adjointe au Maire 
au cadre de vie. « Pour cette 11e édition, nous 
avons retenu la thématique de la biodiversité 

et proposons des arbres fruitiers mais aussi 
des chèvrefeuilles pour ceux qui préfèrent ou 
n’ont pas de jardin », annonce l’élue.

•••
INSCRIPTION DÈS LE 17 OCTOBRE
Deux cent cinquante arbres en racines nues 
seront ainsi offerts, uniquement des variétés 
adaptées à la région. À l’automne, les bénéfi -
ciaires auront à choisir un arbre fruitier chez un 
pépiniériste sélectionné. Des conseils seront 
aussi donnés sur place pour leur donner toutes 
les chances de bien pousser. Pour bénéfi cier de 
cette action, un formulaire sera à remplir sur le 
site Internet de la ville à partir du 17 octobre. 
L’attribution des arbres s’effectuera par ordre 
d’arrivée et dans la limite des stocks dispo-
nibles.

D’INFOS
 inscriptions sur olivet.fr à partir 

du 17 octobre. Modalités de retrait précisées 
ultérieurement après confirmation de l’inscription.

         À choisir

Oh ! L’actu
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Clos du Bourg : à quoi
va-t-il ressembler ?

I AMÉNAGEMENT I 

C ela prend forme ! Des étapes majeures 
viennent de se dérouler pour l’avenir 
de la commune. Le bâti d’une partie du 
futur centre-ville est désormais arrêté. 

Des séquences visuelles très concrètes seront 
partagées avec les Olivetains au cours d’une réu-
nion publique. Après 15 années de réfl exion et 
de défi nition du projet, d’étapes administratives 
et de déconstructions, les esquisses des lieux de 
vie des futurs résidents du Clos du Bourg ont été 
retenues pour quatre premiers îlots.

Des équipes de promoteurs-architectes ont tra-
vaillé intensément ces derniers mois en faisant 
preuve d’imagination et d’innovation pour conce-
voir le futur centre-ville. Ces îlots. se situent le long 
du mail pour deux d’entre eux, sur l’emplacement 
de l’ancienne caserne des pompiers, et le dernier à 
l’angle de la nouvelle voie qui est à créer, donnant 
rue du Général de Gaulle, face à la rue des Écoles.

Le trait général est contemporain avec des codes 
urbanistiques et architecturaux faisant référence 
au bâti traditionnel d’Olivet pour s’insérer harmo-
nieusement. C’est ce qu’ont souhaité les élus de la 
Municipalité accompagnés par leur aménageur la 
SEMDO. Dans un premier temps, c’est une centaine 
de familles qui pourront emménager d’ici 3 ans, 
dans des logements hautement qualitatifs, bai-
gnés de luminosité et variés dans leur typologie.

•••
UNE EXPOSITION
ET UNE RÉUNION À L’AUTOMNE
Le 20 octobre prochain, à l’Alliage, en réunion 
publique et en présence du Maire Matthieu 
Schlesinger, les équipes choisies seront sur place 
pour dévoiler leurs projets et les commenter. 
Une maquette permettra en plus de rendre très 
concrète et en perspective la physionomie du 
futur centre-ville. Les 4 projets seront positionnés, 
avec les autres éléments de composition du Clos 
du Bourg, dont l’école du Poutyl qui donne déjà 
la tonalité du centre-ville étendu. Dans le prolon-
gement de la réunion, la mairie prévoit à l’automne 
une exposition à la bibliothèque pour qu’un maximum
d’Olivetains puissent prendre connaissance du projet.

I RETOUR SUR... I

Le Conseil 
municipal
du 11 juillet 2022
À l’ordre du jour et approuvés :

•  Les rapports d’activité 2021 des 
ZAC du Larry et du Clos du Bourg ;

•  La création d’espaces labellisés 
« sans tabac » aux abords des 
écoles d’Olivet par la signa-
ture d’une convention avec le 
Comité départemental de la 
Ligue contre le cancer ;

•  Un premier avenant modifi ant 
le traité de concession à la 
SEMDO pour la réalisation de la 
ZAC du Clos du Bourg ;

•  La remise d’une centaine de 
Chèques Lire par la biblio-
thèque à des associations ou 
des usagers à l’occasion d’évé-
nements littéraires.

Prochain Conseil municipal : le lundi 
14 novembre à 18h30 à l’Alliage

Une réunion publique
pour le découvrir :

jeudi 20 octobre
à 20h30 à l’Alliage

I CARNET AOÛT 2022 I

FÉLICITATIONS
AUX MARIÉS

Marie Attal et
Mohamed-Lamine DIABY |

Marianne DÉSIR et Benjamin 
ORTAVA | Sabrina AISSAOUI et 

Pierre MONTIGNY |
Norah DUPRÉ et Mehdi DOUCH

ILS NOUS ONT
QUITTÉS

Cathy GENEZ, 39 ans |
Hubert NUGEYRE, 91 ans |

Heinz DUPONT, 79 ans |
Laurence BÈGUE, 104 ans |

Guy DOYEN, 88 ans |
Martine VILLERMET, 73 ans

NDLR : les naissances d’août ne sont pas 
renseignées ici pour respecter le souhait des 
familles de ne pas paraître dans la presse.

Oh ! L’actu
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Photo horizontale

 Boulangerie Besnier
353 rue Marcel Belot

Le néné d’Olivet 
Le gâteau : un chou avec un craquelin garni 
d’une crème pâtissière à la rose et d’un 
confi t de framboise surmonté d’un décor 
en pâte d’amande. 

Il l’a dit : « Notre entreprise compte 12 sala-
riés et plusieurs d’entre nous sont concernés 
de près ou de loin par le cancer. En 2022, 
c’est beaucoup trop élevé. Il faut faire avan-
cer les choses. »

Olivier, gérant et chef pâtissier

En pratique : en vente tout le mois d’oc-
tobre - 2 € reversés à la Ligue sur chaque 
gâteau individuel

Un cœur gros
comme ça !
Un cœur gros

 Auchan – le kiosque pâtisserie
600 avenue de Verdun

L ‘octobre rose
Le gâteau : sur une génoise moelleuse et légè-
rement imbibée de sirop repose une onctueuse 
crème mousseline parsemée de framboises.
Son nappage rose en pâte d’amande est sur-
monté d’un joli ruban rose à déguster. 

Il l’a dit : « L’enseigne est partenaire depuis 
longtemps des Foulées Roses. Cette nouvelle 
opération est une opportunité et une fi erté de 
mettre en avant le savoir-faire de nos pâtis-
siers pour cette belle cause. »

Jean-Charles, responsable du marché artisans

En pratique : en vente tout le mois d’oc-
tobre - 2 € reversés à la Ligue sur chaque 
gâteau 6 parts

Oh ! L’actu
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Il y a ceux qui marchent 
et ceux qui courent pour 
les Foulées Roses. Et puis 
il y a aussi tous ceux qui 
s’investissent autrement, tout 
aussi sensibles à la cause :
la recherche contre les 
cancers et l’aide aux malades. 

P arce que l’élan et la mobili-
sation autour d’Octobre Rose
dépassent le cadre de l’événe-
ment rassembleur du dimanche 

2 octobre à Olivet, nous avons voulu 
mettre en avant d’autres actions au 
profit de la Ligue contre le cancer. 
Pour Octobre Rose, sous l’impulsion 
de la mairie et pour la première fois, 
les pâtissiers des petites et grandes 
enseignes du territoire ont voulu, à leur 
manière, apporter leur pierre à l’édifi ce 
de la générosité. Des artisans de talent 
ont décidé de reverser une somme sur 
un gâteau... rose, évidemment, et de
leur création !

Découvrez-les. Et soutenez la Ligue en 
vous faisant plaisir !
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 E.Leclerc Olivet – le kiosque
« Délices d’Olivet »
Rue d’Artois

Le gâteau rose 
Le gâteau : Un biscuit moelleux chocolat et 
un praliné croquant à la rose, rehaussés de 
deux mousses chocolat d’origine 75% et 
chocolat ruby (goût fruité), et d’une couche 
de confi ture cassis-violette. 

Il l’a dit : « Dans notre métier, le but est de faire 
plaisir au client. Avec cette création spéciale, 
on milite pour la cause à notre échelle ! »

Philippe, chef pâtissier

En pratique : en vente en octobre - 1 € sur 
le gâteau individuel et 3 € sur le gâteau 4/6 
parts reversés à la Ligue

I LES  POUR LA LIGUE ! I

Merci
au Lycée hôtelier 
de l’Orléanais
Les élèves se mobilisent ! Ils tiendront 
un stand de vente de pâtisseries, 
confectionnées par leurs soins, le 
dimanche matin, aux Foulées Roses. 
Brioches aux pralines, tartelettes 
roses, cocktail sans alcool healthy... 
N’oubliez pas votre monnaie ! 
L’intégralité de la recette sera reversée 
à la Ligue.

Magic Show
Spectacle de magie solidaire proposé 
par Amin Mehr pour soutenir 
le Comité du Loiret de la 
Ligue contre le cancer.

Vendredi 7 octobre, 20h à 
l’Alliage – 15 € (10 € 

– 10 ans) – billetterie 
sur la page helloasso.com 
du comité de la Ligue 45

I ET AUSSI POUR
LES PLUS JEUNES... I

Foulées Roses
des écoles
Les petites Foulées Roses sont de 
retour dans les écoles d’Olivet !
Du mardi 4 au vendredi 7 octobre, les 
classes élémentaires d’Olivet courront 
pour la cause. Une bonne façon de 
sensibiliser les enfants à l’importance 
de l’activité physique !

par Amin Mehr pour soutenir 
le Comité du Loiret de la 

Vendredi 7 octobre, 20h à 

sur la page helloasso.com 
du comité de la Ligue 45

 Le Fournil d’Olivet
467 rue Marcel Belot

La douceur à la rose 
Le gâteau : Une mousseline à la rose avec des 
framboises fraîches et un macaron. 

Elle l’a dit : « Nous sommes personnellement 
touchés dans la famille. Cela nous tenait 
encore plus à cœur de nous engager pour la 
cause cette année. »

Corinne, gérante

En pratique : en vente du 1er au 23 octobre
- 0,50 cts sur le gâteau individuel, 1 € le 
4 parts, 2 € le 6 parts reversés à la Ligue

 Boulangerie de l’église
761 rue du général de Gaulle

Macaron & 
Tarte framboise 
Les gâteaux : Un macaron de couleur rose 
qui dévoile un cœur crème mousseline 
fraîche et framboises, et une tarte à la pâte 
sucrée - maison, bien sûr - avec une crème 
pâtissière et des framboises fraîches.

Il l’a dit : « Nous participons depuis plusieurs 
années à Octobre rose, c’est un sujet qui 
nous tient à cœur. En plus, c’est tellement 
facile de participer de cette façon ! »

Martin, pâtissier

En pratique : en vente en octobre - 1
€ reversé à la Ligue par part

Un menu rose
Le jeudi 6 octobre, les enfants des 
écoles d’Olivet – et les seniors 
bénéficiant du service de repas 
à domicile – auront un menu... 
entièrement rose ! Imaginés pour 
l’occasion par le chef cuisinier de 
la cuisine centrale, les plats ne 
manqueront pas de couleur, ni de 
saveur...

OCTOBRE 2022I 13
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Chantal Blot, Jean-Christophe Haglund, Vivien Pelletier - Groupe Olivet Écologique & Solidaire

Dominique Ragon - Groupe À gauche pour Olivet

GROUPE MAJORITAIRE

Charité bien ordonnée….

Commence par soi-même ! Nos responsables 
politiques demandent en ce contexte écono-
mique diffi cile de limiter nos consommations 
énergétiques afi n de parvenir à traverser cette 
période de pénurie et nous le comprenons. Il est 
de notre devoir à tous d’agir en responsabilité 
vis-à-vis de nos concitoyens et de notre planète. 
Cependant, il est nécessaire que nos collectivités 

montrent l’exemple : éclairage public, bâtiments 
publics, services administratifs, équipements…. 
Chaque poste doit faire l’objet d’une régulation 
afi n de minimiser l’impact sur le budget qui en 
fi nal sera supporté par le contribuable.

Il serait opportun de rendre publique, de façon 
périodique, l’évolution des relevés de consom-
mation de chaque bien communal afin de 
mesurer l’effort réalisé.

De même, repousser ou revoir certains projets 
urbains dont la réalisation énergivore et plus 
couteuse en raison de l’augmentation du prix 
des matières premières risque de déséquilibrer 
nos fi nances et en défi nitive l’impact fi scal.

Face à cette crise et à l’échelle locale, les choix 
politiques en solidarité de tous et particulière-
ment des plus fragiles qui n’ont jamais connu 
« l’abondance » sont indispensables.

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.

Des idées pour Olivet ! 

Il vous reste quelques jours pour participer au 
budget participatif, en votant pour vos projets 
préférés ! Chacun peut voter pour ses trois favoris. 

Engagement de campagne, c’était un de nos pro-
jets phares de cette mandature. La co-construc-
tion est au cœur du budget participatif. C’est le jeu 
de la démocratie : les plus plébiscités seront mis en 
œuvre. Notre souhait est de faire entrer le citoyen 
dans le processus de décision. Qu’il devienne 
acteur de sa commune. Moteur de son évolution ! 

La belle réussite de la première édition a 
motivé la décision d’augmenter le budget ini-
tial à 80 000 €. Cet engouement nous inspire. 
Merci aux porteurs de projets. Merci également aux 

votants : c’est vous qui avez le dernier mot. En pro-
posant, vous pensez à l’avenir de la ville, vous vous 
impliquez, vous réfl échissez au bien-vivre à Olivet 
et à comment l’améliorer. En votant, vous participez 
directement à l’action municipale. À faire changer 
la ville. C’est important pour nous, que cela se fasse 
par les Olivetains : pour les Olivetains.

Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner 
les trois projets lauréats de la première édition. En 
voici le bilan : vous avez eu la possibilité de vous 
débarrasser de vos branchages et repartir avec du 
broyat grâce à l’idée de faire passer un broyeur 
dans les différents quartiers. Les enfants porteurs 
de handicaps vont pouvoir jouer sur des aires de 
jeux adaptées, plaine des Martinets. Un verger 
conservatoire, pour garder la mémoire de notre 

passé agricole, est en cours de création dans le Val.

Cette année, le choix de la thématique était 
évident : ville familiale et dynamique. Près de 
trente-trois projets ont été analysés. Certains 
n’étaient pas réalisables sur le territoire, mais tous 
ont été étudiés. La phase de vote laissera bientôt 
la place à l’annonce des gagnants à l’automne.
La phase de réalisation suivra. 

Le budget participatif n’est pas la seule actualité 
de cette rentrée : nouvelle école au Poutyl, Forum 
des associations, nouvelle saison à l’Alliage, Foire-
à-tout, inauguration du skatepark, 8e édition des 
foulées roses, reprise des conférences scienti-
fi ques et des CINÉetc. 

On ne s’ennuie pas à Olivet !

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

Actualité :

Leitmotiv des rencontres de quartier : « les 
gens » roulent trop vite. Suffi t-il de le déplo-
rer ? Pour contrôler et sanctionner, la police 
municipale doit disposer d’effectifs appro-
priés. Pour modérer la vitesse (ex : boulevard 
V. Hugo),  nous préconisons le système de pha-
sage des feux en « onde verte »  avec études et 
expérimentation avant installation.

L’école primaire du Poutyl rouvre, rénovée 
dans un souci architectural et environnemen-
tal affi rmé, mais sans panneaux solaires (eau 
chaude et photovoltaïques) et avec chauf-
fage… au gaz ! On verra comment vivra l’équi-
pement (dalles béton, noues, revêtements…) 
et comment écoliers et enseignants en feront 
« leur » école. Le nouveau skatepark, plus silen-
cieux que le précédent, attire une jeunesse pas 
seulement masculine : tant mieux !

Rappel :
Conseil de juillet : silence habituel des élus 
majoritaires concernant le débat métropoli-
tain sur eau et assainissement. Même silence 
(gêné ?) sur l’avenant au projet Clos du Bourg 
préparant la cession à la Providence… des  ter-
rains et locaux de la Cerisaie, école publique. 
Nous avons dénoncé cette atteinte au patri-
moine olivetain et à la laïcité. 

Et ce qui devait arriver ….arrive
En février 2022, la direction académique 
annonce l’ouverture d’une classe à l’école du 
Val compte tenu de la prévision des effectifs 
d’écoliers.
En septembre 2022, nous apprenons la ferme-
ture d’une classe à l’école du Val…
Que comprendre ?
L’école du Val n’a pas de salle pour accueillir une 
classe supplémentaire.

Peut-être une autre école en aurait la possibi-
lité !
La mise à disposition de locaux pour la scola-
risation des écoliers est de la responsabilité de 
la commune.
Mais non, pas de salle disponible et certaine-
ment pas à l’école de la Cerisaie.
N’oublions pas que cette dernière va être ven-
due à l’Ogec pour agrandir l’école privée de la 
Providence.

Du coup où vont aller les élèves qui auraient dû 
être accueillis dans le Val ?
Certes une magnifi que école vient d’être inaugu-
rée. Le projet de l’école de la Vanoise est superbe.
Cela ne compense pas la carence de locaux dont 
la municipalité olivetaine est directement res-
ponsable.
De jeunes familles s’installent et doivent pou-
voir compter sur le service public pour scolariser 
leurs enfants.

GROUPES MINORITAIRES

Gile de Sousa- liste « Olivet près de vous »
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Maman de Maxime, 
atteint du syndrome de 
Sanfi lippo, une maladie 

génétique rare, Laurence 
Dumez remue ciel et terre 

pour accompagner son 
fi ls. Avec son mari et un 

groupe d’amis, elle a créé 
en 2019 l’association 

« Autour de Maxime », 
à l’initiative d’une 

soirée caritative le 
8 octobre à Olivet.

« J’AI TOUJOURS 
VOULU CONTINUER
À TRAVAILLER »
Pour son fi ls, aujourd’hui accueilli trois 
jours par semaine dans un établisse-
ment spécialisé à Reugny en Indre-et-
Loire, Laurence ne cesse de se battre. 
Sans pour autant abandonner sa pro-
fession de pharmacien industriel. « Je 
suis aujourd’hui à temps partiel, mais 
j’ai toujours voulu continuer à travailler. 
Je suis même une formation pour me 
reconvertir en tant que naturopathe, un 
métier qui correspond à mes valeurs. »

Pour les 18 ans de Maxime, Laurence 
organise, avec des amis, une grande 
fête le samedi 8 octobre dans la salle 
Saint-Joseph du collège La Provi-
dence. Une soirée caritative au profi t 
de l’association réunissant notam-
ment adhérents, donateurs, béné-
voles, amis de la famille, accompa-
gnants et soignants. Tous réunis pour 
célébrer la majorité de Maxime !

Ceux qui la connaissent 
bien ne seront pas surpris 
d’apprendre que c’est au 
milieu de ses plantes de 

jardin qu’elle a choisi de poser 
pour la photo. « J’aime beaucoup 
m’en occuper et gratouiller dans 
la terre. C’est ce qui m’a sauvée 
dans les heures diffi ciles. » Dans 
son jardin, la Champenoise d’ori-
gine s’offre un peu de répit. Une 
parenthèse bienfaisante, alors 
que, depuis plusieurs années, 
elle se démène avec son mari, 
Stéphane, et Clément, leur pre-
mier enfant, pour améliorer la 
vie de son fi ls Maxime, 18 ans le 
1er octobre, atteint du syndrome 
de Sanfi lippo. Une maladie neuro-
logique rare, incurable, d’origine 
génétique. Ses premières mani-
festations dans l’enfance sont un 
retard d’acquisition cognitive et 
des troubles du comportement, 
qui évoluent progressivement 
vers une régression sévère des 

acquis psychomoteurs et un 
polyhandicap.

En 2019, encouragée par ses 
amis du club de plongée, elle 
crée avec Stéphane « Autour 
de Maxime » pour favoriser 
l’accompagnement de son fi ls 
et d’autres enfants en situa-
tion de handicap, mais aussi 
pour créer du lien entre les 
familles. « Au départ c’était 
un collectif, puis c’est devenu 
une association qui compte 
aujourd’hui une trentaine d’ad-
hérents. Nous sentir ainsi épau-
lés est d’un grand réconfort. »
Les dons recueillis par l’asso-
ciation permettent notam-
ment de fi nancer des thérapies 
alternatives pour Maxime, des 
animations-rencontres pour 
les familles, et de promouvoir 
le handigym et maintenant le 
para-aviron, en partenariat avec 
des associations locales.

Vous 
souhaitez 
vous joindre 
à la fête ?
C’est possible, puisqu’elle est 
est ouverte à tous ! Pensez 
à vous inscrire au préalable, 
les places étant limitées. Au 
programme : séance sportive, 
buvette, apéritif dînatoire et 
ambiance musicale.

D’INFOS
 samedi 8 octobre,

à partir de 18 heures. Salle 
Saint-Joseph, dans le collège
La Providence, 46, rue Pierre 
Beaulieu. Toutes les informations 
sont disponibles sur la page 
Facebook «Autour de Maxime».

Portrait

Laurence Dumez,
le combat d’une mère
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LES GRANDES 
CONFérences 
de l’alliage

En partenariat avec

Ven. 21 oct.

Ven. 18 nov.

Ven. 16 Déc.

Ven. 27 jan.

Ven. 10 fév.

Ven. 17 mar.

Ven. 7 avr.

Ven. 5 mai

Ven. 2 juin

ENTRÉE LIBRE • SANS RÉSERVATION • TOUT PUBLIC SAUF MENTION CONTRAIRE • À 18H
DURÉE 1H30 • BAR OUVERT À PARTIR DE 17H ET À L’ISSUE DE LA CONFÉRENCE • 

PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LALLIAGE.FR

Sur les traces de l’or du roi Salomon 
Venez découvrir les méthodes de travail d’un chercheur d’or.

faut-il stocker le CO2 sous terre ?
Des techniques sont à l’étude pour réduire l’effet de serre.

Le monde change, les espèces bougent
Ou comment la mondialisation influe sur la faune et la flore.

Voyages à travers le système solaire
Découvrez les résultats des missions spatiales passées ou en cours.

Maudite théorie de l’évolution 
Darwin face à l’esprit critique.

Nos chiens sont-ils Égyptiens ?
L’histoire cachée du meilleur ami de l’Homme...

L’eau et la mémoire de la terre
La pluie a changé. Nos sols aussi. Voyons l’impact de ces évolutions.

Conférence - spectacle jeune public

Voyage sédimentaire 
Tout ce que la lecture des sédiments nous apprend. 

Derdecouv Alliage Grande conférences 2223.indd   1Derdecouv Alliage Grande conférences 2223.indd   1 16/09/2022   10:00:5716/09/2022   10:00:57
OH-OLIVET 243.indd   16OH-OLIVET 243.indd   16 16/09/2022   15:0216/09/2022   15:02


