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Le chalet du Père Noël
Noël a été célébré avec un florilège d’ani-
mations proposées tout au long du mois de 
décembre : ateliers créatifs, décorations, 
pâtisseries. Les plus petits comme les plus 
grands ont eu le plaisir de participer aux acti-
vités festives organisées dans le chalet du 
Père Noël place Louis Sallé. Place qui a égale-
ment accueilli le traditionel marché de Noël 
les 14 et 15 décembre.

Retour 
sur…

Chers Olivetains,

Dans la perspective des élections municipales de mars 2020, 
 l’édito du Maire est supprimé afin de respecter la réglementation  

qui s’applique en période pré-électorale.
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Olivet, surprenez-nous! 
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Une nouvelle place 
baptisée
Elle est située rue du général de Gaulle, 
devant le presbytère. Créée pour sécuri-
ser les déplacements des collégiens lors du 
réaménagement de la voie, elle porte désor-
mais le nom de Charles de Foucauld, l’ermite 
béatifié aux nombreux écrits spirituels.

Retour sur…

Bienvenue !
À la centaine de nouveaux Olivetains reçue 
en mairie pour mieux faire connaissance 
avec leur ville d’adoption. Un temps fort 
organisé chaque année et auquel prend 
part l’équipe municipale pour assurer 
la visite de la ville en bus et conter son  
histoire.

Magie visuelle 
Les visiteurs ont encore jusqu’au 25 janvier 
pour se laisser surprendre par les trompe-
l’œil de l’exposition présentée à la biblio-
thèque, « Attention vos yeux peuvent vous 
tromper ! ». Jeux de miroirs, dessins imbri-
qués, proportions modifiées… Quelle sera la 
prochaine illusion à vous surprendre ?

Le code est bon
L'examen du code de la route est par-
fois loin et il peut être utile de vérifier ses 
connaissances. C’est ce qu’ont fait quelques 
dizaines d’Olivetains avec la Police muni-
cipale un samedi matin. Une séance de  
révision pour être plus serein sur la route.

16
NOV

21
NOV

03
DÉC

23
NOV

NOVEMBRE > DÉCEMBRE

03
03
DÉC
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À vos 
agendas !
Prenez connaissance  

des 5 dates au choix et 
thématiques proposées : 

jeudi 6 février 
MUSIQUE

vendredi 7 février
JEU

lundi 10 février 
MUSIQUE

mardi 11 février
JEU

mercredi 12 février
MUSIQUE

Les traditionnels 
déjeuners annuels 

des seniors offerts par 
le Centre communal 

d'action sociale de la 
ville auront lieu en 

février prochain.  
Fini le bulletin  

de participation, 
les seniors devront 

désormais s’inscrire à la 
bibliothèque d’Olivet. 

Le repas des seniors est un 
moment particulièrement 
attendu des aînés de la 
ville. Plus qu’une simple 

rencontre, c’est l’occasion pour 
le Centre communal d'action 
sociale (CCAS d’Olivet) de réunir 
les Olivetains lors d’un moment 
de partage et de convivialité. 
Pour cette année, les invités 
seront de nouveau accueillis par 
le lycée hôtelier de l'Orléanais 
(LHO) et son restaurant d’appli-
cation. Ils auront le choix entre 
cinq dates aux thématiques 
variées. Un format qui a fait ses 
preuves puisqu’ils sont chaque 
année de plus en plus nombreux 
à s’inscrire.

•••
LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 
ÉVOLUENT 
Auparavant, l’inscription s’ef-
fectuait au moyen d’un bulle-
tin de participation inséré dans 
le magazine. Désormais, les 
seniors devront se rendre à la 
bibliothèque municipale pour 
confirmer leur présence. Afin 
de fluidifier les allées et venues, 
un espace d’accueil sera amé-

nagé pour l’occasion au sein de 
la bibliothèque et laissera place à 
trois permanences d’inscriptions, 
assurées par des membres de 
l'équipe du CCAS.

Dans une approche de solida-
rité, ce dernier recherche vive-
ment des « chefs de groupe ». 
Ces ambassadeurs sont invités à 
représenter leurs amis, voisins et 
connaissances afin d’encourager 
les plus isolés à retisser des liens 
lors de ce moment unique. Par 
ailleurs, pour assurer la présence 
des convives, un minibus gratuit 
est toujours mis à disposition 
des personnes qui en feront la 
demande.

•••
À TABLE !
Autre nouveauté 2020, les partici-
pants auront l’occasion de choisir 
en amont leur table et de ce fait, 
leurs voisins de table ! Une belle 
initiative du CCAS qui permettra aux 
seniors de prolonger ce moment 
de plaisir avec Rolande Boubault, 
adjointe chargée à la cohésion 
sociale et vice-présidente du CCAS : 
« Le souhait de la ville et du CCAS 
est de faire en sorte que de tels 
moments soient synonymes de joie 
et de convivialité. Ils permettent aux 
seniors de profiter "du bien vivre" à 
Olivet et surtout de se rencontrer, 
afin de maintenir le lien social. »

I MODALITÉS I

Inscriptions 
ouvertes 

aux seniors 
nés avant le 
31/12/1948
Permanences d’inscription  
à la bibliothèque d’Olivet :

vendredi 17 janvier 
10h-17h30  

en journée continue
vendredi 24 janvier

14h30-18h
vendredi 31 janvier

14h30-18h
Les seniors non inscrits 
sur les listes électorales 

d’Olivet doivent se 
munir d’un justificatif 
d’identité. Sont requis 

pour l’inscription : nom, 
prénom, date de naissance, 

adresse, ainsi que le 
numéro de téléphone du 

participant.  
Nombre de places limitées.

 D'INFOS 
auprès du CCAS 
& 02 38 69 83 12

Inscriptions 
aux repas 
des seniors !

I SENIORS I 
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a gambade ici, ça rampe 
par là, ça joue, ça rit 
aussi. Dans un coin 
plus loin, on s’installe 
calmement pour écou-

ter une histoire… Les journées 
se suivent et se ressemblent ou 
presque, à la crèche de la Petite 
Motte. Mais depuis peu, l’envi-
ronnement des jeunes pension-
naires a bien changé ! La salle 

d’activités principale, le lieu de 
vie par excellence, a fait peau 
neuve. 

Ouverte en 1983 rue d’Ivoy, 
l’architecture pavillonnaire de 
la crèche se prête à un accueil 
familial, sécurisant et convivial. 
Cette configuration « comme à 
la maison » facilite les échanges 
entre les enfants de différents 
âges, sous le regard d’un per-
sonnel attentif et qualifié. La 
structure a connu une première 
réhabilitation en 2010 ainsi qu’un 
agrandissement. Néanmoins, ces 
précédents travaux n’avaient 
pas concerné la salle commune 
qui était restée, comme on le dit 
communément, « dans son jus ». 

•••
UN TRAVAIL  
SUR LA LUMIÈRE ET 
L’INSONORISATION
Soucieuse d’apporter aux tout- 
petits des espaces de qualité et 
plaisant à vivre dans l’ensemble de 
ses établissements Petite-Enfance, 

L
a mairie souhaite apporter son 
éclairage sur la discothèque 
Le Pavillon, aujourd’hui fer-
mée après avoir été presque 

totalement détruite par un incendie 
en 2018. 

Les élus de la commune sont favo-
rables à l'existence d’un lieu festif 
pour la jeunesse. Mais ils ont pu 
constater, week-end après week-
end, qu’une discothèque dans le 
Val, dans un quartier résidentiel 
devenait problématique. La clientèle 
était en effet à l’origine de nombreux 
troubles à l’ordre public et de dégra-
dations qui ont empoisonné le quoti-
dien des riverains. 

I PETITE ENFANCE I 

la mairie y avait programmé des 
travaux d’importance pour remé-
dier prioritairement au manque de 
luminosité et revoir l’insonorisa-
tion. C’est aujourd’hui chose faite. 
Des puits de lumière ont été créés, 
des panneaux acoustiques ont été 
posés et toute la décoration a été 
repensée. Sur ce dernier point, 
les enfants ont même participé à 
l’embellissement de leur crèche 
en collant des adhésifs muraux, 
créés de toute pièce par l’artiste 
Anaïs Groisy. « C’est une grande 
satisfaction pour tout le monde » 
commente Sylvie Flatrès, la direc-
trice de la crèche. « L’ambiance 
est plus chaleureuse et plus gaie. 
Avec ces animaux aux murs, c’est 
encore plus propice aux jeux et à  
l’imaginaire ».

Pendant le chantier qui a néces-
sité la fermeture de l’établis-
sement pendant deux mois, les 
familles n’ont pas été laissées sans 
solution de garde. Les enfants ont 
été accueillis, avec leurs person-
nels, au sein des structures de la 
ville, et plus particulièrement à 
Larry’Bambelle et au Moulin.

La petite Motte s'embellit

I QUARTIER DU VAL I

Après le violent incendie qui a  
occasionné l’effondrement totale de la 
charpente et de la toiture, les proprié-
taires n’ont pas abandonné l’idée de la 
reconstruire. Sur ce constat, la mairie 
a engagé des démarches auprès d'eux 
afin de tenter de relocaliser l’établisse-
ment ailleurs, dans un périmètre proche 
et desservi par les transports en com-
mun, mais à l’écart des habitations. Ces 
démarches ont été vaines. La mairie a 
alors fait valoir son droit de préemption, 
toujours dans l’optique de maintenir la 
quiétude aujourd’hui retrouvée dans le 
quartier. En rachetant ce qu’il restait de 
la discothèque à la valeur fixée par les 
services de l’État, la mairie envisageait 
d’aménager à la place un parking ou un 
square. Rien d’autre car le terrain est 

inconstructible. Sa situation, en zone 
d’aléa « très fort hauteur » dans le 
cadre du plan de prévention des risques 
d’inondation, n’autorise qu’une recons-
truction à l’identique, avec la même 
destination, soit, une discothèque. Il a 
pourtant pu être dit que des investis-
seurs envisagent d’y construire une 
résidence. C'est totalement infondé car 
au regard de la réglementation qui s’ap-
plique, c’est impossible. La proposition 
d’achat de la ville a été refusée. Depuis, 
un permis de construire a été déposé. 
La mairie va l’instruire comme elle y 
est tenue. Les élus restent néanmoins 
toujours ouverts à l’étude d’une autre 
alternative que celle de la rouvrir dans 
le Val. La main reste tendue.

Le point sur la discothèque

Dans le Val, la crèche de 
la Petite Motte a connu 
une phase de travaux à 

l’été et l’automne dernier. 
La salle d’activités a 

été totalement revue. 
32 000 ¤ ont été investis.
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Le parcours VTT du 
domaine du Donjon 

sort des bois et 
s’agrandit avec neuf 

agrès supplémentaires, 
accessibles  

dès la mi-janvier. 

Neuf nouveaux agrès, 
neufs nouveaux défis : 
les amateurs de VTT 
vont être ravis ! Une 

boucle de 400 m vient d’être 
ajoutée au 1,7 km de circuit 
existant au domaine du Donjon. 
« Nous avions déjà un parcours 
de 31 agrès, explique Guylaine 
Maraval, adjointe au maire  

déléguée au sport et au bien-
être. On y trouve bosses, creux, 
petit pont, avec un niveau 
accessible pour tous. » Installée 
sur la plaine à l’arrière du centre 
de loisirs du Donjon, l’extension 
sera volontairement plus tech-
nique : slalom, saut de puces, 
pavés, poutre, pont bascule, 
micro-bosses, grille gibier, sable 
et vibreur seront proposés. 

Lancé en octobre dernier, le pro-
jet a mobilisé les services tech-
niques et le service des sports 
pour la conception et l’installa-
tion des nouveaux équipements. 
« L’idée était de sortir du bois, 
pour une meilleure visibilité, 
poursuit l’élue. Nous avons aussi 
souhaité proposer un parcours 
plus ludique, dans une optique 
de progression pour les VTTistes. 
Ce qui n’empêchera pas les 
débutants de découvrir l’activité, 
et de s’entraîner petit à petit ». 
L’ouverture de la nouvelle boucle 
aux amateurs est prévue pour la 
mi-janvier.

I FAMILLE I

les VTTistes olivetains ! 

I LOISIRS I 

Des livres 
& des sacs
Pratique et solide ! Depuis 
quelques semaines, la 
bibliothèque propose à 
ses visiteurs un sac pour 
transporter les livres et CD 
empruntés. N’attendez plus 
pour demander le vôtre !
Tarif : 3 euros

I ÉLECTIONS I

Listes 
électorales
Pour pouvoir voter lors 
du prochain scrutin 
(élections municipales 
les 15 et 22 mars), il est 
nécessaire de s’inscrire 
sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020. 
L’inscription peut se faire 
en ligne sur olivet.fr  
ou sans rendez-vous à 
l’accueil de la mairie, 
avec les justificatifs 
suivants : pièce d’identité 
en cours de validité et 
justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

D’INFOS 
02 38 69 83 92

inscriptions sur olivet.fr 
rubrique “Mes démarches”

C’est le montant reversé 
à l’AFM Téléthon par 
l’association olivetaine 
"Concrétiser l’espoir", 
dans le prolongement 
de tout ce qui a pu être 
organisé localement 
au profit des maladies 
rares. Bravo ! 

26 600
euros

C hacun le ressent, les 
rythmes de vie des 
parents - entre tra-
vail et intendance - et 

des enfants - entre activités 
et écrans - réduisent chaque 
jour les moments de partage en 
famille. Forte de ce constat, l’as-
sociation Olivet Tennis de Table a 
ouvert un créneau spécialement 
réservé aux familles pour leur 
permettre de se retrouver autour 
d’une activité ludique. Stands 
adaptés pour les plus jeunes, 
tables pour les matches endia-

I SPORT I

blés des plus grands, café et jus 
de fruit à disposition… La séance 
est encadrée mais libre, chacun 
arrive et repart quand il le sou-
haite entre 10h30 et 12h. L’oc-
casion de provoquer un moment 
d’échange pour (re)découvrir ses 

enfants, et par la même occasion, 
le tennis de table !

D’INFOS
Tous les samedis de 10h30 à 

12h, au gymnase de l’Orbellière. Baskets 
propres exigées, matériel fourni. 2e/
participant pour les non-adhérents.

Family Ping

Nouveaux défis pour
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L’école du Val 
accueillera à compter 

du 9 janvier une 
classe maternelle 

de sept jeunes 
enfants autistes. 

Une ouverture qui 
a pour but de leur 

offrir une meilleure 
chance de s’intégrer 
dans la société. Des 

aménagements 
spécifiques ont été 

effectués.

I INCLUSION I 

C’est quoi 
l’autisme ?
L’autisme est un trouble sévère et 
précoce du développement de l’enfant 
apparaissant avant l’âge de trois ans. 
Il est caractérisé par un isolement, 
une perturbation des interactions 
sociales, des troubles du langage, de 
la communication non verbale et des 
activités stéréotypées avec restriction 
des intérêts.
Source : autisme.info31

D ans le cadre de sa stra-
tégie nationale pour 
l’autisme 2018-2022, le 
Gouvernement prévoit 

la création d'unités spécialisées 
dans les écoles, pour favoriser 
l’inclusion sociale des enfants 
présentant des troubles neuro- 
développementaux. Cette mission 
est menée par l’Agence Régionale 
de Santé, en partenariat avec des 
associations spécialisées. 

L’institut médico-éducatif (IME) 
CIGALE, situé à la Ferté-Saint-Au-
bin, s’est ainsi vu confier la créa-
tion d’une Unité d’Enseignement 
Maternelle pour enfants autistes 
(UEMA) à l’école du Val. Jean-Chris-
tophe Proust en est le directeur : 
« L’objectif est d’accompagner 
les enfants dès leur plus jeune âge 
dans un environnement bienveil-
lant et sécurisant, explique-t-il. 
Plus l’intervention est précoce et 
intensive, meilleures sont leurs 
chances de trouver ensuite leur 
place dans la société.  »

Cette nouvelle classe, baptisée 
« classe Arc-en-ciel », ouvrira 
ses portes le 9 janvier et accueil-

et l’IME Cigale, avec l’appui de 
l’ARS. La salle périscolaire de la 
maternelle s'est adaptée aux par-
ticularités des enfants : lumières 
plus douces, protections sur les 
mobiliers, installation d’un espace 
d’accueil, installation de pan-
neaux d'isolation phonique... 

De nouveaux outils pédagogiques 
ont également été présentés aux 
équipes en place. « Des picto-
grammes ont été posés un peu 
partout dans l’école, explique 
Alexandre Sardon, le manager 
du groupe scolaire. Ce sont des 
outils de communication qui 
donnent des repères aux enfants. 
Les équipes ont suivi une forma-
tion sur l’autisme. Pour les aider à 
mieux comprendre les comporte-
ments. » Les enfants sont accom-
pagnés d’un chauffeur pour leurs 
aller-retours domicile/école et 
leurs visites chez les spécialistes, 
financé par l’IME Cigale.

À terme, l’objectif est de per-
mettre à ces petits écoliers d'in-
tégrer un CP dans leur école de 
secteur. Souhaitons donc la bien-
venue aux enfants Arc-en-ciel !

S’adapter à 
la différence

Pour accueillir les enfants 
dans des conditions 

adaptées, des travaux  
ont été réalisés :

• réfection de la bibliothèque 
(peinture, dalles de 

faux plafond, panneaux 
acoustiques) pour 7 924 e
• aménagement de la salle 
de soin, du bureau et de la 
salle de classe : 15 561 e

La structure est dotée d'un 
budget d’environ 280 000 e  
de fonctionnement annuel, 
avec une demi-douzaine de 

professionnels.

Les écoliers Arc-en-Ciel
lera sept enfants de la Métro-
pole, âgés de 3 à 6 ans, avec des 
troubles du spectre autistique. 
« Ce projet a été réfléchi depuis 
avril 2019, explique Stéphane 
Bourdillault, adjoint au maire 
délégué à l’enfance et la famille. 
Nous avons tout de suite été 
enthousiastes, car notre objec-
tif est l'épanouissement et  
l'apprentissage de tous les élèves. 
Nous accueillons à l'école du Val 
une classe ULIS* qui accompagne 
15 à 17 enfants en élémentaire : 
nous proposons ainsi une conti-
nuité sur tous les niveaux. »

•••
DES AMÉNAGEMENTS 
SPÉCIFIQUES
Pour encadrer la classe Arc-en-
ciel, une enseignante spécialisée 
et une équipe médico-sociale 
est constituée de façon à assu-
rer aux petits écoliers une sco-
larisation à temps plein avec une 
prise en charge spécifique. Des 
aménagements ont été réalisés 
dans les locaux de l'école, finan-
cés conjointement par la mairie 

* Les ULIS sont des classes particulières pour la scolarisation d'élèves en situation de handicap.  
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Justice, police, préfecture 
et mairie se sont réu-
nis en novembre dernier 
pour faire le point sur les 

actions engagées en matière de 
sécurité. À l’issue de l'entrevue, il 
a été souligné une tendance à la 
baisse des faits de délinquance, 
et notamment des cambriolages. 
En effet, il a été constaté que 
leur nombre avait chuté de 25%. 

Une évolution favorable saluée 
par Michel Leclercq, 1er adjoint 
au Maire délégué à la sécurité : 
« Cette baisse peut notamment 
s’expliquer par trois facteurs : les 
rondes de la police municipale, 
l’opération tranquillité vacances* 
et le déploiement de la vidéopro-
tection renforcé depuis quelques 
mois sur la commune ». Une 
observation encourageante qui 
incite néanmoins les services de 
police à rester attentifs et à ne pas 
minimiser ces délits. Consciente 
des bienfaits du travail de terrain 
et des patrouilles, la Police muni-
cipale accentue son action dans ce 
sens afin de dissuader le passage 
à l’acte des malfaiteurs, par sa  
présence.

* Opération « Tranquillité vacances≈» : 
formalité gratuite qui permet de voir des 
agents de la Police municipale effectuer 
des passages discrets et de manière aléa-
toire au domicile pendant votre absence. 
Inscription sur formulaire auprès de la 
Police municipale d’Olivet. La Police 
nationale est également mobilisée pen-
dant ces opérations.

des cambriolages

I CARNET 
DE DEUIL I

Thierry 
Colcomb

Le 7 décembre dernier, 
la mairie apprenait la 
disparition soudaine de 
Thierry Colcomb, ancien 
Président du Groupement 
des Entreprises d’Olivet 
(GEO) et partenaire de la 
mairie. Ancien assureur 
dans le parc des Aulnaies, 
c’est sous son impulsion 
en 2015 qu'avait été 
remontée l’association 
réunissant les entreprises 
des cinq parcs d’activités, 
alors en sommeil depuis 
quelques années. Thierry 
avait aussi été de l’aventure 
des toutes premières 
éditions des Foulées Roses 
en mobilisant son réseau.
Le Conseil municipal 
adresse ses sincères 
condoléances à sa famille 
et au bureau de GEO.

I ÉCOLES I

Inscriptions 
scolaires 
2020/2021
Elle sont ouvertes à partir 
du lundi 13 janvier pour 
les enfants nés en 2017 
ou nouvellement arrivés 
sur la commune.

D’INFOS 
P. 5 du OH Sortir

Saluons l’initiative du col-
lège Charles Rivière engagé 
dans une démarche de 
développement durable, 

labellisée par le Rectorat.

Une vingtaine d’élèves a dit oui à 
l’idée de devenir des éco-délé-
gués auprès de leurs camarades. 
Parmi les actions sur lesquelles 
ils souhaitent être influents, le 
gaspillage alimentaire au res-
taurant scolaire. Des mesures 
sont déjà en place comme l’ins-
tauration d’un niveau d’appétit, 
petit, moyen, grand, chez les 
demi-pensionnaires, pour évi-

Réuni le 28 novembre 
2019, le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance 
(CLSPD) d’Olivet a rendu 

compte du bilan de 
l’année écoulée.

I SÉCURITÉ I 

Une baisse

ter d’en laisser inutilement dans 
l’assiette, ou encore l’invitation à 
utiliser une centrifugeuse pour 
avoir le réflexe de consommer 
davantage de fruits frais… Sous 
forme de jus, ils ont plus la cote 

auprès des jeunes ! 
L’équipe de la mission Éducation 
au Développement Durable de 
l’académie est pleinement à leur 
côté et vient de les former à leur 
mission.

I ENVIRONNEMENT I

Dans le vert… avec Charles Rivière 
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Après le succès d’un premier 
calendrier sorti en 2019 
réunissant des paysages 
peints d’Olivet par des 
artistes locaux, la ville a lancé 
un appel à photos pour créer 
l’édition 2020. Une opération 
collaborative qui a permis 
aux photographes amateurs 
de proposer tout au long de 
l’année leurs clichés sur un 
thème évocateur « Olivet : 
surprenez-nous ! ». Les pho-
tos des candidats, soumises 
au vote des Olivetains sur la 
page Facebook de la ville ont 
permis chaque mois d'illustrer 
ce nouveau calendrier 2020 ! 

Le phénomène des mouvements de terrain est un risque 
naturel rare mais qui existe néanmoins sur la commune. 

Que faire en pareille situation ? Les explications ici. 

40
C’est le nombre 
de calendriers 
à remporter sur le 
thème du concours 
photos « Olivet : 
surprenez-nous ! ». 
Ils sont à gagner 
par tirage au  
sort sur le compte 
Facebook de la 
ville.

Après l’émerveillement des ornements et décorations 
des fêtes de fin d’année, il va bientôt être temps de 
penser à recycler votre sapin de Noël. La mairie pro-
pose à nouveau un service de récupération gratuit 
des sapins naturels (non floqués). Ces derniers sont 
à déposer au service des espaces verts de la mairie 
jusqu’au samedi 11 janvier inclus. Par la suite, ils se-
ront broyés puis compostés, et pourront notamment 
servir de copeaux de bois.

I SÉCURITÉ I

Olivet s’associe à 
la Fabrique Opéra
Depuis cinq ans, la 
Fabrique Opéra Val de 
Loire crée l’événe-
ment en présentant 
un opéra accessible 
à tous. Son nouveau 
spectacle, La Traviata 
de Guiseppe Verdi, ne 
déroge pas à la règle. 
Les airs célèbres de ce 
drame lyrique sauront 
attirer la curiosité des 
moins initiés. C’est 
d’ailleurs dans cet es-
prit pédagogique que 
le partenariat entre les 
écoles d’Olivet et de la 
Fabrique s’est créé ! Plusieurs classes sont déjà invitées à 
la répétition générale le 26 mars. À cette occasion, la ville 
propose de remporter deux invitations pour ce spectacle 
hors du commun. Pour y participer, il suffit de se rendre 
sur la page Facebook de la mairie.

D’INFOS
Les 27, 28 et 29 mars au Zénith d’Orléans

Mouvements 
de terrains...
Les bons réflexes !

D’INFOS
Le Document d'information 

communal sur les risques majeurs  
(DICRIM) de la commune d’Olivet est 
disponible sur olivet.fr 

D’INFOS
Collecte au 425 rue Saint-Martin  

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h 
et le samedi de 9h à 12h & 02 38 69 75 11

En promenade ou chez soi, dans 
son jardin, il est possible que 
vous ayez déjà aperçu en sur-
face un vide semblable à un 

effondrement du sol. Ce phénomène 
appelé fontis (ou bîme), la ville d’Olivet 
en répertorie en moyenne une dizaine 
chaque année. Si ces incidents restent 
ponctuels, ils constituent cependant 
un risque majeur en raison des consé-

quences souvent matérielles. Pour 
cela, il est primordial de connaître les 
consignes de comportement à adop-
ter en cas d’événement.
Vous avez constaté la présence de 
fontis sur votre résidence ? 
•   Informez la mairie ou, si la mairie est 

fermée, les sapeurs-pompiers. 
•  Sécurisez la zone pour éviter les 

accidents.
•  Assurez-vous qu’il n’y a pas eu d’im-

pacts sur les réseaux d’alimentation 
(gaz, électricité, eau, assainisse-
ment) avant de réaliser les travaux.

•  Contactez votre assurance afin de 
déclarer le sinistre.

I ENVIRONNEMENT I

L’opération Récup’sapins 
renouvelée 

Gagnez le calendrier 
de la ville
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EST OUVERTE !
LA CHASSE AUX DÉCHETS 

I MÉTROPOLE  I 

28,9 
Me
affectés en 2018 à la 
collecte et au traitement 
des déchets
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Avec le début de l’année, on prend de 
bonnes résolutions, que l’on va tenir ! 
Et si l’on pensait à mieux gérer ses 
déchets ? À trier, à recycler, à réemployer, 
à composter… C’est bon pour la planète, 
c’est bon pour le porte-monnaie et c’est 
utile pour la collectivité… Voici quelques 
trucs et astuces !

Depuis de nombreuses années, la gestion des 
déchets est un service assuré par la Métro-
pole. Un service qui comprend la collecte, le 
tri, le traitement des déchets, la gestion des 

déchetteries ainsi que l’information et la sensibilisation 
à la réduction des déchets. Mais comme tout service 
public, une bonne gestion collective repose avant tout 
sur l’implication de chacun.

•••
TRIER UTILE
À Olivet comme ailleurs dans la métropole, il y a une 
poubelle verte pour les ordures ménagères, une pou-
belle jaune ou bleue pour les déchets à recycler, des 
points d’apport volontaire pour le verre et les déchette-
ries pour les autres déchets recyclables : déchets verts, 
cartons, bois, gravas… Chacun peut ainsi contribuer à la 
bonne gestion des déchets en respectant les consignes 
et l’organisation.

Pour faciliter le quotidien des personnes âgées de plus 
de 75 ans et des personnes à mobilité réduite, la Métro-
pole propose gratuitement, d’avril à octobre, un service 
de ramassage des déchets verts en porte à porte. Pour 
en bénéficier, il faut s’inscrire et renouveler son ins-
cription tous les ans (cf encadré). Il n’y a pas d’âge pour 
bien faire !

En parallèle, il est expérimenté depuis quelques mois, un 
service similaire pour la collecte des encombrants. Parmi 
les quartiers concernés par l’expérimentation figure le 
Val. Un coup de fil au service de la gestion des déchets  

158 652 
tonnes de  

déchets collectés

17 879
tonnes de verre 

et de déchets  
recyclables collectées

EST OUVERTE !
LA CHASSE AUX DÉCHETS Ramassage des déchets  

verts en porte à porte
Service dédié aux plus de 75 ans ou à mobilité réduite. Le 
renouvellement de l'inscription est obligatoire chaque année 
avant le 31 janvier. Pièces à fournir : une pièce d'identité, une 
justificatif de domicile et une carte d’invalidité, le cas échéant.
Inscription sur orleans-metropole.fr ou auprès de votre mairie.

D’INFOS
Info Qualité Déchets & 02 38 90 56 00  

qualitedechets@metropole-orleans.fr 
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pour convenir d’un rendez-vous et le tour est joué. Il n’y 
a ensuite plus qu’à sortir ce dont on souhaite se débar-
rasser. Pour les autres quartiers d’Olivet, la collecte se fait 
une fois par an, selon un calendrier disponible sur Internet.

•••
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
Il n'est pas utile d’apporter sa pelouse ou ses feuilles 
mortes à la Végé’tri, car ces dernières compostent 
sur place. Il y a également de nombreux objets qui ne 
se recyclent pas. «≈Lorsque l’on visite le centre de tri 
de l’UTOM, il faut aller voir le "musée des erreurs", 
raconte Denis Chaumette, Conseiller municipal de la 
commune en charge de ces questions. On y trouve des 
médailles militaires, des couteaux… Il faut savoir que 
les erreurs de tri ont un coût. Quand on a un doute, il 
vaut mieux mettre le déchet dans la poubelle verte. 
Le plus simple est de consulter l’étiquette sur l’embal-
lage et qui indique ce qui est recyclable et ce qui ne 
l’est pas. Attention au pictogramme rond avec deux 
flèches. Il n’indique pas que l’objet est recyclable mais 
que le fabricant a payé l’écotaxe ! » À éviter aussi, les 
gros emballages en carton « ondulé≈» ou les boîtes en 
polystyrène, qu’il faut apporter à la déchetterie.

•••
FAVORISER LE RÉEMPLOI
Avant de jeter, il peut être plus malin de favoriser la 
réutilisation. La démarche a commencé par le tex-

Que mettre 
dans ma 
poubelle ?
Les déchets 
ménagers  
non recyclables 
dans ma 
poubelle verte :
barquettes alimentaires 
en polystyrène,  
sacs en plastique,  
pots de yaourt, 
emballages alimentaires 
en plastique,  
boîtes à pizzas…

Dans ma 
poubelle jaune 
ou bleue, 
les déchets 
recyclables :
papiers, journaux, 
enveloppes à fenêtre, 
bouteilles en plastique, 
cartonnette, bricks  
de lait ou de jus 
de fruit, boîtes de 
conserve, canettes,  
bouteilles de sirop,  
pot de mayonnaise… 

Trucs et astuces
• Il n’est pas 
nécessaire de rincer 
les bouteilles ni les 
boîtes de conserve.
• Dissocier  
les bouchons  
des bouteilles.
• Écraser les bouteilles 
permet d’optimiser  
le volume de déchets à 
transporter.

Le saviez-
vous ?
L’UTOM* organise 
régulièrement  
des visites de site, avec 
des sessions réservées 
aux écoles. Pour 
comprendre comment 
ça marche ou organiser 
un atelier avec votre 
classe, rendez-vous sur 
orleans-metropole.fr
* Unité de traitement  
des ordures ménagères   

Thierry Cousin 
Vice-Président d'Orléans 
Métropole en charge des déchets

I 2 QUESTIONS À… I

•••
Quel bilan 
dressez-vous 
de la dernière 
réorganisation 
de la collecte ?
Cette optimisation des 
tournées était nécessaire 
et s’est passée sans souci. 
Au-delà d’une sécurisation 
et d’un plus grand confort 
de travail pour les rippers, 
la réorganisation nous 
a permis de dégager 
800 000 e d’économies 
par an. Économie qui 
nous permet à la fois de 
stabiliser le montant de 
la Taxe d'enlèvement des 

ordures ménagères, mais 
aussi de poursuivre nos 
investissements dans la 
gestion des déchets.

•••
Quels sont les 
investissements 
prévus en 2020 ?
Nous allons ouvrir une 
Végé’tri à Saint-Jean-de-
Braye. Cet équipement 
rencontre un vif succès car 
la facilité d’accès rend un 
vrai service aux usagers. 
Mais les Végé’tris ne 
sont pas faites pour les 
tontes de pelouses et les 
feuilles mortes, que l’on 
peut facilement composter 
chez soi… Nous allons 
aussi débuter les travaux 
de la déchetterie « 
nouvelle génération » à 
Saint-Pryvé qui aura une 
ressourcerie sur place. 
Enfin, nous poursuivons 
nos investissements à 
l’UTOM pour répondre aux 
nouvelles normes de tri : 
nous allons nous équiper 
d’un tri optique qui repère 
encore mieux les déchets 
qui peuvent être valorisés. 
Nous poursuivons notre 
politique en faveur de la 
réduction des déchets !

Nous pouvons 
mieux faire
Dans la métropole orléanaise, chaque habitant pro-
duit en moyenne 522 kilos de déchets ménagers 
et trie 47 kilos de verre, papier, métal et plastique 
par an. Au niveau national, 568 kg sont produits 
en moyenne chaque année. Si la métropole fait un 
peu mieux que la moyenne, elle est, avec -1,%, de 
déchets par rapport à 2010, loin des objectifs fixés 
par la réglementation qui visait une réduction de 
10% du poids des déchets…
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tile. Avec de nombreuses bornes de dépôts où l’on 
peut apporter ses vêtements, chaussures ou linge de 
maison. La collecte est assurée par une association  
d’insertion qui se charge de trier et de revendre ce qui 
est en bon état. Le reste est valorisé comme chiffon 
dans l’industrie. Depuis peu, la Métropole est allée plus 
loin avec la création de locaux dédiés dans les déchet-
teries de Saran et d’Ingré où l’on peut déposer les objets 
qui peuvent être réutilisés et qui sont ensuite récupé-
rées par les associations gérant des Ressourceries. La 
prochaine étape sera la création d’une ressourcerie au 
sein de la future déchetterie prévue sur la commune 
de Saint-Pryvé. Une démarche vertueuse qui réduit 
les déchets et contribue à l’insertion de personnes en 
situation d’exclusion.

•••
LE MEILLEUR DÉCHET, C’EST CELUI 
QU’ON NE PRODUIT PAS
Trier ses déchets, c’est bien ! C’est très bien car cela 
permet de valoriser et de recycler tout ce qui peut 
l’être. Mais éviter de produire des déchets est encore 
mieux pour notre planète. Cela permet de réduire les 
dépenses de notre collectivité. Alors, par où commen-
cer ? « Nous pouvons largement progresser en rédui-
sant les biodéchets, explique Thibaut Pain, Directeur 
de la gestion des déchets à Orléans Métropole. Par bio-
déchets, il faut entendre tout ce qui est compostable. 
C’est-à-dire, les déchets verts bien sûr mais aussi les 

épluchures, les restes de repas… Nous encourageons 
le compostage à plusieurs niveaux. Pour les personnes 
qui ont un jardin, nous mettons des composteurs 
individuels à leur disposition. Mais il existe aussi des 
composteurs collectifs posés dans les copropriétés. 
Et depuis 2018, nous expérimentons les composteurs 
de quartier au centre d’Orléans. Nous menons aussi 
de nombreuses actions pour réduire le gaspillage ali-
mentaire. Tout au long de l’année, nous organisons des 
ateliers pour donner des astuces pour utiliser les restes 
de repas, mieux faire ses courses, comprendre ce que 
signifient les dates de péremption… La plupart d’entre 
elles sont présentées sur notre site. » Sans oublier que 
l’on peut faire de belles économies en jetant moins 
d’aliments. En moyenne, les aliments qui partent à la 
poubelle coûtent 500 e par an dans une famille de 
quatre personnes !

D’INFOS
Comment réduire vos déchets : orleans-metropole.fr

LE PICTOGRAMME 
ROND AVEC  

DEUX FLÈCHES N’INDIQUE 
PAS QUE L’OBJET  
EST RECYCLABLE “

Comment 
faire 
maigrir sa 
poubelle ?
•  Choisir des produits 

peu ou pas emballés
•  Préférer des produits 

avec des labels 
environnement

•  Faire son ménage 
avec des produits 
simples, peu 
polluants et 
économiques comme 
le vinaigre blanc

•  Adopter les sacs 
réutilisables

•  Coller un autocollant 
STOP PUB sur  
sa boîte aux lettres

•  Limiter ses 
impressions

•  Boire l’eau du 
robinet

•  Utiliser des piles 
rechargeables

•  Faire réparer les 
objets, les récupérer, 
les donner…

•  Faire soi-même  
le goûter des 
enfants, ses yaourts, 
son pain, cuisiner 
les restes.

•  Utiliser des couches 
lavables

Consultez  
le Guide pratique 

des déchets sur 
orleans-metropole.fr

Tout pour 
le réemploi
Sauve un objet, c’est 
le nom du site internet 
mis en ligne par la 
Métropole pour faciliter 
les échanges ou les 
dons et éviter que 
de nombreux objets 
passent à la poubelle. 
Pour y participer c’est 
très simple, il suffit 
d’ouvrir un compte. En 
deux ans d’existence, 
plus de 1700 annonces 
ont été enregistrées. 
Bricolage, jardin, jouets/
loisirs, ameublement, 
électroménager, 
multimédia, puériculture, 
sport… vous allez 
forcément trouver votre 
bonheur ! 

 sauve-un-objet.fr

Collecte des déchets verts en porte en porte
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Cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques, 
majoritaire et minoritaire. Chaque mois, l’ensemble 

des tendances a la possibilité de s’exprimer dans cette page.

GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION

Dominique Ragon, Danièle Bouchoule et Jean Christophe Haglund

Au 15 novembre, date de rédaction de 
cet article, nous adressons à vous et 
vos familles, nos vœux de santé, réus-
site personnelle et professionnelle.

Nous le faisons sincèrement, en 
rognant nos droits d’expression, 
puisque seulement 180 mots nous 
sont autorisés pour nous adresser à 
vous une fois par mois.

Chaque mot ou expression un peu 
« à côté » ampute notre capacité à 
délivrer notre message, donner notre 
point de vue.

Le groupe majoritaire est logé à la 
même enseigne… Mais le reste du 
magazine municipal présente l’ac-
tualité communale et l’activité muni-
cipale sous l’angle choisi par la seule 
majorité.

Nous souhaiterions juste avoir la 
place qui est la nôtre, notre liste ayant 
totalisé 25% des suffrages aux élec-
tions de 2014.

Cela fait partie de ce qu’il faudra 
changer, en avril, et ce quel que soit le 
résultat des élections.

En cette fin de mandat, en ce début 
d’année, nous souhaitons le meilleur 
pour Olivet en termes de démocratie, 
de solidarité, de citoyenneté, d’éco-
logie.

La période électorale va nous ame-
ner les unes, les uns et/ou les autres 
à multiplier rencontres et échanges.

C’est avec plaisir et un intérêt chaque 
fois renouvelé que nous les abordons.

Très bonne année.

GROUPE MINORITAIRE

Comme il est de coutume, nous 
vous adressons nos voeux les plus 
chaleureux et les plus sincères pour 
cette nouvelle année ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers. Dans les 
domaines qui sont les nôtres, nous 
espérons que l’action que nous 
avons menée dans ce mandat contri-
bue à votre bien-être et participe à la 
satisfaction de vivre à Olivet. Vous y 
êtes attachés. Nous également.

Les échéances électorales prochaines 
nous invitent à poser un regard sur le 
travail réalisé depuis 2014. Aména-
gement, culture, sport, équipements, 
action sociale, santé, éducation, 
proximité, environnement, sécurité... 

Nous avons été sur tous les fronts, 
sans exception, pour faire progresser 
les services à la population, et la ville, 
afin de gagner en qualité de vie. Nous 
posons encore en ce moment même 
des jalons pour que cette dynamique 
se poursuive, avec le Clos du Bourg, le 
plan Écoles etc. Et le défi de la maî-
trise des dépenses est tenu. La dette 
sera même en deçà de ce qu’elle était 
en début de mandature avec des taux 
d’imposition gelés.

Nous avons le sentiment d’avoir 
accompli un travail de qualité avec 
une haute exigence quant aux résul-
tats attendus. Comme un contrat 
rempli avec vous.

180 ! 

2020 est devant nous

Le groupe majoritaire

le Conseil Municipal  
du 29 novembre 2019
À l’ordre du jour et approuvés :

Prochain conseil municipal,  
vendredi 7 février à 19h,  

le dernier de la mandature 2014/2020,  
salle d’Honneur de la mairie

Retour 
sur…

Les rapports 
d’activités 2018 
d’élimination 
des déchets, 
d’assainissement 
et de l’eau potable, 
compétences 
d’Orléans Métropole.

Le rapport annuel 
en matière d’égalité 
entre les femmes et 
les hommes sur le 
territoire olivetain.

Un don de 
65 000 euros  
à la Ligue contre le 
cancer dans le cadre 
des Foulées Roses.

Le Débat sur 
les Orientations 
Budgétaires 2020.

La pérennisation de 
l’expérimentation du 
télétravail dans les 
services de la mairie.

Bienvenue aux bébés
Robin BOUDON I Elio AZEVEDO I Élise RIEBEL- 
PIGUET I Evan COUPEZ  I Juliette MAGNANT I 
Nino GOMEZ DELORME I Dua-Naz ARAIN I Maël 
DILIGENT I Loan DEHAFFREINGUE NGANDO 
KINGUE I Valentin NHUN I Anna SALVANT PAS-
SAT I Héléna SALVANT PASSAT I Léna COURTE-
CUISSE I Flore MIOSSEC I Arthur BARBERON

Félicitations aux mariés
Alexis AILLARD et Alison BARRÉ I Johann  
HERLIN et Angélique GILBERT

Ils nous ont quittés
Jacqueline ROBINET, 86 ans I Andrée RODIER, 
91 ans I Raymonde NAINVILLE, 97 ans I Roy 
KIMBALL, 68 ans I Jacques BRETON, 92 ans I 
Dominique BILLARD, 62 ans I Maurice ARSANT, 
98 ans I Simone BRUNEAU, 89 ans I Roger 
LAGAUCHE, 79 ans I Michel LEBOUT, 85 ans I 
Jeanne DELLA VALLE, 94 ans

Carnet  
de novembre 
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Le cœur d’un Lion

Portrait

CONTACT,  
DEVENEZ LIONS

Lions club Olivet rives du Loiret
& 06 08 31 73 72

pour les autres. Camille Monin applique ce 
principe à la lettre. Il consacre son temps libre 
à aider ceux qui sont en difficulté et ceux qui 
souffrent. Voilà 25 ans déjà qu’il apporte sa 
pierre à l’édifice sur le territoire olivetain. 
Et c’est avec humilité qu’il évoque le champ 
d’actions couvert par le club.

Avec sa vingtaine de bénévoles, d’hommes 
et de femmes engagés, le Lions d’Olivet se 
mobilise autour de grandes causes : l’implan-
tation de fours solaires au Burkina Faso, l’en-
vironnement, le diabète, la vue, la jeunesse, 
la lutte contre la faim, le financement de la 
recherche sur le cancer, le soutien au han-
dicap. Cependant, il veille majoritairement à 
répondre aux besoins qui s’expriment locale-
ment en apportant des solutions matérielles 
et financières. « Les EHPAD* et d’autres asso-
ciations olivetaines en sont les principaux 
bénéficiaires. Il nous est arrivé d’équiper des 
sportifs pour participer aux Jeux paralym-
piques≈», s’enthousiasme le Président. On 
l’aura compris, faire avancer la cause sociale 

Derrière ses lunettes épaisses, on 
devine les yeux bons et rieurs de 
Camille Monin. Ses moustaches en 
guidon confirment cette première 

impression. Il se dégage humanité et chaleur 
chez ce Président du Lions d’Olivet. 55 années 
de bénévolat et une longue carrière dans le 
secteur médico-social n’y sont pas étrangers. 

Cet ancien directeur des Papillons Blancs, 
au contact des personnes handicapées 
mentales, a toujours eu à cœur d’apporter 
son aide aux autres. À 14 ans, il montait un 
mille-club dans sa Savoie natale pour que 
les jeunes puissent avoir un endroit où se 
retrouver et partager des activités. « Dans 
mon village, à côté de Chambéry, il n’y avait 
pas grand-chose à faire, pas d’animations.  

Président du Lions Club Olivet Rives du Loiret, pour une année comme le veut la tradition, il sera présent 
avec une équipe de bénévoles aux portes d’Auchan le samedi 1er février pour une collecte au profit des 
bébés du cœur. Une action parmi tant d’autres pour ne laisser personne de côté.

L’ouverture de ce lieu a changé notre horizon 
confie-t-il. Entre l’organisation de courses 
cyclistes et de tombolas, il passe une partie 
de sa jeunesse à rendre service ici et là. À la 
montagne, l’entraide est naturelle. C’est une 
façon d’aller à la rencontre des gens, de les 
comprendre. Ce sens du contact, je le tiens de 
ma famille≈», aime-t-il à préciser. 

Ce qui compte, 
c’est le don de soi”

Camille Monin

* Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

est une motivation de tous les membres 
Lions. « Pour cela, il faut bien comprendre ce 
qui se passe sur le terrain, pour être réactif 
de la meilleure des manières. C’est essentiel 
pour apporter notre expertise jusque dans 
les Ministères. » 

Les fonds proviennent principalement de 
l’organisation d’une compétition annuelle de 
golf et d’un récital de piano. Tout est ensuite 
redistribué. À l’euro près. À la critique d’une 
réputation parfois élitiste des clubs-ser-
vices, il répond dans un sourire : « Il n’y a 
pourtant pas de profil type chez nous. Toute 
personne quelle qu’elle soit à la même valeur 
dans notre concept. Ce qui compte, c’est le 
don de soi. De donner de son temps et d’être 
bienveillant pour améliorer le mieux vivre 
ensemble au sein de notre société. »

Plus tard, loin des Alpes, installé dans la 
plaine orléanaise, il conserve cet état d’esprit 
et découvre les clubs services et les valeurs 
des Lions. Il fait sienne leur devise consistant 
à dire qu’on ne peut aller loin dans la vie si 
on ne commence pas par faire quelque chose 

La collecte des dons 
au profit des Restos 
Bébés du Cœur 
se déroulera lors de la 
journée du 1er février 
2020 à Auchan Olivet.



Meilleurs vœux 2020

George Sand

" La nature est tout ce qu’’on voit...
    Elle est belle pour qui la voit.  "


