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10 ans d'engagement, de dialogue et de concertation. Le 
nouveau centre de secours, désormais en service rue de 
la Trésorerie, a mobilisé l'équipe municipale sur deux man-
dats. La volonté politique de trouver une solution satisfai-

sante à la fois pour le service rendu à la population et pour les conditions 
d'exercice des sapeurs-pompiers a été à la hauteur des enjeux d'intérêt 
général. Je me félicite du maintien de ce service de proximité à Olivet.

Le centre de secours assurera une complémentarité opérationnelle  
indispensable au secteur d’intervention d’Orléans sud. Les sapeurs- 
pompiers disposent désormais d'un centre fonctionnel et adapté à leur 
mode opérationnel. 

Être sapeur-pompier volontaire, c'est bien souvent l'engagement de toute 
une vie. En consentant de sacrifier sa vie personnelle, professionnelle et  
familiale, ces femmes et hommes passionnés se mettent à notre service 
quotidiennement et incarnent les valeurs d'abnégation et de bravoure, 
mais aussi les valeurs républicaines de fraternité et du service public.

L'ancienne caserne du centre-ville, le « CS 33 », bien connue des 
Olivetains, sera prochainement démolie. C'est un tournant dans l'histoire 
de notre commune. Une ville en mouvement, qui s'adapte aux besoins de 
la population et bouge avec l'évolution de nos modes de vie, c'est ce que 
nous voulons tous pour Olivet avec le Clos du Bourg dont les prémices se 
dessinent enfin concrètement.

Je me félicite 
du maintien 

de ce service 
de proximité à 

Olivet ̋
Matthieu Schlesinger,  

Maire d’Olivet
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Exceptionnelles
La Journée internationale du droit des 
femmes a été marquée par l'exposition 
consacrée aux sportives d'exception, 
visible jusqu'au 22 avril et illustrée par la 
conférence de la kayakiste paralympique 
Agnès Legroux. Le public, attentionné et 
ému, a pu échanger avec cette sportive au 
parcours de battante.

Retour 
sur…
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Un grand débat
C’est à l’initiative d’un habitant du Val qu'un 
échange s’est tenu dans le cadre du Grand 
Débat National. Les thèmes des services 
publics, de la fiscalité, de la transition écolo-
gique et de la citoyenneté ont été débattus 
dans le respect et l’écoute par la centaine 
de participants. La synthèse des contribu-
tions est accessible sur le site granddebat.fr

Retour sur…

Rencontre 
intergénérationnelle
Une licorne, un sorcier ou encore une Mère 
Noël… La résidence de la Mothe a accueilli 
des invités pour le moins inhabituels pour 
la rencontre intergénérationnelle avec le 
Conseil des Jeunes d'Olivet ! Pour fêter 
mardi gras, les enfants ont défilé avec leur 
déguisement avant de danser et de partager 
le goûter avec leurs aînés. Un beau moment 
d’échange qui a ravi tous les participants.

Travaux finis
Le Maire est allé à la rencontre des rive-
rains de la rue de la Petite Motte et de la 
rue d’Ivoy dans le Val, pour constater avec 
eux le bon achèvement des travaux de leurs 
rues. La mise en accessibilité des trottoirs, 
l’organisation du stationnement ou encore 
l’amélioration de l’éclairage public font 
partie des points aujourd’hui appréciés.

Investis
Les deux premières réunions de quartier, 
Centre et Val ont fait le plein de questions à 
la municipalité ! Les habitants, très investis 
dans la vie de leur ville et de leur quartier, 
ont pu échanger avec les élus sur des sujets 
d'actualité et de proximité. Les présenta-
tions sont disponibles sur le site Internet de 
la ville.
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Oh ! L’actu

I JEUNESSE I 

Les petites mains vertes

Le jardin des écoliers 
rouvre pour une nouvelle 

saison. Il est temps de 
préparer la terre pour 

faire pousser fruits, 
légumes et fleurs.

I EMPLOI I

Forum métiers 
hôtellerie/restauration
Orléans Métropole organise un forum des métiers de la 
restauration et de l'hôtellerie, en partenariat avec la Chambre 
de commerce et d'industrie, de la Chambre des métiers et de 
l'artisanat, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 
et Pôle emploi. Hôteliers et restaurateurs seront au rendez-
vous pour recruter des jeunes talents. Les emplois à pourvoir 
concernent tous les corps de métier : serveur, cuisinier, commis 
de cuisine, grilladin, assistant responsable, femme de chambre 
ou valet, chef de rang, chef de partie, réceptionniste, veilleur de 
nuit. Des organismes de formations seront également présents 
pour un secteur toujours en demande.

D'INFOS
Lundi 8 avril 2019 de 15h30 à 17h30 

Chambre de commerce et d'industrie, 23 place du Martroi

I COMMERCES I 

Un 
photographe 
s'installe
Un nouveau commerçant 
vient de s'installer à Olivet. 
L’entreprise « L'objectif » 
dirigée par Jérome Lebas 
propose de la photographie 
évènementielle, des 
reportages photos, des 
portraits. Du côté des 
prestations techniques, 
L'Objectif effectue de la 
numérisation de supports 
anciens (négatifs, plaques 
de verre, cassettes, 
super 8…), des tirages et 
des livres-albums.

D’INFOS
jeromlphotos.fr

I ÉDITIONS I

Écrire pour 
la jeunesse
Christophe Loupy, 
auteur jeunesse, vient 
de rééditer une nouvelle 
version de son guide 
pratique de l'Édition 
jeunesse. En 250 pages, 
il explique comment 
procéder et les écueils 
à éviter lorsque l'on 
se lance dans cette 
aventure. Véritable 
vade-mecum, l'ouvrage 
est factuel et répond à 
toutes les interrogations. 
Il comprend également 
un partie annuaire 
professionnel très utile 
pour un auteur débutant 
ou plus aguerri.

Le guide de l'Édition 
jeunesse, MCL édition, 
2019C haque année, la Société 

d'Horticulture d'Orléans 
et du Loiret (SHOL) et 
l'association familiale 

d'Olivet proposent aux enfants 
du CE2 au CM2, âgés de 8 à 11 
ans, de venir jardiner à leurs 
côtés, le mercredi après-midi 
et le samedi matin. Objectif : 
acquérir les bases du jardinage, 
mais aussi découvrir la nature et 
le monde merveilleux des petits 
animaux, oiseaux et insectes. Le 
jardin est découpé en petites par-

artisans et aime à dire que « le 
Jardin des écoliers est un lieu 
familial et d'échanges entre les 
générations. Chacun y apporte 
son savoir et le fait partager ». 
Des bénévoles sont nécessaires 
pour encadrer les enfants. Il reste 
encore des places pour les petits 
et les grands jardiniers.

celles de 12 m2. Chaque enfant 
prend en charge l'une d'elles, la 
cultive de A à Z et emporte sa 
production à la maison. Prépa-
rer le terrain, faire des semis, 
biner, bêcher, sarcler, arroser, les 
enfants apprennent des gestes 
ancestraux. Au fil des jours, c'est 
la découverte ! Fruits et légumes 
commencent à poindre et les 
bulbes plantés en fin de saison 
précédente montrent le bout de 
leur nez ! Philippe Proust, pré-
sident de la SHOL, en est l’un des 

D’INFOS
et inscriptions SHOL  

& 06 81 65 88 84
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La sécheresse 
2018 n'a 

pas été sans 
conséquences sur 

la stabilité des 
sols. Des maisons 
se sont fissurées. 

Une procédure 
est en cours pour 
reconnaître l'état 

de catastrophe 
naturelle.

Le vélo en 
toute 
sécurité
La Police municipale animera 
un atelier de prévention à la 
sécurité routière. Il est destiné 
aux enfants et se déroulera 
sur la toute nouvelle piste 
d'apprentissage du vélo et 
de la sécurité routière, à côté 
de la place des Foulques dans 
le quartier du Val. Inaugurée 
le 22 mars, la piste est située 
dans un environnement paisible 
et parfaitement sécurisé. Bien 
se positionner sur la chaussée, 
comprendre la signalisation 
au sol et sur les panneaux, 
faire attention aux autres et 
maîtriser son véhicule : tout un 
apprentissage sous la houlette 
avisée de la Police municipale. 
À ne pas manquer ! Un goûter 
sera offert à l'issue de l'atelier.

Aire de jeux, derrière la place 
des Foulques, mercredi 3 avril 
de 14h30 à 16h30

I PERMANENCE 
CANTONALE I

Vos conseillers 
départementaux
Hugues Saury et Isabelle 
Lanson, conseillers du 
canton d'Olivet, tiendront 
leur permanence en mairie. 
Une occasion pour échanger 
sur les actualités de Saint-
Hilaire, Saint-Pryvé et Olivet et 
rencontrer ses représentants 
du Conseil dépar temental.

Vendredi 26 avril 
de 14h30 à 16h30 
en mairie

Dès cet été, la mairie a été 
contactée par des habi-
tants ayant constaté l'ap-
parition de fissures sur les 

murs de leur maison. C'est un phé-
nomène connu qui peut apparaître 
en période de sécheresse lorsque 
des bâtiments sont situés sur des 
sols argileux ou composés de 
remblais mal compactés. Que se 
passe-t-il alors ? Lorsqu'il pleut, 

les sols argileux se gonflent d'eau. 
Il se produit alors un effet méca-
nique sur les murs porteurs des 
bâtiments. En période de séche-
resse, les argiles se rétractent. Il y 
a alors un phénomène de cisaille-
ment sur les murs porteurs et des 
fissures peuvent apparaître.

Lorsque les conditions climatiques 
sont inhabituelles, la mairie peut 
engager auprès de la Préfecture 

une demande de reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle.
Une commission interministé-
rielle étudie la demande au niveau 
national. Si le territoire d'Olivet est 
reconnu en état de catastrophe 
naturelle, une procédure se met-
tra alors en place. Les Olivetains 
concernés devront impérative-
ment respecter des délais pour que 
leur demande soit prise en compte. 

Si à la suite de la sécheresse 
2018 des fissures sont 
apparues sur votre habitation, 
un courrier avec photographies 
doit être adressé à la mairie. 
Il est aussi nécessaire de 
contacter votre assureur. En 
cas de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle 
de la commune au titre de la 

sécheresse 2018, un arrêté 
ministériel sera publié au 
Journal Officiel. Les Olivetains 
concernés auront alors 
10 jours pour ouvrir un dossier 
auprès de leur assureur. Si le 
dossier a été ouvert avant la 
reconnaissance de catastrophe 
naturelle, il faut recontacter 
l'assureur pour valider la 

déclaration, faute de quoi elle 
ne sera pas prise en compte. 
Un expert sera mandaté sur 
place pour déterminer si les 
fissures sont bien liées à la 
sécheresse. La mairie, de son 
côté, répertorie les dossiers 
envoyés par les habitants et 
les informera de la décision qui 
sera prise en juin 2019. 

Reconnaissance de catastrophe naturelle : 

MODE D'EMPLOI

I RÉGLEMENTATION I

I PRÉVENTION 
ROUTIÈRE I

catastrophe
 naturelle ?

Vers une reconnaissance de
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Depuis quelques mois, 
un poulailler et un 

jardin partagés ont pris 
place dans le parc de la 

résidence. Une initiative 
positive pour les seniors. 

Les résidents de la Mothe 
à Olivet ont la joie depuis 
juin 2018 d’avoir des voi-
sines caquetantes... et à 

plumes ! Plusieurs poules ont 
en effet élu domicile dans le  
jardin de la maison de retraite. 
C’est l’association Olivet en 
Transition qui est à l’origine de 
ce poulailler. Les membres de 

l’association avaient d’abord 
aménagé un jardin partagé 
dans l’Ehpad*, avant d’imagi-
ner y introduire aussi quelques 
volailles.

Pour Frédérique Varin, direc-
trice de la Mothe, cette initiative 
est une aubaine pour les rési-
dents : « Le jardin et le poulailler 
sont vraiment bénéfiques pour 
nos résidents. Ils peuvent sor-
tir, se promener, discuter avec 
les membres de l’association. 
Cela crée un véritable échange. 
Nous avons principalement ici 
des personnes âgées venant du 
milieu rural, alors les poules et 
le jardin leur rappellent de bons 
souvenirs. »

De nombreux seniors viennent 
effectivement tous les jours 
visiter le poulailler, et donnent 
même parfois à manger aux 
poules. Plusieurs fois par 

I SOLIDARITÉ I

semaine, les membres de 
l'association viennent s’occuper 
du jardin sous le regard attentif 
des résidents. De belle taille, ce 
jardin est consacré aux fruits et 
légumes bien sûr, mais aussi aux 
fleurs. Une partie de la parcelle 
est dédiée plus particulièrement 
aux fleurs de prairies afin que les 
pensionnaires puissent en faire 
des bouquets qu’ils ramènent 
ensuite dans leur chambre. 

•••
DES BANCS ET DES 
ALLÉES EN PROJET
Pour 2019, l’association, avec 
l’aval de la direction de la maison 
de retraite, a encore quelques 
idées. L'un des projets consiste-
rait à cimenter les allées menant 
au poulailler - afin d’en faciliter 
l’accès aux personnes en fauteuil 
roulant - et d’installer quelques 
bancs. 

Un poulailler à la maison 
de retraite de la Mothe

Ce n'est pas toujours facile de se jeter 
à l'eau dans le grand bassin, a fortiori 
lorsque la maîtrise de la natation est 
juste acquise. Les élèves des écoles 
primaires de la ville apprennent à na-
ger à partir de la grande section de 
maternelle. En classe de CM2, cet ap-
prentissage est validé par un test de 
natation à la fin du premier trimestre. 
Il faut être à l'aise dans l'eau, pouvoir 
nager 25 mètres sans s'arrêter, savoir 
aller sous l'eau et surtout ne pas pani-
quer ! Ce n'est pas aussi évident qu'il 
y paraît lorsqu'on est encore débu-
tant. Chaque année, quelques enfants 

*  Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

I APPRENTISSAGE I

DANS LE 
GRAND BAIN

de contacter le CCAS et de remplir le 
formulaire qui est aussi disponible 
sur l'espace famille.

La prochaine session aura lieu 
pendant les vacances de printemps 
du 15 au 19 avril prochain de 18h15 
à 19h à l'Inox. Des places sont encore 
disponibles. 

D’INFOS
Date limite d'inscription  

le 29 mars. Contact :  
Centre communal d'action 
sociale & 02 38 69 83 12

ne réussissent pas le test, ce qui peut 
être ennuyeux à l'entrée au collège. 
Le Centre communal d'action sociale 
(CCAS) a initié cette année un nou-
veau dispositif. ll propose à ceux qui 
n'ont pas réussi le test, un stage d'ap-
prentissage de la natation pendant 
les vacances scolaires. Sous l'enca-
drement d'un maître nageur de l'Inox, 
5 sessions de natation de 45 mn en 
petits groupes sont proposées, avec, 
à l'issue, le passage du test. C'est 
gratuit et toutes les demandes sont 
étudiées sans prise en compte de cri-
tères sociaux. Pour s'inscrire, il suffit 

Oh ! L’actu
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Ville 4 fleurs
La ville d’Olivet est labellisée  

« 4 fleurs » depuis 2003. Plus qu’un simple 
fleurissement des espaces publics, ce label 
récompense l’aménagement des espaces 
paysagers en harmonie avec le patrimoine 
et l’identité de la commune. Il répond aussi 
à la politique locale pour la préservation de 
la biodiversité et le respect des ressources 

naturelles.

Les faiseurs 
d’Olivet

Le principe des « faiseurs d’Olivet » a été lancé en 
2018 par la mairie. Il s’agit de réunir les bonnes 

volontés pour participer à des actions citoyennes 
pour la ville. C’est donner un peu de son temps 
en fonction de ses centres d’intérêt. Plusieurs 

groupes de faiseurs sont constitués ou en passe 
de l’être : les bénévoles sur les événements de la 
ville, la réserve civile de sécurité communale, les 
accompagnateurs du pédibus pour aller à l’école, 
etc. Chacun peut s’inscrire dans cette dynamique, 

en agissant sur le terrain. 

La mairie invite les 
Olivetains à participer 

à des actions de 
désherbage et de 

ramassage des déchets 
dans leurs rues. C'est 

la “Fête des voisins 
verte” organisée en juin 

prochain.

Fête des voisins… verte !

I CITOYENNETÉ I

150 000
euros

et 6 mois d'emprisonnement :
c'est la peine maximale encourue 

depuis le 1er janvier 2019 
pour l'utilisation de désherbants 

chimiques

D’INFOS 
Inscriptions et infos sur olivet.fr 

Renseignements auprès du service Démocratie 
de proximité au 02 38 69 75 00

Tout doit disparaître !” Une 
formule bien connue en 
période de soldes et que la 
mairie réinvente pour mobi-
liser les Olivetains à faire 

place nette sur leurs trottoirs. Si la tâche est 
plutôt rébarbative quand on s’y attèle seul, 
elle peut devenir en revanche beaucoup plus 
ludique à plusieurs. C’est le pari que fait cette 
année la ville en lançant la « Fête des voisins 
verte » en juin prochain. L’idée est simplis-
sime. Convenir d’une date entre voisins en 
juin et procéder à un nettoyage printanier 
des espaces publics devant chez soi : un peu 
de désherbage, le ramassage des déchets et 
le tour est joué ! Sandrine Lerouge, adjointe 
au maire déléguée au cadre de vie, à l’ori-
gine de cette action, en précise le concept : 
« Nous sommes très attentifs à la propreté et 
à l’image de notre ville. L’interdiction des pes-
ticides est une très bonne chose mais nous 
devons redoubler d’efforts pour maintenir 

ce cadre de vie. Les jardiniers municipaux 
sont à pied d’œuvre. Il n’est pas interdit de  
leur prêter main forte, bien au contraire ! 
C’est l’idée de cette fête, de se réunir pour 
nettoyer devant chez soi et de donner si 
nécessaire un petit coup de main à son voisin, 
peut-être trop âgé pour le faire lui-même. 
Afin que cela reste un moment convivial, la 
mairie offrira le verre de l’amitié pour termi-
ner sur une note encore plus sympathique ! »

Cette démarche est importante et peut aussi 
contribuer à conserver le label « 4 fleurs » 
que la ville a obtenu en 2003 et su maintenir 
au fil des années. Il récompense les efforts 
produits pour l’entretien des espaces publics 
et le maintien du cadre de vie. 

•••
FACILE À ORGANISER 
Pour participer, il faut un pilote pour cha-
cune des opérations de cette Fête des 

voisins verte. Son rôle sera d’inscrire sa 
manifestation sur le site de la ville à la 
date voulue. En retour, la mairie fournira 
des petites invitations à boîter dans son 
voisinage pour rallier les bonnes volontés 
le jour J. En confirmant le nombre de per-
sonnes prêtes à se retrousser les manches, 
la mairie fournira boissons et biscuits ! 
C’est ici tout le principe des faiseurs d’Olivet 
(cf. encadré ci-dessus).

Enfin, n’oublions pas la vocation première de 
la Fête des voisins, qui est de créer du lien 
entre habitants d’un même quartier. Finale-
ment, faire des rencontres et passer un bon 
moment tout en faisant une opération utile, 
c’est tentant, non ? 
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Orléans Métropole, l’autorité orga-
nisatrice des transports urbains, 
l’a rappelé récemment à l’occa-
sion de la mise à jour de son Plan 

de déplacements urbains : les transports 
urbains sont une priorité. Sous 10 ans, 
elle espère d’ailleurs voir leur fréquenta-
tion grimper de 20%. Différentes mesures 
sont donc progressivement mises en place 
pour qu’ils soient davantage attractifs et 
qu’ils grignotent petit à petit des parts à 
la sacro-sainte voiture. C’est le cas avec 
l’arrêt à la demande dans les bus de nuit, 
 proposé depuis quelques semaines par 
Orléans Métropole et l’opérateur Keolis sur 
l’ensemble des lignes du réseau Tao. Cette 
nouvelle possibilité permet à tous les voya-
geurs de gagner en sérénité et en sécurité 
dans leurs déplacements en les rappro-
chant de leur destination. « J’ai été séduit 
par ce service que j’ai découvert à Nantes 
et à Amiens confie Bruno Malinverno, le 
vice-président de la Métropole en charge 
des transports. La demande existait et  

I MÉTROPOLE I

émanait plutôt des femmes. Nous y répon-
dons aujourd’hui de 21h à la fin du service 
sur toutes les lignes de la métropole »  
précise l’élu.

•••
AU PLUS PRÈS DE CHEZ SOI
Une descente inter-arrêts à partir de 21h est 
donc désormais possible. L’initiative a pour 
but de déposer le voyageur au plus près de 
son domicile et vise ainsi à lutter contre le 
sentiment d’insécurité que certains peuvent 
ressentir. Pour en bénéficier, il suffit sim-
plement de se signaler au conducteur à 
l’arrêt précédent. Si les conditions de sécu-
rité le permettent, il déposera alors son ou 
sa client(e) à l’endroit voulu. Nul doute que 
la mesure sera bien accueillie pour celles et 
ceux qui empruntent le bus en soirée. 

•••
DES CONSEILLERS EN LIGNE 
DÈS 4H30
Autre effort de l’opérateur transport, il 

concerne cette fois-ci l’information délivrée 
aux voyageurs. Le service téléphonique Allô Tao 
sera désormais ouvert sur des horaires étendus, 
7 jours/7 de 4h30 à 1h30. Joignables au 0 800 
01 2000*, les conseillers pourront guider et 
renseigner la clientèle sur leur itinéraire, l’état 
du trafic, les tarifs, l’offre vélo’+ et vélo Tao, 
le transport à la demande ou des personnes à 
mobilité réduite, etc. Bref tout ce qui touche au 
réseau, sans oublier les petits pépins qui pour-
ront être solutionnés à distance comme en cas 
de dysfonctionnement d'une barrière de sortie 
d'un parc relais. L’application mobile Tao aussi 
devient plus réactive et plus pratique. L’envoi 
de notifications, lorsque le réseau est perturbé, 
s’effectuera sur la même plage horaire de 4h30 
à 1h30. Tao fait décidément tout pour vous 
faire préférer le bus et le tram. 

Du neuf sur les P+R
Depuis le 1er mars, les parcs-relais Victor Hugo 
et Les Aulnaies à Olivet ont un fonctionnement 
différent. L'entrée au parking est libre mais la 
sortie n'est possible qu'avec un titre Tao en cours 
de validité, à valider à la sortie du parking pour 
ouvrir la barrière. Le titre P+R reste disponible 
au distributeur automatique. Il permet d’effectuer 
un aller-retour pour seulement 3 e pour tous les 
occupants du véhicule (jusqu’à 7 personnes).

  CONTACT 
Allô Tao : 0 800 01 2000 (numéro vert, service et 
appel gratuits) - Appli mobile Tao accessible sur 
Android et IOS : reseau-tao.fr

36,1
C’est en millions le nombre de 
voyages effectués par an en 
bus et tram dans la Métropole. 
Chaque année, 11,9 millions 
de kilomètres sont parcourus 
sur le réseau Tao. 
Source : rapport annuel 2018 du délégataire

Il y a du nouveau pour la 
clientèle du réseau Tao. En 

soirée, les bus s’arrêtent 
désormais à la demande. 
L’information voyageurs, 

Allô Tao, se renforce. 

Oh ! L’actu

Tout pour 
vous faire préférer 
le bus ou le tram !
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Oh ! L’actu

Sportives 
d’exception
Une vingtaine de portraits 
de femmes qui ont 
marqué l’histoire du 
sport français s’invite en 
ville depuis le 8 mars. 
Sur les grilles du parc 
du Poutyl, on devine les 
prouesses sportives de 
Laura Flessel, Suzanne 
Lenglen, Karine Ruby etc. 
L’expo, proposée dans 
le cadre de la Journée 
internationale des droits 
des femmes, se déplace 
dans le Val (grilles de 
l’AFPA) et dans le parc du 
Larry jusqu’au 22 avril.

I DÉCHETS I

CO’MET 
en consultation

Une enquête publique est en cours jusqu’au mardi 9 avril 
2019 sur le projet CO’MET, le Centre d’Orléans Métro-
pole. Ce projet a pour ambition de créer sur un seul et 
unique site, une salle sportive de 8 000 à 10 000 places 
selon les configurations, un Palais des congrès pour le 
développement du tourisme d’affaires, un nouveau Parc 
des expositions. Le tout à proximité du Zénith d’Orléans, 
en limite communale avec Olivet. Les premières livrai-
sons sont envisagées en 2020. 
Les pièces du dossier d’enquête sont consultables en 
mairie avec un registre à disposition. Les observations 
peuvent également être formulées à l’adresse électro-
nique suivante : pref-enquetes-publiques@loiret.gouv.fr 
en précisant l’objet de l’enquête : Projet CO’Met

D’INFOS : Dossier d’enquête complet  
consultable en mairie aux heures d’ouverture

La collecte des encombrants est expérimentée  
« à la demande » dans le Val jusqu’en juin prochain.  

Après un appel ou une demande faite en ligne,  
les objets sont enlevés sous quelques jours.  

Désencombrez 

  CONTACT 
Service d’enlèvement des encombrants  
à la demande : 02 38 56 90 47 ou par le 
formulaire internet orleans-metropole.fr

I EXPOSITION I I CONFÉRENCE I

I MÉTROPOLE I

Piéger le frelon 
asiatique
Avec le printemps, les pollinisateurs sont de retour mais 
leurs prédateurs aussi, dont les impressionnants frelons 
asiatiques.
Cet insecte, qui a la particularité de s’attaquer aux abeilles, 
présente une menace sérieuse pour la filière apicole et 
nuit à la biodiversité ; les pollinisateurs contribuant à la 
reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs.
Avec l’appui de l’association L’Abeille Olivetaine, la mairie 
a préparé un tutoriel pour piéger le frelon asiatique et 
diminuer les populations. À cette époque de l’année, 
les reines sont de sortie pour se nourrir. Il est donc de 
saison de s’attaquer au problème. Facile à réaliser avec 
des bouteilles en plastique de récupération et un appât, la 
vidéo est visible sur olivet.fr. À installer près des ruches.

100
150 

nids de frelons 
asiatiques ont été 
observés à Olivet 
en pleine saison
Source L'Abeille Olivetaine

à

U n matelas à jeter, du tri  effec-
tué dans l’abri de jardin ? 
Plus besoin de se déplacer en 
déchetterie ni même d’at-

tendre la campagne annuelle d’enlève-
ments des encombrants. Le service de 
collecte vient à vous pour les enlever à 
la condition de résider dans le quartier 
du Val. Un service bien pratique pro-
posé par Orléans Métropole, a fortiori 

quand on ne possède pas de voiture. 
Il s’agit pour l’heure d’un test visant à 
mesurer l’efficacité du dispositif. Il a 
aussi pour but de lutter efficacement 
contre les dépôts sauvages. 

Après avoir détaillé les objets à ramas-
ser et leur volume, une date d’enlè-
vement est retenue. Il suffit ensuite 
de les déposer la veille au soir devant 
chez soi en apposant de façon visible 
sur une feuille « dépôt autorisé » et le 
numéro d’identification du dossier qui 
aura été donné. Précisons que les gra-
vats, végétaux et déchets dangereux 
ne sont pas autorisés.

En fonction des résultats obtenus, le 
service pourra être étendu à l’ensemble 
des foyers de la Métropole d’ici 2020. 
En attendant, la collecte annuelle des 
encombrants est programmée à Olivet 
du 7 au 16 octobre 2019.

Les signes 
de l’AVC
140 000 personnes sont 
victimes chaque année 
en France d’un accident 
vasculaire cérébral. Une 
personne sur six aura un 
AVC dans sa vie. Le CCAS 
de la ville, avec la MSA, 
proposent une conférence 
animée par un médecin 
afin de reconnaître les 
manifestations cliniques 
qui doivent alerter, 
les réflexes à avoir et les 
moyens de prévention.

Mardi 23 avril à 18h, 
ERTS d’Olivet - 2032 rue 
du général de Gaulle
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PAOLHI, ENFIN !*

Dossier

PAOLHI : 
Poste Avancé 
OLivet St-HIlaire
Rue de la Trésorerie  
45160 Olivet
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APRÈS DES ANNÉES DE DISCUSSIONS 
ET PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX, LE 
NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE 
SECOURS D’OLIVET ET SAINT-HILAIRE 
A ÉTÉ INAUGURÉ LE 2 MARS 2019. 
C’EST UNE NOUVELLE AVENTURE QUI 
COMMENCE POUR LES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES DES 
DEUX COMMUNES, IMPATIENTS DE 
TRAVAILLER ENFIN ENSEMBLE.

S amedi 2 mars, rue de la Trésorerie à Olivet, 
l’événement est attendu : l’inauguration de la 
nouvelle caserne des pompiers volontaires. 
Dix ans séparent cette ouverture du début 

des discussions sur l’avenir du centre d’incendie et de 
secours. Dix ans d’un long cheminement, parfois un peu 
chaotique, où l’option de fermer purement et simplement 
la caserne a même été envisagée. Il a fallu beaucoup de 
volonté politique - portée par l’ancien maire, aujourd'hui 
conseiller départemental et sénateur Hugues Saury -  
et de dialogues pour arriver à ce beau projet : l'ouverture 
d’une nouvelle caserne, avec une équipe recomposée de 
volontaires d'Olivet et de Saint-Hilaire.

Une inauguration 
solennelle 

et très attendue”

450
interventions/an 
en moyenne

Présent lors de la cérémonie, Hugues Saury a tenu à sou-
ligner le chemin parcouru : « C'est un grand moment. 
C'est un aboutissement et une aventure humaine avec 
des déceptions et de l'espoir. L'aboutissement d'une 
volonté commune, d'une écoute, de dialogues et de 
négociations ». Marc Gaudet, président du Conseil 
départemental du Loiret, en charge du SDIS45 (Service 
départemental d’incendie et de secours) a remercié les 
sapeurs-pompiers volontaires pour leur engagement et 
leur dévouement à la population.

Pour Michel Wietrich, lieutenant-colonel, chef du grou-
pement des unités territoriales du Loiret et en charge 
de 86 centres d’incendie et de secours : « C’était une 
inauguration solennelle et très attendue à la fois. Je 
n’ai vu que des mines réjouies et des gens satisfaits de 
voir ce projet qui aboutit enfin. Il y avait toute la famille 
élargie des sapeurs-pompiers, les anciens, les amis… 
La caserne était pleine à craquer ! Je l’ai vraiment vécue 
comme un moment de communion et de satisfaction. 
Les efforts ont payé ».

La bascule opérationnelle de la caserne s’est faite 
quant à elle, quelques jours plus tard. Baptisé PAOLHI  
(Poste Avancé OLivet Saint-HIlaire), le centre est  
désormais prêt à répondre à l'urgence et au secours. 

PAOLHI, ENFIN !
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I REGARDS CROISÉS DES MAIRES I •••
LA NOUVELLE ÉQUIPE DES POMPIERS 
VOLONTAIRES
Ces dernières semaines ont été intenses mais le capi-
taine Florent Pelé, chef du centre, est heureux. Entre 
le déménagement de l’ancienne caserne, l’installation 
dans les nouveaux locaux et les interventions, il était 
sur tous les fronts : « Cette installation, c’est un événe-
ment extraordinaire ». Florent Pelé est désormais le chef 
d’une équipe de 35 pompiers actifs dont 28 d’Olivet 
et 7 de Saint-Hilaire. Cette équipe demande elle aussi 
une nouvelle organisation et un temps d’adaptation. 
Si depuis un an, les sapeurs-pompiers des deux com-
munes avaient des missions en commun, il leur reste 
de nombreuses « premières fois » à vivre ensemble et 
à découvrir pour que les automatismes s'acquièrent. 
« Tous les pompiers d’Olivet n’ont pas forcément 
rejoint PAOLHI, explique Florent. Certains ont été mutés  
ailleurs, d’autres ont cessé leur activité en prenant leur 
retraite. La volonté du SDIS était de trouver une solution 
au cas par cas pour chacun des pompiers, afin que tous 
soient satisfaits. L’idée était aussi de ne pas perdre de 
volontaires ». Un sujet épineux car les nouveaux volon-
taires se font rares. La caserne n’est d’ailleurs pas réser-
vée qu’aux hommes, les vocations peuvent tout autant 
être féminines. « Si certaines ont la fibre, qu’elles n’hé-
sitent pas », confirme le chef du centre. 

“L’inauguration a été 
un moment émouvant, 
qui était à l’image 
de nos sapeurs-
pompiers : simple, 
efficace et familial. 
La communauté des 
pompiers volontaires 
d’Olivet fait partie de 
l’histoire de la ville, il y 
a un attachement très 
fort. Cette nouvelle 

caserne commune à 
Olivet et Saint-Hilaire 
renforce aussi les liens 
entre nos deux villes, 
qui sont comme sœurs. 
Par ailleurs, avoir une 
caserne de pompiers 
à proximité est 
important. Cela rassure 
les habitants, crée un 
sentiment de sécurité. 
Les sapeurs-pompiers 
sont extrêmement 
bien formés et prêts à 
nous secourir si besoin. 
Enfin, avec l’ancienne 
caserne qui disparaît 
pour laisser place au 
futur mail, la ville reste 
fidèle à son histoire 
tout en étant tournée 
vers l’avenir”.

“C’est un nouveau 
chapitre qui s’ouvre 
avec la création 
de cette unité 
opérationnelle où 
seront réunis les 
sapeurs-pompiers 
volontaires de nos 
deux communes. 
L’inauguration a été 
un moment important, 
où s’est concrétisé un 

projet porté à bout 
de bras pendant des 
années. Désormais, nos 
sapeurs-pompiers ont 
une caserne moderne, 
fonctionnelle, avec 
une structure et une 
implantation qui va leur 
donner des conditions 
de travail optimales. 
Ces volontaires sont 
une vraie richesse pour 
notre territoire, ils 
assurent la sécurité de 
nos administrés. Leur 
rôle est irremplaçable 
et unique et je pense 
que la nouvelle 
caserne va conforter 
le lien d’estime et de 
gratitude qui lie les 
sapeurs-pompiers à 
leurs concitoyens”.

Patrick 
Pinault 
Maire de St-Hilaire

Matthieu 
Schlesinger
Maire d’Olivet

Capitaine Florent Pelé, chef de PAOLHI
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•••
VISITE GUIDÉE DANS LA NOUVELLE 
CASERNE
Le nouveau centre se veut le plus adapté possible 
à l’activité. C’est pourquoi il est découpé en deux  
entités, l'une administrative, l’autre opérationnelle, 
avec un grand garage.

Construire une caserne de pompiers n’est pas une 
mince affaire, le cahier des charges est très normé et 
très spécifique. Pour autant, Florent et son équipe ont 
toujours été impliqués et ont fait part de leurs besoins. 
« Il y a une vraie logique dans l’agencement du bâti-
ment, explique-t-il. Nous perdons moins de temps car 
l’ordre des salles suit la façon de procéder d’un pom-
pier. Lorsqu’il y a une intervention, nous nous dirigeons 
d’abord vers la salle d’alerte, le cœur névralgique de la 
caserne, là où nous recevons la demande d’interven-
tion et l’ordre de départ, puis vers les vestiaires avant 
de rejoindre le garage. »

Les volontaires de PAOLHI fonctionnent sur un mode de 
garde d’astreinte. Contrairement à d’autres centres où 
les pompiers volontaires sont en garde postée, l’équipe 
ici se met en disponibilité dès que ses membres ne sont 
plus au travail. Les volontaires sont alors d’astreinte 
une semaine sur trois, avec un peu plus de douze 

heures de service par mois. Tous ont l’obligation alors 
de porter leur bipeur qui les prévient lorsqu’il y a une 
intervention. Ils disposent alors de quelques minutes 
pour rejoindre le centre.

•••
DANS L’INTIMITÉ DES POMPIERS
Outre la salle d’alerte et les bureaux, un foyer se tient 
également dans la partie administrative. Il a deux fonc-
tions : salle de formation pour les jeunes recrues, mais 
aussi coin détente. « C’est important qu’il y ait des 
moments où l’on se retrouve en dehors des interven-
tions, explique le chef de la caserne. Il faut qu’il y ait 
une cohésion d’équipe. Cela fait notre force. » 

Mais l’endroit le plus emblématique du centre, c’est 
sans doute son immense garage dans lequel les quatre 
véhicules des pompiers sont entreposés : le fourgon 
pour incendie, le véhicule tout usage, la voiture de  
liaison ainsi que l’ambulance.

Si la zone d’intervention du centre s’est élargie à l’ouest, 
les pompiers effectueront les mêmes missions qu’aupa-
ravant, avec une moyenne de 450 interventions par an.

Alors Florent Pelé et l’équipe des sapeurs-pompiers 
volontaires entendent bien conserver leur enthou-
siasme dans cette nouvelle caserne et garder cette   
dynamique pour longtemps.

I AGENDA I

Portes 
ouvertes
La nouvelle caserne 
sera ouverte au public 
en septembre 2019. 
Cela laisse le temps aux 
sapeurs-pompiers de 
bien s’installer dans leur 
nouveau centre et de 
préparer cette journée 
afin d’accueillir tous les 
curieux.

Que 
va devenir 
l’ancienne 
caserne ?
Sa démolition est prévue 
en juillet. L’espace libéré 
sera d’abord utilisé dès 
juin 2020 pour installer 
provisoirement l’école 
élémentaire du Poutyl 
qui sera en travaux 
pendant moins de deux 
années scolaires.  
Ensuite le mail reliant la 
place Louis Sallé au parc 
du Poutyl prendra place 
à cet endroit, avec la 
construction également 
d’un programme 
immobilier dans le 
cadre du Clos du Bourg, 
bordant le futur mail. 

+14%

C’est la hausse 
du nombre 
d’interventions 
pour les sapeurs-
pompiers dans 
le Loiret en 2018
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Carnet 
de février

Bienvenue aux bébés
Soline BOYON I Tommy DENOUX I Juliette BRIOT 
I Juliette LESNE I Imrane EL YOUSFI I Juliam 
BANYS I Morgan BILLOT I Samy NAÏLI I Lucas 
PIRES

Félicitations aux mariés
Sébastien LIMET et Sophie ROBERT

Ils nous ont quittés
Chantal GUÉRIN, 69 ans I Odette DORARD, 97 
ans I Jean AGDANTZEFF, 82 ans I Renée RAU-
TURIER, 92 ans I Julie MASSAT, 17 ans I Solange 
GUINNEBERT, 96 ans I Josette ROCHOUX, 81 ans 
I Denise ATHENION, 95 ans I Huguette PETIT, 85 
ans I Paulette LEMOINE, 101 ans I Gilbert JOLLY, 
69 ans I Lucette FOURESTIÉ, 92 ans I Madeleine 
PETIT, 71 ans I Lucien LAMBERT, 93 ans I Mar-
guerite CANCÈS, 100 ans

Et aussi…

Cet espace es  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

Danièle Bouchoule, Dominique Ragon

Début février, enquête publique en 
mairie sur le SCoT d’Orléans Métropole

« Le SCoT, Schéma de Cohérence 
Territoriale… assure la cohérence en 
matière d’habitat, de déplacement, 
d’équipement commercial, d’envi-
ronnement… il fixe des orientations à 
l'horizon 15-20 ans ». On voit « dépla-
cement » et « environnement ».

Voilà l’incontournable question des 
déplacements avec leur impact sur 
l’environnement, même s’ils ne sont 
pas les seuls responsables.

Des actions ambitieuses doivent 
être planifiées dans les transports 
métropolitains.

La gratuité des transports métropo-
litains serait un élément de déve-
loppement durable et transition  
écologique. 

Organiser entre Orléans et Paris ainsi 

que les autres capitales régionales 
et le reste du département du Loiret 
des transports collectifs efficaces : 
fréquence, quantité, variété, au lieu 
d’une dégradation de l'existant.

Planifier des liaisons nouvelles dans 
la métropole et dans Olivet :

- augmentation des lignes en fonc-
tion des habitations nouvelles, adap-
tation des fréquences, et non sup-
pression d’arrêts existants!

- navettes entre les stations de tram 
Zénith et Victor Hugo et les divers 
quartiers d’Olivet

- augmenter, sécuriser un réseau 
cohérent de pistes cyclables. Aucune 
modification de voierie sans asso-
cier l’existence d’une piste cyclable !

Impérieuses nécessités à la fois pour 
notre qualité de vie et pour notre 
planète !

GROUPE MINORITAIRE

Et aussi…

Des marches pour le climat se multi-
plient. La jeune génération se mobi-
lise. lI y a comme une souffle nouveau 
pour la préservation de notre environ-
nement et une prise de conscience 
sur l’urgence climatique. 

Nous ne pouvons être vertueux sur 
tous les plans en un trait de temps. 
Transports, habitat, habitudes com-
portementales et de consommation, 
etc font partie d’une liste bien fournie 
des thématiques dans le viseur. Pour-
tant, chaque décision qui va dans le 
sens du développement durable est 
une brique de plus dans la construc-
tion d’un autre monde. 

À notre échelle, nous sommes fiers 
en mairie de mettre en service en 

ce mois d’avril des voitures et nou-
veaux vélos électriques pour le per-
sonnel. Nous allons prochainement 
augmenter le parc des bornes de 
recharge gratuites et pour tous. Les 
rénovations d’équipement sont tou-
jours vues sous le prisme de la per-
formance thermique. Le futur Yvre-
mont sera d’ailleurs à un niveau BBC 
avec de la géothermie. L’inventaire 
de la biodiversité est sur le point 
de s’achever. Il nous permettra de 
mieux protéger les espèces doré-
navant. Les déchets des cantines 
sont valorisés. L’agriculture bio est 
encouragée. Un dernier exemple, 
notre énergie est 100% verte depuis 
2016. La dynamique doit s’exercer à 
tous les étages.

Au chevet du climat

Le groupe majoritaire

Votre bébé dans  
le Oh !
Chaque mois, nous sommes heureux de faire 
part de la naissance des petits Olivetains. Pour 
que le nom de votre enfant apparaisse dans ces 
colonnes, merci de veiller à accepter la mention 
« diffusion dans la presse » lors de la déclara-
tion de naissance.



AVRIL 2019 I 15

Portrait

Elles sont toutes les deux très engagées 
dans l’association Parole et Écrit, qui 
existe depuis près de 23 ans. Arlette 
Sellier et Michèle Clément sont des 

amies au parcours similaire, qui font partie 
du tissu associatif de la ville depuis plusieurs 
années. « Je ne pourrais pas vivre sans m’in-
vestir dans une association, confie Arlette. J’ai 
besoin d’être dans un groupe, d’aider. J’aime 
trop le contact ! ». Michèle acquiesce et com-
plète : « Je ne comprends pas les gens qui 
s’ennuient. Il y a tellement de choses à faire. » 

C’est vrai que Michèle Clément ne s’ennuie 
jamais. Olivetaine pure souche, elle a grandi, 
travaillé, habité dans la ville. Mais elle est sur-
tout connue pour son investissement sans 
limite dans les associations locales. D’aussi 

Michèle Clément et Arlette 
Sellier sont des piliers de Parole 
et Écrit. L’association olivetaine 

propose des ateliers d’écriture 
dans les bibliothèques et les 

maisons de retraite. Rencontre 
avec deux passionnées de 

l’associatif qui n’aiment rien tant 
que le contact et les mots.

loin qu’elle se souvienne, elle a toujours fait 
partie d’associations : « J’ai commencé avec 
les Âmes Vaillantes quand j’étais enfant. Et 
je ne me suis jamais arrêtée depuis ! ». En 
effet, Michèle est passée par les Comédiens  
d’Olivet, Olivet Solidarité, Olivet Vous 
Accueille et enfin Parole et Écrit, dont elle a 
été la présidente pendant 13 ans. 

•••
BÉNÉVOLE UN JOUR,  
BÉNÉVOLE TOUJOURS !
« Aujourd’hui, j’ai passé le relais à Arlette, 
mais je reste toujours très présente. J’anime 
toujours des ateliers d’écriture », dit-elle. Elle 
s’implique notamment dans celui consacré à la 
biographie, qui rencontre un franc succès, et 
dans la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie, pour laquelle elle fait participer 
des élèves d’écoles élémentaires ou de col-
lèges. Michèle organise, dans ce cadre et en 
partenariat avec la bibliothèque, un concours 
d’écriture « Dis-moi dix mots ». Cette année, 
il s’est déroulé du 2 janvier au 1er mars, avec 
en point d’orgue, le 20 mars, la remise des 
prix et la lecture des textes gagnants par les 
Comédiens d’Olivet à la bibliothèque. Petits 
et grands ont participé avec joie à cet évé-
nement, qui permet de jouer avec les mots et  
de faire travailler son imagination.

L’actuelle présidente Arlette Sellier, Olive-
taine de cœur, est une ancienne institutrice 
de la région parisienne. Elle aussi a beaucoup 
œuvré dans les associations, comme L’École 
à l’Hôpital et Lumière et Sons d’Autrefois. 

Michèle Clément 
& Arlette Sellier 

Bénévoles au service des mots

Quand on 
écrit, on laisse 

venir les souvenirs”

D’INFOS
Prochains 

ateliers d’écriture, 
lundi 1er avril de 
14h à 16h à la 
salle paroissiale 
Notre-Dame du Val 
et le 5 avril à la 
bibliothèque à partir 
de 14h30.

Leur chemin au sein de leur association de cœur 
est similaire. Toutes deux ont commencé en 
écrivant simplement dans un atelier puis sont 
devenues animatrices en maisons de retraite. 
Parole et Écrit attire d’ailleurs beaucoup de 
seniors. « Il y a une vraie demande, un besoin. 
Quand on écrit, on laisse venir les souvenirs, les 
émotions. » Les deux bénévoles sont d’accord 
sur ce point : « Notre association, c’est l’humain. 
Entre l’écrit et la parole, on écoute beaucoup, on 
reçoit des confidences. On découvre d’ailleurs 
les personnes par leurs écrits », note Michèle.

Tournées vers les autres, Arlette et Michèle 
souhaitent rester encore longtemps actives à 
Paroles et Écrit et toucher le plus de monde 
possible grâce à cette association. Alors, avis 
à tous les amoureux des mots, les ateliers 
d’écriture n’attendent plus que vous !

Portrait




