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La protection de notre environnement et la biodiversité sont des sujets 
de plus en plus prégnants dans notre société. Et pour cause. Depuis l'ère 
industrielle, la planète subit les conséquences d’un développement 
économique et technologique intense qui ne fait que s'accélérer. 

Aujourd'hui, nous en avons tous conscience, il faut agir sans tarder. 

Les collectivités publiques se doivent de montrer le chemin. Mais celui-ci 
n'est pas tout tracé et doit concilier de multiples visions. Les Olivetains 
ont des attentes sur la qualité de l'espace public qu'ils fréquentent. La 
commune, de son côté, doit garantir un haut niveau d'entretien de la ville, 
mais aussi s'engager dans une démarche de développement durable. Tous, 
nous pouvons faire un geste pour notre environnement. 

Depuis plusieurs années, nous faisons des efforts. Des panneaux 
photovoltaïques au forage géothermique sur les bâtiments publics, en 
passant par le zéro pesticide dès 2008, la gestion différenciée ou une isolation 
des bâtiments qui va au-delà de la réglementation thermique, la commune 
montre des signes forts en matière de préservation de l'environnement. Il y 
a quelques jours, elle a acquis des véhicules électriques. 

La conduite actuelle de l'Inventaire de la biodiversité communale montre que 
celle-ci est plutôt satisfaisante et même encourageante. C'est positif, mais 
cela demande que nous posions un regard différent sur notre environnement 
urbain, et que nous trouvions des compromis en matière d'entretien des 
espaces verts pour laisser la faune et la flore se manifester. C’est un juste 
équilibre à trouver et nous entendons bien y parvenir pour respecter ce que 
la nature nous offre en partage.

La commune 
montre des signes 

forts en matière 
de préservation de 
l'environnement ˝

Matthieu Schlesinger,  
Maire d’Olivet
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Carnaval haut en couleurs
Sous un soleil printanier, 2000 personnes 
ont pris place dans le cortège coloré et 
animé du Carnaval. Au milieu des cris de 
joie des enfants, la fanfare a donné le 
tempo aux échassiers et à la star du défilé, 
le phénoménal paon de ballons, pour une 
ambiance endiablée ! Un rendez-vous 
devenu incontournable, qui a encore une 
fois fait le bonheur des participants.

Retour 
sur…
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Nouvelle piste 
d’apprentissage à vélo
137 écoliers olivetains ont assisté à l’inau-
guration de la deuxième piste d’apprentis-
sage à vélo. Située dans le Val, près de la 
place des Foulques, elle va permettre aux 
enfants d’appréhender le code de la route, 
dans un cadre ludique et en sécurité. A vélo 
mais aussi à trottinette, les enfants ont 
désormais leur route bien à eux.

Retour sur…

Cachalot (en)chanteur
Quel succès pour David Delabrosse et son 
ami imaginaire le cachalot Ego qui a peur 
de l’eau ! Les deux représentations propo-
sées par la bibliothèque dans le cadre de 
la Semaine de la langue française ont fait 
le plein. Le spectacle, tout en chansons, a 
su faire passer par la voie de l’humour, des 
messages sociétaux, tous bien tombés dans 
les oreilles du  jeune public. 

Prêts !
Les membres de la future réserve commu-
nale de sécurité civile se sont rencontrés 
pour la première fois pour une présentation 
des conditions de leur engagement en cas de 
déclenchement du Plan communal de Sauve-
garde. Très motivée, la cinquantaine de volon-
taires a pu faire plus amplement connaissance 
lors d'un moment de convivialité.

Enquête à la bibliothèque
Mais qui donc a refroidi Lemaure ? C’est 
l’énigme que sont venus résoudre plu-
sieurs dizaines d’enquêteurs en herbe à la 
bibliothèque pendant 3 semaines. Armés 
de tablettes numériques et de casques, les 
« spécialistes en criminologie » d’un jour 
ont relevé les indices, écouté les témoi-
gnages… et trouvé le coupable ! 
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L’
a n a l y s e  d e s 
besoins sociaux 
réalisée en 2017 
estime qu’Olivet 
pourrait accueil-
lir 200 élèves 

supplémentaires d’ici 2025 en 
primaire. Cette prévision de 
croissance avait conduit la muni-
cipalité à imaginer un « Plan 
Écoles 2020/2030 », afin d’anti-
ciper les besoins à venir. Première 
étape de ce plan, la réhabilitation 
de l’école élémentaire du Poutyl, 
dès 2020, qui est située de sur-
croît dans le périmètre du Clos 
du Bourg. Stéphane Bourdillault, 
adjoint au maire délégué à l’en-
fance et à la famille, tient à ce 
projet : « Avec cette réhabilita-
tion, nous lançons officiellement 
notre Plan Écoles. Notre niveau 
d'exigence est élevé sur ce projet, 
notamment en termes de confort 
pour les enfants. Cela doit contri-
buer à favoriser leur réussite sco-
laire et leur épanouissement. La 
nouvelle école apportera égale-
ment de meilleures conditions de 
travail pour le personnel ensei-
gnant. C’est enfin un magnifique 

C’est la première 
étape du Plan 

Écoles 2020/2030. 
Le projet de 

réhabilitation de 
l’école élémentaire 

du Poutyl a été 
confié au cabinet 

d’architecte M’Cub, 
dont la proposition 

a su répondre au 
cahier des charges 

de la ville.

Ce projet 
marque 

le lancement de 
la toute première 
“construction” 
du Clos du Bourg”

I PLAN ÉCOLES I

PLAN 
ÉCOLES 
2020/2030
Après l’école du 

Poutyl, le Plan Écoles 
2020/2030 prévoit la 
création d’une école 
élémentaire dans la 

future ZAC de la Vanoise 
et la réhabilitation  
ou la construction  

d’un nouveau groupe 
scolaire au Val.

Une nouvelle 
école au Poutyl

Oh ! L’actu

projet en termes d’esthétisme 
et d’intégration car en plus de 
mettre sur les rails le Plan Écoles, 
ce projet marque le lancement de 
la toute première “construction” 
du Clos du Bourg. »

4,24
MeHT

coût des travaux 

été 

2020 
Démarrage 
du chantier

1er semestre 

2022 
Calendrier 

prévisionnel  
d’ouverture 
de l’école

En mars dernier, à la fin d’une 
procédure de concours débutée 
en juillet 2018, c’est le projet 
de l’équipe M’Cub qui a rem-
porté l’adhésion du jury. S’il 
reste quelques points à retra-
vailler avec l’architecte, ce projet 
répondait aux demandes spé-
cifiques de la ville pour l’école. 
« C’est un projet très ambitieux, 
reprend Stéphane Bourdillault. 
Notre souhait était que l’école 
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garde son passé, avec un projet 
construit autour du bâtiment 
historique, tout en se tournant 
vers l’avenir, avec une exten-
sion à l’architecture moderne 
qui viendra structurer le mail du 
Clos du Bourg. » Ainsi, la volonté 
affichée de valoriser le bâti-
ment historique a été respec-
tée. L’extension, d’architecture 
contemporaine, viendra entou-
rer la maison de maître pour la 
mettre en valeur. Construite sur 
un étage, elle permettra notam-
ment de faire passer l’école 
de 9 à 10 classes, qui seront 
réparties sur les deux niveaux. À 
l’étage se trouveront également 
la salle des maîtres et une salle 
de classe polyvalente à l’usage 
des enseignants et de leurs 
élèves pour leurs différentes 
pratiques. Un atout non négli-
geable pour l’école ! 

Point important, l’école inté-
grera un restaurant scolaire sur 
place. Rappelons que les élèves 
déjeunent aujourd’hui dans le 
château du parc du Poutyl, ce 
qui implique la traversée quoti-

dienne de la rue Paul Genain et du 
parc, quelle que soit la météo. Le 
restaurant scolaire prendra place 
au rez-de-chaussée de l’exten-
sion, côté nord, le long de la rue 
Paul Genain. Si aujourd’hui le ser-
vice à table est la norme dans les 
établissements scolaires olive-
tains, une réflexion est en cours 
sur les avantages éventuels de la 
mise en place d’un self-service. 

•••
10 CLASSES ET UN 
RESTAURANT  
SCOLAIRE SUR PLACE
À l’intérieur, le hall et les espaces 
de circulation de l’extension 
ont fait l’objet d’une attention 
particulière, notamment par le 
traitement de l'éclairage naturel, 
travaillé comme une constel-
lation de lumières. Les espaces 
dédiés à l’accueil périscolaire 
seront composés de deux salles 
d’activité, elles-mêmes reliées à 
une salle polyvalente. En dehors 
des temps « école », cette salle 
pourra être utilisée pour d’autres 

usages et être utile notamment 
aux associations, la mairie sou-
haitant privilégier à l’avenir la 
mutualisation.

À l’extérieur, les deux cours 
seront maintenues, chacune 
avec son préau. Elles bénéficie-
ront d’espaces ombragés avec 
la présence d’arbres, et des 
espaces végétalisés seront créés 
en limite de périmètre avec des 
noues écologiques.

Enfin, la part belle a également 
été faite aux améliorations des 
performances énergétiques 
et thermiques de l’école. Le 
projet vise une performance 
énergétique 20% plus efficace 
que celle exigée par la régle-
mentation thermique de 2012 
(RT2012). Le principe construc-
tif prévoit du béton en rez-de-
chaussée, une structure bois à 
l’étage et une isolation en béton 
de chanvre et paille.

Le démarrage du chantier est 
prévu pour l’été 2020, avec la 
réception de la nouvelle école au 
premier semestre 2022. 

Une école 
provisoire
Qui dit travaux ne dit pas… 
vacances ! Pendant les 18 
mois que durera le chantier, les 
enfants seront accueillis dans 
une école éphémère qui sera 
installée sur l’emprise de la 
caserne des pompiers. Celle-ci 
sera prochainement démolie 
et permettra l’installation de 
bâtiments modulaires qui 
accueilleront les neuf classes 
et les salles du périscolaire 
pendant les travaux.

Photos du concours © M'Cub

Vue du restaurant scolaire 
en RDC, rue P. Genain

Une nouvelle 
école au Poutyl

Stéphane Bourdillault et  
le Maire au Poutyl.



Le numérique  
sur la route ?
Le futur règlement de 
publicité devra aussi encadrer 
l’installation des panneaux 
publicitaires numériques, 
souvent disposés sur des axes 
stratégiques à forte circulation. 
Les règlements en place, 
anciens pour la plupart, n’y 
font pas référence aujourd’hui.

Imaginez un grand panneau 
publicitaire vantant une 
marque de lessive sur le trajet 
de votre promenade domini-

cale sur les bords du Loiret, sous 
le regard des cygnes. Impen-
sable ! Fort heureusement, ce 
scénario cauchemardesque n’est 
que pure fiction. Des garde-fous 
existent. En plus d’une réglemen-
tation nationale, plusieurs villes 
de la Métropole, et c’est le cas 
d’Olivet, disposent déjà de règle-
ments fixant un cadre avec plus 
ou moins de restrictions selon 
les secteurs. Taille des enseignes,  
pré-enseignes et publicités sont 
ainsi regardées de très près. 
Aujourd’hui, pour aller plus loin, et 
garantir davantage de cohérence 
à l’échelle des 22 communes 
de la Métropole, les règlements 
locaux vont s’effacer pour lais-
ser place à un règlement unique 
métropolitain. Pour le groupe de 
travail qui s’y attèle, dans lequel 
siège l’Olivetain Guy Schmidt, 
conseiller municipal, il est ques-
tion d’ajuster le référentiel de 
la réglementation nationale aux 
enjeux paysagers, touristiques 
et économiques pour l’adapter 
aux caractéristiques du territoire. 

Un règlement local 
de publicité à l’échelle 

de la Métropole 
est en cours de 

rédaction. Trouver 
un juste équilibre 

entre le besoin 
de communiquer 

des commerçants 
et la volonté de 

préserver notre cadre 
de vie est tout l’enjeu 

de ce “RLPm”.

sous contrôle

I MÉTROPOLE I 

« Nous avons déjà un socle pré-
cise Matthieu Schlesinger qui a en 
charge ce dossier à la Métropole. 
Notre objectif est d’améliorer 
l’existant ». À ce stade, les grandes 
orientations sont déjà arrêtées 
par le groupe de travail. Et elles 
sont claires, comme préserver 
les entrées de ville, les paysages 
naturels ou encore les sites remar-
quables. Il est aussi question d’as-
surer la visibilité des activités et 
la qualité des paysages commer-
ciaux et ceux des centres-villes.

•••
LES ENTRÉES DE VILLE, 
UNE PRIORITÉ
En Conseil municipal en mars der-
nier, le maire a dévoilé quelques 
axes de réflexions sur le projet de 
règlement de publicité : « L’enjeu 
majeur se joue autour des entrées 
de ville, et en particulier sur celles 
des communes qui ne se sont 
jamais dotées de règlement et qui 
par conséquent ont vu les panneaux 
publicitaires fleurir en bord de 
route. Réduire leur nombre et leur 
taille est une des pistes retenue ». 
Sur le commerce de proximité, 
Matthieu Schlesinger a rappelé 
l’importance pour les commer-

çants d’être vus pour vendre mais 
la surenchère de dispositifs publici-
taires au droit des devantures peut 
nuire à l’accessibilité. Là encore, un 
équilibre sera à trouver.

Parmi les autres points à trai-
ter par le groupe de travail, il y 
a le développement de l’auto- 
entrepreneuriat. « Le domicile 
est aussi devenu un lieu de travail 
en zones résidentielles. Signaler 
son activité par une pancarte 
publicitaire peut être perçue par 
le voisinage comme une forme 
de pollution visuelle. Comment 
maintenons-nous une ambiance  
résidentielle avec ces nouvelles 
pratiques ? C’est une des ques-
tions très concrètes qui est  
abordée actuellement dans le 
cadre de la rédaction du règle-
ment » précisait le maire.

Sur de tels enjeux, la concertation 
est bien sûr primordiale. Grou-
pements d’entreprises, asso-
ciations de commerçants mais 
aussi afficheurs ont pris part aux 
échanges. En terme de calendrier, 
tout en prenant le temps, l’ob-
jectif d’Orléans Métropole est de 
disposer de son propre règlement 
de publicité d'ici un an.

RLPm : Règlement Local de Publicité 
métropolitain

La publicité 

6 I  206
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Heureuse 
gagnante !
Déjà un million de 
passages à l’inoX ! 
Le tourniquet s’est 
affolé le 14 mars dernier 
lorsque Cathy Deshayes, 
une nageuse habituée 
des lieux, a pointé son 
ticket d’entrée sur le 
compteur. Une carte 
PASS d’un an lui a été 
offerte par le délégataire 
Vert Marine pour 
ce chiffre symbolique 
franchi. La piscine l’inoX 
a ouvert ses portes 
le 18 octobre 2010.

Aux urnes 
le 26 mai
79 députés européens 
seront à élire par 
les électeurs français 
le dimanche 26 mai 
prochain. Un suffrage 
universel direct à un tour.
Pour ce scrutin, les 
électeurs des bureaux 
1, 4 et 16, votant 
habituellement au centre 
culturel d’Yvremont, devront 
accomplir leur devoir de 
citoyen à l'école maternelle 
de la Cerisaie, en raison des 
travaux en cours.
Une nouvelle carte électorale 
sera adressée par voie 
postale. Pour rappel, une 
pièce d’identité est également 
exigée pour glisser son 
enveloppe dans l’urne.

I EUROPE I

Coup d’envoi 
 pour le Parc Belles Rives

années, et sur l’emprise du parking 
situé en face. Les deux projets se 
« répondront » avec des codes 
architecturaux communs, repris 
de ceux du bâtiment historique, 
pour garantir une unité et mainte-
nir le charme des lieux. Le belvé-
dère emblématique sera d’ailleurs 
conservé. C’est résolument le parti 
pris du haut de gamme qui guide 
ces réalisations.

L’installation d’une grue est 
prévue dans les tous prochains 

jours. En site contraint, en entrée 
de ville, la mairie est bien évi-
demment attentive à limiter 
les impacts, tant sur les aspects 
de circulation que sur l’activité 
commerçante environnante. Un 
maximum de places de station-
nement va donc être conservé et 
la piste cyclable sera maintenue. 
Il n’est pas à exclure toutefois 
quelques variations temporaires 
dans ce dispositif en fonction des 
contraintes du chantier.

ue de changement en 
perspective en centre-
ville. Un programme 
neuf et une réhabilita-
tion se préparent à la 

sortie du pont Leclerc. Ce double 
projet signé par le cabinet d’ar-
chitectes L’heudé sous l’impulsion 
du promoteur parisien In Situ Pro-
motion comptera une vingtaine 
d’appartements. Ils seront répar-
tis à la fois sur le site du traiteur 
Eldorado, fermé depuis quelques 

I PISCINE I

Édition 2019 
lancée !

INFOS : inscriptions sur fouleesroses.fr 
Marches : 3,5, 5 et 8 km - Courses : 5,5 et 8 km

Les inscriptions sont ouvertes pour participer aux 
prochaines Foulées roses. L’événement aura lieu le 
week-end du 5 et 6 octobre, toujours à Olivet ! 7000 
participants sont attendus pour marcher ou courir 
contre le cancer pour cette 5e édition. 
En 2018, 60 000 euros avaient été collectés pour la 
recherche et l’aide directe aux malades.
Les enfants aussi pourront courir avec les Petites 
Foulées Roses, organisées le 5 octobre.

Le programme de standing en entrée de ville démarre pour 18 mois environ. 
Les travaux s’établissent sur le site de l’ancien restaurant-traiteur Eldorado 

et sur le parking situé juste en face.

I AMÉNAGEMENT I

À l'angle des rues M. Belot et du Beauvoir



Visuel : Charlotte

La ville poursuit 
son plan 
d’aménagement 
d’aires de jeux 
sur la commune. 
Prochaine étape, 
l’installation 
de balançoires 
sur les bords 
du Loiret et au 
square Meunier 
pendant l’été. 
D'autres 
projets verront 
également le jour 
en 2019.

Nom de code : 
plan balançoires

I LOISIRS I 

Les balançoires d’Olivet, 
que ce soit celles de l’aire 
de jeux du parc du Poutyl 
ou celles du square des 

Flamands roses dans le quartier 
du Plissay, ne désemplissent pas ! 
Dès que le soleil est là, il est rare 
de les trouver vides et les files 
d’attente peuvent parfois être 
longues. Mais les enfants ont de 
quoi se réjouir ! La ville poursuit 
les aménagements entrepris pour 
proposer aux jeunes Olivetains 
des jeux de plein air originaux et 
adaptés à leur âge. Courant 2019, 
c’est un « Plan balançoires » qui 
est prévu. Plusieurs sont annon-
cées pour l’été. « Les balançoires 
sont très prisées des enfants. 
C’était une demande forte des 
parents », explique Stéphane 
Bourdillault, adjoint au maire 
délégué à l’enfance et la famille. 
Dès l’été, sur les bords du Loiret 
tout d’abord, deux balançoires à 
4 sièges seront installées plaine 

des Béchets et plaine des Marti-
nets. Une moins imposante sera 
installée dans le square Meunier, 
qui n’avait plus de jeux depuis 
quelques temps. Différents 
modèles et hauteurs de sièges 
permettront à tous les enfants de 
1 à 10 ans d’en profiter. 

•••
D’AUTRES À VENIR
Les plus petits ne seront pas en 
reste. Un parcours sensoriel sera 
également aménagé pendant 
l’été sur la plaine des Béchets. Dif-
férents parcours d’équilibre, un 
hôtel à insectes, des équipements 
sonores… À vocation pédago-
gique, il proposera aux enfants de 
18 mois à 6 ans de découvrir leurs 
cinq sens et l’environnement.

À l’automne, une nouvelle aire de 
jeux verra également le jour au 
domaine du Donjon, cette fois-ci 
avec une orientation plus sportive, 
pour les 5-11 ans. Stéphane Bour-
dillault insiste sur le développe-
ment de l’offre : « Notre volonté est 
vraiment de satisfaire les enfants 
avec des aires de jeux adaptées 
et bien réparties sur le territoire. 
D’autres projets sont d’ailleurs à 
l’étude pour les années à venir. » 
Des aires de jeux qui promettent 
de beaux moments à tous les petits 
Olivetains !

Les enfants adorent les 
jeux ! Ils se lancent des 
défis et se créent des 
parcours de dingues ! 
De vrais aventuriers !

Charlotte, maman de Clémentine 
8 ans et Arthur 5 ans

I SOCIAL I

Des vacances 
pour les enfants

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS), en partenariat 
avec l’Œuvre Universitaire du 
Loiret, propose la « Décade des 
non partants ». Concrètement, 
il s’agit d’un accompagnement 
financier pour les familles 
olivetaines aux revenus 
modestes*. L’objectif est de 
permettre aux enfants de 4 à 
15 ans n’ayant pas la chance 
de partir en vacances d’accéder 
à des centres en bord de mer, à 
la montagne ou à la campagne 
à des tarifs préférentiels. 
*Conditions d’attribution à retrouver 
sur olivet.fr.

Places limitées. 
Inscription obligatoire 
sur rendez-vous au 

CCAS au 02 38 69 83 12 avant 
le 31 mai 2019.

À noter
Nouvelle saison des visites de 
quartier à vélo. Les élus iront au 
devant des habitants, pour un 
temps d’échanges simple et direct 
à des points de rendez-vous. 
●  Quartier Ouest, samedi 11 

mai dès 9h à l’angle des rues 
Anguille et Coq

●  Quartier Est, samedi 15 juin 
dès 9h, place Jean Monnet

●  Quartier Centre, point unique, 
vendredi 5 juillet sur le parvis 
de l’Église Saint-Martin à 18h

●  Quartier Val, vendredi 30 août 
devant le stade du Couasnon, 
dès 18h

Points d’étape annoncés  
sur olivet.fr, facebook et 
dans les boîtes aux lettres  

des Olivetains situés sur le parcours. 

La ville poursuit 
son plan 
d’aménagement 
d’aires de jeux 
sur la commune. 
Prochaine étape, 
l’installation 
de balançoires 
sur les bords 
du Loiret et au 
square Meunier 
pendant l’été. 
D'autres 
projets verront 
également le jour 
en 2019.

8 I  206

Oh ! L’actu



MAI 2019 I 9

Oh ! L’actu

I DÉPLACEMENTS I

En ce printemps 2019, la mairie accueille cinq nouvelles 
voitures dans sa flotte automobile. Leur particularité ? 

Elles sont électriques ! Un véritable tournant pour la ville.

I ÉNERGIE VERTE I

Olivet, une ville 
à l’énergie 100% verte
Depuis 2016, Olivet a noué un partenariat avec 
Engie, afin d’utiliser une énergie 100% verte, 
c’est-à-dire renouvelable, comme l’énergie 
hydraulique, éolienne, solaire ou encore géo-
thermique. La ville est une pionnière dans ce 
domaine en devenant la première commune 
de la Métropole à franchir le pas. Les bâtiments 
publics, comme les écoles et les gymnases, 
sont ainsi chauffés et éclairés à partir d’énergie 
propre. Et cela pour un budget quasi équivalent 
(augmentation de seulement 0,14%). Pour aller 
plus loin, Olivet s’engage dans un programme 
de sobriété énergétique, avec l’installation d’un 
pilotage centralisé et numérique de l’énergie 
(éclairage et chauffage) des bâtiments gérés 
par la mairie, pour encore plus d’économie 
d’énergie.

Des bornes 
de recharge en 

accès libre
Pour les Olivetains qui possèdent un modèle élec-
trique, bonne nouvelle ! S’il y avait déjà une borne 
à deux points en accès libre sur le parking situé en 
face de la mairie, une seconde va bientôt voir le jour. 
Orléans Métropole a en effet prévu l’installation d’une 
nouvelle borne permettant de recharger deux voi-
tures en même temps sur le site du centre culturel  
d’Yvremont. Sa mise en service est prévue en début 
d’année 2020.

Les voitures électriques ont la 
cote. En ces temps où la pré-
servation de l’environnement 
est devenue un enjeu majeur, la 

voiture électrique propose une alter-
native sérieuse aux véhicules à moteur 
thermique. Cela n’a pas échappé à la 
ville, qui a décidé de franchir le pas 
et de remplacer ses vieux véhicules 
par des modèles électriques. Cinq 
nouvelles voitures viennent donc de 
faire leur apparition sur le parking de 
la mairie. Il y a quatre Zoé, dont une 
affectée au service Espaces Verts, et 
un utilitaire. 

Il a été prouvé que ce sont les trajets de 
moins de 3 km qui consomment et pol-
luent le plus. Sachant cela, la ville avait 
déjà pris des initiatives, en investissant 
dans des vélos à assistance électrique, 
laissés en libre-service pour les agents 
de la ville. Grandement encouragés en 
interne pour les trajets de courtes dis-
tances, ces déplacements à vélo vont 
être plus nombreux car Olivet a récem-

ment acquis trois nouveaux modèles 
électriques de la deuxième génération. 
En optant pour les vélos et en ne rem-
plaçant pas tous les anciens véhicules, 
la mairie souhaite continuer à réduire la 
flotte automobile de la ville.

Jusque-là, Olivet avait choisi le gaz 
naturel pour son parc de véhicules. Mais 
la ville a décidé d’aller plus loin en rédui-
sant ses émissions de CO2 de manière 
durable, avec l’électrique, plus respec-
tueux de l’environnement. Sandrine 
Lerouge, adjointe au maire en charge 
du cadre de vie et des nouvelles tech-
nologies s’en explique : « Nous serons 
sur de la location de longue durée avec 
les voitures électriques. On travaille 
sur les déplacements propres, nous 
sommes vraiment dans une démarche 
éco-responsable ».

Olivet, qui possède un parc automo-
bile de 30 véhicules, devient ainsi la 
première ville de l’agglomération en 
nombre de voitures électriques. 

Des véhicules 
électriques 
pour la ville
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RESPECTER
LA VIE 

AU NATUREL

Dossier

Martin pêcheur d'Europe à Olivet
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LA BIODIVERSITÉ EST UN SUJET 
D'ACTUALITÉ DANS LES POLITIQUES 
DE LA VILLE. CONCILIER RESPECT DE 
L'ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT 
URBAIN ET UN HAUT NIVEAU 
D'ENTRETIEN DE L'ESPACE PUBLIC 
DEMANDE DES CONCESSIONS. 
L'INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE EN COURS APPORTE UN 
ÉCLAIRAGE INTÉRESSANT.

RESPECTER
LA VIE 

AU NATUREL
L ancé il y a un an, l'Inventaire de la biodiversité 

communale (IBC) produit ses premiers résultats. 
Quand on sait que 17% des espèces sont 
menacées en région Centre et que la biodiversité 

joue un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire et la 
croissance des végétaux, pour nos assiettes mais aussi 
pour la médecine et la santé, il est aisé de comprendre 
l'intérêt d'une telle étude. Et le rôle que chacun peut jouer. 

Financé à 80% par le Conseil régional de la région 
Centre-Val de Loire, l'Inventaire est mené par 
l'association Loiret Nature Environnement (LNE). Il est 
réalisé sur plusieurs saisons et répertorie la flore et la 
faune. Flore, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, 
chauves-souris et mammifères terrestres sont l'objet 
de toutes les attentions et observations !

Dix sites représentatifs des milieux olivetains ont été 
sélectionnés pour réaliser l'Inventaire. Marie-des-
Neiges de Bellefroid, qui en est la coordinatrice sur la 
commune, précise « L'Inventaire n'est pas terminé 
mais les premiers résultats sont satisfaisants en matière 
de biodiversité. Nous avons répertorié des plantes et 
des insectes dont la présence est plutôt intéressante, 
en particulier au Donjon et au cimetière du Bois Semé. 
Olivet est une commune très perméable à la vie. Petits 
et grands animaux peuvent circuler ».

La nature a des 
équilibres subtils"

Pour autant, il est toujours possible de faire davantage 
et chacun peut y contribuer. D'autant plus lorsqu'il 
est avéré que la biodiversité ordinaire se raréfie. Cha-
cun, particulier ou collectivité, dispose à son échelle 
de leviers d'actions. Elle souligne : « La nature a des 
équilibres subtils. La lutte contre le renard, prédateur 
du campagnol, entraîne sa prolifération. Or il peut  
occasionner des dégradations importantes dans les 
cultures. Le frelon européen qui impressionne est 
souvent tué. Et pourtant, c'est un grand prédateur de 
mouches. Le déséquilibre de la nature entraîne la mul-
tiplication des ravageurs. Quant aux pesticides, ils favo-
risent la prolifération des plantes résistantes comme le 
liseron par exemple ». Dans cet équilibre, la plantation 
d'essences locales présente aussi un intérêt particulier. 

4 saisons 
d'un 
inventaire

les 
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•••
DES INVENTAIRES MÉTHODIQUES
Les inventaires de la flore sont effectués par repérages 
visuels qui débutent au printemps, période idéale pour 
observer les premières floraisons. Les données sont 
ensuite répertoriées dans la base de données de l'as-
sociation. Du côté des petites bêtes, les naturalistes 
utilisent différentes méthodes pour répertorier la 
faune. Plaine des Béchets par exemple, des nasses ont 
été posées pour l'étude des amphibiens. Prochaine-
ment, une écoute nocturne des crapauds, rainettes et 
autres grenouilles interviendra. En soirée ou au début 
de nuit, les chiroptères que l'on connaît sous le nom de 
chauves-souris, entrent dans la danse et les spécialistes 
les détectent grâce aux ultrasons qu'elles émettent. 

À l'aube, ce sont les oiseaux qui sont écoutés, dès le 
début du printemps puis les mois suivants, les migra-
teurs. Les nuits sont parfois courtes pour les natura-
listes de LNE et les journées commencent bien souvent 
avant le lever de soleil ! 

Dans la matinée, les reptiles sont repérés notamment 
grâce à la pose de plaques noires en caoutchouc. Ils 
viennent s'y réchauffer. Les gros mammifères sont repé-
rés grâce aux indices de présence, empreintes et fèces. 

Les insectes, quant à eux, font l'objet de prospections 
actives comme les chasses à vue, l'inspection d'arbres 
morts ou l'étude de la strate arborée ou herbacée.

•••
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
L'Inventaire comprend aussi des actions de sensibili-
sation auprès du grand public avec des animations de 
terrain, des sorties découverte gratuites pour les écoles 
et une grande exposition photographique en plein air. La 
manière d'entretenir les espaces verts est aussi au pro-
gramme. « Dans un contexte péri-urbain comme Oli-
vet, l'objectif est d'offrir des lieux de vie aux habitants 
comme le Poutyl ou la plaine des Béchets tout en réser-
vant des zones refuge pour la biodiversité, par exemple 
les bords du Loiret ou le Bois Semé » indique Marie-des-
Neiges de Bellefroid. L'association LNE va accompagner 
la commune pour déterminer comment adapter la ges-
tion des espaces publics pour préserver la biodiversité. 
Des fiches actions seront réalisées et les services des 
espaces verts vont bénéficier d'une restitution pour 
adapter l'entretien des sites en fonction des résultats 
de tout l'inventaire. D'ores et déjà, le boulevard Victor 
Hugo fait l'objet d'une tonte différenciée sur plusieurs 
zones afin de préserver la flore. 

Sensibiliser 
à la  
biodiversité
La commune participe 
aux 24h de la 
biodiversité organisées 
par la Métropole. 
Balades et ateliers sont 
au programme ainsi 
qu'une grande exposition 
photographique mettant 
en valeur la biodiversité 
communale.

   D'INFOS :  
dans le Oh Sortir

I LE MOT DE L'ÉLU I

Sandrine 
Lerouge, 
adjointe au maire déléguée 
au cadre de vie et aux 
nouvelles technologies

Un IBC porteur d'avenir
« Olivet est une ville-jardin. Nous menons 
depuis plusieurs années une démarche 
volontariste pour l'environnement et le 
respect de la biodiversité. La Charte de 
l'arbre ou la gestion différenciée pour 
l'entretien des espaces verts de la ville 
témoignent de notre attention à l'en-
vironnement. En signant dès 2008, la 

Tonte 
différenciée
Pour préserver une 
plante remarquable, le 
calendula, et favoriser 
la croissance des 
plantes à répertorier 
pour l'Inventaire, trois 
sections du boulevard 
Victor Hugo font l'objet 
d'une tonte différenciée 
La tonte est reportée 
de plusieurs semaines. 
Objectif, laisser les 
plantes se développer 
pour que les naturalistes 
puissent les identifier.

Éloïse, chargée des inventaires en botanique à LNE,  ici au Bois Semé
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Quelques espèces répertoriées

I INVENTAIRE I

Orchis bouc
C’est une orchidée qui ne 
passe pas inaperçue. Sa taille 
peut atteindre 90 cm ! Elle 
est relativement commune 
dans le Loiret et se rencontre 
sur les pelouses, les  
talus ou les bords de route, 
en particulier le long  
du boulevard Victor Hugo.

Crapaud 
calamite
Petit crapaud trapu atteignant 
à peine 10 cm de longueur, 
le crapaud calamite 
se distingue par sa ligne 
vertébrale jaune. Il vit dans 
les milieux ouverts et se 
reproduit dans les mares 
d'eau temporaires.

Grèbe castagneux 
En hiver, ils forment des 
rassemblements importants 
sur le Loiret. Il est alors en 
plumage d’hiver, plus terne. 
Mais en été, il se pare d’une 
magnifique livrée couleur 
marron roux sur la tête.

Alouette lulu 
Cousine de l’alouette des 
champs, elle doit son nom 
aux magnifiques trilles flûtées 
qui composent son chant. 
Insectivore, elle vit dans les 
landes et les boisements 
clairs sur sol sec.

Calendula 
arvensis
C’est le nom scientifique 
du Souci des champs, une 
plante rare qu’on trouve en 
particulier dans les vignes et 
vergers de l’ouest d’Orléans. 
En plus d’être d’excellentes 
plantes mellifères, les 
Soucis sont des plantes 
médicinales utilisées pour 
soigner les problèmes 
de peau ou les infections.

charte "objectif zéro pesticide" la ville a 
montré son engagement sur le sujet. Lors 
de la révision du Plan local d'urbanisme, 
avec le PADD (Projet d'aménagement et 
de développement durable) nous avons 
réaffirmé la place de la nature et de la 
biodiversité, au travers de la préserva-
tion du caractère agricole de la commune 
et de ses espaces naturels en lien avec 
l'aménagement urbain. L'Inventaire de la 

biodiversité communale va nous fournir 
un état des lieux. Nous sommes atten-
tifs à la perméabilité des sols, à la biodi-
versité et aux pollinisateurs notamment. 
L'entretien d'une ville doit concilier deux 
aspects. Un entretien des espaces verts 
soigné, qui est une attente des habitants, 
et le respect de la biodiversité avec le 
cycle des saisons, qui impliquerait par 
exemple de ne pas tondre jusqu'à l'au-

tomne, permettant ainsi à la flore de 
se développer et à la faune de trouver 
des espaces pour se reproduire et de la 
nourriture en abondance. Il faut trouver 
un juste milieu. Nous comptons beau-
coup sur les enseignements que nous 
allons tirer de l'IBC, à la fois pour la ges-
tion des espaces verts mais aussi pour 
mobiliser les Olivetains sur une démarche  
environnementale ».

BONNES 
PRATIQUES

DANS 
LES JARDINS 

Ne pas tailler les 
haies au 

printemps, les oiseaux 
vont venir s'y installer 
pour se reproduire.

Relever de 
quelques 

centimètres la barre de 
coupe de la tondeuse 
respectera la végéta-
tion et favorisera la 
présence d'insectes et 
de petits animaux ainsi 
qu'un meilleur équilibre 
de la biodiversité

Préserver des 
zones non 

tondues en bordure de 
haies et clôtures, aux 
pieds des massifs et 
même en milieu de 
pelouse. Des fleurs 
pourront y éclore  
et arriver à graîne pour 

essaimer, insectes et 
petits rongeurs 
viendront s'y installer, 
les oiseaux se nourrir 
et c'est toute une 
chaîne alimentaire qui 
est recréée.

Laisser des 
feuilles aux pieds 

des arbres et arbustes 
pour nos amies  
les petites bêtes et 
conserver l'humidité !

DANS 
LA NATURE

Ne nourrissez pas 
les animaux 

sauvages : le pain 
gonfle dans l'estomac 
des canards et entraîne 
leur mort à terme.
Idem pour les boules de 
graisse pour les oiseaux 
à éviter en dehors des 
périodes de grands froids.

Punaise
Le Carpocoris fuscispinus  
se rencontre dans des 
milieux secs et ensoleillés :  
landes, friches, prairies, 
bords des chemins, 
notamment  sur des 
astéracées et graminées.

Rouge gorge familier
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Et aussi…

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

Danièle Bouchoule, Dominique Ragon

Début mars : dépôt de ce texte, et 
quatre réunions de quartier. Présen-
tation des réalisations 2018 et des 
projets 2019 par le Maire, adjointes 
et adjoints ; questions-réponses avec 
quelques dizaines de personnes et 
internautes, seulement. Pour davan-
tage de participation des habitants 
et éviter tout air de campagne élec-
torale, nous proposons : conseils de 
quartier et groupes de travail dura-
blement écoutés, soutien financier 
de projets (voir Orléans), questions 
d’habitants en conseil municipal… 
Les échanges montrent l’imbrication 
des compétences entre commune et 
métropole. Nous disons la nécessité 
d’afficher clairement projets com-
munaux et intercommunaux dans la 
prochaine campagne électorale. 

Début mai : publication de ce texte 
(délai imposé) et Olivet commémo-
rera le 8 mai, honorant la mémoire 
des victimes de la barbarie nazie et 
de « l’État Français » issu du gouver-
nement de Vichy, et rendant hom-
mage à la Résistance. 

Le 26 mai : élections européennes 
pour choisir le Parlement de l’Eu-
rope, construite sur les souffrances 
et les décombres de deux guerres 
successives et qui a des incidences 
sur notre vie communale par ses 
directives et lois.  Nous disons la 
nécessité d’une Europe attentive au 
bien-vivre des gens plus qu’aux inté-
rêts de lobbies, résolument engagée 
pour écologie, solidarité sociale, ser-
vices publics, justice, paix.

GROUPE MINORITAIRE

Et aussi…

C’est toujours avec enthousiasme 
et toujours dans une perspective 
d’amélioration continue que nous 
planifions des rencontres dans l’an-
née pour avoir la possibilité d’échan-
ger avec vous. Prendre le pouls de 
la ville à échéance régulière est une 
évidence pour toute l’équipe muni-
cipale. Les réunions de quartier orga-
nisées en mars dernier ont encore 
pleinement montré leur intérêt. 
Faire un point sur les grands projets, 
donner de l’information, expliquer 
nos choix, prendre en compte les 
remarques des usagers, voilà ce qui 
compte. Ce qui compte tout autant, 
c’est aussi de régler des détails du 

quotidien que vous nous remontez. 
On prend note et on se déplace pour 
constater et trouver des solutions 
ensemble. Les réunions de quar-
tier sont parfaites pour cela et nous 
sommes ici pleinement dans notre 
rôle d’élus. En proximité avec vous. 

Alors, nous renouvellerons bien évi-
demment les visites de quartier à 
vélo. Déjà la 15e édition, ce prin-
temps ! Ce rendez-vous des beaux 
jours est un incontournable de la vie 
municipale olivetaine. Nous espérons 
vous voir nombreux aux différents 
points d’étape pour parler et vous 
apporter toutes les réponses à vos 
questions.

le Conseil Municipal 
du 29 mars 2019

À l’ordre du jour et approuvés :

Prochain conseil municipal : vendredi 17 mai à 
19h, salle d’Honneur de la mairie

Retour 
sur…

La présentation 
du projet de 
réhabilitation de 
l’école du Poutyl.

Un don de tracteur 
appartenant à la 
mairie au cercle 
hippique d’Olivet.

La création  
de la réserve 
communale de 
sécurité civile.

Les orientations 
du règlement 
local de publicité 
métropolitain.

Une subvention 
exceptionnelle 
de 12 000 euros 
versée à Lumières 
et Sons d’Autrefois 
pour son projet de 
commémoration 
de solidarité lié aux 
destructions de la 
Grande Guerre, dans 
le cadre d’une journée 
d’animation le 
14 septembre 2019.

Le gel des taux de 
fiscalité locale pour 
2019.

L’avis favorable sur 
le projet CO’MET 
soumis à enquête 
publique.

Temps d’échanges

Le groupe majoritaire

Carnet 
de mars

Bienvenue aux bébés
Justine SERE DIT SEMPE I Matya FOUFA I Luca 
GALLOU I Rose RAYNAUD I Sarah-Lou BRUNET 
I Étienne RAFFESTIN I Sadibou DIABY I Maïa 
LEMISTRE GARCIA I Léana DEMARET LENOIR I 
Margarida FREITAS DA SILVA I Félix GAY I Loïc 
PELLÉ I Alexandre PELLÉ

Ils nous ont quittés
Guy LE BAIL, 87 ans I Jean-Pierre BEZY, 68 ans 
I Jeannine BOULARD, 87 ans I Henri TOURNOIS, 
80 ans I Raymond VINAUGER, 81 ans I Bernard 
BONNEVIOT, 95 ans I Vlasta VERNEY, 96 ans I 
Marcelle DELAHAYE, 90 ans I Nicole MAROIS, 
83 ans I Jacqueline RAMADIER, 83 ans I Mar-
the GUEILHERS, 82 ans I Angèle CORDONNIER, 
91 ans I Marcèle GRÉGOIRE, 84 ans I Maurice 
HURAULT, 89 ans I Claude HAUDRY, 63 ans
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C’est avec conviction 
qu’il explique que 
le théâtre a besoin 
de toute une équipe 

pour exister. Si les comédiens 
sont importants, les travailleurs 
de l’ombre, ceux qui sont der-
rière la scène, le sont tout autant. 

Sébastien Grandsire est aux 
Comédiens d’Olivet depuis 
23 ans et président depuis trois 
ans. « Je suis le premier président 
de l’association à ne pas être 
comédien », sourit-il. En effet, 
son travail à l’association est de 
gérer toute la technique, comme 
les lumières et le son, ainsi que les 
décors. Un rôle davantage manuel 
et qu’il apprécie grandement, 
même s’il demande beaucoup de 
travail en amont.

Fasciné depuis toujours par l’au-
diovisuel, c’est par ce biais qu’il 
entre dans le milieu du théâtre. 
« J’ai commencé à m’intéresser 
au théâtre vers l’âge de quinze 
ans, dit-il, grâce à mon oncle. 

Sébastien 
Grandsire 

est un passionné 
du théâtre pas 

comme les 
autres. Président 

de l’association 
Les Comédiens 

d’Olivet, qui 
fête cette année 
ses trente ans, il 
ne monte jamais 
sur les planches. 

Sa mission ? 
S’occuper de 

tout ce qui est 
technique. Un 

sacré défi !

Ensemble, on faisait partie d’une 
troupe dans un petit village près 
de Blois. Je m’occupais de l’éclai-
rage et lui était sur les planches ». 
Il a d’ailleurs fait de sa passion son 
métier, puisqu’il fera ensuite une 
formation d’ingénieur du son.

•••
LES 30 ANS DES 
COMÉDIENS D’OLIVET
Tout comme Sébastien Grandsire, 
l’histoire de l’association et de 
son engagement pour le théâtre a 
commencé il y a bien longtemps. 
Si l’association fête ses trente ans 
cette année, elle existe en réalité 
depuis bien plus longtemps. Elle 
était alors connue des Olivetains 
sous l’appellation « Harmonie St 
Joseph ». Elle donnait des repré-
sentations de concerts-théâtre. À 
la fin des années 80, l’association 
sépare les deux activités, musique 
et théâtre. À l’initiative de Christian 
Clément, membre actif de l’Har-
monie, l’activité théâtre devient 
une association indépendante et 

acquiert le nom que tout le monde 
lui connaît aujourd’hui.

« Les anciens présidents, Chris-
tian Clément, Rolande Boubault 
et Clément Gilbert ont beaucoup 
apporté à l’association, raconte 
Sébastien. Aujourd’hui, nous 
sommes plus de cent adhérents, 
avec près de 80 élèves de tout 
âge. L’association enseigne le 
théâtre, par le biais d’ateliers, elle 
créée des spectacles avec ses 
comédiens et elle co-construit 
avec la ville la programmation du 
Petit théâtre du Poutyl ». 

Devenu à son tour président, 
Sébastien Grandsire a eu à cœur 
de réorganiser l’association, en 
déléguant et en responsabilisant 
chacun des membres afin de rap-
procher les adhérents les uns des 
autres. « Aujourd’hui, le milieu 
associatif est en difficulté, alors il 
faut que les gens se sentent inves-
tis et responsabilisés au quotidien. 
Dans Les Comédiens d’Olivet, 
chacun se sent un membre actif 

Sébastien 
Grandsire,

et important et au final, c’est ce 
collectif qui fait vivre l’association. 
C’est sa force ».

C’est le 
collectif 

qui fait vivre 
l’association"
Et pour célébrer les 30 ans de 
l’association, une nouvelle pièce, 
L’Effet papillon a été créée spé-
cialement et sera jouée le 29 juin, 
au théâtre de verdure du parc 
du Poutyl. « Ce n’est pas juste 
un spectacle, confie Sébastien, 
c’est vraiment une fin de saison 
où tous les membres de l’as-
sociation seront réunis sur les 
planches, lors de la scène finale ». 
Une première qui lui donne des 
idées : « Si la pièce marche bien, 
on pourrait peut-être imaginer un 
rendez-vous annuel, qui sait ? »

dans les coulisses du théâtre

D’INFOS
L’Effet papillon, 

le samedi 29 juin à 20h30 
au théâtre de verdure du 
parc du Poutyl.  
« Une réunion de famille. 
Des enfants intrépides. 
Un mystérieux grenier. Un 
cocktail parfait pour vivre 
des aventures incroyables. »

Portrait




