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Lorsqu'il s'agit de s'acquitter de la facture d'eau, la part assainissement 
est un sujet qui fait parfois grincer des dents. L'usager pense 
parfois que cela ne s'applique pas aux particuliers. Et pourtant. 
L'assainissement correspond à la collecte des eaux usées et à leur 

dépollution en station d'épuration. Nous sommes donc tous concernés, 
chaque fois que nous ouvrons le robinet. Le traitement de l'eau est un 
enjeu majeur en matière d'environnement. Il permet de rejeter de l'eau 
« propre » dans la Loire, avec une qualité qui ne nuit pas à l'écosystème.

Ce service a un prix, dont nous nous acquittons avec la redevance 
assainissement. Il nous paraît donc normal d'expliciter ce à quoi elle 
correspond. C'est tout l'objet du dossier de ce mois-ci qui dresse un 
panorama du fonctionnement de l'assainissement dans la Métropole.

À Olivet, plusieurs rues vont être raccordées au réseau collectif d'ici les 
quatre prochaines années. Ce sont des chantiers importants, et le plus 
souvent très attendus par les riverains. Les installations non raccordées 
au réseau collectif font l'objet de contrôles de conformité parfois 
contraignants en matière de salubrité publique et d'environnement. 
Rappelons que nous ne nous contentons pas de refermer la tranchée une 
fois les canalisations passées. La voirie fait ensuite systématiquement 
l’objet d’une réhabilitation complète. 

Sur un plan plus festif, le 1er juin, « Olivet en Sport » et l'ouverture de la 
piscine du Poutyl lancent la saison estivale et son programme de manifes-
tations au théâtre de Verdure. Le soleil est au rendez-vous, profitons-en !

À Olivet, plusieurs 
rues vont être 

raccordées au réseau 
d'assainissement d'ici 
les quatre prochaines 

années.˝
Matthieu Schlesinger,  

Maire d’Olivet
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Nature exceptionnelle
Les espèces présentes dans nos jardins, au 
bord du Loiret, dans les champs qui nous 
entourent sont les vedettes de l’exposition 
photos de plein air sur les grilles du parc du 
Poutyl. La puissance du naturel est saisis-
sante de beauté.
À voir absolument.

Retour 
sur…

JUIN 2019
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Solennelle
La cérémonie de célébration de la Victoire 
de 1945 a réuni plus de 200 personnes 
au monument aux Morts. Cet hommage 
émouvant en présence du Conseil munici-
pal, des Anciens Combattants, du Conseil 
des Jeunes d'Olivet, de l'Harmonie d'Olivet 
et des sapeurs-pompiers s'est achevé par le 
discours du Maire et le verre de l'amitié.

Retour sur…

Japonisante
L’exposition “Voyage en édition jeunesse” 
présente jusqu’au 29 juin le travail des 
éditions HongFei Cultures et de l’illustra-
trice Clémence Pollet à la bibliothèque.  
Un voyage au milieu d’illustrations d’inspi-
ration japonaise, pour découvrir les dessous 
de l’édition et de l’illustration jeunesse.

Conférence robotique
Dans le cadre de l’opération Tous connec-
tés, le psychologue clinicien Olivier Duris a 
tenu une conférence sur la place prépondé-
rante des robots dans nos vies et l’empathie 
grandissante ressentie à leur égard. Si cette 
technologie présente de vrais atouts, Olivier 
Duris a rappelé les règles éthiques essen-
tielles à connaître pour s’assurer d’une utili-
sation maîtrisée et sans danger.

Visite à vélo, première !
La première visite des quartiers à vélo s'est 
déroulée dans l'ouest de la commune dans 
la bonne humeur. Le café d'accueil a été 
particulièrement convivial malgré quelques 
gouttes de pluie. Les habitants ont pu 
échanger avec le Maire et la municipalité sur 
les problématiques liées à leur quartier mais 
aussi sur les grands dossiers de la ville.
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Le projet architectural est validé. Les travaux démarreront à l’automne. 
12 nouveaux cabinets médicaux seront ouverts en 2020. 

I SANTÉ I
ZAC  
de la Vanoise 
3 juin à 20h
Un point d’avancement 
du projet de création 
d’une ZAC dans le Clos 
de la Vanoise est proposé 
au cours d’une réunion 
publique. Les résultats 
d’une nouvelle étude de 
circulation du secteur 
seront présentés. 
Située à l’ouest de la 
commune, sur 9 hectares, 
la ZAC a une vocation 
résidentielle et d’accueil 
d’équipements publics.

   Salon Bleu 
Mairie

LINKY 
communique
Enedis, gestionnaire du 
réseau de distribution 
d'électricité, va 
prochainement procéder 
au remplacement 
des compteurs des 
Olivetains par des 
nouveaux compteurs 
communicants, Linky. 

   2 permanences 
d’information

assurées par Enedis 
en mairie : 4 juin 10h-12h  
et 11 juin 16h30-18h30. 

  CONTACT 
Isabelle JALOUNEIX,  
chargée de mission & 02 38 69 83 23  
isabelle.jalouneix@olivet.fr

Après la bonne nouvelle 
de l’ouverture en mars 
dernier d’Archette Pre-
miers Soins, la perma-

nence de médecine générale 
sans rendez-vous en semaine, la 
mairie avance sur le projet d’ins-
tallation d’une maison médicale 
dans le Larry. Un programme 
neuf, combinant 30 logements 
en étage et 12 cabinets médi-
caux en rez-de-chaussée, sera 
construit rue du Docteur Cha-
pelet. C’est le groupe Valloire 
Habitat qui a été choisi. Les tra-
vaux seront lancés à l’automne 
prochain pour une livraison de 

l’ensemble au second semestre 
2020. En pratique, cinq cabinets 
seront dédiés à des médecins 
généralistes. Les sept autres 
seront à partager entre des 
praticiens paramédicaux et des 
médecins spécialistes. 

Sur le volet de la recherche de 
professionnels de santé, le travail 
engagé porte déjà ses fruits avec 
des promesses sérieuses d’instal-
lation. Un comité de pilotage est 
aussi en place pour traiter entre 
autres du fonctionnement à venir 
et des aménagements intérieurs. 
Il est constitué de médecins, dont 
certains exercent à la maison 

médicale du Val, d’élus et de la 
direction de la clinique de l’Ar-
chette. Il s’agit de bénéficier de 
l’expérience des uns et des autres 
et de leur réseau respectif pour 
que ce nouveau projet de maison 
médicale soit une réussite opé-
rationnelle au plus vite. Les pra-
ticiens intéressés, en médecine 
générale en particulier, peuvent 
encore se faire connaître.

La future maison 
médicale du Larry

I RÉUNION 
PUBLIQUE  I

I PERMANENCE I

Donnons un petit coup de 
pouce, un petit coup de propre 
à la ville, ensemble ! Un peu de 
désherbage et de ramassage 
des déchets dans sa rue, et le 
tour est joué. Plus sympathique 
à faire à plusieurs, invitez vos 
voisins ! Des invitations vous 
sont données pour les convier 
à se joindre à vous à la date de 
votre choix en juin. Et en prime, 
l’apéritif ou le goûter vous sont 
offerts par la mairie. 

Renseignements et inscriptions  
sur olivet.fr

Fête des voisins verte

Merci !
4 I  207
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avant le lever de rideau 

I YVREMONT I ment, même si l’éclat observé 
aujourd’hui s’atténuera au fil des 
mois, pour un résultat plus sobre. 

À l’intérieur, il est déjà possible 
de découvrir la nouvelle salle 
de spectacles, avec sa régie et 
ses loges. Dans l’ancienne salle 
polyvalente, les changements 
sont nombreux ! Le hall d’en-
trée a été agrandi. Le bar a été 
déplacé et entièrement repensé. 
Des ouvertures ont été créées 
pour plus de luminosité. Un tout 
nouvel agencement est prévu 
pour le reste des installations 
(cuisine, sanitaires…). Côté 
conservatoire, le rez-de-jardin 
sur lequel s’ouvrira l’équipement 
est en cours de terrassement. La 
configuration des lieux va aussi 
évoluer. Les espaces administra-
tifs seront installés sous la « cas-

L e  c h a n t i e r  f o u r m i l l e .  
Terrassement d’un côté, 
pose du bardage de 
l’autre, mise en place du 

système de ventilation à l’in-
térieur, installation du système 
électrique… De nombreux corps 
de métier travaillent chaque jour 
sur le chantier du centre culturel, 
qui abritera à terme, en plus de 
la salle polyvalente et du conser-
vatoire, une salle de spectacles. 
Des travaux lourds dont la visibi-
lité extérieure n’est que la partie 
émergée de l’iceberg.

Côté extérieur justement, on peut 
dire que le bâtiment ne passe pas 
inaperçu ! Le bardage en métal 
Tecu® recouvre maintenant une 
grande partie de la façade. Un 
habillage étincelant qui mar-
quera la singularité de l’équipe-

Réouverture du 
conservatoire et de la salle 

polyvalente prévue en 
JANVIER 2020

Lancement de la saison 
inaugurale de la nouvelle 

salle de spectacles en 
AVRIL 2020

La réhabilitation du 
centre culturel et 
du conservatoire 

progresse à grands 
pas. Afin de présenter 
l’avancée du chantier 
et les nouveautés du 

futur équipement, des 
visites de chantier 

sont organisées dans 
le cadre d’une journée 

portes ouvertes le  
samedi 29 juin.

quette » marquant l’entrée, déjà 
visible. Les salles de cours du 
conservatoire ont été repensées 
en fonction de leur destination, 
afin d’assurer aux professeurs et 
à leurs élèves des conditions de 
pratique optimales. 

Bref, le chantier avance bien et 
des portes ouvertes sont prévues 
le samedi 29 juin, avec des visites 
de chantier. Un événement à 
ne pas manquer, qui sera aussi 
l’occasion pour les Olivetains de 
découvrir le nom du futur équi-
pement ! Une exposition installée 
devant le bâtiment présentera le 
nom retenu, son logo et sa signi-
fication. En outre, un rappel his-
torique sera fait et les grandes 
lignes de la future programma-
tion seront dévoilées dans cette 
exposition à découvrir le jour J.

24
corps de métiers différents 

participent aux travaux  
du centre culturel d’Yvremont

Yvremont : des visites

PORTES OUVERTES
De 11h à 12h et de 13h30 à 17h, visites 
guidées de 45 minutes.  
Départs à 11h30, 12h, 13h30, 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30.

Rendez-vous devant le bâtiment, prévoir des 
chaussures fermées et adpatées à un chantier.

JUIN 2019 I 5
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“Vous avez-
dit bleu ?”
L'association Créativa Schola 
présente son exposition 
annuelle consacrée au 
bleu. Chaque année, les 
artistes des ateliers peinture, 
carterie, tapisserie, couture, 
cartonnage etc. travaillent 
sur un thème commun. 
Objectif affiché, créer 
une réflexion commune 
et de l'émulation entre les 
membres. Un challenge qui 
peut être bien différent selon 
la technique pratiquée ou le 
thème proposé. À découvrir.

26 au 29/06 mercredi, 
jeudi, vendredi de 14h30 

à 18h30. Le samedi 10h-12h et 
14h30 à 17h30 Moulin de la 
Vapeur, espace Charles Pensée

Le Centre Communal 
d'Action Sociale 

renouvelle ses aides 
pour que tous les 

enfants puissent faire 
des activités pendant 

les vacances.

Ces petits coups de pouce 
arrivent à point nommé 
pour l'été. Les familles 
dont le quotient familial 

est inférieur à 710 ¤ bénéficient 
de plusieurs mesures. L'accès à 
la piscine est offert une fois par 
semaine en juillet et août pour 
les enfants de moins de 15 ans, 
accompagnés d'un adulte, qui y 
accède également gratuitement. 
Les ados entre 15 et 18 ans  

I CIVISME I

I SOCIAL I 

Des loisirs pour tous

Avec l'été, respect !

D’INFOS
Activités bruyantes 
de bricolage 
et jardinage 
autorisées :  
Jours ouvrables : 
8h30-12h et 
14h30/19h30 
Samedi : 9h-12h  
et 15h-19h.  
Dimanche et jours 
fériés : 10h-12h

Les beaux jours invitent à pas-
ser plus de temps au jardin ou 
sur sa terrasse. Quelques règles 
de civisme sont à respecter, 
notamment en matière de bruit 
ou d'utilisation du barbecue. Des 
cris d’enfants dans la piscine ou 

qui jouent au ballon, les barbe-
cues qui se prolongent tard dans 
la nuit etc. peuvent vite deve-
nir source d'agacement et de 
nuisance pour le voisinage. Les 
travaux de bricolage et le pas-
sage de la tondeuse s'effectuent 

selon des créneaux horaires spé-
cifiques. Vivre ensemble dans 
son quartier en bonne entente, 
c'est aussi faire preuve de bon 
sens et de civisme pour que tout 
le monde puisse profiter du soleil 
agréablement.

bénéficient de la gratuité mais 
sans accompagnateur.
L'accueil en centre de loisirs est 
pris en charge en totalité pour 
les enfants à raison de 5 jours 
pendant les petites vacances 
et 10 jours pendant la période 
d'été. En septembre, ce sera le 
moment de s'inscrire dans une 
association pour pratiquer une 
activité sportive ou culturelle. 
La commune prend en charge 

jusqu'à 100 ¤ pour les enfants 
nés entre le 1er novembre 2008 
et le 31 décembre 2013. À no-
ter, cette mesure s'applique aus-
si aux seniors bénéficiaires de  
l'Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées (ASPA) ou 
ayant des ressources équiva-
lentes. Basket, natation, couture, 
peinture ? Le choix est vaste 
parmi la centaine d'associations 
et clubs olivetains.

La Foire 
à tout c'est 
bientôt !
Les inscriptions pour le 
traditionnel vide grenier de 
rentrée seront ouvertes dès 
le mardi 18 juin auprès du 
Celtique. C'est l'USMO basket 
qui l'organise le dimanche 
15 septembre de 6h30 à 
18h30 aux abords du collège 
Charles Rivière. 

Inscriptions au bar le 
Celtique, 347 rue Marcel 

Belot, du 18/06 au 10/09, dans 
la limite des places (fermeture 
annuelle du 4 au 25/08).

I EXPOSITION I

6 I  207
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La Métropole l’a annoncé : il s’agit bien 
de la dernière phase de travaux sur 
ce secteur du Larry. Depuis 2017, le 
quartier n’a en effet pas été épargné. 

En cause, l’usure prématurée des appuis des 
rails liée aux vibrations du passage du tram 
qu’il a fallu remplacer pour des questions évi-
dentes de sécurité. Mais avec ces interven-
tions sur les rails, pas de circulation du tram 
possible ! Alors pour ne pas trop pénaliser 
la clientèle TAO, ce chantier d’ampleur s’est 
déroulé sur différents étés. 

•••
UN RUBAN VERT
2019 est le dernier, consacré au regarnis-
sage de la plateforme. Le système ferroviaire 
aujourd’hui visible sera totalement végétalisé, 
entre le carrefour de Verdun et la station tram 
Victor Hugo. Un joli ruban vert va à nouveau 
apparaître. Pour ce type de chantier, il n’est 

I MÉTROPOLE I

Travaux du tram : 
suite et fin !
donc pas à craindre de bruits de marteaux-pi-
queurs, bien sûr. Pas de poussière non plus ! 
Il faut rappeler que lors des précédents épi-
sodes de travaux, ces nuisances avaient été 
parfois très éprouvantes pour les riverains de 
la plateforme. Malgré tout, un chantier restant 
un chantier, du bruit n’est pas exclure.

Côté planning, les travaux interviendront 
de nuit à la mi-juin, puis en journée dès le 
8 juillet jusqu’au 23 août. Le tram ne circu-
lera donc pas en période estivale entre les 
stations Tourelles-Dauphine et Hôpital de la 
Source. Mais comme à chaque fois, des bus 
de substitution seront mis en place. 

•••
BIENTÔT UNE STATION TRAM 
SUPPLÉMENTAIRE
Cette prochaine interruption de trafic est 
aussi justifiée pour la création de deux  

nouvelles stations tram. L’une au sud de la 
ZAC du Larry, près des entreprises nouvel-
lement installées au bord de la RD 2020, 
l’autre pour la future station CO’Met. Ces 
réalisations sous la maîtrise d’ouvrage  
d’Orléans Métropole ont pour objectif de 
mailler le réseau TAO afin de répondre aux 
besoins des habitants et des entreprises.

La nouvelle station du Larry, nommée 
Larry-St Fiacre, du nom du parc public à côté 
duquel elle est implantée, sera en service 
pour la rentrée 2019. Une dizaine d’arceaux 
vélo sera installée à proximité de la station 
qui sera également équipée d’un distributeur 
de titres de transport. Le chantier démarrera 
le 3 juin et se déroulera uniquement en jour-
née. Piétons et cyclistes auront à contourner 
le secteur pour des raisons de sécurité. 

Cette page chantier, longue de trois années, 
sera alors définitivement tournée. 

À retenir
3 JUIN

Démarrage des 
travaux de la station 
tram Larry-St Fiacre

MI-JUIN 
Démarrage 

des travaux de 
revêtement de  
la plateforme 

8 JUILLET
23 AOÛT 

Circulation du 
tram interrompue 
Tourelles/Hôpital

23 AOÛT 
Fin des travaux 

Oh ! L’actu

Une nouvelle station tram va 
être aménagée dans le Larry. La 

plateforme va aussi retrouver 
un aspect fini. Ces travaux sont 

programmés, pour les premiers, 
dès ce mois de juin.

Station Larry-Saint Fiacre 
Pourquoi ce nom ?

Un choix simple : la station tram se 
trouvera tout à côté du parc public Saint-

Fiacre. Son nom sera ainsi facilement 
mémorisable. Mais au fait, qui est Saint-

Fiacre ? Le patron des jardiniers ! Un nom 
tout trouvé pour un parc joliment arboré. 



● ● ●  Bonjour Caroline Vigneaux ! 
Vous êtes la tête d’affiche  
du festival Les moulins à paroles,  
une première pour vous. 
Connaissez-vous un peu le coin ?

Bonjour ! Et non, je ne connais pas 
plus que ça, malheureusement. Mais 
je viens des Vosges, et je crois qu’on 
a Jeanne d’Arc en commun : quand 
j’étais jeune, j’adorais visiter sa mai-
son à Domrémy. Sinon pour vous 
répondre, je suis très contente de 
découvrir la région et surtout de ren-
contrer les gens. Je fais un métier où 
la rencontre est importante et là, je 
suis ravie de pouvoir présenter mon 
nouveau spectacle.

● ● ●  Votre premier spectacle, 
« Caroline Vigneaux quitte la 
robe » racontait votre changement 
de carrière. Comment passe-t-on 
d’avocate à humoriste ?

Déjà, il faut réaliser qu’on a le droit 
de changer de carrière. La seule 
chose qui nous empêche de le faire, 
c’est la peur. Donc il faut réussir à 
la dompter, et c’est ce que j’ai fait. 
Changer de vie est un sacré défi. 
Même un échec n’est pas grave, ça 
fait déjà partie de la réussite, d’avoir 
eu le courage d’essayer. Aujourd’hui, 
j’ai la chance de faire le métier dont 
je rêvais : faire rire les gens.

● ● ●  Parlez-nous de votre 
nouveau spectacle « Caroline 
Vigneaux croque la pomme »...

Je parle beaucoup moins de mon 
ancien métier d’avocate, même 
s’il y a quelques passages dessus. 
J’aborde en effet un nouveau sujet, 
qui me tient à cœur : l’incohérence 
des lois et des traditions misogynes, 
qui sont des tabous ancestraux. En 

fait, j’avais envie de célébrer et d’ex-
pliquer la libération des femmes, de 
mettre à l’honneur les féministes. 
Aujourd’hui, je trouve qu’on a un 
peu oublié tout ce qu’on leur devait. 
Alors voilà, c’est un spectacle utile, 
où on apprend plein de trucs, mais 
en rigolant. 

● ● ●  Quelle a été votre  
source d’inspiration pour écrire  
ce spectacle ?

J’écris seule, donc l’inspiration vient 
de ma vie, de mes expériences, de 
ce que j’ai vécu. J’essaie aussi de 
trouver des blagues qui me font rire 
et que j’ai envie de partager. Pour 
mon nouveau spectacle, l’inspira-
tion vient surtout de la rage que j’ai 
pu ressentir dès le lycée, sur le fait 
d’être une fille. Les garçons avaient 
le droit de faire la fête, de sortir, 
d’être expansifs, et pas les filles. 
Moi, on me disait que je n’étais pas 
une fille bien, car je faisais trop de 
bruit. Alors à un moment, je me suis 
dit « pour réussir ma vie, il faut que 
je sois réservée, que je me taise… ». 
J’ai tenu deux semaines (rires) !

● ● ●  Que voulez-vous dire aux 
gens pour leur donner envie de voir 
votre spectacle ?

Mon spectacle, c’est 1h30 de vannes 
et d’infos intéressantes, c’est un 
féminisme de la réconciliation entre 
les hommes et les femmes. Je m’at-
taque à tout le monde, les hommes, 
les femmes, chacun en prend pour 
son grade ! Même moi, surtout moi ! 
Parce que pour être humoriste, il 
faut avoir beaucoup d’autodérision, 
vous ne pensez pas ?

D'INFOS 
lesmoulinsaparoles.fr 

Oh ! L’actu
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rencontre avec Caroline Vigneaux
DU 5 AU 7 JUILLET, LES MOULINS À PAROLES 
DÉBARQUENT À NOUVEAU AU PARC DU POUTYL. ET 
CETTE ANNÉE, C’EST LA TALENTUEUSE HUMORISTE 
CAROLINE VIGNEAUX QUI PRÉSENTERA SON ONE 
WOMAN SHOW LE SAMEDI SOIR.
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I CJO I

Toujours en action
Les 90 membres du Conseil des Jeunes d'Olivet pour-
suivent leur parcours de citoyen. Ils étaient nombreux 
à participer à la commémoration de la Victoire de 
1945 le 8 mai et ainsi exercer leur devoir de mémoire 
envers les combattants qui ont libéré la France. 

Un autre volet de leur action est la citoyenneté et le 
civisme. Les visites du Sénat et de la mairie se pour-
suivent pour une immersion au coeur des instances 
de gouvernance à l'échelle nationale et locale. Pro-
chainement, les Jeunes iront nettoyer les bords du 
Loiret et effectuer une rencontre intergénérationnelle 
à la maison de retraite de la Reine Blanche.

L'incontournable 
manifestation 
de découverte « Olivet en 
sport » ouvrira le 1er juin 
au Poutyl pour une semaine 
haute en… activités !

I SPORT I

Les beaux jours à Olivet riment avec farniente à la piscine 
du Poutyl ! Elle ouvrira le samedi 1er juin à 10h30 pour 
toute la saison estivale jusqu'au premier septembre. Avec 
ses deux bassins, le splash pad et son solarium, c'est le 
lieu idéal pour se détendre en famille ou renouer avec une 
pratique plus sportive. Le délégataire Vert Marine organise 
des stages de natation à partir du 8 juillet. La petite brasse 
proposera comme l'an passé un service de restauration 
rapide dans l'enceinte de l'établissement mais aussi en 
terrasse avec la vue sur le cadre verdoyant du parc.

D'INFOS 
Horaires d'ouverture : Du 01/06 au 7/07 : de 12h à 19h  

en semaine et de 10h30 à 19h le week-end. Du 8/07 au 01/09 :  
de 10h30 à 19h tous les jours (jusqu’à 20h le jeudi)

Tous en basket !
C haque année, les associations 

sportives prennent leurs quar-
tiers au parc du Poutyl et dans 
les équipements sportifs de la 

commune la première semaine de juin 
pour faire découvrir leurs activités. 
Vous hésitez encore entre le tennis 
de table, l'escalade, les échecs ou le 
baseball ? Votre enfant aimerait bien 
essayer avant de prendre une adhé-
sion pour toute l'année ? « Olivet en 
sport » est l'occasion idéale de venir 
découvrir le sport de son choix. Les 
initiations sont nombreuses et à dif-
férents horaires. Il suffit de se référer 
au programme. Gym à 9h, athlétisme à 
14h, petite pause boules lyonnaises à 
17h et c'est reparti pour une initiation 
au Qi Gong à 18h15 puis une partie 
de hockey à 21h ! La journée pour-
rait être riche en émotion. Au parc du 
Poutyl, le samedi 1er juin après-midi, 
différentes activités sont proposées 
au sein du village sportif. Pour les plus 
téméraires, le mur d'escalade et le 
parcours du combattant vous tendent 
les bras. 

D'INFOS
Olivet en sport du 1er au 8 juin  

Service des sports & 02 38 69 83 16 
et programme sur olivet.fr

I CLOS DU BOURG I

Le projet de ZAC du Clos du 
Bourg entre dans une nou-
velle phase réglementaire. 
Le dossier sera soumis à 
enquête publique entre le 
11 juin et le 11 juillet. Les 
habitants peuvent venir 
consulter les éléments du 
dossier aux horaires d'ou-
verture de la mairie et ap-
porter leurs remarques sur 
la ZAC. Le Clos du Bourg 
a pour objectif de créer 
un nouveau cœur de ville 
avec la construction de 
logements et la restructu-
ration de l'offre scolaire. Il 

s'agit aussi de renforcer la 
dynamique commerciale et 
l'attractivité d'Olivet.

Le commissaire enquêteur 
assurera quatre perma-
nences en mairie et répon-
dra aux questions.

D'ici l'été une première 
phase de démolition inter-
viendra avec notamment la 
caserne des pompiers.

Permanences du 
commissaire enquêteur 
en mairie :  
11/06 : 9h-12h, 22/06 : 
9h-12h, 03/07 : 14h-17h, 
11/07 : 14h-17h

Enfin !

I PISCINE I

C'est le nombre 
d'Olivetains 
inscrits sur les 
listes électorales 
au 31 mars 2019.

14 696

Enquête 
publique
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130 KM de réseaux dont  
75 d’eaux usées et  
55 d’eaux pluviales

Olivet, c’est…

 COMPRENDRE 
L'ASSAINISSEMENT 

À OLIVET
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NOUS EN PROFITONS TOUS LES JOURS 
SANS TROP EN AVOIR CONSCIENCE, 
ET LA PLUPART DU TEMPS SANS 
SAVOIR COMMENT CELA FONCTIONNE 
EXACTEMENT : LE TRAITEMENT  
DE NOS EAUX USÉES, MAILLON 
ESSENTIEL DU CYCLE DE L’EAU.  
DES CANALISATIONS EN PASSANT PAR 
LES STATIONS D’ÉPURATION,  
NOTRE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT 
MÉRITE QU’ON S’Y INTÉRESSE,  
CAR IL JOUE LE RÔLE DE REMPART 
CONTRE LA POLLUTION DE L’EAU.

C e sont des gestes quotidiens, effectués sans y 
penser : ouvrir le robinet pour se laver les mains, 
tirer la chasse d’eau… Mais que devient-elle, 
cette eau désormais usée, une fois le robinet 

fermé ? C’est tout un circuit contrôlé que cette eau 
va suivre, qui va devoir être traitée avant de pouvoir 
être rejetée, propre mais non potable, dans la Loire. Ce 
circuit, longtemps appelé « tout-à-l’égout », constitue 
notre système d’assainissement.

Depuis 2002, l’assainissement des eaux usées est une 
compétence exclusive de la Métropole. C’est elle qui 
s’occupe des 2000 km de réseaux et de canalisations 
des 22 communes ainsi que des six stations d’épura-
tion (STEP) sous l’impulsion de Christian Bois, maire de 
Saint-Jean-Le-Blanc, et vice-président de la Métropole 
en charge de l’assainissement.

•••
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
À la Direction du Cycle de l’eau et des réseaux d’énergie 
d’Orléans Métropole, Cédric Morio est le responsable du 
service exploitation. Avec son équipe, il s’occupe quoti-
diennement du suivi des stations, des réseaux et canali-
sations ainsi que de la police des rejets. Il explique plus 
précisément la façon dont est géré l’assainissement 
dans la Métropole : « Depuis 2016, un contrat de Déléga-
tion de Service Public pour la gestion du service assainis-
sement a été signé avec la société SUEZ, pour onze des 
communes, dont Olivet. Pour faciliter la transparence et 
les échanges, SUEZ a créé une société dédiée à l’assai-
nissement, la SERA. Nous échangeons beaucoup avec 
eux, notamment sur les travaux à venir. »

Si le tout-à-l'égout est une pratique très ancienne, il 
a bien sûr beaucoup évolué et son fonctionnement 
est plus complexe, comme le raconte Cédric Morio. 
« Il faut déjà distinguer deux types de réseaux diffé-
rents : le réseau des eaux usées et celui de l’eau plu-
viale. À Olivet, ces deux réseaux cohabitent sous 
terre mais ne vont pas aux mêmes endroits car ils ne 
nécessitent pas le même traitement. » Aidée par  
35 stations de pompage, l’eau pluviale est envoyée soit 
dans un bassin d’eau pluviale d’Olivet, qui en compte 
une dizaine, soit majoritairement dans le Loiret, après 

 COMPRENDRE 
L'ASSAINISSEMENT 

À OLIVET
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Élimination des déchets  
les plus gros
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2. TRAITEMENT 
BIOLOGIQUE
Dégradation de la 

matière organique et 
des composés azotés et 

phosphorés

Séparation des sables, 
des huiles et des graisses

élimination, traitement 
ou recyclage

Séparation des liquides et des 
matières sèches : épandage agricole, 

incinération, compostage

Loire

Circuit et fonctionnement de l'assainissement  
pour les eaux usées

Station d'épuration de l'île Arrault

Olivet 
assainissement 

collectif

Filtration 
membranaire

Séparation des 
bactéries de l'eau

Bassin 
d'aération

Bassin 
d'aération

Silo à boue

Olivet 
assainissement 

autonome

Dégraisseur 
dessableur 

Fosses  
septiques

Arrivée  
des vidanges

Dégrilleur

Dans ce domaine, de nombreux 
travaux ont lieu à Olivet. Le raccor-
dement au tout-à-l'égout reste une 
obligation dès lors qu'il passe dans 

votre rue. Le délai est différent si l'assainissement 
autonome des particuliers est aux normes ou non : 
deux ans s'il ne l'est pas, dix ans s'il l'est. Si l'instal-
lation a plus de 10 ans, il faut aussi la changer dans 
les deux ans. Il est important de noter que dans 

tous les cas, à partir du moment où l'assainisse-
ment collectif est installé dans une rue, sa rede-
vance devient obligatoire, pour tous les riverains. 
Malgré nos nombreuses interventions, il reste 
encore quelques foyers avec des installations 
non conformes, qui occasionnent une pollution 
du milieu naturel. Le respect de l'environne-
ment et du cycle de l'eau est pourtant un enjeu 
majeur pour tous. »

Sandrine
Lerouge
adjointe au maire en 
charge du cadre de vie

I LE MOT 
DE L'ÉLUE I
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avoir été nettoyée dans un dessableur/déshuileur. Les 
eaux usées, elles, sont transportées jusqu’à une station 
d’épuration, selon leur localisation. Tout dépend en fait 
de la topographie des lieux car le système d’assainisse-
ment fonctionne par bassin versant.

•••
FONCTIONNEMENT D’UNE STATION 
D’ÉPURATION
Sur Olivet, ce sont près de 6000 foyers qui sont reliés 
à l’assainissement collectif. Près de 90% de leurs eaux 
usées sont dirigées vers la station de l’île Arrault, en 
bord de Loire. Le reste est acheminé vers la station de 
la Source, située sur le territoire de Saint-Cyr-en-Val, 
qui est totalement réhabilitée depuis 2009.

La station de l’île Arrault se trouve elle sur la commune 
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et a longtemps été la 
station d’épuration la plus importante du territoire 
orléanais, en gérant les eaux usées d’environ 400 000 
habitants. En 1998, la station de La Chapelle a pris le 
relais, en s’occupant des communes de la rive droite. 
Plus petite aujourd’hui, l’île Arrault a été refaite à neuf et 
a rouvert en 2012. Dans une optique de développement 
durable, cette station bénéficie de l’utilisation de nou-
velles technologies, plus respectueuses de l’environne-
ment ainsi que d’une gestion rigoureuse de l’eau et de 
l’énergie.

« Le rôle d’une station d’épuration, c’est de ne pas 
dégrader le milieu naturel dans lequel les eaux, une 
fois traitées, seront déversées. Comme vous vous en 
doutez, les eaux usées sont nocives. Elles ne peuvent 
donc pas être rejetées directement dans la nature. » 
Cédric Morio explique le fonctionnement des STEP 
assez simplement : « Il y a deux phases de traitement, 
qui se passent dans différents bassins. Tout d’abord, 
le traitement dit primaire, avec le dégrillage et le 
dégraisseur/dessableur. Cela permet de collecter les 
éléments les plus gros afin de les éliminer. Ensuite, 
vient le second traitement, biologique, qui utilise les 
bactéries pour faire disparaître les éléments orga-
niques comme les graisses, le sucre ou les protéines. 
C’est dans cette phase que se trouve la grande nou-
veauté de l’île Arrault : au lieu d’utiliser un clarificateur, 
qui sépare les boues de l’eau, nous avons opté pour un 
traitement membranaire, plus compact et plus confiné. 
C’est un vrai gain de place et les membranes absorbent 
en moyenne entre 96 et 99,5% du flux de pollution. » 
Une vraie réussite !

•••
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Mais qu’en est-il des Olivetains dont les foyers ne 
sont pas reliés au réseau collectif ? Un peu moins de 
400 habitations aujourd’hui ont une installation auto-
nome. Elles doivent répondre à des normes précises et 
sont suivies de près par le SPANC, le Service Public d’As-
sainissement Non Collectif. Il a pour mission de contrôler 
les systèmes d’assainissement autonomes chez les par-
ticuliers, d’en vérifier la conception, l’implantation et le 
bon fonctionnement au quotidien. Le service effectue 
des contrôles réguliers, parfois tous les ans, en fonction 
de leur l’état .

Nous ne 
concevons pas 

l’assainissement 
sans revoir de fond en 
comble la voirie”
« Aujourd’hui, au moins 90% des foyers d’Olivet sont 
reliés à l’assainissement collectif, affirme Michel 
Leclercq, adjoint au maire en charge des travaux. Et ce 
chiffre va augmenter dans les toutes prochaines années, 
car plusieurs chantiers sont prévus avec la Métropole. » 
Le premier, qui a commencé récemment, concerne la 
rue de l’Hôtel Dieu ainsi que la rue Rodolphe Richard. Les 
travaux seront finis en 2020. D’autres secteurs vont être 
reliés au tout-à-l’égout prochainement :
•  en 2021, la rue des 4 vents, la rue du Bois Semé et  

la rue du Cormier,
•  en 2022, la rue du Pressoir Aubry. 

« Ce sont des travaux qui vont durer entre 2 et 6 mois, 
car après l’extension des réseaux, il y a à chaque fois une 
réfection complète de l’espace public, explique Michel 
Leclercq. Nous ne concevons pas l’assainissement sans 
revoir de fond en comble la voirie. Ils sont indissociables 
à Olivet. » Par ailleurs, des travaux de réhabilitation sur 
les réseaux existants sont également nécessaires pour 
permettre leur maintien en bon état, et éviter notam-
ment que des fissures ne génèrent l’écoulement des 
eaux usées dans le sol, ou, au contraire, l’entrée des eaux 
de nappe dans les réseaux.

•••
UN ENJEU MAJEUR 
POUR LA PRÉSERVATION DE L’EAU
À terme, la mairie d’Olivet souhaite que tous les foyers 
soient reliés à l’assainissement public. Pour le 1er 
adjoint au maire, c’est une question de sécurité contre 
la pollution : « Un système autonome est plus difficile à 
prendre en compte, et s’il n’est pas assez ou pas du tout 
entretenu, il peut en effet polluer plus et devenir un 
danger pour l’environnement. Un mauvais système a 
un impact sur la qualité de l’eau. Se mettre aux normes 
et se raccorder à l’assainissement collectif, quand il 
existe, est un impératif pour préserver notre réserve 
d’eau potable. Car il ne faut pas oublier que l’eau suit 
un cycle : en négligeant l’assainissement de nos eaux 
usées d’aujourd’hui, nous polluons à terme l’eau des 
nappes phréatiques, celle-là même qui sortira demain 
de nos robinets. »  

C’est la lingette  
qui a fait le coup !
Chaque année, ce sont 220 tonnes de lingettes qui sont 
récupérées dans les canalisations de la métropole. Elles 
bouchent les réseaux et les pompes, provoquant ainsi 
des inondations, et un surplus de pollution de l’environ-
nement. Attention, la lingette est fourbe : même celle qui 
se prétend biodégradable ne l’est en fait pas véritable-
ment. Un seul geste donc, pour les lingettes “intime”, 
“papier toilette” et nettoyantes : ne pas les jeter dans les 
toilettes mais les mettre à la poubelle.

Qu’est-ce 
que la redevance 
assainissement ?

La redevance 
assainissement, payée 

par tous les foyers 
raccordés au réseau 
collectif finance la 

collecte, le transport, 
le traitement de 

l'eau et les travaux. 
La redevance 

assainissement est 
de 1,88 e/m³ 

d’eau assainie au 
1er janvier 2018, avec 

un abonnement de 
16,34 e. Les volumes 

assujettis à Olivet 
en 2017 étaient 

de 1 224 286 m³.

Contacter 
la SERA 

L'accueil du public 
s'effectue en agence  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et  
de 13h30 à 16h :

Rue des Carmes  
à St-Jean-le-Blanc  
(sur rendez-vous  
& 0977 401 907)

26, rue de la Chaude 
Tuile à Orléans  

(sans rendez-vous)

15, rue du maréchal 
Leclerc à Chécy  
(sur rendez-vous  
& 0977 401 907)

La station d’épuration 
de l’île Arrault est une 

étape du Vélotour 
2019 ! Le 16 juin, vous 

pouvez donc vous y 
arrêter pour visiter et 

découvrir la passerelle 
pédagogique, qui 

explique  
le fonctionnement  

de la station.

16
JUIN

AGENDA
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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

Gilda Putzu, démissionnaire le 29 mars pour raisons professionnelles.

À court et moyen terme Olivet réali-
sera plusieurs grands projets :
- Le Clos du Bourg 
-  La réhabilitation du centre culturel 

d’Yvremont 
- Le Clos de la Vanoise 
-  La rénovation des écoles – de l’école 

élémentaire du Poutyl, transfert de 
l’école de la Cerisaie au quartier 
de la Vanoise avec une nouvelle 
construction et dans un délai plus 
long, la réhabilitation ou recons-
truction du groupe scolaire du Val. 

Tous ces projets publics ainsi que les 
privés se profilant dans le paysage 
Olivetain donneront une nouvelle 
image à notre ville. 

Est-ce que tous ces changements 
seront cohérents les uns avec les 
autres et surtout seront-ils à la hau-
teur de notre belle ville. Olivet est 
une ville pleine de charme où on 
voudrait passer notre vie et nous 
espérons qu’elle restera telle et que 
tout s’effectuera en partant d’une 
vision globale et respectueuse de 
l’environnement architectural mais 
encore plus naturel.

C’est dans cet esprit que nous, le 
groupe de l’opposition, malgré les 
horizons divers avons pu toujours 
travailler ensemble puisque notre 
intérêt reste et restera le bien d’Oli-
vet et tout d’abord des Olivetain(e)s.  

GROUPE MINORITAIRE

Et aussi…

Quatre fleurs nous accompagnent 
depuis 2003. Quatre petits symboles 
bien visibles aux entrées de ville 
nous rappellent qu’Olivet est recon-
nue depuis 16 ans pour son cadre de 
vie agréable, fleuri et soigné. Dans 
quelques semaines, le Conseil natio-
nal des villes et villages fleuris fera 
le tour de la ville pour s’assurer que 
nous sommes toujours dignes de 
cette labellisation des villes référen-
cées 4 fleurs. La plus haute distinc-
tion en la matière. C’est un challenge 
que nous relevons. Non pas à l’ins-
tant T pour concourir mais au fil 
des années avec nos équipes des 
espaces verts, de l’espace public, de 
la propreté et de vous tous. 

Aujourd’hui, plus qu’hier, il ne suffit 
plus de fleurir pour être dans la cour 
des grands. Les valeurs portées par le 
label ont évolué avec les réglementa-
tions, plus fermes pour la protection 
de notre environnement. Ces valeurs 
sont celles que nous portons : res-
pect de la nature, préservation de la 
biodiversité, aménagement durable 
de nos paysages. Mais la tradition 
perdure aussi ! En témoigne notre 
belle horloge fleurie, à nouveau mise 
en couleurs.

Notre implication pour maintenir 
cette qualité de vie est essentielle : 
ponctuellement comme avec la fête 
des voisins verte et le civisme pour 
fil conducteur. 

Un label, entre fleurissement 
et nature

Les Grands projets d’Olivet

Le groupe majoritaire

Carnet  
d'avril

Bienvenue aux bébés 
Heyden DOUADY MINET I Alice VAUSSION I Emy 
CHABRELIE LEBRUN I Tayron REGARD GOU-
BERT I Lison SALOMON I Roxane DEIXONNE 
DALLOT I Nino LEBLANC I Augustin WEHRLÉ I 
Jeanne BURGOT-DERVIN I Isaure DESSE 
MÉZIÈRES I Catalina COURANT I Noah BUHA-
GIAR DEMAILLY I Eli VAMILLER

Félicitations aux mariés 
Laurent NAUDET et Sandrine LABASTE I Sté-
phane PALLU et Ibtissam TALHAOUI I Philippe 
RECULAT et Camille HUBERT

Ils nous ont quittés
Robert LAINÉ, 87 ans I Michel RIQUIER, 76 ans I 
Roger LENORMAND, 85 ans  I Jeanine PROUST, 
76 ans I Ginette ROUET, 88 ans I Alain GARNIER, 
62 ans I Monique MATHET, 77 ans I Manuel 
ROJO, 73 ans I Bernard GADEAU, 85 ans I Ber-
nard CHATELAIN, 83 ans I Georges DUPUIS, 
91 ans I Henri GUYON, 86 ans I Claude LAJOIX, 
86 ans I Axel LEVY, 29 ans I Marie-Claire BALLE, 
74 ans I Henri LELAY, 82 ans I Pierrette LELAY, 
84 ans
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Elle court partout, encourage l’un, sou-
tient l’autre. Bernadette est éducatrice 
à l’association Gym Olivet et organise 
les sessions de baby gym du samedi 

matin. Depuis 20 ans, cette bénévole olive-
taine propose des parcours de motricité aux 
tout-petits de 15 mois à 4 ans, et accom-
pagne parents et enfants dans la découverte 
de cette activité de groupe. « C’est à l’âge de 
cinq ans que j’ai débuté la gym et depuis je 
n’ai plus jamais arrêté, confie-t-elle. J’ai com-
mencé à donner des cours adolescente, et je 
compte bien continuer tant que je pourrai le 
faire ! » Pendant les séances de Bernadette, 
pas de bavardages, pas de bousculades. La 
sécurité prime sur tout le reste, mais n’em-
pêche pas les enfants de s’amuser : « Je leur 
explique les règles en début d'année et je les 
répète tout au long de mes cours, explique 
l’éducatrice. Les enfants connaissent les 

consignes de sécurité, comprennent le res-
pect de l’autre. On ne double pas, on ne 
pousse pas. J’éduque également les parents, 
pour leur apprendre à lâcher la main de leurs 
enfants notamment. Ils sont souvent surpris 
de découvrir que leurs enfants sont bien plus 
imaginatifs pour surmonter les difficultés 
qu’ils ne pourraient le croire ! »

•••
DES COURS ADAPTÉS
Bernadette renforce ainsi la confiance des 
parents en leurs enfants, les invitant à les 
guider dans le bon sens, sans faire les choses 
pour eux. Les cours suivent en outre une 
progression tout au long de l’année, pour 
accompagner l’évolution des enfants. « Je 
renouvelle les parcours à chaque séance. Je 
leur apprends à se déplacer dans l’espace, 
avec des obstacles. On se repère aux cou-

leurs, aux formes, etc. » Dès leur arrivée 
dans la salle, Bernadette analyse leur com-
portement et oriente son échauffement en 
fonction de l’énergie des enfants. Et avec 25 
à 30 enfants par cours, de l’énergie, il y en a 
à revendre ! Les quatre cours de baby gym 
du samedi matin affichent en effet com-
plet. Un succès que l’éducatrice vit comme 
une récompense, au même titre que l’atta-
chement que lui montrent les enfants. « Ils 
sont ma récompense en fin de semaine, ils 
m’apaisent ! Je leur donne beaucoup, mais ils 
me le rendent bien, avec leurs sourires et les 
histoires qu’ils me racontent. J’adore égale-
ment leur complicité avec leurs parents : on 
sent que l’activité du samedi matin est un 
moment privilégié. » La principale difficulté 
en tant qu’éducatrice ? « Retenir tous les 
prénoms ! Mais c’est un bon exercice pour la 
mémoire », confie-t-elle en riant.

Bernadette, 
elle est très 
chouette ! 

Elle dispose d’une énergie 
débordante, qui fait concurrence 

à celle des enfants qui 
l’entourent. Bernadette Barnabé 

est éducatrice bénévole depuis 
20 ans à l’association Gym Olivet 

et dispense le samedi matin les 
cours de baby gym pour les plus 

petits.

Je renouvelle 
les parcours  

à chaque séance.“ 




