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Le coup d’envoi des vacances à Olivet se fait en fanfare, en mots et en 
rires. C’est presque devenu une tradition avec la 8e édition du festi-
val Les moulins à paroles du 5 au 7 juillet. Cette année encore la pro-
grammation est d’un haut niveau. Nous pourrons compter sur une 

trentaine d’artistes et de troupes pour animer notre parc du Poutyl et son 
Théâtre de verdure, le temps d’un week-end. L’ambiance des vacances se 
poursuivra ensuite avec des concerts, du théâtre et des séances de cinéma 
en plein air mais aussi des animations. Le parc du Poutyl sera encore le 
centre névralgique de l’animation estivale. C’est une chance que d’avoir un 
écrin de verdure en centre-ville pour faire vivre la culture hors les murs.

Bien sûr, l'été à Olivet se vit également au rythme des activités proposées 
aux enfants par la mairie et les associations. Elles sont désormais rassem-
blées dans une brochure unique pour donner aux parents une meilleure 
lisibilité des offres de loisirs.

Et que serait Olivet sans le charme des bords du Loiret ? Ce lieu 
emblématique de la ville est particulièrement prisé en été et les familles 
apprécieront les nouvelles balançoires installées plaine des Béchets.

Le cadre verdoyant de la piscine du Poutyl incite au farniente où à la dis-
traction avec des animations. Le sport se conjugue aussi au naturel dans les 
parcs de la ville pour des séances gratuites de taï chi, de gym ou d'urban 
training qui trouvent chaque année leur public. Sans oublier le domaine du 
Donjon propice à de multiples activités mais aussi au plaisir de cheminer 
sous ses frondaisons.

La période estivale est enfin idéale pour fréquenter les terrasses que nous 
offrent nos commerçants. Prenez davantage le temps cet été.

Une chance d’avoir  
un écrin de verdure en 

centre-ville pour 
faire vivre la culture 

hors les murs .˝
Matthieu Schlesinger,  

Maire d’Olivet
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Le Grand Baz’Art
Le temps d’un week-end, les bonhommes ont 
envahi le parc du Poutyl. Ils étaient en effet 
les stars de l’édition 2019 du Grand Baz’Art, le 
festival d’art créatif d’Olivet. Les écoliers et les 
habitants ont relevé le défi d’en construire de 
toutes les couleurs et de toutes les formes ! 
Quant aux associations culturelles et d’arts 
créatifs, elles en ont profité pour exposer et 
faire découvrir leur travail au public.

Retour 
sur…
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Liens Européens
La commune a reçu les représentants de 
l'association de Jumelage de Bad Oldeslœ 
en Allemagne. La délégation a bénéficié 
d'un programme culturel riche avec la visite 
de Montargis, du canal de Briare et de la 
vieille ville d'Orléans. Le séjour s'est achevé 
autour d'un verre de l'amitié en présence 
du maire et d'une soirée conviviale au  
restaurant. 

Retour sur…

Merci aux réservistes
La mairie pourra compter sur eux ! 42 Oli-
vetains réservistes ont signé officielle-
ment leur acte d’engagement pour aider la  
commune et ses habitants en cas de  
catastrophe majeure. Cette réserve commu-
nale de sécurité civile sera précieuse pour  
l’accueil des sinistrés et sera un appui logis-
tique sur le terrain. Leur formation a débuté 
pour être fin prêts le moment venu.

Jazz à la pression
C’était une soirée musicale réussie pour la 
2e édition de Jazz à la pression ! Installés sur 
le parvis du Moulin de la vapeur, le Big Band 
du conservatoire d’Olivet et les Ateliers 
Jazz’Impro de la MJC ont pu démontrer 
l’étendue de leur talent devant un public 
enthousiaste. Une soirée lumineuse et 
chaleureuse, n’en déplaise à la pluie qui 
s’était invitée !

Village toujours sportif !
Tour d’escalade, parcours du combattant, tir 
à l’arc, basket et bien d’autres ! Le rendez-
vous annuel du Village sportif d’Olivet en 
Sport n’a pas déçu. Les visiteurs étaient 
nombreux cette année encore à venir 
découvrir les activités proposées par les 
associations olivetaines, dans une ambiance 
festive et sous le soleil !
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Il y a du nouveau  
à côté de la déchetterie 

de Saint-Cyr-en-Val,  
située à deux pas du 

parc Floral ! 

Des travaux sont en 
cours pour construire 
une Végé’tri. Elle sera 
fonctionnelle en sep-

tembre 2019. Pour Éric Bret-
ton, de la Gestion des Déchets 
à Orléans Métropole, l’objectif 
est de les développer sur cha-
cune des déchetteries. « Chaque 
année, ce sont 18 000 tonnes de 
déchets verts qui sont collectés 
dans la métropole. Les Végé’tri 
sont une solution pour les habi-

avec ses déchets verts et ses 
déchets de cuisine. La métropole 
peut même apporter son aide en 
vous proposant des ateliers pra-
tiques et des renseignements ».

Un nouveau parking est ouvert dans le centre-ville 
depuis mi-juin. Il compte une vingtaine de places en 
zone bleue. Le temps de stationnement est limité à 
1h30 mais reste toujours gratuit avec un disque. Il a 
pour principal intérêt de faciliter le stationnement de 
la clientèle des commerces situés tout à côté. Quant 
à son nom, parking Marie Curie, il a été choisi en ré-
férence… Aux petites curies ! Pendant la Première 
Guerre mondiale, Marie Curie s’était engagée pour 
soigner les soldats français. Elle avait conçu un mo-
dèle spécial de voiture, équipé de matériel de radiolo-
gie. Montée au front avec ces petites voitures, bientôt 
surnommées « petites curies » par les soldats, Marie 
Curie a ainsi pu aller au plus près des blessés. 

 Parking 20 places, 71 rue de la Source

Une nouvelle Végé’tri 
pour la rentrée !

Permanence 
cantonale

Hugues Saury et Isabelle 
Lanson, Conseillers 

départementaux, sont à 
l’écoute et reçoivent sans 
rendez-vous en mairie les 
habitants du canton pour 

répondre à leurs questions.

> De 16h à 18h 

I COMMERCE I

Médélice 
l’épicerie fine 
des régions

En passant la porte de la 
boutique, on fait le tour 
des régions de France ! 

Les 2000 références haut 
de gamme proposées à la 

vente sont en effet classées 
sur ce principe. Toutes 

proviennent des 150 artisans 
que Véronique Penneroux, la 
gérante, a sélectionnés avec 

minutie. On y trouve des 
trésors de la gastronomie 
française : terrines, plats 
cuisinés, chocolats, vins, 

etc. Des “box apéro” 
régionales sont aussi 

proposées le week-end. Il 
suffit simplement de penser 

à les réserver à l’avance. 
Une idée pour les soirs d’été.

 576, rue Paulin Labarre 
ouvert du mardi au 

dimanche. Commandes  
en ligne possibles sur  

medelice.com & 02 38 69 49 81

05
JUIL

AGENDA

I PRATIQUE I

Un parking Marie Curie !

I ENVIRONNEMENT I 

tants qui peuvent y déposer des 
souches d’arbres, des tontes, etc. 
plus simplement qu’aujourd’hui, 
en les déposant à même le sol. » 
Les déchets verts partent ensuite 
pour être compostés, puis une 
partie revient à la Métropole, 
qui redistribue le compost. Mais, 
comme le rappelle Éric Bretton, 
« Pour les déchets, les circuits 
courts sont les plus efficaces. Si 
vous avez un jardin, le plus simple 
est de faire son propre compost, 

D'INFOS 
orleans-metropole.fr

Ouverture déchetterie pour l’été 
(et jusqu’au 30 novembre) : 
lundi 14h>18h30, mardi à vendredi 
9h>12h et 14h>18h30,  
samedi 9h>12h et 14h>18h30 et 
dimanche 9h>13h

Il y a du 
nouveau à 
côté de la 
déchetterie 
de Saint-
Cyr-en-Val, 
située à deux 
pas du parc 
Floral. 
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L
a ZAC de la Vanoise est l'un 
des projets majeurs d'amé-
nagement de la commune 
pour les prochaines années. 

Fin 2018, à l'issue d'une réunion 
publique, la mairie a décidé de 
relancer une nouvelle étude sur 
l'impact de la ZAC en matière de 
circulation. Sa restitution a été 
effectuée au cours d'une nouvelle 
réunion le 3 juin dernier. Le bureau 

riverains qui ont entendu l'intérêt 
de la voie traversante pour repen-
ser globalement toute la circula-
tion du quartier.

Une voie verte favorisera les che-
minements piétons et les trans-
ports doux. Cette réflexion a toute 
son importance pour la desserte 
des nouvelles constructions. Du 
côté des équipements, 120 loge-
ments, de la maison individuelle 
au petit collectif, une maison 
médicale, une micro-crèche et 
une école apporteront au quar-
tier un renouveau en matière de 
services publics. La construction 
d'une école de proximité dans le 
quartier permettra d'alléger la cir-
culation en centre-ville et de pal-
lier la difficulté de stationnement 
aux heures d'entrée et sortie. Une 
attention particulière sera portée 
à la qualité environnementale et 
paysagère de l'ensemble qui s'ar-
ticulera autour d'un parc public.

Le projet de la ZAC 
de la Vanoise à l'Ouest 

de la commune avance. 
La dernière réunion 

publique a  
permis de préciser le 

volet circulation.

La Vanoise : 
la circulation 
en question

La 
Vanoise 
en bref
À l'ouest de la  
commune, entre la rue  
de la Vallée et la rue  
du général de Gaulle

LES ÉTAPES 
RÉALISÉES
Juin 2017 
Le Conseil  
municipal lance le  
projet de la ZAC

2017/2019
Réalisation de l'étude 
d'impact, des études 
complémentaires  et 
rédaction du dossier  
de création de la ZAC

Fin 2017
>Début 2019
Phase de concertation 
avec les habitants : 
5 réunions du groupe 
de travail ; 2 réunions 
publiques de restitution

PRINCIPALES 
ÉTAPES  
À VENIR
• Enquête publique

• Création de la ZAC

•  Choix de l’aménageur 
(fin 2020)

•  Constitution du 
dossier de réalisation 
mi-2021

•  Enquête publique

•  Premiers coups  
de pioche attendus 
2022

d'études a évalué le fonctionne-
ment global du quartier sans se 
limiter au périmètre de la ZAC. Il 
a ainsi proposé deux options : une 
voie traversante allant de l'allée 
Bad Oldeslœ jusqu'à la rue de la 
Vallée et la réalisation de deux 
raquettes de circulation avec dans 
les deux cas, des aménagements 
de sécurité. À ce stade, les deux 
propositions ont reçu l'aval des 

I URBANISME I
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8 ha : surperficie de 
la ZAC Vanoise 



Difficile de ne pas les remarquer 
quand on circule sur la RD 2020. 
Pour le grand projet COM'ET, les 
travaux sont bien lancés. La démo-

lition récente du parc des expositions l’at-
teste. Philippe Pezet, conseiller métro-
politain orléanais chargé du projet, est 
ravi. « CO’MET, c’est un concept global qui 
n’existe nulle part ailleurs en France explique 
l’élu. Sa force est dans sa grande modula-
rité. Il aura une capacité à répondre à tout 
type d’événements culturels, économiques 
ou sportifs. Les différents éléments qui le 
composent pourront être complémentaires 
entre eux, selon les besoins. » 

Concrètement, à côté du Zénith vont être 
construits du sud au nord, un nouveau parc 
des expositions, un palais des congrès et 
une grande salle qui pourra recevoir entre 
autres des événements sportifs et des com-
pétitions d’envergure nationale et inter-
nationale. Orléans Loiret Basket en sera le 
club résident. À une heure de Paris, avec en 
plus les Jeux Olympiques qui se profilent, 

Lumière sur

CO’MET
les infrastructures vont avoir le temps de 
se rôder et de montrer de quoi elles sont 
capables. Sans oublier le tourisme d’affaires 
qui devrait aussi prospérer. C’est un signal 
fort pour le développement de l’emploi 
local. La Métropole s’inscrit ainsi durable-
ment dans le cercle de celles qui comptent 
au niveau national. 

•••
OUVERTURE EN 2021
Pour s’en convaincre, quelques chiffres 
donnent la dimension de CO’MET : un audito-
rium de 1000 places et 5 salles de commis-
sions au sein du palais des congrès, 10 000 
places en couronnes pour la grande salle 
équipée d’un studio TV, jusqu’à 33 000 m2² 
pour le parc des expositions… La livraison de 
l’ensemble est attendue pour le 2e semestre 
2021. Tout est gigantesque ici à commencer 
par la grue qui culminera à 56 m de hauteur, 
« parmi les plus hautes des chantiers actuels 
en France » dévoile Philippe Pezet, une 
pointe de fierté dans la voix.

•••
2000 PLACES DE PARKING
Avec des vagues en aluminium en façade, 
signées de l’architecte Jacques Ferrier, CO’MET 
marquera l’entrée sud. Il sera aussi exemplaire 
en matière de développement durable. Le bras 
des Montées du Loiret, lui, va faire l’objet de 
nombreuses attentions puisqu’il devient un 
maillon du projet. Ou plutôt une liaison ! Avec 
le parc de stationnement de 2000 places situé 
à l’arrière, une passerelle enjambera l’affluent 
du Loiret et permettra au flux des piétons de 
rejoindre les différents équipements.

Si des craintes ont pu naître sur l’engorgement 
routier, Philippe Pezet tient à rassurer. « 75% des 
flux viennent du nord. On y répondra avec une 
nouvelle voie d’accès qui rejoindra directement 
le parking sans avoir à passer le carrefour du Ver-
dun. » Et l’élu compte aussi sur le tram. D’ailleurs 
une nouvelle station sera ouverte au nord de 
CO’MET dès la rentrée et une zone de remisage 
pour plusieurs rames s’aménage près de Courte-
paille. « Les soirs de spectacles, les trams s’en-
chaineront pour faire repartir vite le public. »

Olivet sera demain aux premières 
loges de CO’MET, le Centre 
Orléans Métropole. Dans le 

prolongement du Zénith, un 
complexe s’aménage, réunissant 

une grande salle, un palais des 
congrès, un parc des expos.

Que deviennent 
les salons du parc expo ?

Pendant les travaux de CO’MET, 
les salons, expositions et foires, 
habituellement organisés au parc 
des expositions sont maintenus. 
Les différents événements sont 

délocalisés au Chapit’O, la nouvelle aire 
événementielle du stade de la Vallée, 
à Fleury-les-Aubrais. 10 000 m² de 

structures couvertes vont accueillir les 
manifestations et leurs visiteurs. 

I MÉTROPOLE I
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Un groupe du Conseil  
des Jeunes d’Olivet a  

eu l'honneur de raviver  
la flamme de la tombe  
du soldat inconnu sous  

l’Arc de Triomphe. 

Il y a des jours qui comptent plus que 
d’autres dans la vie et on peut aisément 
imaginer que ce jeudi 13 juin 2019 aura 
été un jour tout particulier pour ces 
élèves de CM2, membres du Conseil des 
Jeunes. Ils ont participé à la cérémonie du 
ravivage de la flamme du soldat inconnu. 
Les excellentes relations qui unissent le 
régiment du 12e Cuir - à l’initiative de ce 
déplacement - à la mairie ont permis cette 
immersion dans l’histoire pour nos jeunes 
Olivetains. 

Rappelons que cette cérémonie du 
ravivage a presque un siècle. La Flamme 
a été allumée pour la première fois le 
11 novembre 1923 par André Maginot, 
ministre de la Guerre. À la suite du 
traumatisme de la Première Guerre 
mondiale, les autorités nationales et les 
associations d’anciens combattants 
décident d’organiser le culte de la mémoire 
des soldats morts pour la France. Le 
cercueil d’un soldat non identifié est 
déposé dans l'une des salles sous l'Arc de 
Triomphe aménagée en chapelle ardente. 
Depuis 1923 une Flamme du Souvenir 
veille nuit et jour sur la tombe sacrée et 
chaque soir, à 18h30, une cérémonie 
solennelle de ravivage y est organisée.

Au cours de cette journée du souvenir, qui 
était aussi la Journée nationale d’hommage 
aux « Morts pour la France » en Indochine, 
les enfants ont eu aussi l’opportunité de 
visiter le musée de l’Armée.

I PÉRISCOLAIRE I

Mémorable

Deux lignes de Pédibus pour 
se rendre à pied à l’école seront 

opérationnelles au Val  
et à la Cerisaie à la rentrée.

Quelques notes au menu

D'INFOS 
on recherche des accompagnateurs 

bénévoles ayant un lien avec les écoles concernées 
Service enfance-jeunesse & 02 38 69 83 72

I ÉCOLES I

*septembre/octobre et avril/juin

I HISTOIRE I

le retour ! 

Avant d’aller à la cantine, les élèves de l’école Michel Ronfard 
ont bien de la chance. Ils se détendent en musique avec 

des morceaux joués par les professeurs du Conservatoire.

P arce qu’il est bien connu que la 
musique adoucit les mœurs, rien 
de mieux que quelques notes de 
musique pour faire redescendre la 

pression avant d’aller déjeuner. C’est dans 
cet état d’esprit qu’a germé l’idée de propo-
ser de courtes séances musicales, à raison de 
deux par semaine depuis mai, pour apaiser 
les enfants et leur faire découvrir différents 
registres musicaux. 

Le directeur du Conservatoire, Denis 
Vlamynck est à la manœuvre. Il a fait sienne 
l’idée de la transmission « en donnant un 
moment de musique, on sème quelque chose. 
La langue française est belle et les chants tra-
ditionnels sont nombreux », raconte-t-il ce 
jour-là après avoir joué de la cornemuse et 
donné de la voix sur le thème de la bergère et 
le loup. Laetitia Gillardot l’accompagne au vio-
lon. « Rien n’est imposé, précise le musicien. 
Les professeurs interviennent dans un cadre 

libre ». Et cette pause musicale a bien des ver-
tus à en croire les animateurs périscolaires à 
l’issue de la séance. « Pour les enfants, cette 
expérience n’a que du bon. »

Le sujet du Pédibus n’est pas nouveau 
à Olivet. Ce ramassage scolaire à pied 
où tout est défini à l’avance, itinéraire, 
horaires, accompagnateurs, a eu ses 

adeptes. En 2010, sept lignes étaient en place. 
Mais au fil des années, l’intérêt pour ce mode de 
déplacement a périclité par manque de volon-
taires. Aujourd’hui, une seule ligne subsiste en 
centre-ville pour emmener les enfants le matin 
vers les écoles de la Cerisaie et de la Providence. 

Parce que les bonnes idées méritent tou-
jours d’être encouragées, la mairie a décidé 
de redonner un coup de pouce à ce mode de 
déplacement totalement écologique, bon pour 
se mettre en jambe le matin et utile pour désen-
gorger quelque peu les abords des écoles. 

À la prochaine rentrée, le pédibus sera opé-
rationnel à la belle saison* avec un renfor-
cement de la ligne Forsythia en centre-ville 
et la création d’une nouvelle ligne à l’école 
du Val. Et pour aider les parents-volontaires 
dans leur mission, les lignes seront placées 
sous la responsabilité d’agents de la mairie, 
référents dans les écoles. Alors on y va ?
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À la période estivale, 
les cyclistes sont plus 

nombreux à circuler. 
Quelques règles sont 

à respecter pour 
la sécurité de tous.

I SÉCURITÉ ROUTIÈRE I

Vive le vélo !
uoi de plus agréable 
qu'une belle balade à 
vélo en famille ? Mais 
quelques recommanda-
tions s'imposent. Au 

même titre que les automobi-
listes, les cyclistes doivent res-
pecter le code de la route. Le vélo, 
tout d'abord, doit être obligatoi-
rement équipé de deux freins, 
avant et arrière ; un feu avant 
jaune ou blanc et un feu arrière 
rouge lorsqu'il fait nuit ou que la 
visibilité est faible ; un avertisseur 

sonore ; des catadioptres de cou-
leur orange sur les roues et sur les 
pédales. La nuit ou lorsque la visi-
bilité est faible, le port d’un gilet 
rétroréfléchissant est obligatoire, 
hors agglomération. Qu'ils soient 
conducteurs ou passagers, les 
enfants de moins de 12 ans 
doivent obligatoirement porter 
un casque. La présence d'un pan-
neau indiquant une voie cyclable 
implique l'obligation de l'em-
prunter. Il est bien entendu 
recommandé de les emprunter 

systématiquement pour la sécu-
rité de tous, d'autant plus qu'elles 
offrent des cheminements plus 
s é c u r i s é s  e t  a g r é a b l e s  a u x 
cyclistes. Les enfants de moins 
de 8 ans peuvent circuler sur les 
trottoirs, sans gêner le chemine-
ment des piétons. Comme en voi-
ture, bien gonfler ses pneus est 
un gage de sécurité et rendra la 
pratique plus confortable et sur-
tout plus roulante. Téléphone 
tenu en main et oreillettes sont 
interdits et passibles d'amende.

I ÉCONOMIE I

GEO  
a une nouvelle 
présidente

Rachel Hardy, consultante 
associée au sein du cabinet 
Energia succède à Thierry 
Colcomb au sein de GEO 
(groupement des entreprises 
d'Olivet). Elle connaît bien la 
structure dont elle assure le 
secrétariat depuis 4 ans. Son 
souhait ? Insuffler une nouvelle 
dynamique et fédérer les cinq 
parcs d'activités qui le composent : 
les Moulins ; les Aulnaies ; le 
Larry ; Les Provinces ; les 4 
Vents. Rachel Hardy structure 
cet élan autour de la thématique 
de l'entreprise citoyenne. Objectif 
affiché, se rencontrer pour mieux 
se connaître. Prochainement, 
le lancement d'un blog devrait 
conforter cette dynamique. GEO 
apporte aussi son expertise 
aux adhérents pour toutes 
les difficultés rencontrées au 
quotidien.

D'INFOS 
Rachel Hardy 
geolivet@gmail.com

Ce nom va prochainement faire partie 
du vocabulaire olivetain ! Et pour cause, 
il succède à celui du centre culturel 
d’Yvremont. L’équipement qui accueil-
lait jusqu’à 35 000 visiteurs par an a en-
tamé une mue profonde et aura bientôt 
une superbe salle de spectacles. Ces 
changements majeurs étaient de na-
ture à lui chercher un nouveau nom. 
C’est chose faite.

L’Alliage renvoie aux trois teintes du re-
vêtement habillant les façades de l'équi-
pement, composé de trois alliages de 
cuivre. Il exprime l'unité du lieu avec la 
salle de spectacles, le conservatoire et la 
salle polyvalente. Il fait aussi référence à 
l’éclectisme de la programmation cultu-
relle qui sera demain sur scène. Il fait en-
fin écho à l'inoX, un clin d’œil à la piscine 
située en face. 

… Une histoire de nom
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Oh ! L’actu

I DÉMÉNAGEMENT I

Nouveaux 
locaux pour 
la Police
Depuis le 11 juin dernier, la 
Police nationale est installée 
au 479 avenue du Loiret, 
en rez-de-chaussée de la 
"Résidence d'Olivet". Les 
locaux, très fonctionnels, 
pour l'accueil du public et 
les agents de police, ont 
été entièrement adaptés 
aux besoins. À mi-chemin 
entre Orléans et la Source, 
ils permettent de conserver 
un service de proximité à 
Olivet.

Ouvert : du lundi au vendredi  
de 10h à 13h



BEL ÉTÉ 
À OLIVET ! 

SPECTACLES 
DU FESTIVAL 
LES MOULINS À 
PAROLES, VISITE 
DES MOULINS 
DES BORDS DU 
LOIRET, BRONZAGE 
AU BORD DE LA 
PISCINE, SOIRÉES 
CINÉ OU THÉÂTRE, 
JEU LITTÉRAIRE 
DANS LE CENTRE-
VILLE, VERRES 
EN TERRASSE… 
AUTANT DE 
PROMESSES QUE 
L’ÉTÉ AMÈNE DANS 
SON SILLAGE ! QUE 
L’ON SOUHAITE 
DES VACANCES 
CULTURELLES, 
DES VACANCES 
ACTIVES, DES 
VACANCES 
DÉTENDUES, OU UN 
PEU DES TROIS À 
LA FOIS, IL Y A DE 
QUOI S’OCCUPER 
SUR OLIVET CET 
ÉTÉ ! 

ÉTÉ 2019 I 9
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Agenda
5/6/7 juillet
Festival  
Les moulins 
à paroles  
Programme et réservations 
sur lesmoulinsaparoles.fr

 Parc du Poutyl

14 juillet
Olivet fête 
le 14 juillet
Dimanche dès 20h30 : 
retraites aux flambeaux,  
feux d’artifice et bal

 Départs du parc du Poutyl 
et du sentier des Prés

19 & 26 juillet
Cinéma  
en plein air 
Les vendredis à 22h

 Théâtre de verdure,  
parc du Poutyl

20 & 27 juillet
Théâtre  
en plein air 
Les samedis à 20h30 

 Théâtre de verdure,  
parc du Poutyl

21 & 28 juillet
Concerts  
en plein air 
Les dimanches à 17h 

 Théâtre de verdure,  
parc du Poutyl

3/10/17/31 juillet
Visites des  
moulins d’Olivet
Les mercredis, durée de la 
visite 2h, limitée à 25 pers. 
Tarif : 7e. Rens. et résa : OT 
d’Orléans 02 38 24 05 05 ou 
tourisme-orleansmetropole.com

  Départ du parking  
de la Reine Blanche

Elle démarre sur les chapeaux de roues dès le début 
des vacances avec le festival Les moulins à paroles, 
qui propose comme toujours des spectacles de 
qualité pour toute la famille. Les spectacles com-
mencent dès le vendredi soir (voir page ci-contre) 
et se poursuivent tout le week-end. À ne surtout pas 
manquer : Caroline Vigneaux et son humour grinçant 
le samedi soir ! 

Le festival Les moulins à paroles est également l’oc-
casion de commencer les vacances en profitant d’un 
verre ou en dégustant une planche sur la terrasse 
du Poutyl. S’ensuivent ensuite de nombreuses ani-
mations, rendez-vous incontournables et toujours 
appréciés de l’été ! Les célébrations du 14 juillet, 
avec leurs retraites aux flambeaux et leur bal, ras-
sembleront encore cette année les Olivetains sur la 
plaine des Martinets pour le traditionnel feu d'arti-
fice, plébiscité dans toute la Métropole ! Le Théâtre 
de verdure du parc du Poutyl deviendra le point de 
ralliement au cours des week-ends suivants, avec 
sa programmation colorée et toujours gratuite : 
comédie et film d’animation seront au programme 
des soirées de ciné en plein air ; Molière et Audiard 
seront mis à l’honneur lors des soirées théâtre ; le 
Mali et l’Espagne seront les invités des concerts du 
dimanche après-midi. 

Mais la mairie n’est pas la seule à proposer des 
activités à Olivet ! Côté patrimoine, l’Office de tou-
risme d’Orléans métropole propose de découvrir 
les moulins des bords du Loiret, témoignages d’une 
activité économique passée, aujourd’hui transfor-
més en maisons d’habitation. Des visites ouvertes à 
tous qui permettent de découvrir de l’intérieur ces 
magnifiques moulins que les photographes ama-
teurs - et professionnels - apprécient tant. n

Côté mairie, la 
programmation 

de l’été est, 
cette année 

encore, riche en 
surprises ! 
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La 8e édition du festival Les 
moulins à paroles commence 

dans quelques jours, alors 
nous sommes partis à la 

rencontre des voix de cette 
édition : La Féline, une 

chanteuse à la voix aérienne, 
et La Maison Tellier, un 

groupe soudé plein d’énergie.

INTERVIEW DE LA MAISON TELLIER

Agnès Gayraud est en quelque sorte une su-
per-héroïne à la double identité : journaliste, 
normalienne et agrégée de philosophie le 
jour (déjà un beau bagage) et chanteuse la 
nuit, connue sous le nom de La Féline, son 
alter ego musical. 
Si elle est longtemps restée discrète, Agnès 
est pourtant une spécialiste de l’écriture et 
de la musique, qui fait des étincelles lors-
qu’elle mélange les deux. La preuve, elle 
multiplie les projets et les collaborations. En 
2018, elle a d’ailleurs sorti un essai remar-
qué sur la musique : Dialectique de la pop.
Côté scène, La Féline a déjà fait du chemin. 

Secret le mieux gardé de la scène pop indé-
pendante, elle a derrière elle deux beaux al-
bums : Adieu l’enfance et Triomphe. Avec sa 
voix aérienne et sensuelle, La Féline explore 
une pop intimiste, qui se teinte d’électro et 
nous emmène hors des sentiers battus. C’est 
que La Féline est une amazone de la pop. 
Ses textes, ciselés et toujours justes, trouvent 
un écho particulier dans son dernier album, 
Vie future, qui sortira en octobre 2019. Son 
titre phare, Palmiers sauvages, est lui déjà en 
écoute sur internet, poétique et léger. La Fé-
line, à pas feutrés, se fait une place dans le 
milieu de la nouvelle scène française.

LA FÉLINE, AMAZONE DE LA POP

Bonjour Helmut !  
Vous êtes le chanteur  
de La Maison Tellier  
et vous êtes au festival 
Les moulins à paroles. 
Présentez-nous un peu le 
parcours du groupe.
La Maison Tellier a commencé il 
y a 15 ans, et nous étions seule-
ment deux, Raoul et moi. C’était 
une histoire à deux, guitares 
acoustiques et voix. Et puis on a 
eu envie de muscler notre son, 
alors on a recruté trois gars et 
on a appris à jouer ensemble. On 
avait tous le même dénominateur 
commun : l’amour du folk.
Après, on a évolué, avec des al-

bums et des styles plus ou moins 
affirmés. Là, on voulait un album 
avec une énergie plus live, plus 
brute et électrique. Un habillage 
rock, avec une musique qui rap-
pellerait celle de notre adoles-
cence, dans les années 90.

● ● ● 

Comment  
s’est construit cet album, 
Primitifs modernes ?
Primitifs modernes, c’est beau-
coup de réflexions sur le monde 
qui nous entoure et qu’on ob-
serve, entre admiration et effroi. 
Aujourd’hui, nous sommes tous 
des primitifs modernes. Primitifs, 
car finalement, nous sommes 

les mêmes depuis des milliers 
d’années, avec les mêmes peurs, 
les mêmes envies, les mêmes 
questions existentielles... Et mo-
dernes, car nous sommes entou-
rés d’une nouvelle technologie qui 
est partout. Sacré paradoxe !

● ● ● 

Qu’avez-vous envie de 
transmettre au public ?
On a envie avant tout de trans-
mettre de la joie : celle d’être là, 
vivant, et celle aussi de jouer en-
semble, en collectif. Aujourd’hui, 
être un groupe, être en groupe, 
c’est presque un geste politique, 
un acte original dans une période 
où l’individuel semble être la 

norme, même dans le monde de 
la musique. On avait donc envie 
de transmettre cette joie d’appar-
tenir à un groupe, à une famille 
qui dure.

● ● ● 

Quels sont vos plans 
pour la suite ?
Là on est en pleine tournée et 
on pense la continuer jusqu’à 
l’été 2020. Sinon on sortira un 
nouveau clip en septembre, et 
pourquoi pas, après, faire une 
réédition de l’album avec des 
morceaux bonus. Après un an de 
tournée, on aura sûrement une 
énergie encore plus forte à trans-
mettre !*

*Interview intégrale sur olivet.fr

I ZOOM SUR… I
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Côté activités, à Olivet il y a le choix ! Pour les enfants 
tout d’abord, qui peuvent choisir dans le programme 
des stages d’été proposé par la mairie et les associa-
tions. Basket, photo ou vidéo, équitation, handisport, 
aviron, mahjong… à des prix très attractifs ! Pour les 
ados, l’espace À l’Angle promet des vacances sans 
ennui, avec activités de loisirs et de pleine nature, 
grands jeux, sorties et soirées. Les centres de loisirs de 
la ville sont également ouverts tout l’été, proposant des 
animations à la journée pour les enfants de maternelle 
et d’élémentaire.

En juillet, la bibliothèque propose également un 
grand jeu dans toute la ville, ouvert à tous ceux qui 
le souhaitent, dans le cadre de l’opération Partir en 
livre : huit héros de la littérature jeunesse se sont 

échappés de la bibliothèque ; votre mission, si vous 
l’acceptez, résoudre les énigmes proposées dans le 
livret-jeu et parcourir la ville pour les retrouver !

Des activités pour tous les âges

Côté fraîcheur, la piscine découverte du Poutyl attend 
les vacanciers avec ses deux bassins, sa pataugeoire 
et ses jeux d’eau, mais également ses animations 
hebdomadaires, avec structure gonflable ou sous 
la houlette d’un maître nageur endiablé ! Pour ceux 
qui préfèrent les eaux naturelles, le camping d’Oli-
vet propose la location de canoës, pour une balade 
sur les eaux tranquilles du Loiret. Et pour continuer, 
le camping met également à disposition des vélos, 
pour redécouvrir la ville autrement !

Côté activité physique, l’été est l’occasion de partici-
per aux sessions de sport gratuites et sans inscription 
préalable, proposées chaque semaine dans les parcs. 
Taï chi le mardi, gym douce le jeudi, urban training 
le samedi. Quels que soient sa forme et ses goûts, 
chacun y trouvera son compte ! L’été est d’ailleurs la 
meilleure période pour se préparer aux Foulées roses 
qui reviendront les 5 et 6 octobre prochains. Marche 
ou course, il s’agit avant tout de participer, de faire 
de l’exercice, pour une bonne cause. D’ailleurs, les 
inscriptions sont ouvertes, il est grand temps de 
penser à valider sa participation !

Et s’il pleut ? Aucun problème ! Des espaces d’activi-
tés en intérieur comme l’enseigne Beach Valley, qui 
propose du sport sur sable, sont ouverts tout l’été ! n

D’INFOS

Taï chi chuan
Le mardi : 
9h30>10h30 

  Parc du Larry

Gym douce 
Le jeudi : 
9h30>10h30

  Parc du Larry

Urban training
Le samedi : 
10h30>12h 

  Parc du Larry

Camping
Location  
de canoës et vélos à 
l’accueil du camping 

 325 rue  
Pont Bouchet 
& 02 38 63 53 94

Beach Valley 
 777 rue  

de la Bergeresse

OFFRE LOISIRS 
JEUNESSE
Retrouvez le détail des 
activités proposées aux 
enfants et adolescents 
dans le guide 2019 
consultable sur olivet.fr 

Partir en livre 
Du mercredi 10  
au samedi 20 juillet

 Rens. à la bibliothèque 
ou sur bibliotheque.olivet.fr

SPORTS DANS 
LES PARCS 

Dossier

Pour certains, 
vacances ne 

signifient pas 
repos ! L’été est 
la saison idéale 
pour découvrir 

de nouvelles 
activités.
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31 août
Fourchettes  
& Musette
Le samedi : 18h>22h 
Programme complet 
dans le OH Sortir et sur 
olivet.fr

 Centre-ville 

Terrasses
Retrouvez les adresses 
des terrasses ouvertes 
cet été sur olivet.fr

Aires de jeux 
pour enfants
À retrouver sur le plan 
interactif sur le site de 
la ville

Feuilletons l’été : 
Les mardis de juillet 
et août, 16h>19h 

  Parc du Poutyl
Détail des animations sur 
bibliotheque.olivet.fr

Heure  
des histoires  
spéciale été 
Mardi 16 juillet, 16h30

  Parc du Poutyl

Horaires d’été  
de la bibliothèque 
Mardi, jeudi, vendredi : 
14h>18h. Mercredi : 
10h>12h & 14h>18h. 
Samedi : 9h>12h30

Massages 
Jusqu’au 30 août, 
renseignements  
à l’accueil du camping

 325, rue Pont Bouchet 
& 02 38 63 53 94

Des nombreux restaurants répartis sur toute la ville 
proposent leurs terrasses : le Temps pour tant, l’Ab-
sinthe, la Cave, le Celtique et le Terminus, ou encore 
la Table d’Olivet et sa toute nouvelle terrasse en 
centre-ville, le 128, la Laurendière, les Canotiers et 
le Mickey Bar dans le Val, ou encore les restaurants  
À Madagascar ou Le Pavillon sur le sentier des Prés, il 
y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses ! 
Au détour d’une promenade sur les bords du Loiret, 
les marcheurs découvrent l’Éphémère Café dans son 
écrin de verdure… et ses animations ! La petite guin-
guette des bords du Loiret propose en effet pendant 
l’été des soirées à thème.

Côté piscine, la petite brasse reste ouverte tout 
l’été pour faire profiter les baigneurs et les prome-

neurs du parc du Poutyl de ses boissons fraîches et 
ses formules bistrot. Elle vous accueille également 
pendant les animations de l’été dans le parc du 
Poutyl. 

Autant de lieux de détente pour prendre un verre 
en terrasse, et prendre le temps de profiter ! Et 
pendant que les grands déambulent dans le cadre 
verdoyant qui fait la réputation d’Olivet, les enfants 
explorent les espaces de jeux disponibles un peu 
partout en ville, avec notamment les nouvelles 
balançoires installées depuis fin juin sur les bords 
du Loiret et en ville.

Des moments pour soi
Plutôt que des balades, certains vacanciers pré-
fèrent s’installer à l’ombre d’un arbre, dans l’un 
des parcs de la ville, pour profiter d’un bon livre. 
La bibliothèque se vit hors les murs pendant l’été, 
avec son opération Feuilletons l’été dans le parc 
du Poutyl et son heure des histoires spéciale été, 
ouverte à tous ! Une occasion renouvelée de lire 
ensemble albums, presse, BD, romans. 

Nouveauté de cette année, le camping propose des 
massages bien-être, pratiqués dans une yourte en 
pleine nature. Pour fêter la fin des vacances, l’incon-
tournable fête de rentrée Fourchettes & Musette 
transformera le temps d’une soirée la place Louis 
Sallé en scène de bal populaire et de pique-nique 
géant… De quoi être totalement dépaysé, même en 
restant à Olivet ! n

Agenda 
& infos

À Olivet, on aime 
aussi prendre 

le temps, ralentir, 
se détendre…
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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, Jean-Christophe Haglund

Jean-Christophe Haglund remplace 
désormais Gilda Putzu, démission-
naire pour raisons professionnelles. 

CO’met, sur le site du Parc des expo-
sitions, succède au défunt projet 
Arena. Une station de tram toute 
proche facilitera les déplacements 
et aucun bâtiment du patrimoine 
architectural du XXe ne sera détruit. 
Mais des réserves subsistent :

- sur l’impact environnemental : en 
zone inondable (au point d’empê-
cher d’agrandir le camping d’Olivet) 
faut-il bâtir encore ?

- sur le budget : plus de 100 mil-
lions de financements publics sont 
prévus. Quelles retombées écono-
miques et sociales espérer? 

- sur le « manque d’équipements 
sportifs de cette jauge » évoqué : 

d’autres collectivités ont peut-être 
mesuré les risques de non-remplis-
sage et de trop faibles retombées…

- sur la politique sportive : que res-
tera-t-il pour le sport pour tous et 
toutes, facteur de cohésion sociale, 
sur tout le territoire métropolitain ?

-sur l’« envergure nationale et inter-
nationale » affichée : pour renfor-
cer celle d’Orléans, mieux vaudrait 
y développer un pôle « santé » lié à 
la transformation du CHRO en CHU, 
redynamiser l’Université sans inves-
tir dans des écoles privées, augmen-
ter fréquences et amplitude horaire 
sur les  liaisons ferroviaires avec 
Paris et les autres villes de la région 
pour répondre aux besoins actuels… 
en attendant le monorail futuriste 
encore hypothétique !

Nous vous souhaitons un bel été.

GROUPE MINORITAIRE

Et aussi…

Il y a 10 ans, les premières discussions 
autour du Clos du Bourg commen-
çaient. Depuis, le projet pour le centre-
ville s’est dessiné et s’est affiné avec 
vous. Les principes d’étendre le 
centre-ville, de le rendre plus attractif, 
de permettre à davantage d’Olivetains 
d’y vivre ont reçu un écho favorable. 
Nous avons avancé et travaillé sur ces 
différents points, là encore ensemble. 
Sur le papier, le projet est abouti. 
Passage des réseaux, prescriptions 
architecturales et environnementales, 
nombre de logements, tout est écrit. 
C’est pourquoi, il fait aujourd’hui l’ob-
jet d’une procédure d’enquête régle-
mentaire afin qu’il puisse être déclaré 

d’utilité publique par les services de 
l’État. Jusqu’alors, notre ambition pour 
le Clos du Bourg n’était visible que sur 
le papier. Le projet prenait vie par les 
échanges que nous avions ensemble. 
Cette ambition commence aussi à s’af-
ficher sur le terrain ! Des biens acquis à 
l’amiable et pour lesquels les emprises 
foncières sont nécessaires vont être 
démolis d’ici la rentrée. La caserne va 
disparaître également d’ici quelques 
semaines. Les engins de chantier sont 
à l’œuvre et concrétisent la mise en 
route du Clos du Bourg. Nous sommes 
heureux pour la ville et pour tous ses 
habitants de cette dynamique. Olivet 
le mérite. 

Clos du Bourg, une nouvelle étape

Le groupe majoritaire

Carnet  
de mai

Bienvenue aux bébés
Livio LEVORATO I Mia FORAY TEIXEIRA I Adam 
RAOUL I Seana SONOU I Sean SONOU I Ismaël 
IBNECHCHAREF I Bastian HIDALGO I Élias AMA-
RANTO I Hayden VELARD I Roméo SABINO 
DONZÉ

Félicitations aux mariés
Antony BOISTEL et Flavie STUDER I Oluwatosin 
DOSUNMU et Amudat YUSUF I Charly ROGER 
et Mélanie DUBOIS I René CAUBEL et Nathalie 
NICOLLE I Philippe GAULT et Tifenn DELAFOY I 
Nicolas GAUTHIER et Sylvia BOURDERIOUX I 
Martin SCHLESINGER et Jennifer DA PRATO I 
Yann REGNAULT et Claire JACQUET

Ils nous ont quittés
Marie-Claire BALLE, 74 ans I Alain FURON, 
66 ans I André CADEAU, 87 ans I Michel 
COCHARD, 77 ans I Gérard VILAIN, 66 ans I 
Jeannine LUCHE, 90 ans I Louise DÉZÉMARD, 
98 ans I Lucette LEMONNIER, 70 ans I Marie- 
Brigitte CHAMPÉMONT, 74 ans 

le Conseil Municipal 
du 17 mai 2019

À l’ordre du jour et approuvés :

Prochain Conseil municipal : vendredi 19 juillet 
à 19h, salle d’Honneur de la Mairie

Retour 
sur…

L’installation de 
Jean-Christophe 
Haglund, nouveau 
conseiller municipal 
en remplacement 
de Gilda Putzu, 
démissionnaire.

Les tarifs  
2019/2020 des 
accueils périscolaires, 
de la restauration 
scolaire et du 
Conservatoire.

Une modification du 
règlement intérieur 
des piscines 
précisant les tenues 
de bain autorisées.

Une subvention 
de 7000 euros 
versée au Conseil 
départemental du 
Loiret pour l’accueil 
d’un concert à l’Eglise 
St-Martin dans le 
cadre du festival 
international de Sully.
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C’est un petit encadré qui a retenu 
leur attention, lors de la lecture 
du magazine municipal. Un appel 
pour des volontaires dans une 

future réserve communale de sécurité civile 
à Olivet. « Ça m’a tout de suite interpellée, 
explique Aurélie France. J’avais envie de faire 
quelque chose pour la ville et les habitants 
depuis un certain temps alors je me suis dit 
qu’il fallait se lancer. » Son mari acquiesce. 

à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. « Mais notre 
maison était en zone inondable, et avec la 
Loire à côté, on était inquiet. C’est pour ça 
qu’on a fait construire à Olivet, dans le centre, 
raconte Michael. On s’était renseignés sur les 
risques d’inondation, vu des expositions à ce 
propos… Donc on peut dire qu’on maîtrise le 
sujet aujourd’hui ! » Des connaissances qui 
leur seront utiles en tant que réservistes. « La 
réserve communale est là pour venir en aide à 
la population en cas de risques majeurs. Et un 
de ces risques à Olivet, avec le Loiret à côté, ce 
sont les inondations », ajoute Aurélie.

•••
UN COUPLE ENGAGÉ
En plus d’être sensibilisés aux risques encou-
rus, le couple a déjà quelques compétences 
pour l’aide à la personne. En effet, il est déjà 
formé aux gestes de premiers secours : Auré-
lie pour les besoins de son métier et Michael 
pour sa passion, le sport automobile, qu’il pra-
tique assidûment. Et leur engagement ne s’ar-
rête pas là puisque Aurélie est aussi une béné-
vole très active à la SPA du Loiret. Une famille 

Le 23 mai dernier, ce couple 
d’Olivetains a signé pour 

s’engager dans la première 
réserve communale de sécurité 

civile de la ville. Ensemble, ils 
veulent être présents pour les 

habitants qui pourraient être 
demain en difficulté.

Ce sont 
des actions 

concrètes  
qui peuvent faire 
la différence”

Michael et Aurélie France,
comme un besoin d’aider

dynamique et pleine d’énergie ! Leur motiva-
tion ? La volonté d’aider les autres, de prêter 
main forte, ainsi que le sentiment de pouvoir 
être utile, notamment en tant que réserviste. 

Derrière cette envie d’aider, il y a un véritable 
besoin d’être présents pour les gens en diffi-
culté. « Il y a quelques années, notre famille a 
été touchée par la maladie. On s’est retrouvé 
démunis, sans vraiment personne pour nous 
aider dans cette épreuve, confie Aurélie. Alors 
maintenant, on se rend plus compte de l’impor-
tance et de l’utilité d’être là pour les autres. » 
Michael ressent la même chose : « On a davan-
tage conscience du monde qui nous entoure 
et de la façon dont on peut agir pour amélio-
rer les choses : s’investir dans une association, 
donner son sang… Ce sont des petites actions 
concrètes qui peuvent faire la différence. »

Pour la réserve communale, ils se sont déjà 
réparti les rôles : accueillir les sinistrés et les 
aider dans les papiers administratifs pour 
elle, et être sur le terrain, à prévenir les habi-
tants ou tenir des barrières pour lui. Avec de 
tels volontaires, les Olivetains peuvent être 
rassurés.

Respectivement assistante maternelle et 
technicien de maintenance, ils sont instal-
lés sur la commune d’Olivet, avec leurs deux 
enfants, depuis maintenant dix ans. Aupa-
ravant, Michael et Aurélie France vivaient 




