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La rentrée 2019/2020 s'annonce studieuse. Les grands dossiers de 
la ville vont se poursuivre, notamment le Plan écoles 2020/2030. 
Tout l'été, les services de la ville et les entreprises prestataires ont 
travaillé dans les établissements afin de maintenir un haut niveau 

de service et apporter des améliorations d'usage. De nombreux travaux ont 
été réalisés. Les effectifs scolaires affichent une dynamique constante. 
Nous nous attachons à répartir les élèves de manière juste et équilibrée 
afin que la scolarité des enfants se déroule dans les meilleures conditions, 
sans que les classes ne soient surchargées. 

La rentrée est aussi le temps du changement. Tout d'abord, un parking spé-
cifique va être créé à proximité de l'école du Plissay. Il sera uniquement 
réservé aux usagers de l'école. À l'école du Val, c'est une ligne de Pédi-
bus qui est ouverte, sur le modèle de celle de la Cerisaie qui fonctionne de 
manière très satisfaisante. Le Pédibus est un moyen à la fois écologique 
et convivial pour se rendre à l'école, dans un contexte sécurisant pour les 
parents comme pour les enfants. 

Cet été, l'urbanisme du centre-ville a entamé un nouveau cycle, celui du 
renouveau. La caserne de pompiers a été détruite. C'est l'amorce des 
chantiers de réhabilitation de l’école du Poutyl et de la création du Clos du 
Bourg. De beaux projets nous attendent encore afin qu'Olivet poursuive sa 
dynamique. 

Bonne rentrée à toutes et tous !

De beaux projets nous 
attendent encore.˝
Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet
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Les moulins à paroles
Pour cette 8e édition, le succès était encore 
au rendez-vous, avec la venue de plus de 
4600 festivaliers sur le week-end ! Au pro-
gramme : des spectacles, des contes, des 
concerts, du soleil et beaucoup de rires, 
avec notamment l’humoriste Caroline 
Vigneaux dans un one-woman-show tout 
à la fois décapant et intelligent !

Retour 
sur…

SEPTEMBRE 2019
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Fin de mandat
L’année a été bien remplie pour les enfants 
membres du conseil des jeunes de la com-
mune. Elle s’est achevée par un verre de 
l’amitié en présence du conseil municipal 
et des familles. L’occasion pour le maire 
de saluer leur investissement et de leur 
remettre leur certificat.

Retour sur…

Une rue Michel Roques
Sa famille, ses amis, trois maires d’Olivet et 
encore de nombreux autres élus étaient réu-
nis pour rendre hommage à Michel Roques 
disparu en 2017. L’ancien adjoint au Maire 
délégué aux travaux a désormais une rue à 
son nom en centre-ville. La voie connaîtra un 
fort passage puisque c’est ni plus ni moins à 
cette adresse que se situe... l’Alliage.

Programme estival
Les animations de l’été ont encore une fois 
rythmé les soirées des Olivetains, malgré 
quelques changements dus à la météo. 
Cinéma, théâtre, musique sont toujours très 
appréciés, si l’on en croit la belle fréquenta-
tion des différents événements. 

Impliqués
La visite du quartier Centre s'est déroulée 
dans une ambiance studieuse. Les riverains 
se sont montrés particulièrement intéres-
sés par l'entretien de la ville et les questions 
de stationnement et de circulation. 
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I DÉMOLITIONS I

Clos du bourg 
Ce sont probablement les photos 

de l'été. D’un côté, la disparition de 
la caserne des pompiers qui laisse 

entrevoir le futur mail reliant la 
place Louis Sallé au parc du Poutyl. 
De l’autre, les démolitions rue du 

général de Gaulle dont une partie de 
l’emprise servira à “ouvrir” dans le futur 

la nouvelle voie commerçante.

On a peine à le croire mais 
le pont Cotelle, à l’est 
de la commune, est en 
réalité une double pas-

serelle. Cette particularité mise 
à part, l’ouvrage est fortement 
apprécié et emprunté pour des-
servir notamment la ZAC des 
Montées juste à côté. Mais il faut 
reconnaître qu’au fil du temps, il 
est devenu vétuste et demeure 
mal adapté aux déplacements 
des cyclistes et des personnes à 
mobilité réduite. Ses nombreux 
pieux dans le lit de la rivière sont 
aussi un enjeu environnemental. 
Sur ce constat, son remplacement 
a été définitivement confirmé et 
les équipes d’Orléans Métropole y 
travaillent associées à un groupe-
ment de maîtrise d’œuvre.

Une réunion publique 
le 2 juillet dernier a 
précisé le projet de 

reconstruction du 
pont. Parmi les points 

essentiels à retenir : 
l’ouvrage reposera sur 
un tablier sans aucune 

pile dans le Loiret et des 
continuités cyclables 
sont actées de part et 

d’autre.

Pont Cotelle, ça se précise
I INFRASTRUCTURES I Vue de travail à ce stade

D’INFOS 
Présentation diffusée  

en réunion publique disponible sur  
olivet.fr (rubrique grands projets)

« Il y a un aspect important de 
sécurité sur ce projet précise 
Michel Leclercq adjoint au Maire 
délégué aux travaux. En cas de 
crue, il est à craindre que la rivière 
charrie des troncs d’arbres et qu’ils 
fragilisent la structure en frappant 
les piliers du pont. A fortiori sur un 
ouvrage ancien ! Ce point a été 
traité puisque le franchissement 
prévu n’aura pas d’ancrage dans 
le lit de la rivière. » À la place, en 
effet, les architectes ont proposé 
une mono travée qui respectera le 
coteau actuel, avec toutefois une 
cassure moins marquée, et cela 
sans toucher à la largeur du Loiret.

Autre nouveauté qui a son 
importance, la sécurisation des 
déplacements des vélos et des 
piétons sur le pont. « Ils font 

clairement défaut aujourd’hui 
observait le maire en réunion 
publique le 2 juillet dernier. Nous 
avons repensé l’ensemble avec 
un espace réservé aux piétons 
et aux cycles pour la montée et 
une piste réservée aux cyclistes, 
toujours à l’écart de la chaussée, 
en descente. Le maillage sera en 
plus assuré avec les pistes exis-
tantes, côté Orléans et Olivet », 
dévoilait Matthieu Schlesinger.

•••
INTERDIT AUX POIDS 
LOURDS
Enfin, et comme aujourd’hui, 
le pont sera interdit aux poids 
lourds même s’il sera dimen-
sionné pour le passage des véhi-
cules de secours. 

À ce stade, les grands principes 
sont donc validés. Il reste encore 
à affiner le projet dans son volet 
esthétique. Les travaux devraient 
démarrer dans un an et se pour-
suivre jusqu’en février 2022. 
Pendant ce temps, il faudra chan-
ger ses habitudes et suivre les 
itinéraires de déviation. Quatre 
millions d’euros sont prévus pour 
l’ouvrage et un million pour les 
voies adjacentes. Une enveloppe 
100% Orléans Métropole.
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À l’heure des Foulées 
roses, la rédaction 

a souhaité mettre en 
lumière une entreprise 
olivetaine, “Place à L” 

qui accompagne en 
particulier les femmes  
souffrant d’un cancer 

du sein. Elle intervient 
sur la réappropriation 

de leur image.

I SANTÉ I

Les Foulées roses, ce n’est pas 
seulement pour les grands !  
Les enfants aussi ont leur 
course, les petites Foulées roses, 
avec des distances adaptées.  
De 6 à 13 ans, ils sont invités le 
samedi 5 octobre à manifester 
leur soutien à la cause. 

Samedi 5 octobre de 10h30 
à 12h au centre sportif  

du Larry (54, rue des chênes). 
Courses gratuites. Infos et 
inscriptions sur fouleesroses.fr

DÉFOULEZ-
VOUS !
L’activité physique est 
essentielle pour se maintenir 
en bonne santé. Même sans 
être un adepte du sport, 
quelques exercices pratiqués 
régulièrement sont utiles. Et 
ils peuvent être faits n’importe 
où, comme en se baladant 
en ville ! Nordine Attab, 
parrain des Foulées roses et 
coach sportif, le prouvera en 
déambulant sur un parcours 
fictif installé au centre sportif 
du Larry, simulant une ville. 
Un banc, un trottoir, un 
parc… Il y a de quoi faire 
pour se maintenir en forme !   

Vendredi 27 septembre 
2019 à 18h  

au centre sportif du Larry  
(54 rue des Chênes)

CONTACT
Place à L  

415 rue de la Juine
& 02 52 460 400 - 06 11 14 47 81
contact@placeal-orleans.fr
www.placeal-orleans.fr

U n showroom, un espace 
de soins, un accueil 
discret et bienveillant. 
Voici ce qu’on trouve 

quand on pousse la porte de 
« Place à L ». 

Depuis le 1er juin 2018, Mylène 
Ciezki conseille et accompagne 
les clientes dans la reconstruc-
tion de leur image. « Au-delà de 
l’aspect médical, mes clientes 
- ce sont principalement des 
femmes - se sentent souvent 
démunies, explique Mylène. Nous 
les accompagnons pour les aider 
à se préparer dès l’annonce de la 
maladie et en particulier à gar-

der leur féminité. Elles ressortent 
de notre espace soins transfor-
mées, avec leur prothèse capil-
laire, leur lingerie, leur maquillage 
adaptés. » Mylène insiste sur le 
côté bien-être : « On peut res-
ter féminines et décomplexées. 
Nous proposons une large 
gamme de lingerie, de prothèses 
mammaires, de collants - de 
contention évidemment… Nous 
avons également de plus en plus 
d’hommes qui nous sollicitent. » 
Et le service est apprécié. Orléans, 
Montargis, mais aussi Bourges 
ou Paris, les demandes viennent 
parfois de loin ! Mylène reçoit 

sur rendez-vous, prend le temps 
d’écouter, de comprendre les 
problématiques pour proposer 
des solutions adaptées. « J’ai 
l’impression de faire quelque 
chose d’utile ! » conclut la jeune 
femme dans un sourire. Prochain 
objectif, un défilé de lingerie avec 
les clientes de Place à L comme 
mannequins, ouvert au public, et 
qui se tiendra en plein mois rose !

Rester féminine malgré tout 

Cette année, les Foulées roses fêtent 
leurs 5 ans ! 7000 places ont été 
ouvertes pour répondre à l’afflux des 
participants, de plus en plus nombreux 
à se rassembler pour lutter  contre le 
cancer. Rendez-vous les 5 et 6 octobre 
prochains pour courir ou marcher, sous 
le signe de la solidarité !

D’INFOS
sur fouleesroses.fr

Rendez-vous les
5 & 6 OCTOBRE

de Foulées 
roses !

5 ans…
Entraînements
Avant de courir, il convient de 
se préparer ! Participez à une 
séance d'entraînement gratuite 
et conviviale pour recueillir les 
conseils de coaches et être au 
top le jour J. Séances ouvertes 
à tous, quel que soit le niveau, 
avec notamment des parcours 
adaptés pour ceux qui reprennent 
une activité physique.
> Vendredi 13 septembre à 19h 
sur les quais de Loire à Orléans 
(en face de la place de Loire)
> Vendredi 20 septembre à 19h 
au parc du Poutyl

Les enfants 
aussi !
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La Métropole, en lien 
avec les communes 
du territoire, déve-
loppe une dyna-

mique touristique com-
mune de mise en valeur du 
patrimoine. Olivet s'inscrit 
dans cette démarche. Un 
parcours patrimonial a été 
conçu à travers la ville. Il 
met en valeur l'histoire de 
la commune et traverse les 
siècles au gré des 22 étapes 
du cheminement. Le pro-
jet a été co-financé par 
Orléans Métropole. Cécile 
Adelle, adjoint au maire 
déléguée à la culture pré-
cise : « Il est le fruit d’une 
réflexion partagée et de 
recherches menées depuis 
plusieurs années. Cette 
nouvelle signalétique valo-
rise magnifiquement notre 
patrimoine et s’inscrit plei-
nement dans la démarche 
de promotion touristique 

d’Orléans Métropole. » 

Partir à la découverte du 
passé arboricole et viticole 
d'Olivet, mais aussi de celui 
des bords du Loiret où 
grandes demeures et acti-
vités meunières ont coha-
bité au fil du temps, voilà 
ce que propose le parcours. 
Les bords du Loiret ont 
plus d'une anecdote à nous 
raconter depuis le Moyen-
Âge. La rivière reflète aussi 
le temps des guinguettes 
et des activités nautiques 
de la Belle époque. 

Les activités manu-
facturières ne sont pas 
oubliées et nous plongent 
dans l'Olivet d'autrefois 
lorsque le bourg fourmil-
lait d'activités. Le quartier 
du Val était réputé pour 
ses fabriques. Cette pro-
menade à travers petites 
et grandes histoires fait 

revivre Olivet sur plusieurs 
siècles. 

L'historienne Anne-Marie 
Royer-Pantin, spécialiste 
du patrimoine du Loiret, 
en relation avec l'asso-
ciation À la recherche du 
passé d'Olivet (ARPO), 
a rédigé l'ensemble des 
textes. Elle nous raconte 
l'histoire d'Olivet avec la 
grâce du conteur qui sait 
enchanter ses lecteurs. 
Anaïs Groisy, illustratrice, 
designer et graphiste a 
réalisé l'illustration, des 
dessins à la manière des 
carnets de voyage.

Cette  présentation de l'his-
toire de la ville permet aux 
Olivetains d'en comprendre 
l'évolution au cours des 
siècles. Des compléments 
d'information sont dispo-
nibles sur le site Internet de 
la commune. 

I PATRIMOINE I 

Reconstitution 
historique
L'association "Lumières et sons d'autrefois", 
bien connue pour ses reconstitutions 
historiques, présente son nouveau spectacle 
« 100 ans après on se souvient », consacré 
au financement apporté par les communes 
de France aux communes détruites lors de la 
première guerre mondiale. Une reconstitution 
historique des festivités organisées en 1921 
à Olivet en soutien à la commune de Mesnil-
Martinsart dans la Somme se déroulera 
sur plusieurs sites de la ville*. Deux ans de 
travail ont été nécessaires pour préparer 
cette manifestation qui mobilise plus de 
150 personnes. La ville d'Olivet apporte son 
soutien à ce grand spectacle gratuit. 

Marie-Astrid Dupré présidente de LSA indique : 
« Comme souvent, nous avons mis en place des 
partenariats, comme avec les commerçants de 
Cap Olivet qui vont décorer leurs vitrines. Nous 
avons aussi mobilisé des associations. » Les 
créateurs de décors et les accessoiristes de LSA 
ont été mis à rude épreuve pour concevoir toute 
l'ambiance des années 20. De très nombreux 
figurants en costume d'époque vont animer cette 
journée, dont des élus du Conseil municipal 
qui joueront le rôle de leurs aînés de 1921. 
La présidente précise avec satisfaction « Les 
élus sollicités ont montré un réel engouement 
pour tenir ces rôles. » La place Louis Sallé 
sera animée tout l'après-midi avec des jeux 
anciens, des danses et des chorales, dont 
celle du Conservatoire d'Olivet et l'Harmonie 
municipale. Dans la soirée, c'est au parc du 
Poutyl que la fête se poursuivra, toujours 
dans une atmosphère et des décors d'époque. 
Déambulations, jeux, exposition, concerts, bal, 
tombola et feux d'artifice au théâtre de verdure 
sont au menu de cette grande reconstitution qui 
réserve aussi quelques surprises. 

La ville d'Olivet est connue pour le charme des bords du Loiret. 
Mais commerces, église, grandes demeures et passé agricole 
sont aussi des marqueurs historiques encore présents sur le 
territoire. Un parcours patrimonial permet désormais de partir 
à leur découverte.

*Mairie, monument aux morts, école et parc du Poutyl, place des Anciens combattants, espaces Desfriches et place Louis Sallé.

D’INFOS
Samedi 14 septembre à partir de 14h30 

sur lsa-olivt.org & facebook.com/lsa.olivet

heures d'Olivet 
Petites & grandes

I SPECTACLE I

14
SEPT

Un des panneaux des 22 stations
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La réouverture de l’équipement est prévue pour janvier 2020. Celle de 
la nouvelle salle de spectacle en avril prochain. Le centre culturel entre 
dans la dernière phase de sa mue et les promesses sont nombreuses.

Depuis deux ans maintenant, le centre 
culturel d’Yvremont - dorénavant 
nommé l’Alliage - est en cours de 
réhabilitation. Ce projet d’ampleur 

a vu les espaces existants se transformer  et 
s’ériger une salle de spectacles. Une trans-
formation en profondeur dont les Olivetains 
ont pu être les témoins avec des visites de 
chantier organisées dans le cadre de portes 
ouvertes le 29 juin dernier. Plusieurs centaines 
de curieux sont venus découvrir les travaux et 
en ont profité pour poser toutes leurs ques-
tions sur le projet.

•••
TRANSFORMÉ EN PROFONDEUR
Nouvelle entrée du conservatoire, nouvel 
agencement des salles de cours, refonte du 
rez-de-chaussée avec la création d’un nouvel 
espace bar et d’une cuisine professionnelle, 
et bien sûr, création d’une salle de spectacles. 
Au delà de la découverte du chantier et des 
modifications visibles, les visites ont égale-
ment été l’occasion pour les élus et les tech-

niciens en charge du projet d’expliquer les 
transformations plus discrètes, telles que la 
création de puits de géothermie pour le nou-
veau système de chauffage. « Le bâtiment 
sera BBC (bâtiment basse consommation), 
explique Michel Leclercq, adjoint au maire 
délégué aux travaux. Nous avons réalisé deux 
forages pour le système de captage géother-
mique. L’eau de la nappe qui sera pompée 
permettra à la fois de chauffer en hiver et 
de rafraîchir l’air en été. Le système de ven-
tilation a également été entièrement rem-
placé par un système à double-flux pour un 
meilleur traitement de l’air intérieur. » À cela 
s’ajoute une isolation extérieure biosourcée 
en fibre de bois, afin d’éviter les ponts ther-
miques, et la création d’un sas à l’entrée prin-
cipale pour éviter les déperditions de chaleur. 

À l’intérieur, l’insonorisation des salles a éga-
lement été une priorité du chantier, aussi 
bien au niveau du conservatoire que des 
salles du rez-de-chaussée. La salle polyva-
lente rénovée permettra comme auparavant 

L’Alliage, 
dernière 
ligne droite

I CENTRE CULTUREL I 

l’organisation de toutes sortes d’événement, 
d’un repas à un spectacle en passant par une 
réunion publique ou une exposition. 

•••
NOUVEL ÉQUIPEMENT, 
NOUVEAUX OBJECTIFS
La salle de spectacles quant à elle offrira de 
nouvelles possibilités et permettra à la ville de 
développer son projet culturel. Cécile Adelle, 
adjointe au maire déléguée à la culture, 
insiste : « La nouvelle salle s’intègre dans le 
projet culturel de la ville. La langue française 
reste le fil conducteur de la programmation. 
Nous souhaitons également soutenir la créa-
tion artistique, et ce nouvel espace nous le 
permettra. » Danse, seul en scène, théâtre, 
concerts, cirque… La programmation sera 
éclectique et de qualité, avec des compagnies 
professionnelles. La saison inaugurale, prévue 
pour avril prochain, est déjà en préparation. 
Plus que quelques mois à patienter avant de 
découvrir tout cela !



8 I  209

Oh ! L’actu

Le service du transport à 
la demande évolue.  

Les horaires fixes sont 
supprimés et la navette 
passe à l’heure choisie,  

même au dernier 
moment ! L’ouest 

d’Olivet est concerné.

vers plus de souplesse !
Résa’Vert…

I MÉTROPOLE I 

C’ est un vrai change-
ment qui s’opère 
à partir du 2 sep-
tembre dans le sec-

teur Donjon, Hôtel Dieu, Plaisses : 
le système Résa’Tao gagne en 
efficacité et surtout en réacti-
vité. Depuis quelques années en 
effet, une partie d’Olivet, la plus 
à l’ouest de la commune, est des-
servie en transport à la demande. 
Dans les faits, à la place d’une 
ligne de bus classique, un minibus 
vient vous chercher à un point 
d’arrêt après une réservation de 
trajet et selon des horaires pré-
fixés. Un dispositif qui a le mérite 
de maintenir une desserte de 

transport en commun dans des 
zones peu denses mais qui reste 
quelque peu contraignant. À la 
demande d’Orléans Métropole, 
l’opérateur Kéolis avait pour 
mission de retravailler tout cela 
pour simplifier la vie des usagers. 
C’est chose faite. Le test sur une 
année d’un nouveau système 
innovant et expérimenté à l’est 
de la Métropole est tout à fait 
concluant. 

« La nouvelle organisation 
repose sur une navette 8 places 
circulant en permanence dans 
le périmètre du transport à la 
demande explique le Maire, en 
fonctionnant ainsi, elle répond 
quasiment en temps réel à la 
demande de la clientèle. Sur 
Saint-Jean-de-Braye, c’est vrai-
ment un succès ». Jusqu’alors, il 
fallait réserver son trajet au plus 
tard deux heures avant. Désor-
mais ce n’est plus nécessaire 
même si la possibilité de réserver 
tous ses déplacements jusqu’à un 
mois à l’avance reste maintenue. 
Une fonctionnalité bien connue 
des collégiens de Charles Rivière 

qui habitent ce secteur d’Olivet. 
Autre nouveauté, les déplace-
ments peuvent se faire d’un point 
d’arrêt à un autre de la zone en 
transport à la demande, à l’aller 
comme au retour. Le Donjon, par 
exemple, devient accessible en 
bus grâce au résa’vert. Pratique 
en particulier pour les jeunes qui 
pratiquent une activité sportive. 
Ils gagnent ainsi en autonomie.

•••
COMMENT 
ÇA MARCHE ?
Pour bénéficier de ce service 
« nouvelle génération » qui fonc-
tionnera de 7h à 19h30, du lundi 
au samedi, il est d’abord néces-
saire de se créer un compte. Une 
appli et un site Internet dédiés 
sont en place. Il suffit ensuite de 
se laisser guider pour réserver 
(et aussi annuler) ses déplace-
ments ! Simple et pratique. Il n’y 
a plus qu’à se lancer.

 CONTACT
Appli : resa’tao

resatao-reservation.reseau-tao.fr
& 0 800 01 98 98

La plateforme du tram sera 
prochainement un beau tapis 

ver t. Après trois années 
de travaux, le chantier de 

renouvellement des rails du 
tram prend fin boulevard Victor 
Hugo. Il a été retenu un gazon 
rustique mélangé à du trèfle 

afin de favoriser la biodiversité. 
C’est une nouvelle source de 
nectar et de pollen qui sera 

ainsi à disposition des insectes 
pollinisateurs.

Bientôt 
verte !

I TRANSPORT I

TRAM...
Larry 

Saint-Fiacre

Une nouvelle station tram 
est en service à Olivet dans 

le quartier du Larry. Elle 
dessert le sud de la ZAC et 
se situe entre les stations 

Les Aulnaies et Victor 
Hugo. Elle était attendue par 
les habitants mais aussi des 

entreprises nouvellement 
installées le long de la 
RD2020. Une seconde 

station sur la ligne A a été 
réalisée pour accompagner le 
projet CO’MET. Elle est aussi 

opérationnelle.

Pourquoi ?

Plusieurs communes 
de la Métropole 
disposent du transport 
à la demande. Pour 
les différencier, une 
couleur leur a été 
attribuée. Pour Olivet, 
c’est le vert !
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Oh ! L’actu

Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale 
se mobilise lors de la Semaine bleue destinée à créer du 

lien entre générations et sensibiliser sur la thématique des 
personnes âgées. À cette occasion, un film orléanais met les 

seniors sur le devant de la scène.

À l'assaut des 
balançoires !
Les balançoires ont le 
vent en poupe.  
La mairie a programmé 
l'installation de plusieurs 
jeux cette année. Les 
premières balançoires 
étaient opérationnelles, 
dès cet été, plaines des 
Béchets et des Martinets 
et au square Meunier. 

Forum des 
associations
Plus d’une centaine 
d’associations seront 
présentes. C'est 
l’occasion de découvrir 
de multiples pratiques 
sportives, sociales et de 
loisirs. Sur place, il est 
possible d'assister à des 
démonstrations et de 
s’inscrire à des activités 
pour l’année 2019-2020.

Samedi 7 septembre,  
de 10h à 18h au centre 
sportif du Larry

Nouvelle boutique : 
Chocolats LADE
Depuis mai, un artisan chocolatier s'est 
installé rue Marcel Belot. Il propose du cho-
colat sous forme de tablettes, mendiants 
et bonbons. À signaler, une gamme de 
chocolats sans sucre ajouté destinée aux 
diabétiques. Trois spécialités, le Royal (pra-
liné feuilleté en crêpe dentelle), le Crousty 
(praliné au riz soufflé) et la gamme de pâtes 
d'amande parfumées sont susceptibles de 
titiller les papilles. Du côté des friandises, 
les pralines, pâtes de fruits et d'amande, 
guimauve et marrons glacés régaleront 
les gourmets. La boutique est ouverte le 
dimanche matin.

I SEMAINE DES SENIORS I

Pour la rentrée, l’USMO Karaté propose une nouvelle ac-
tivité : le Karaté Santé Senior. Rien de violent, bien au 
contraire. Cette activité physique douce permet d’entre-
tenir son corps à partir d’exercices et de techniques issus 
du karaté. Les bénéfices sont nombreux : diminution des 
douleurs articulaires, augmentation de la tonicité et de la 
souplesse ou encore amélioration de l’équilibre et de la 
concentration. Une bonne idée pour partager un moment 
convivial et se faire du bien au corps et à l’esprit.

Les seniors 
sur grand écran 

D’INFOS 
Du 7 au 13 octobre. Projection  

du film à l'ERTS jeudi 10 octobre à 19h. 
Jeu Chauffe citron le mardi 8 octobre dans 
l'après-midi sur inscription jusqu'au 3 octobre 
CCAS & 02 38 69 83 12

 D’INFOS 
460, rue Marcel Belot 
& 02 36 47 67 90 

Ce sera le moment fort des mani-
festations de la Semaine bleue 
à Olivet. La projection du  film 
« Un jour, tu vieilliras… » réalisé 

par le CCAS d'Orléans avec la participa-
tion de 150 bénévoles devrait interpel-
ler le public sur l'isolement des seniors 
en milieu urbain. Un cocktail-débat est 
prévu à l'issue de la projection. Les pro-
jets intergénérationnels ont une place 
importante dans l'accompagnement 
des aînés à Olivet. Les structures petite 
enfance et les membres du CJO réalisent 
tout au long de l'année des activités dans 
les résidences pour personnes âgées. 
Elles feront l'objet d'une exposition pré-
sentée lors de la projection du film.

La Semaine bleue sera aussi l'occa-
sion de découvrir une nouvelle activité 
destinée à stimuler la mémoire et faire 
chauffer ses méninges ! L'association 
« Chauffe citron » propose un jeu simple 
et amusant : le sujet mystère ! Sau-
rez-vous découvrir qui se cache derrière 
les morceaux de l'énigme ? Des activités 
et des conférences sont aussi proposées 
dans les résidences seniors.

I JEUX I I ASSOCIATIONS I

de 7 à 77 ans !
Le karaté

D’INFOS
Cours le mercredi  

de 11h à 12h au gymnase 
de la Vanoise.  
Renseignements au  
06 22 86 45 79 ou par mail 
usmokarate@gmail.com
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*Fin juillet

1059 élèves en 
élémentaire et 595 en maternelle*

1654 
élèves dont :



FIN PRÊTS !

Les écoliers étaient en vacances  
mais les écoles fourmillaient d'activité. 
Objectif : préparer les classes pour 
une rentrée dans un établissement 
fonctionnel mais aussi proposer de 
nouveaux services. Aperçu.

Avec ses dix écoles maternelle et élémentaire, 
les services techniques de la ville ne chôment 
pas pour leur entretien. Les vacances d'été 
sont mises à profit pour réaliser les gros chan-

tiers. C'est alors le branlebas de combat. Les services 
sont sur tous les fronts et interviennent directement 
dans les écoles pour effectuer les travaux d'entretien 
courant. Les entreprises de leur côté réalisent les gros 
chantiers : peinture d'une salle dans chaque école - ce 
qui permet le rafraîchissement de la totalité de l'école 
tous les 5 à 6 ans - une cloison acoustique entre le 
dortoir et une salle de classe à la Cerisaie, la mise en 
accessibilité des toilettes au groupe scolaire du Plissay, 
la réfection d'un plancher à la maternelle du Poutyl, 
l’installation d'un filet pare-ballons à l'école du Val, 
le câblage et la pose des vidéoprojecteurs interactifs 
(VPI), etc. 

•••
DES ÉTABLISSEMENTS QUALITATIFS 
SUR LE LONG TERME
La volonté de la municipalité est de maintenir sur le long 
terme les bâtiments en bon état afin d'assurer aux éco-
liers une scolarité dans de bonnes conditions. 160 000 ¤ 
ont été investis pour cette rentrée 2019/2020. Tout est 
planifié pour que le jour J, tant attendu... ou redouté par 
les enfants, les écoles soient fonctionnelles.

Les équipes pédagogiques et les services de la ville 
collaborent pour répondre aux besoins exprimés et 
au bien-être des enfants. Il se passe toujours quelque 
chose dans les écoles de la ville : un prix remis à une 
classe de maternelle au Poutyl, de la créativité au Val, 
une amélioration d'usage au Plissay. Petit aperçu des 
nouveautés de rentrée.
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160 000 e 
investis



C'est à venir  
dans votre école !

UNE NOUVELLE LIGNE  
DE PÉDIBUS AU VAL
Se rendre à l'école à pied c'est bien, y aller avec le Pédi-
bus, c'est rassurant pour les parents. Le principe du Pédi-
bus est simple : inciter les enfants à venir à l'école à pied 
dans un cadre sécurisé. Les utilisateurs habitant à proxi-
mité se regroupent aux points de passage. Destination, 
l'école ! Dès cette rentrée, une ligne de Pédibus s’ouvre 
à l'école du Val. Sur le parcours, deux points d'arrêt pour 
prendre les enfants du quartier. Le trajet dure générale-
ment environ 15 minutes. Elle fonctionnera aux beaux 
jours, en septembre et octobre puis d'avril à juillet, le 
matin uniquement et sur inscription. Les familles prêtes 
à s'engager pour conduire la ligne peuvent prendre 
contact avec le manager d'école. Une ligne de Pédibus 
fonctionne déjà en centre-ville à l'école de la Cerisaie.

D'INFOS : Alexandre Sardon & 02 38 66 51 79

•••
UN PARKING POUR LES PARENTS 
AU PLISSAY
À proximité du groupe scolaire du Plissay, le station-
nement aux heures de pointe est parfois compliqué. 
La mairie en a bien conscience et a trouvé une solution 
qui devrait largement contribuer à résoudre ce point 
de crispation matinal. Afin de répondre à un besoin 
exprimé, le projet de parking a été présenté lors d'un 
conseil d'école. Il sera situé entre la rue des Sternes et 

celle de l'Archette. Les 24 places seront réservées aux 
usagers de l'école. Le parking ne sera ouvert qu'aux 
heures d'entrée et sortie des classes. L'ouverture est 
prévue à l'automne.

•••
LE BUS À L'ŒIL ! 
Orléans Métropole fait un effort conséquent sur la tari-
fication des transports à destination des jeunes des 
communes de la Métropole. Pour les établissements 
scolaires publics et privés de la maternelle au lycée, le  
transport sur le réseau TAO est désormais gratuit. Il ne 
pèsera plus dans le budget des sorties scolaires.  

•••
UNE CLASSE POUR DE JEUNES  
ENFANTS AUTISTES
Une unité d'enseignement pour enfants atteints de 
troubles autistiques (UEMA) sera créée en cours d'an-
née à la maternelle du Val. 
L'Education nationale et 
l'Agence Régionale de Santé 
en sont à l'initiative. L'IME 
Cigale, qui porte le projet, 
prépare leur accueil : salle 
de classe et enseignants 
dédiés ; intervention des 
personnels paramédicaux ; 
suivi pédagogique. Des temps dit « d'inclusion » avec les 
autres enfants de l'école font aussi partie du dispositif, 
selon l'évolution de chacun. L'objectif est d'intégrer pro-
gressivement les enfants à une scolarité classique. Dans 
ce projet, la commune se chargera d’adapter les espaces 
aux besoins spécifiques des enfants.

12 I  209

Dossier

I RESTAURATION 
SCOLAIRE I

Un label  
pour 

l'hygiène

Chaque jour l'équipe 
de la cuisine 

centrale réalise 
environ 1400 repas 
à destination des 

écoliers.  
En juillet dernier, 
le ministère de 

l'agriculture et de 
l'alimentation a réalisé 
un contrôle d'hygiène 

inopiné. Bilan : le 
plus haut degré de 

satisfaction du label 
Alim'confiance.

I GUIDE I

Tout 
savoir sur 
votre école

Comme chaque année, 
la mairie a actualisé 

le Guide des écoliers. 
Distribué à tous les 
élèves et également 
disponible sur le site 

Internet, il comprend les 
informations pratiques 
liées à la scolarité. Il 

facilite les relations entre 
les équipes pédagogiques 

et les parents. 

Favoriser 
le bien-être 
de l'enfant"



Ils l'ont fait ! 
MATERNELLE DU POUTYL :  
PRIX POUR LES ATELIERS SCIENTIFIQUES
La classe de grande section d'Evelyne Loussouarn a 
remporté le « Prix de l’esprit critique » de l’académie 
Orléans-Tours dont l'objectif est de développer le sens 
critique des élèves de la maternelle à la terminale. Les 
participants devaient réaliser une production numé-
rique de leur projet. Sur le thème « Ateliers scientifiques 
à la maternelle », la classe a travaillé sur le magnétisme, 
l'électricité, les ombres et les engrenages à l'aide de 
matériel permettant l'expérimentation. La vidéo réa-
lisée, « Qui a peur de ne pas savoir ? » témoigne des 
expériences effectuées par les enfants. Peur ? Cer-
tainement pas, avec ce prix de « l’Encouragement à la 
démarche scientifique en maternelle ». Bravo !

Pour aller plus loin découvrez la vidéo https://drive.google.com/
file/d/1jIwS7uvNP5WkKLohtVNfl2QVKpypk--4/view

•••
GRAINES D'ARTISTES 
Le travail d'équipe, les élèves de CM1 et CM2 inscrits 
aux activités périscolaires de l'école élémentaire du Val, 
savent de quoi ils parlent. Sous la houlette de l'association 
Art & Design, ils ont réalisé une fresque sous le préau dans 
le style graphique et épuré du manga. Le programme 
d'activités du périscolaire financé par la ville s'attache 
à proposer une pluralité de pratiques avec comme mot 
d'ordre le qualitatif et les apprentissages de la vie en 
collectivité. Ces activités d'éveil et de découverte incluent 
aussi le travail en équipe, le savoir vivre ensemble. La 
fresque en est un exemple représentatif.

Dossier
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Stéphane 
Bourdillault
Adjoint au maire délégué 
à l'enfance et à la famille

La rentrée scolaire est 
toujours un moment 
d'émotion dans la vie 
d'un adjoint délégué 

à l'enfance. Elle se prépare bien en 
amont par les services de la ville 
que je remercie pour leur investis-
sement. Depuis février, les équipes 
sont mobilisées pour les inscrip-
tions scolaires, jusqu'à la veille de la 
rentrée. J'ai bien conscience que les 
affectations dans les écoles peuvent 
ne pas satisfaire toutes les familles. 
Notre objectif est de trouver le juste 

équilibre entre les écoles afin de fa-
voriser le bien-être de l'enfant. Le 
Plan écoles 2020/2030 qui prévoit 
la reconstruction/réhabilitation de 
l'école élémentaire du Poutyl et la 
construction d'un groupe scolaire 
dans la Vanoise facilitera la répar-
tition des effectifs. Chaque été, des 
travaux d'amélioration sont réalisés 
dans les écoles et de nouveaux 
services sont proposés. La réussite 
scolaire de chaque enfant est aussi 
notre réussite.

I LE MOT DE L'ÉLU I

I APPEL À PROJETS I

Bourse pour 
collégiens créatifs

Nos jeunes ont des idées, des talents, 
des envies… La mairie les encourage 
à les concrétiser en leur donnant un 
coup de pouce financier. Un appel 
à projets est donc lancé auprès des 
collégiens. Leur vision de la ville, for-
cément différente de celle des élus, 
est précieuse. Ce sera aussi l’occasion 
pour eux de s’essayer à la conduite de 
projets et d'apporter une touche de 
fantaisie.

Pour candidater, il faut porter un pro-
jet en groupe, être scolarisé dans l'un 
des collèges de la ville et remplir un 
dossier de candidature. Un jury étu-
diera les dossiers. Trois projets seront 
aidés financièrement. Les collégiens 
ont jusqu'au 15 janvier 2020 pour 
faire preuve de créativité. L'espace 
ados À L'Angle peut en cas de besoin 
assister les porteurs de projets qui en 
feraient la demande. 

D’INFOS
À L'Angle  

& 06 25 57 28 50 
espaceados@olivet.fr  
Dossier de candidature 
sur olivet.fr
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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.

EXPRESSION

Dominique Ragon

Disposer d'une main d’œuvre taillable, 
corvéable, manipulable, mutable, révo-
cable à merci ?

NON ! Les municipalités ont besoin de 
fonctionnaires aux rôles et fonctions 
définies par un statut durable, aux com-
pétences validées par des diplômes, ayant 
réussi des concours officiels dans le cadre 
de référentiels nationaux, neutres poli-
tiquement, totalement voués l'accom-
plissement de leurs missions quelles que 
soient les alternances que, la démocratie 
constitutionnelle permet.

Cette qualité, cette stabilité, cette indé-
pendance des fonctionnaires d’état, 
notamment territoriaux assure des ser-
vices publics de haut niveau.

Le service public territorial clef de voûte 
des valeurs fondamentales de la Répu-
blique garantit le dialogue ,le service au 
quotidien dans la proximité, la compen-
sation des inégalités, l'accompagnement 
social.

Démanteler, le statut des fonctionnaires,  
ancré dans le marbre de nos valeurs répu-
blicaines, constitue une erreur pouvant 
s'avérer fatale pour la cohésion sociale et 
territoriale de  la Nation.

les citoyens olivétains, les élus, doivent 
se mobiliser pour obtenir le retrait du 
« projet de loi » . Il faut conforter , réno-
ver la fonction publique pour assurer la 
fraternelle, solidaire ,égalitaire mission 
municipale de service public.

GROUPE MINORITAIRE

Et aussi…

cette dynamique de valorisation 
du territoire et comme l’impulse la 
Métropole. Dans ce contexte, un par-
cours de visite, constitué d’une ving-
taine de panneaux, a été créé le long 
de la rivière, et en d’autres points clés 
de la commune, détaillant toutes nos 
richesses. Ce type d’initiative, asso-
cié à notre programmation culturelle 
estivale, concourent à la venue des 
visiteurs dans notre belle métropole. 
Economiquement parlant, c’est aussi 
intéressant pour toute notre offre 
d’hébergement, camping, chambres 
d’hôtes, hôtels. Ce label fait rayonner 
notre territoire et ce sont tous les 
Olivetains qui en profitent. 

Carnet de  
juin/juillet

Projet de loi de transformation 
de la fonction publique 
Olivet concernée

GROUPE MAJORITAIRE

Notre patrimoine naturel est remar-
quable. Nous en sommes fiers. La 
typicité des bords du Loiret avec 
ses gares à bateaux, ses moulins, ses 
demeures sont des promenades que 
nous affectionnons en toutes sai-
sons. C’est tout autant un réel bon-
heur que de faire partager à ceux de 
passage et qui nous découvrent, le 
charme de notre commune. L’attrait 
touristique d’Olivet est certain. Les 
nouveaux Olivetains nous le disent 
quand ils s’installent. Ils ne viennent 
jamais ici par hasard. Dernièrement, 
un label « ville touristique » vient de 
nous être attribué. Ce classement est 
à la fois une reconnaissance et un 
encouragement à poursuivre dans 

Une labellisation tourisme

Le groupe majoritaire

Les rapports d’activités 
2018 de la SEMDO 
pour les ZAC du Larry 
et du Clos du Bourg.

Un débat sur le projet de 
Plan local d’urbanisme 
métropolitain 
concernant les 
orientations du projet 
d’aménagement et de 
développement durable

L’attribution 
d’une subvention 
exceptionnelle 
de 2000 euros à 

l’association Les 
comédiens d’Olivet 
pour la mise en œuvre 
d’une représentation à 
l’occasion des 30 ans 
de la compagnie.

Le compte 
administratif 2018 
et l’affectation de 
résultats.

Prochain conseil 
municipal, vendredi 
27 septembre à 19h, 
salle d’Honneur de la 
Mairie.

Bienvenue aux bébés
Lise-Ondeline GALEANI I Anaé DIEME I Isma SAG-
HDAOUI I Zélie DHERBÉCOURT I Armel CARRER I Nils 
CÔME I Junayd IKASSRIEN I Enzo AGUI DUPONT I Louise 
MARECHAL I Simon RIOTTE  I Raphaël CAZAN I Hyléna 
DA SILVA REBELOL I Alessio PASCOTTINI I Raphaël 
BIRNESSER I Lina ÇOMAKL I Martin REGNAULTL I Norah 
PEINTURIER I Margot HETTÉ I Tom RICHALET DUBREUIL

Félicitations aux mariés
Julie GOUT et William TOCQUÉ I Sébastien HÉMERY et 
Vanessa AUBRY I Samantha CHAMIGNON et Jonathan 
MAINTENANT I Franck TCHAYAMATH et Élise MULON I 
Abdeldjewad KAHOUL et Mélanie BALESTRIERO I Olivier 
PENALVER et Svitlana PETRENKO I Benoît LETT et Nadège 
RIVIÈRE I Arthur FOULON et Jeanne PARISOT I Robin 
DEGRON et Romana DIÉMÉ I Aurélien BOUET et Rachelle 
NICOLLE I Quoc DANG et Samira TSAHEL I Philippine 
DALLEMAGNE et Pierre HABARNAU I Quentin HURTE-
LOUP et Margaux MEZZO I Mathieu FERREIRA et Sandrine 
DA SILVA I Paul GUERRE et Virginie PAILLE

Ils nous ont quittés
Josette ZARAGOZA, 87 ans I Gilberte GOUEFFON, 94 ans I 
Jacky DEBAUD, 84 ans I Eliane BÉGUIN, 81 ans I Edmond 
LIAUBET, 88 ans I Maurice PROUST, 83 ans I Karine DES-
SAGNE, 42 ans I Louis HÉRON, 89 ans I Nicole HENRY, 
83 ans I Albert GAUDICHAU, 82 ans I Bernard BOSCH, 
84 ans I Pierre LAURENT, 83 ans I Claude CORRARD, 
82 ans I Louis MONTANIER de BELMONT, 77 ans I Michel 
DANTAS, 46 ans I Bernard CAGNAC, 88 ans I Robert 
BOISSET, 91 ans  I Thérèse GAULT, 98 ans I Jacque-
line CHAIGNE, 89 ans I Stella ZAPPELLINI, 50 ans I René 
PLOUZENNEC, 90 ans I Léopoldine BOILEAU, 73 ans I 
Odette LENORMAND, 84 ans I Franck BOUCHER, 59 ans, 
Jacqueline SÉGALA, 96 ans I Yvette KERGUÉLEN, 87 ans I 
Lucienne VÉTOIS, 90 ans I Clément CHENAULT, 4 ans I 
Danielle COSTANZO, 73 ans I Monique HILAIRE, 82 ans I  
Raymonde BERNOIS, 

Retour sur…
le Conseil Municipal du 28 juin

À l’ordre du jour et approuvés :
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J'ai réagi 
d'instinct

Bouchina Précy de 
Bayandila a 16 ans. On 
dit parfois que la valeur 
n’attend pas le nombre 

des années. C’est particuliè-
rement vrai chez ce jeune 
homme : un adolescent sportif 
et sans histoire. Pourtant il a 
fait preuve d’un grand civisme 
et en même temps de sang 
froid dans une situation pour 
le moins délicate. L’histoire se 
passe au printemps de l’année 
2018 sur le quai de la station 
tram Victor Hugo. Alors âgé 
de 15 ans, le jeune Olivetain 
n’a pas hésité à se mettre en 
travers de la route d’un auteur 
de dégradations sur du mobi-
lier urbain pour qu’il arrête son 
forfait et puisse être remis à la 
Police. Ce geste de bravoure lui 
a valu de recevoir le 1er prix du 
Civisme de la Jeunesse par la 
section du Loiret de l’Associa-
tion Nationale des Membres de 
l’Ordre National du Mérite.

Il raconte. « C’était un 
dimanche après-midi, je ren-
trais d’un entraînement au 
Larry. C’est un quartier plutôt 
calme, mais quand je suis arrivé 
à la station tram, deux jeunes 
de 16-17 ans, de ma généra-
tion, s’amusaient à tirer sur les 
distributeurs de la TAO avec 
un pistolet à air comprimé. Ils 
essayaient de récupérer des 
pièces. Ils s’en sont vite pris à 
moi. J’avais un peu peur, mais 
en même temps j’étais en 
colère. J’ai réagi d’instinct en 
poursuivant l’un des deux avant 

de le rattraper. L’autre adoles-
cent s’était sauvé. J’ai quand 
même reçu deux billes métal-
liques dans le pied et une dans 
le bras, avant de lui confisquer 
son arme. Des témoins ont 
appelé la police, et je l’ai main-
tenu jusqu'à ce que les poli-
ciers arrivent. »

Le jeune homme, un brin 
timide, semble ne pas bien 
comprendre pourquoi il a été 
récompensé : « On m’a dit que 
c’était un acte de bravoure 
parce que je n’avais ni lâché, 
ni profité de la situation ». 
Aujourd’hui âgé de 16 ans, 
Précy habite à Orléans. Un an 
après les faits, il ne digère tou-
jours pas cette violence gra-
tuite : «on avait le même âge, 
je ne comprends pas ce qui 
peut pousser les gens à faire 
ce genre de choses ». 

Depuis, la vie a repris son cours. 
Précy a laissé derrière lui cet 
épisode et s’adonne aujourd’hui 
à sa passion, la danse. Il ren-
contre d’ailleurs un certain 
succès sur les réseaux sociaux 
grâce aux vidéos qu’il poste. 
Son souhait aujourd’hui ? Pou-
voir continuer à promouvoir la 
danse en donnant notamment 
des cours à d’autres jeunes. 
Altruiste dans l’âme, Précy est 
un exemple dans l’intention de 
bien faire, même s’il reste tou-
jours préférable de contacter 
la Police plutôt que d’intervenir 
soi-même. Il est pour nous en 
tout cas, comme dans la chan-
son « Juste quelqu’un de bien ».

Précy, 
la droiture 
tranquille

Il est parfois des situations qui amènent 
certains à prouver leur bravoure et leur valeur.  

Bouchina Précy de Bayandila est de ceux-là. 
Un jeune homme qui fait partie de ces héros 

discrets et modestes. Rencontre.




