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Conseil des jeunes 
C’est officiel ! Sous le regard de leurs parents 
et des élus du Conseil municipal, un nouveau 
conseil des jeunes s'est mis en place. Cette 
année, ils sont 97 élèves de CM2 des écoles 
d’Olivet à s’être engagés. Pendant leur année 
de mandat, ils participeront aux commémo-
rations, aux rencontres intergénérationnelles 
et découvriront le fonctionnement de la ville. 
Ils porteront aussi leurs propres projets.

Photos des 
groupes de chaque 
école sur olivet.fr

Retour 
sur…

Chers Olivetains,

Dans la perspective des élections municipales de mars 2020, l'édito du 
Maire est supprimé afin de respecter la réglementation qui s'applique en 

période pré-électorale.
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Photo de Robert Theyssens prise 
dans le cadre du concours mensuel 

"Olivet, surprenez-nous !".
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À l’Anglix
Pour la première sortie de l’année de 
l’espace ados À l’Angle, un petit groupe  
d’irréductibles Olivetains est parti à l’assaut 
du parc Astérix. Une journée intense en 
émotions et en attractions pour les adoles-
cents, malgré un temps incertain qui n’a pas 
entamé leur bonne humeur !

Retour sur…

Vins de Loire  
sur le marché
La mairie a fait gagner 120 bouteilles de 
vin local lors d’une animation sur le mar-
ché. Grâce à des tickets à gratter distribués 
par les commerçants, les heureux gagnants 
ont pu découvrir les vins du vigneron indé-
pendant Édouard Montigny, producteur de 
vins AOC Orléans et Orléans-Cléry. 

Découverte classique 
La traditionnelle Heure musicale de l’es-
pace Desfriches de la bibliothèque a été 
un régal pour les nombreux mélomanes 
venus écouter l’histoire des cuivres depuis 
le XVIe siècle. Le concert donné par le trio  
Rinascere présentait l’originalité de décrire  
chacun des instruments avant d’en appré-
cier la singulière musicalité.

Cogitation !
Les méninges étaient en ébullition pour 
cette première de six séances de l'anima-
tion “Chauffe Citron”, organisée par le CCAS 
dans le cadre de la Semaine Bleue. Cha-
rades, anagrammes ou interrogation sur-
prise, les participants ont passé un moment 
ludique et convivial destiné à faire travailler 
la mémoire des seniors. Récréatif.
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I CADRE DE VIE I I BIODIVERSITÉ I

L'Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC) commencé 
au printemps 2018 touche à sa fin. Une réunion publique,  

le 21 novembre prochain, fera toute la lumière sur le sujet.

Tout savoir sur 
la biodiversité

L'association Loiret Nature 
Environnement qui a réalisé 
l'IBC présentera le fruit de ses 
travaux lors d'une réunion 

publique. L'inventaire a porté sur dix sites 
représentatifs du territoire olivetain. La 
biodiversité y est bien présente, mais 
sa préservation demeure indispensable. 
Plusieurs sites sont particulièrement 
intéressants : le domaine du Donjon, par 
exemple, révèle des forêts d'orchidées et 
de jacinthes, mais aussi de nombreuses 
espèces d'oiseaux. Pour tirer bénéfice 
de l’inventaire et continuer à préserver 
cette biodiversité, LNE proposera 
prochainement au  service des Espaces 
verts de la commune des suggestions 
de gestion de ces espaces. Une 
exposition en plein air et des actions de 
sensibilisation auprès des écoles ont 
été proposées pendant tout le temps de 
l’inventaire pour faire prendre conscience 
à tous de cette richesse floristique et  

faunistique sur notre propre territoire. 
Faire cœxister l'entretien soigné de la 
ville, les lieux de vie fréquentés par les 
habitants et le respect de la biodiversité 
est aussi l'un des objectifs de l'inventaire.

D’INFOS
Réunion publique le jeudi 21 novembre 

à 19h au salon bleu de la mairie
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Oh ! L’actu

Toujours 4 !

Depuis 15 ans, la 
commune s’enorgueillit 
d’être récompensée 
de la plus haute 
distinction décernée 
par le Conseil national 
des Villes et Villages 
Fleuris, la 4e Fleur. 
Toute l'année, l'équipe 
de 23 personnes qui 
compose le service 
des Espaces verts est 
à pied d'œuvre pour 
composer et planter 
les 60 massifs de 
fleurs, entretenir les 
8 km de haie et tailler 
les 800 m2 de rosiers, 
sans compter la 
production de 65 000 
plantes chaque année. 
Au fil des saisons, la 
composition florale des 
massifs, jardinières 
et bacs évolue et 

surprend le promeneur 
par la diversité végétale 
des compositions. À 
chaque lieu son type 
de fleurissement ! C'est 
ce qui fait aussi la 
qualité et l'esthétisme 
du cadre de vie. Lors 
de son passage, le jury 
du Conseil national ne 
juge pas uniquement le 
fleurissement. Il prend 
également en compte 
la qualité de l'espace 
public, la préservation 
de l'environnement  
et les actions menées 
envers la population. 
L'entretien réalisé 
par l'équipe propreté 
du Centre technique 
municipal, joue  
un grand rôle et 
concour t à l'obtention 
de ce prix.

Le service des Espaces  
verts peut être fier ! La 4e Fleur 
vient une nouvelle fois d'être 

attribuée à la ville pour la qualité 
de son fleurissement.
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En début d’année 2019, les Olivetains 
ont été sollicités pour répondre à un 
questionnaire sur la bibliothèque, 
afin de recueillir leur avis et connaître 

leurs attentes. Plus de 800 réponses ont été 
reçues, émanant des usagers mais pas seu-
lement. Les répondants ont été nombreux 
parmi la tranche familiale et il est intéressant 
de noter qu’un quart des répondants n’était 
pas adhérent à la bibliothèque. Satisfaction 
générale, améliorations souhaitées en termes 
d’organisation et de services, le champ des 
questions était large. Il convient désormais 
de tirer parti des idées émergentes pour 
améliorer le service rendu et répondre à de 
nouvelles attentes. Cécile Adelle, adjointe 
au maire déléguée à la Culture revient sur les 
objectifs de l’enquête : « Nous parlons depuis 
un moment de la “bibliothèque 3e lieu”. Un 
endroit qui ne serait ni le domicile, ni le tra-
vail, mais un autre lieu dans lequel on se sent 
bien, où l’on cherche un peu de tranquillité 
ou une expérience partagée. Nous avons déjà 

87% d’usagers satisfaits
mis des choses en place en ce sens, il faut 
maintenant les développer. »

•••
DEUX JOURNÉES CONTINUES
Les services actuellement proposés 
semblent répondre aux attentes des Oli-
vetains, puisque 87% des répondants se 
disaient satisfaits de la bibliothèque. Ce très 
bon chiffre n’a toutefois pas tari les réponses, 
riches en pistes d’amélioration. « Un certain 
nombre d’idées étaient convergentes avec 
celles déjà soulevées par les élus et les ser-
vices, ce qui nous a confortés dans leur perti-
nence, explique Julianne Alizier, responsable 
du service Culture et animation urbaine. La 
visibilité et l’accès aux nouveautés, la réor-
ganisation générale du lieu avec la création 
d’espaces dédiés comme par exemple une 
ludothèque permanente, ou encore la mise 
en place d’événements participatifs comme 
des ateliers font partie des pistes que nous 

allons creuser. L’élargissement des horaires 
était aussi une demande forte. Ceux-ci 
seront modifiés dès la rentrée des vacances 
de la Toussaint, avec notamment deux jour-
nées continues et une ouverture jusqu'à 
19h le mardi. » D’autres idées ont égale-
ment émergé. « On sent que les Olivetains 
attendent de la bibliothèque qu'elle soit un 
lieu ressourçant décrit Cécile Adelle. Ce n’est 
pas seulement un lieu où on emprunte des 
livres et des CDs. De nombreuses animations 
sont déjà proposées et de nouveaux ser-
vices ont été mis en place. L'ouverture à la 
musique, à la détente et aux jeux, la révision 
des horaires et l'étude de la gratuité nous 
amènent vers ce 3e lieu. »

Ces pistes identifiées, les équipes de la mai-
rie doivent maintenant s'en saisir et travailler 
sur leur faisabilité. L'idée de cette nouvelle 
bibliothèque, avec des objectifs complémen-
taires de services aux habitants, lecteurs ou 
non, se prépare.

Éloïse du Mesnildot 
a pris la direction 
de la bibliothèque 
le 1er octobre. Son 

expérience des différents 
publics dans les 

domaines culturels et 
patrimoniaux en font une 
chef de file parfaite pour 

le développement de 
la bibliothèque, avec le 
soutien de ses équipes.

I BIBLIOTHÈQUE I

L’enquête menée 
en début d’année 2019 auprès 

des Olivetains sur la bibliothèque 
a permis d’établir des pistes 

d’amélioration pour envisager 
son évolution. Des changements 

sont engagés, avec notamment 
la modification des horaires dès 

novembre. La gratuité pourrait 
être proposée dans les prochains 

mois.

NOUVEAUX 
HORAIRES 

À compter du 6 novembre, 
les horaires de la 

bibliothèque changent !
Mardi, jeudi & vendredi : 
14h-18h (19h le mardi)

Mercredi & samedi :  
journée continue 10h-18h

Fermeture exceptionnelle  
de la bibliothèque pour 

travaux le mardi 5 novembre.
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À retenir
• 3 projets retenus maximum
•  Dépôt des dossiers en mairie  

avant le 15 janvier 2020  
(dossier de candidature et 
règlement sur olivet.fr  
et à l’espace ados À l’Angle)

   À noter :
•  Les collégiens intéressés doivent 

se rapprocher de leur conseiller 
principal d'éducation (CPE)

•  Les porteurs de projets peuvent 
se faire assister par l'espace 
ados À l'Angle

D'INFOS
Espace ados À l'Angle  

& 06 25 57 28 50   
espaceados@olivet.fr

La mairie accompagnera 
des projets portés 

par des collégiens. Un 
budget de 3000 euros 

est en jeu pour  
les réaliser. Un appel 

à projets est lancé.

ui mieux qu'un collégien 
pour savoir ce dont les 
jeunes ont envie pour 
faire bouger leur ville? Ou 
encore réaliser un projet 

qui leur tient à cœur ? La réponse 
est claire et le conseil municipal a 
décidé de leur donner un coup de 
pouce. Confiants dans la capacité 
des jeunes à avoir des idées nova-
trices, les élus les encouragent à 
porter des projets pour les mettre 
en œuvre. La mairie lance ainsi un 
appel à projets « Jeunes » dont 
les 10/15 ans sont destinataires. 
À la clef, un financement de 3 000 
euros à répartir entre les lauréats. 
Créativité et originalité sont atten-
dues. Mais ce n'est pas tout. Le 
projet doit avoir un impact sur 

le territoire. Comme le souligne 
Stéphane Bourdillault, adjoint au 
maire délégué à l'enfance et à la 
famille : « Notre objectif est de 
faire participer les adolescents à la 
vie de la ville ».

•••
“LIBÈRE TA CRÉATIVITÉ, 
RÉALISE TON PROJET !”
Quelques règles ont été définies 
pour monter le projet. Le travail 
doit être réalisé en groupe et ne 
doit pas servir à financer un voyage, 
l'achat de matériels ou la construc-
tion d'équipements. Pour le reste, 
le contenu demeure très libre. Il 
peut s'agir d'organiser un projet 
solidaire, une « clean walk », une 
fête, réaliser un projet artistique ou 

pourquoi pas un concours de jeux 
vidéo ! Quelques jeunes rencontrés 
à l’espace ados "À l'Angle" avaient 
déjà l’idée de cette soirée dans 
un coin de leur tête… Le champ 
du possible est vaste. Le projet 
peut s'inscrire dans les domaines 
du développement durable, de la 
culture, du sport, de l'animation 
locale, de la citoyenneté ou encore 
de la solidarité. Côté calendrier, 
un jury se réunira début février. Il 
sélectionnera jusqu'à 3 lauréats et 
répartira l'enveloppe budgétaire 
selon la nature et le plan de finan-
cement de chaque projet. Il n’y 
a donc plus une minute à perdre 
et on les invite à suivre ce conseil 
«≈Libère ta créativité, réalise ton 
projet ! »

3 000 euros pour 
des projets ados !

I INITIATIVES I 
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Comme tous les ans, l’association Olivet Solidarité organise 
un grand week-end de collecte en faveur de la Banque 
alimentaire, les vendredi 29 et samedi 30 novembre.

I SOLIDARITÉ I
Comme tous les ans à cette période, le Centre commu-
nal d’action sociale relance l’opération Noël solidaire et 
distribuera des bons cadeaux pour les foyers les plus fra-
giles. D’une valeur de 15 ¤ par foyer et de 25 ¤ par enfant 
à charge, ces bons sont à destination des bénéficiaires 
des minima sociaux, des jeunes de moins de 25 ans en 
recherche d’emploi suivis par la Mission Locale, des 
personnes âgées bénéficiaires de l'ASPA (allocation de 
solidarité aux personnes âgées) ainsi que des personnes 
ayant un quotient CAF inférieur à 710 ¤ sur présentation 
d’un justificatif. Changement cette année, la distribution 
aura lieu du mercredi 27 au vendredi 29 novembre, puis 
du mercredi 4 au vendredi 6 décembre* à la bibliothèque, 
dans une ambiance chaleureuse et avec collation offerte. 
L’an dernier, ce sont 431 enfants et adultes qui ont pu 
bénéficier de ce coup de pouce.

D’INFOS
CCAS & 02 38 69 83 12

notre démarche. C’est un moment 
d’échange et de solidarité ». Comme 
tous les ans, les besoins en denrées  
alimentaires sont forts, avec des pro-
duits bien identifiés : le sucre, la farine, 
l’huile ainsi que les légumes et les sar-
dines en conserve. Mais les produits 
d’hygiène sont également les bien-
venus et font souvent défaut. « Nous 
avons en effet des demandes pour 
des couches pour bébés, du dentifrice 
et du savon. Des produits hygiéniques 
simples, de la vie de tous les jours », 
précise Philippe Bertrand.

P endant deux jours, 180 béné-
voles d’Olivet Solidarité seront 
mobilisés pour la collecte 
alimentaire 2019. Elle aura 

lieu aux entrées de trois moyennes 
et grandes surfaces : Leclerc Olivet, 
Auchan Olivet ainsi qu’Auchan super-
marché, de l’ouverture à la fermeture 
des différentes enseignes. « Notre but 
est de récolter des dons de la part des 
clients des magasins, explique Philippe 
de Bertrand, président de l’association. 
Nous allons vers les gens, leur distri-
buons des tracts en leur expliquant 

* Horaires des permanences indiqués dans le Oh sortir

Déclaration des 
droits de l’enfant
Le périscolaire de l’école élémentaire de la 
Cerisaie fête les 30 ans de la Déclaration 
internationale des droits de l’enfant, du 18 
au 22 novembre. Pendant une semaine, 
les animateurs périscolaires aidés d’ensei-
gnants proposeront des activités ludiques 
avec du chant, de la danse et des jeux 
autour des droits de l’enfant afin de sensi-
biliser les écoliers à la citoyenneté et aux 
droits essentiels des enfants partout dans 
le monde. Le point fort de la semaine sera 
la réalisation d’une fresque par les enfants 
de CM1 et CM2, sous l’œil avisé de deux 
artistes locaux. Ils laisseront libre cours 
à leur créativité et peindront un mur de 
l’école. 

Pour la première 
fois de son histoire 
et de l’histoire tout 
court, le club Boules 
Lyonnaises  - USMO 
a remporté la même 
année trois compétitions 
nationales organisées par 
la Fédération Sportive et 
Culturelle de France. Le 
club a commencé par la 
victoire lors du Critérium 
Fédéral en Triplette 

4e division en avril 
dernier, puis a enchaîné 
avec le Championnat 
de France Quadrette 
4e division en juin et 
enfin la Coupe de France 
des clubs 4e division 
en septembre. Au total, 
ce sont huit joueurs 
olivetains qui sont 
montés en haut du 
podium. Félicitations à 
eux !

Triplé 
historique  
pour les 
Boulistes 

I SPORT I

Action solidaire  
pour Noël 

Collecte 
alimentaire 
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vendredi

15
novembre

De 16h à 18h 
en mairie

I SOLIDARITÉ I

La 5e édition des Foulées roses s’est déroulée sous la pluie, 
mais toujours dans la bonne humeur et l’enthousiasme.  

Une édition réussie qui a permis de reverser 65 000 euros  
à la Ligue contre le cancer.

Record battu pour 
les Foulées roses

Depuis la 
création des 
Foulées roses il 
y a  cinq  ans, 
252 000 
euros ont été 
reversés à la 
Ligue contre le 
cancer - comité 
du Loiret. 

S i l’édition 2019 des Foulées 
roses a été pluvieuse, elle n’en 
a pas moins été une réussite. 
Plus de 7000 marcheurs et 

coureurs, des inscriptions fermées 
plus d’une semaine avant la date 
prévue - alors que 1000 places 
supplémentaires étaient pourtant 
proposées ! Du jamais vu. Comme 
toujours, la bonne humeur et l’envie 
de partager étaient au rendez-vous. 
Nordine Attab, parrain de l’événement 
depuis 4 ans, en a témoigné lors de la 
soirée de remerciements qui a réuni 
partenaires et bénévoles : « J’ai été 
très ému cette année encore de voir 
ce que les Foulées roses apportent aux 
participants. Je retiens notamment cet 
homme, arrivé à bout de souffle sur la 
ligne d’arrivée, mais tellement heureux 
d’avoir fait la marche de 3 km, alors 
qu’il se remet de la maladie. » 

Lors de cette soirée, beaucoup d’émo-
tion, notamment lors de la remise 
du chèque de 65 000 euros au Dr 
Michenet, président du comité local 
de la Ligue contre le cancer. « Tous 
les ans, nous avons le plaisir de voir le 
montant remis à la Ligue augmenter, 
grâce à la participation des coureurs 
et des marcheurs, et grâce au soutien 
renouvelé des partenaires », a indiqué 
Matthieu Schlesinger, maire d’Olivet, 
au moment de la remise du chèque. 
Émotion partagée du côté de l’as-
sociation de lutte contre le cancer, à 
qui cette somme permet de soutenir 
aussi bien les malades et leurs familles 
que la recherche contre les diverses 
formes de cette maladie.

Sur ce nouveau succès, les organisa-
teurs ont d’ores et déjà calé la date des 
Foulées roses pour la prochaine édition : 
rendez-vous les 3 et 4 octobre 2020.

1191
C'est le nombre d'utilisateurs du service 
Résa’vert, nouvelle formule. Le transport  

à la demande est en progression de 
110% en seulement un mois de service ! 

Inscription gratuite et réservations sur l’application Résa’Tao 
ou par internet 24h/24, 7J/7 resatao-reservation.reseau-tao.fr  
& 0800 01 98 98 du lundi au samedi, de 7h à 19h (hors jours fériés)

Les conseillers 
départementaux 
à votre écoute
Isabelle Lanson et Hugues Saury, 
conseillers départementaux, 
reçoivent sans rendez-vous les 
habitants du canton. C'est une 
occasion pour échanger sur les 
actions du Conseil départemental 
ou sur des problématiques 
rencontrées du quotidien.

Coopération  
franco-vietnamienne
Le lycée hôtelier de l'orléanais a signé un partenariat avec 
son homologue « Hué Tourisme college » situé dans la 
ville de Hué au Vietnam. La coopération porte sur un 
échange d'étudiants. Les élèves de BTS du lycée hôtelier 
pourront se rendre au Vietnam pour un stage de 3 mois. 
De son côté, l’établissement olivetain accueillera égale-
ment des étudiants vietnamiens de niveau post-bac pour 
s'initier aux techniques et saveurs culinaires françaises. 
La délégation vietnamienne était représentée par Ma-
dame Nga HO, vice-présidente de Villa Hué et Huong LE 
responsable de la gestion hôtelière de l'établissement qui 
comprend un hôtel d'application « Villa Hué ». En début 
d'année, un partenariat sera signé avec l'école hôtelière 
d'Essaouira au Maroc.

Ci-dessous : Nga HO directrice adjointe, Hué Tourisme college, Jean-Luc 
Lapeyre, Inspecteur de l'Education nationale, Huong LE responsable de la 
gestion hôtelière, Villa Hué, Martine Billot, directrice déléguée, LHO, Gérard 
Veziat, proviseur adjoint, LHO
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Chaque année 
à l'automne, 

la mairie 
organise 

une matinée 
d'accueil des 

nouveaux 
Olivetains. 

Objectif : se 
rencontrer 

et découvrir 
Olivet. 

Témoignage.

Depuis plusieurs années, 
la mairie propose aux 
nouveaux arrivants de 
faciliter leur intégration 

à Olivet. Une matinée d'accueil 
est organisée. Elle comprend une 
visite de la ville puis un temps 
d'échange avec les élus du conseil 
municipal autour d'un cocktail. La 
découverte de la ville s'effectue 
en car. Plusieurs élus jouent le 
rôle de guide touristique au cours 
d’une visite commentée d’environ 
deux heures. Si la formule pourrait 

sembler désuète, elle plait tou-
jours autant. Stéphanie et Benoit 
ont emménagé à Olivet en 2018. 
Ils ont participé à cette matinée 
l'an passé. Stéphanie précise : 
« Je connaissais déjà Olivet mais 
la visite m'a permis de décou-
vrir la ville différemment. Les 
anecdotes sur son histoire et la 
présentation des projets de ville 
m'ont particulièrement intéres-
sée ». Du centre-ville aux bords 
du Loiret en passant par d'autres 
lieux emblématiques, mais aussi 

tour dans les quartiers et les 
zones d'activités, le circuit offre 
un panorama complet du terri-
toire. Les élus se prêtent au jeu 
et racontent l'histoire d'Olivet. 
Son compagnon, Benoît souligne : 
« Je ne connaissais pas Olivet et 
j'ai trouvé la visite agréable et 
complète. J'ai pu situer les diffé-
rents quartiers. La proximité avec 
les élus m'a permis d'échanger. La 
matinée était très conviviale. J'ai 
aussi apprécié de pouvoir discuter 
avec d'autres habitants ».

Découvrir sa ville

> BULLETIN D’INSCRIPTION
❏ Mme / ❏ M.

NOM ..............................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................

........................................................................................................................................

> Courriel (nécessaire pour la confirmation d’inscription)
........................................................................................................................................
> Préciser le nombre de personnes à inscrire :
...................... enfants de moins de 16 ans / .......................................  adultes

À RETOURNER À LA MAIRIE D’OLIVET AVANT LE 8/11

283, rue du Général de Gaulle - CS 20129 - 45161 OLIVET CEDEX 1

OU DIRECTEMENT SUR OLIVET.FR

Samedi

16
novembre

Matinée
des

nouveaux 
Olivetains

In
sc

ri
ve

z-
vo

us
 !

I NOUVEAUX ARRIVANTS I

Inscription 
sur les 
listes 
électorales
Le prochain scrutin, les 
élections municipales, 
se déroulera les 
15 et 22 mars 2020. 
Pour pouvoir voter 
il faut s'inscrire sur 
les listes électorales 
avant le 7 février 
2020. L'inscription 
peut s'effectuer soit 
en ligne sur le site de 
la mairie, soit sans 
rendez-vous à l'accueil 
de la mairie. Des 
justificatifs sont requis : 
une pièce d'identité en 
cours de validité et un 
justificatif de domicile 
de moins de 3 mois 
(factures électricité, 
eau, téléphone - hors 
téléphone portable -, 
attestation d'assurance 
habitation, quittance de 
loyer non manuscrite). 
Pour les personnes 
qui emménagent sur la 
commune, la démarche 
est la même. Celles qui 
déménagent hors Olivet 
doivent s'inscrire dans 
la nouvelle commune 
de résidence. La 
radiation sur la liste 
électorale d'Olivet est 
automatique.

D'INFOS  
& 02 38 69 83 92  

Inscription en ligne : 
olivet.fr  Rubrique  
"Mes démarches"

I VIE 
CITOYENNE I
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75
Mises en fourrière

126
Interventions avec les 
pompiers pour éviter 
les sur-accidents et 
faciliter le travail des 
secours 

641
Opérations tranquillité 
vacances, des missions 
de surveillance du 
domicile pendant 
l’absence des résidents

10+1
Une équipe de 
10 personnes renforcée 
prochainement  
par un nouvel ASVP* 
Chiffres 2018

Police municipale
*Agent de Surveillance de la Voie Publique

Dossier



Dossier

NOVEMBRE 2019 I 11

Les journées se suivent... mais peuvent 
ne pas se ressembler à la Police 
municipale. Il y a cependant  
une constance dans leur quotidien :  
la proximité et la prévention. 
Les plannings des équipes sont organisés 
ainsi avec une large part consacrée au 
patrouillage, à la sécurisation aux abords 
des établissements scolaires et à la 
prévention routière. Des équipes bien 
rodées sur leurs missions qui savent 
aussi gérer l'urgence. Immersion.

Un mardi matin comme les autres, au poste, 
les équipes font le point. Ce jour-là, autour 
d’un café, on s’échange les informations 
et on évoque un jeune à scooter roulant le 

matin même sans plaque d’immatriculation. La facilité 
aurait été de le verbaliser. À la place, un équipage l’a 
accompagné jusqu’à un centre autos pour régulariser 
sa situation. C’est aussi et même surtout ça, la Police 
municipale d’Olivet, la prévention et la proximité. Deux 
objectifs inscrits noir sur blanc dans son projet de ser-
vice. « On retient généra-
lement le volet répressif 
de notre action mais le 
plus clair de notre temps, 
nous sommes sur tout 
autre chose » tient à cla-
rifier le chef de la Police 
municipale, Alain Damar. 

Le code général des col-
lectivités territoriales le 
prévoit : les polices muni-
cipales ont pour objet 
d’assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques. 
Charge ensuite à chaque 
territoire de décliner 
précisément ces mis-
sions en fonction des 
problématiques qui lui 
sont propres. À Olivet 
donc, l’orientation a été 
donnée à une police de 
proximité. Elle œuvre dans ce sens, avec huit policiers, 
un agent de surveillance de la voie publique (ASVP) et 
l’appui d’une assistante administrative, équipe qui sera 
prochainement renforcée par un nouvel ASVP. Recon-
naissance sur le terrain, bonne application des arrêtés 
municipaux, présences aux entrées/sorties des écoles, 
prévention et sécurité routière font ainsi partie de leur 
quotidien.

Police municipale
En proximité

Police 
municipale
123,  
rue des Écoles
En semaine : 
8h30>12h30 
13h30>17h30
Le samedi : 9h>12h

Équipages  
sur le terrain : 
En semaine : 8h>19h 
(18h le lundi)  
Le samedi : 8h>20h

Composez le 17
en dehors des horaires 
d’ouverture de  
la Police municipale
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•••
LA SÉCURISATION SUR LA VOIE 
PUBLIQUE
En voiture, côté passager, Laëtitia, policière depuis 
4 ans à Olivet, a le regard partout. « Quand nous ne 
sommes pas en intervention, le patrouillage est le 
plus gros de notre activité. Nous veillons à faire res-
pecter les règles qui s’appliquent à tous ». Et il n’y a 
pas à attendre longtemps pour constater quelques 
désordres. Une camionnette stationnée dans un 
giratoire dans une zone résidentielle, un camion de 
livraison arrêté pour quelques instants à cheval sur 
le trottoir et la chaussée en centre-ville… Des petits 
arrangements avec le Code de la route que certains 
s’octroient mais qui sont pourtant verbalisables. Les 
contrevenants vont être invités à déplacer au plus 
vite leur véhicule pour éviter toute gêne prolongée à 
la circulation. Sans ce rappel journalier à la loi, le lais-
ser-faire prendrait des proportions qui ne seraient 
pas acceptables en terme de sécurité pour les piétons, 
les cyclistes ou encore les automobilistes. « Pour les 
livreurs en centre-ville, nous comprenons que ce 
n’est pas toujours simple. Certains changent de sec-
teur régulièrement et ne connaissent  pas les parkings 
ou les places disponibles aux alentours. Dans ces 
cas-là, je suis bien sûr un peu plus tolérante » déclare 
la jeune policière dans un sourire. « En revanche s’il y 
a une place de livraison à proximité, je peux être plus 
ferme ». Tout dépend aussi de la capacité de ses inter-
locuteurs à entendre ce qui leur est reproché. Mais le 
constat est plutôt positif selon Laëtitia. « En général, 
ça se passe bien. Nous avons de bons échanges avec la 
population≈». Rémi, son coéquipier, est dans le même 
état d’esprit. Dans leur ronde du jour, ils font un cro-
chet par une résidence à la suite d’un appel de leurs 
homologues de Saran. Une voiture d’un Olivetain est 
depuis plus de 7 jours stationnée sur un même empla-
cement dans leur commune. Avant une possible mise 
en fourrière, l’équipage passe au domicile du proprié-
taire de la voiture afin de le prévenir. En son absence, 
un mot sera glissé dans sa boîte aux lettres, l’invitant 
à passer au poste au plus vite. « Nous sommes égale-
ment là pour rendre service », confie Rémi. 

Parmi les actions récurrentes de la police, il y a les 
contrôles de vitesse. «≈C’est prévu dans le planning heb-
domadaire des équipes, souligne le chef qui les considère 
comme un outil de prévention. ≈Notre présence en bord 

Comprendre

Quelles sont les 
consignes données à 
la Police d’Olivet ?
Nous leur demandons de jouer 
un rôle de prévention et le projet 
de service est clair en cela. Nous 
sommes cependant fermes quand 
il y a entrave à la circulation des 
personnes à mobilité réduite ou sur 
les aspects de stationnement sur un 
passage protégé ou une piste  
cyclable. C’est notre devoir. 

•••
Quelles sont les 
priorités et les sujets  
à venir ?
La poursuite du déploiement de 
la vidéoprotection, avec plus de 
60 caméras d’ici quelques mois, 

qui est à la fois un dispositif de 
dissuasion et d’aide à la résolution 
d’enquête. Nos priorités sont aussi 
la sécurité routière et la sécurité des 
équipements publics, notamment 
autour des établissements 
scolaires. Avec le plan Vigipirate 
renforcé, c’est essentiel d’être 
présent.

•••
Un métier attractif 
celui de policier 
municipal à Olivet ?
C'est un métier exigeant ! Mais 
la ville est plutôt paisible et le 
contact passe bien. Ils jouent tous 
véritablement un rôle de service 
public. C’est dans ce sens que les 
consignes sont données.

Adjoint au Maire délégué aux travaux,  
à la circulation et à la sécurité

I INTERVIEW I

Michel 
Leclercq
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Oh ! L’actu

— Stationnement
Faire respecter le stationnement réglementé  
avec discernement sur les parkings gratuits est du ressort  
de l’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique).  
Zone bleue (1h30) et rouge (20 mn). En cas de défaut  
de disque ou de dépassement, l’amende est de 35 euros. 
L’ASVP assure aussi le placement des commerçants sur  
le marché du vendredi et fait respecter le dépôt-minute  
aux entrées/sorties des écoles du centre-ville.

— Objets trouvés
Tout objet trouvé sur l’espace public ou dans les magasins est 
conservé au poste de la Police municipale. 633 objets ont été 
déposés ou collectés en 2018. 

— Démarchage
Les entreprises souhaitant démarcher à domicile doivent au 
préalable se signaler à la Police municipale. Un arrêté municipal 
les y oblige. En cas de doute sur la sincérité du démarcheur, le 
bon réflexe est d’appeler au poste & 02 38 64 80 00

de route rappelle l’attention à avoir quand nous sommes 
au volant. Nous avons une marge de tolérance mais nous 
n’hésitons pas à verbaliser et même à faire des réten-
tions de permis quand la limite est plus que franchie. Les 
contrôles routiers sont demandés par les administrés. On 
nous parle de la vitesse à chaque visite de quartier. On 
vient aussi nous voir au poste sur ce sujet » . 

I RÉVISION I

Code  
de la route
La Police municipale 
animera une séance 
de révision du Code 
de la route en mairie. 
Nouveaux panneaux, 
priorités, circulation 
dans un sens giratoire, 
informations et bonnes 
pratiques seront 
rappelées.

Samedi 23 novembre 
de 9h à 11h30
sur inscription  
& 02 38 64 80 00

différend entre personnes qui tourne mal… Ils sont 
appelés sur bien des cas, plus ou moins graves. Il y 
en a eu plus de 430 l’an passé. Selon les situations, ils 
font équipe avec la Police nationale et la Gendarmerie 
pour de l’échange d’informations mais aussi pour des 
interventions communes sur le territoire. Les 46 caméras 
de vidéoprotection sont aussi une aide précieuse dans 
le recoupement et les résolutions d’enquête. « Nous ne 
prenons pas les plaintes mais il est important de penser 
à venir chez nous, rue des Écoles, pour déposer une main 
courante en cas de problème. En consignant les faits, on 
en garde la trace et cela peut servir ultérieurement » 
tient à rappeler Alain Damar.

Ce mardi là, la journée se poursuivra sans encombre. 
L’une des équipes sera à une sortie d’école pour être au 
contact des Olivetains. Créer du lien est essentiel. Dans 
le planning, c’est noté aussi souvent que possible. 

Bien sûr la ville n’est pas toujours un havre de paix 
et les interventions pour faire respecter l’ordre et la 
tranquillité publique font aussi partie de leur quotidien. 
De la tentative de cambriolage à la fouille de poubelles 
pour identifier un propriétaire qui a fait un dépôt 
sauvage, en passant par du rodéo moto ou encore un 

Les contrôles routiers 
sont demandés”

46
c’est le nombre 
de caméras de 
vidéoprotection 
en service sur 
l’espace public. 
Leur nombre 
passera à 64 
dans le courant 
de l’année 2020.
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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

Dominique Ragon, Danièle Bouchoule, et Jean-Christophe Haglund

Le Gouvernement a initié un « Gre-
nelle » sur les violences conjugales. 
Depuis début janvier 2019, 100 
femmes assassinées par conjoint 
ou ex-conjoint, 100 féminicides ! 
Beaucoup d'associations interpellent 
le Président de la République sur ce 
fléau brisant vies et familles. 

Le 3919 pour appels urgents et les 
dispositifs actuels, ça ne suffit pas !

Il faut des décisions politiques fortes 
et renforcer tous les moyens, notam-
ment humains pour protéger les 
femmes. 

Olivet et Orléans-métropole se 
doivent d’agir (loi du 4 août 2014). 

L’appartement installé sur Olivet 
depuis novembre 2018 doit être 
répertorié par les services (préfec-

ture, police, gendarmerie, justice…) 
qui gèrent les appels de détresse. 

Il faut un réseau de centres d’accueil 
dans  Olivet et la métropole, sécurisés, 
avec personnels formés, chambres et 
appartements pour femmes en dan-
ger et enfants traumatisés… 

Il faut doter les CCAS et associations 
de moyens pour leurs missions de 
soutien matériel, juridique et psycho-
logique.

Il faut un plan de prévention associant 
structures scolaires, périscolaires, 
culturelles et sportives pour com-
battre le harcèlement machiste, les 
stéréotypes associant virilité, auto-
rité et agressivité et éliminer le fléau . 

Le temps n'est pas celui des mots, il 
faut agir vite ! 

GROUPE MINORITAIRE

Et aussi…

Depuis le printemps dernier, la ville 
compte une réserve communale 
de sécurité civile. 42 Olivetains 
volontaires, femmes et hommes, sont 
aujourd’hui mobilisables pour prêter 
main forte aux équipes de la ville et 
aux habitants dans des situations 
de crise. Un événement climatique 
ou un accident de transport de 
matières dangereuses, par exemple, 
pourrait paralyser pendant quelques 
heures voire quelques jours tout un 
secteur de la commune avec des 
conséquences majeures pour la 
population. Il faut savoir imaginer le 
pire pour être prêt autant que possible 
le jour J. Des formations vont leur être 
dispensées. L’organisation municipale 
en temps de crise, et en particulier le 

plan communal de sauvegarde, va leur 
être présentée afin que nous ayons 
une culture commune et les mêmes 
bons réflexes à adopter. Un prochain 
exercice, auquel ils seront associés, 
nous mettra en situation. 

Dans un registre, certes, moins critique, 
la réserve a déjà été mobilisée l’été 
dernier pendant la canicule. Appels 
aux personnes isolées vulnérables, 
a c c o m p a g n e m e n t  d e  c e r t a i n e s 
d’entre elles dans des lieux climatisés 
etc. Les réservistes ont répondu 
présents avec efficacité et diligence 
à la demande du CCAS. Cette solidarité 
organisée est précieuse. Nous les 
remercions sincèrement d’apporter 
bénévolement leur concours.  

25 novembre : journée contre 
les violences faites aux femmes 

Une réserve déjà mobilisée

Le groupe majoritaire

le Conseil Municipal  
du 27 septembre 2019

À l’ordre du jour et approuvés :

Prochain conseil municipal,  
vendredi 29 novembre à 19h,  
salle d’Honneur de la mairie

Retour 
sur…

 La déclaration 
d’intérêt général  
du projet de ZAC 
du Clos du Bourg en 
centre-ville.

Le versement  
d’un don de 2200 
euros au mémorial 
de la Shoah.

L’approbation  
de la participation 
financière  
de la commune 
aux travaux 
d’enfouissement 
des réseaux rue du 
Fresne à Olivet  
et Saint-Hilaire 
Saint-Mesmin,  
à hauteur de 50%.

Carnet de 
septembre 

Bienvenue aux bébés
Margaux BUREAU I Kassim MAHDJOUB I Léana 
DESBOIS I Hajare ABOUTALIB I Tessa COUSINE I 
Maël SALLÉ LACOSTE I Louis CHUDYK I Zoé 
GAGET I Rose FLET I Selim TÜZEN I Eden JUN-
QUET LECOMTE  I Fabio ROTEIA DAMIAO I Naël 
DOUARD I Valérian DELAUNE I Nour AFAKIR I 
Simon SCHUBERT

Félicitations aux mariés
Domitille ROMBAUTS et Anthony GILARD I Elha-
bib-Ylyes SENOUCI et Sabrina HECHAÏCHI I Fré-
déric MILLON et Nathalie GRENTE I Alexandre 
BARRIER et Gwendoline LIÈVRE I Marion BLIN 
et Fabien LESNE I Matthieu PALANCHÉ et 
Lucia ANDRÉ I Frédéric DEGLI ANGELI et Céline 
HUCHON I Éric PLISSON et Claire BERNIER

Ils nous ont quittés
Marie Claire PRIGENT, 77 ans I Jean-Robert 
MÉTAIS, 65 ans I Maria DE JESUS PROENÇA, 
80 ans I Jack BRUNET, 73 ans I Huguette PÉTRY, 
93 ans I Thérèse THIÉRY, 93 ans I Roman 
SIERPINSKI, 80 ans I François SARRAZIN, 87 ans I 
Pierre BONNIN, 77 ans I Raymonde CHANGEUX, 
98 ans I Renée RICHARD, 97 ans I Lucienne 
PÉROUF, 87 ans I Jacques AUBARD, 76 ans I 
Armando CASABIEL, 65 ans I Huguette RIFFET, 
78 ans I Cyril LAMET, 35 ans I Guy BODIN, 94 ans I 
Michel RENAUX, 83 ans
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ou l’art d’assembler les tissus

Portrait

Exposition Patch Passion,  
du 1er au 10 novembre, 

à l’Espace Charles Pensée, Moulin de la Vapeur,  
tous les jours de 13h30 à 19h. Entrée gratuite.

Pour l’exposition, qui aura lieu du 1er au 10 
novembre, Patch Passion a travaillé en col-
laboration avec le club Olivet Photo Vidéo, 
pour réaliser un film sur l’histoire du patch 
et ses différentes techniques. En plus de 
la vidéo, des patchworks spécialement 
conçus pour l’occasion seront exposés. 
« Nous avons retenu le thème du 20 pour 
les 20 ans. Chaque groupe a donc travaillé 
avec 20 bouts de tissus, de 20 couleurs dif-
férentes et d’une taille de 20 x 20, s’amuse 
Anne-Marie Cuzin. Pour cette exposition, 
nous vendons également certaines de nos 
créations, comme des petits sacs, et nous 
organisons une grande loterie, avec des 
tickets à deux euros et des gros lots. L’argent 
nous permettra de payer les intervenants qui 
viennent quelques fois dans l’année nous 
enseigner de nouvelles techniques, et nous 
aidera également à aller voir des expositions 
consacrées au patchwork. »

Comment expliquer ce qu’est 
le patchwork à ceux qui ne le 
connaissent pas ? « Le patchwork, 
c’est un assemblage de petits bouts 

de tissus, c’est jouer avec les couleurs et les 
formes, répond Anne-Marie Cuzin. L’origine 
du patchwork remonte à très loin, mais c’est 
aux États-Unis qu’il va se faire connaître, 
avec l’installation des pionniers. Il s’agissait 
de récupérer tous les vêtements usés, pour 
en faire des couvertures par exemple≈». À 
Olivet en tout cas, il a fallu attendre 1999 
pour que l’association Patch Passion soit 
créée par Marie-Francine Brochard, qui par 
la suite a rejoint France Patchwork au niveau 
national.

Présidente depuis 2010, Anne-Marie Cuzin est 
une ancienne cadre infirmière de l’Archette. 
« J’ai toujours aimé le travail manuel, et j’ap-
précie également beaucoup la broderie. Peut-
être que j’avais aussi besoin de calme après un 

Pour fêter les 20 ans de 
l’association olivetaine Patch 

Passion, une exposition est 
organisée début novembre au 

Moulin de la Vapeur. Une façon 
de découvrir l’art du patchwork 

et son histoire mais aussi de 
rencontrer Anne-Marie Cuzin, 
présidente de l’association et 

grande passionnée.

travail mouvementé, dit-elle en riant. Ce qui 
est bien avec le patchwork, c’est que ce n’est 
pas compliqué à apprendre, tout le monde 
peut le faire. Et contrairement à ce que l’on 
pense, ce n’est pas réservé aux retraités ! »

Le patchwork 
est basé  

sur l’entraide et l’amitié”
Aujourd’hui, l’association compte 52 adhé-
rentes, qui viennent de toute l’agglomération 
et même de plus loin, comme Beaugency ou 
Ouzouer-sur-le-Marché. Car Patch Passion a 
une solide réputation, avec un travail et une 
ambiance reconnus. Pour la présidente, « le 
patchwork est basé sur l’entraide et l’amitié. Il 
y a beaucoup de partage en matière de tissus 
mais aussi en relations humaines. Nous avons 
la chance à Olivet d’avoir une très belle équipe 
où nous nous entendons bien ».

Anne-Marie Cuzin

Le patchwork  
permet aussi  
de réaliser des  
objets de tous  
les jours,  
comme des 
peluches,  
des mobiles  
pour enfants,  
des tapis  
de jeux...




