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Les associations à l’honneur 
Comme chaque année depuis 5 ans, les 
associations olivetaines étaient conviées 
à une soirée d'échanges. Près de 200  
personnes ont répondu présentes à l’invi-
tation. L’occasion pour la municipalité de 
mettre en lumière aussi des personnalités 
de la vie associative locale qui bénévolement 
font beaucoup pour que la ville rayonne.

Leurs portraits en page 9.

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 Thierry HEURTAULT, 
prise dans le cadre du concours mensuel  

Olivet, surprenez-nous !
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 Activité de vacances
Mamans et fillettes se sont retrouvées 
autour de la fleuriste Delphine pour les tous 
premiers ateliers créatifs de l’année, en 
cette fin de vacances de début janvier. Une 
activité relaxante qui a plu autant aux petites 
qu’aux grandes, reparties chacune avec leur 
création originale de kokédama, une sphère 
végétale décorative composée de mousse, 
fleurs et feuilles, au gré des envies.

Retour sur…

Recycler pour s’amuser !
Pour finir les vacances d’hiver en beauté, la 
bibliothèque avait installé à l’espace Des-
friches sa ludothèque éphémère. Un temps 
particulier a été consacré à un atelier de fabri-
cation de jeux avec le collectif Zéro Déchet 
d’Orléans. Une vingtaine de participants s’est 
prêtée à l’exercice à partir de matériaux de 
récupération. Une bonne façon d’apprendre à 
réduire ses déchets au quotidien.

Au fil des mots 
Dans un catch’ impro, tout est inventé 
à l’instant ! C’est de cette manière que 
la troupe orléanaise de la compagnie 
Grossomodo s’est produite sur la scène 
du petit théâtre du Poutyl. Des matches 
d’improvisations imaginés par le public 
lui-même et arbitrés par un animateur à 
l’imagination débordante. 

Voilà… c’est fini !
L’un des tous premiers gestes de l’année, 
utiles pour la planète, était de penser à 
recycler son vieux sapin après les fêtes. 
La consigne a bien été suivie. Les végé’tri 
ont fait le plein mais aussi la benne mise 
à disposition des Olivetains au service des 
Espaces verts de la commune. Un service 
de proximité pratique. Venu en brouette, 
Simon le confirme !
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Pour la grande photo de la page 4 et 5, 
tu peux prendre la 358

Tu peux aussi supprimer le visuel d'en 
bas et essayer d'ajuster le texte pour 

que cela ne fasse pas trop de trou.
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I COULISSES I 

Le samedi 8 février sera 
le jour de toutes les 

révélations. Le centre 
culturel réhabilitée ouvre 

ses portes au public et 
révèle la programmation 

inaugurale de la toute 
nouvelle salle de spectacle. 

Le rendez-vous est pris.

A u mois de juin 2019, c’était sous 
un soleil de plomb et une chaleur 
écrasante que plusieurs centaines 
d’Olivetains s’étaient déplacés pour 

participer aux visites de chantier. Ces visites 
guidées avaient permis aux participants de 
découvrir les travaux en cours, d'avoir un aperçu 
des modifications effectuées dans le bâtiment 
et d’entendre des explications techniques. 

En ce début d’année 2020, l’heure est aux 
finitions sur le chantier. Dernières couches 
de peinture, vitrification des parquets, ins-
tallation des faux-plafonds et des luminaires, 
pose de la signalétique intérieure, réalisa-
tion du parvis… La fin approche ! Avant sa  

Parallèlement aux travaux, 
c'est toute une équipe qui 
travaille sur la préparation de la 
réouverture de l’équipement. Six 
personnes composent l'équipe 
permanente : administratif, 
technique, accueil… D'autres 
agents pourront compléter 
les effectifs lors des soirs de 
spectacle. Perrine Pierson-
Saguet, la responsable de 
l'Alliage travaille actuellement 
à la stratégie d'accueil des 
séminaires, des entreprises et 
des événements associatifs : 
« L’Alliage est doté de 
différents espaces, conçus en 
complémentarité les uns des 
autres. Chacun pourra trouver 
l'occasion, en fonction de ses 
activités, ses besoins ou ses 
centres d'intérêt, de venir les 
découvrir. » 

Perrine Pierson-Saguet, 
responsable de l'Alliage

L’Alliage se dévoile !
I YVREMONT I

réouverture officielle en avril, des portes  
ouvertes sont organisées à l’Alliage - c’est 
son nouveau nom - le samedi 8 février après-
midi. Dès 14h et jusqu’à 18h, il sera possible 
de visiter le tout nouvel équipement. 

•••
MODULARITÉ ET ADAPTABILITÉ
Pas de guide cette fois-ci, mais un parcours 
balisé et des points d’étape avec des confé-
renciers pour découvrir les nouvelles instal-
lations. À noter cependant que l’accessibilité 
du site ne sera pas assurée aux personnes à  
mobilité réduite et aux familles accompagnées 
de poussettes, puisqu’à cette date l’Alliage ne 
sera pas encore terminé et réceptionné. 

Une équipe 
pour 
l'Alliage
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La déambulation débutera par le Conserva-
toire, désormais en rez-de-jardin et entière-
ment réorganisé : nouvelles salles de musique, 
espaces plus lumineux et circulation centrale 
seront à découvrir. Le circuit se poursuivra 
au rez-de-chaussée, avec un passage dans 
le hall - équipé d’un nouveau bar - et une 
exposition à découvrir dans la salle polyva-
lente réhabilitée, avec ses espaces modu-
lables. Les deux salles de réunion de l’étage, 
inaccessibles au mois de juin, pourront cette 
fois-ci être visitées. Ces portes ouvertes per-
mettront de mettre en lumière la modularité 
de l’équipement et ses multiples utilisations 
possibles, pour les associations et les entre-
prises notamment. Le circuit se terminera 

par le dévoilement de la toute nouvelle salle 
de spectacle et de sa programmation à venir. 
D’une capacité de 300 places assises en gra-
dins ou 800 places debout, la salle accueillera 
dès le mois d’avril des spectacles profes-
sionnels programmés par la mairie, pour une 
saison culturelle inaugurale volontairement 
éclectique afin que chacun puisse saisir tout 
le potentiel des spectacles qui pourront être 
joués dans cette nouvelle salle (voir encadré 
ci-contre). Le 8 février sera donc la journée 
des découvertes : visite de l’équipement qua-
si-prêt, dévoilement de la saison inaugurale… 
De belles surprises en perspective !

Les portes ouvertes du 8 février 
seront l’occasion de présenter 
officiellement la saison culturelle 
inaugurale de l’Alliage, entre avril 
et juin prochain. La billetterie sera 
également ouverte le 8 février avec la 
mise en ligne d’un site Internet dédié. 

15 spectacles 
programmés
Fabrice Gervais, programmateur au 
service Culture, est en charge de la 
planification des spectacles :  
«  À l’année, de septembre à juin, ce 
sont 15 spectacles professionnels 
qui seront proposés, inscrits dans 
une programmation pluridisciplinaire 
définie par 5 axes : théâtre, danse, 
musique, seul en scène et jeune 
public  », décrit-il. Sans oublier que 
la salle sera également ouverte à 
des programmateurs extérieurs, pour 
toujours plus de diversité !

I PROGRAMMATION I

SAISON 
INAUGURALE 
Avril> 
Juin 2020 

L’Alliage se dévoile !

SAMEDI

08 
FÉV 
de 14h 
à 18h 

Visites libres  
de l’Alliage

Rendez-vous devant 

l’entrée du bâtiment   

1, rue Michel Roques



L’opération "Tous connectés" revient pour la 4e année.  
Pour 2020, le thème de la citoyenneté numérique a été 
retenu, avec pour objectif de promouvoir une pratique 

sûre et responsable des outils en ligne.

Être & devenir un 
citoyen connecté

L a cyberaddiction. Le harcèlement 
en ligne. Les « fake news ». Des 
termes plutôt récents, et qui font 
peur. Si les technologies numé-

riques sont une formidable opportunité 
pour chacun d’entre nous en rendant de 
nombreux services, elles comportent éga-
lement leur lot de dangers, qu’il convient 
de bien identifier pour pouvoir les éviter. 
C’est dans ce cadre que l’opération Tous 
Connectés, portée par la mairie par l’in-
termédiaire de son espace ados À l’Angle, 
en partenariat avec la Maison des Jeunes 
et de la Culture d’Olivet (MJC) et l’École 
des Parents et des Éducateurs du Loiret 
(EPE45), revient pour la 4e année. Pour 
l’édition 2020, l’objectif affiché est de 
soutenir et d'accompagner les enfants, les 
jeunes et les parents à utiliser de manière 
respectueuse, sûre et responsable les 
technologies numériques. Parmi les dif-
férents thèmes abordés cette année : la 
dépendance numérique, les limites de la 
liberté d’expression, le décryptage des 
images véhiculées sur les réseaux sociaux, 

ou encore les « fake news ». Charlène 
Villette, responsable de l’espace jeunes 
olivetain, revient sur les objectifs parta-
gés par les différents partenaires : « Nous 
voulons donner les clés à chacun, jeunes 
et adultes, pour développer leur esprit 
critique. C’est la raison pour laquelle les 
différentes actions proposées, par la 
MJC et l’EPE notamment, sont ouvertes 
à tout public. L’espace ados cible plutôt 
les jeunes de 11 à 16 ans, mais n’est pas 
fermé à ses seuls adhérents. Des actions 
sont menées en collaboration avec les 
trois collèges de la ville, afin de toucher le 
public le plus large possible. » 

Parmi les activités proposées sur 2020, 
une exposition, une conférence, la créa-
tion - et la diffusion - d’un court-mé-
trage, et différentes interventions dans 
les collèges. « Le programme démarre en 
février et se poursuivra jusqu’en mai », 
précise Charlène. Un sujet d’actualité qui 
mérite que tous, parents et jeunes, s’y 
intéressent.

La bibliothèque 
gratuite pour tous !

Depuis le 1er janvier, l’adhésion à la bibliothèque 
d’Olivet est gratuite ! Une décision votée en Conseil 
municipal en décembre et qui concerne tous les 
utilisateurs de l’équipement : adultes et enfants, 
Olivetains ou non. Cette gratuité s’inscrit dans 
le cadre de l’évolution de l’équipement olivetain  
vers la bibliothèque « 3e lieu », pour une biblio-
thèque plus ouverte encore vers tous les publics.

I NUMÉRIQUE I 

ET AUSSI…

VENDREDI

07
FÉV

Permanence  
des conseillers 
départementaux
Hugues Saury et Isabelle 

Lanson, Conseillers 
départementaux, 

reçoivent les habitants 
du canton pour répondre 

à leurs questions. 

 D’INFOS
De 16h à 18h, en mairie

À NOTER

VENDREDI

07
FÉV 

Date limite pour 
les inscriptions 
sur les listes 
électorales 

afin de pouvoir voter aux 
prochaines élections 
municipales en mars 
prochain. Inscriptions 

sur olivet.fr ou en mairie 
sans rendez-vous avec 
une pièce d’identité en 
cours de validité et un 
justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.
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L es familles se reconnaîtront très  
certainement. Nous avons parfois le 
sentiment de faire « le taxi » pour nos 
enfants. Les allers-retours de la grande 

au hip-hop le mercredi soir, le cours de musique 
du petit dernier quelques heures auparavant 
et bien sûr, les trajets pour l’école ! Et si on  
co-voiturait en confiance entre parents ?

•••
UNE MISE EN RELATION CIBLÉE
Afin de faciliter le quotidien, Orléans Métro-
pole propose une solution simple pour per-
mettre aux familles de s’organiser avec 
d’autres pour les petits déplacements. Keolis a 
choisi le dispositif conçu par Cmabulle. Il s’agit 
d’une application mobile, proposée aux écoles, 

aux associations et aux clubs sportifs depuis 
la rentrée dernière. Elle a le grand avantage 
de mettre en relation les familles afin qu’elles 
mutualisent leurs forces et s’organisent, en 
toute sécurité, pour partager leurs trajets.

•••
EN TEST À L’ASSOCIATION  
GYM OLIVET 
Allain-Gérald Faux, vice-président de la Gym 
Olivet, et par ailleurs principal adjoint d’un col-
lège de la Métropole, a vu dans ce dispositif une 
formidable opportunité de régler certaines dif-
ficultés : « Nous avons proposé ce service aux 
adhérents du club en septembre, lorsque j’ai 
appris l’existence de Cmabulle. Nous sommes 
700 à la Gym Olivet et une trentaine se sont 

inscrits après que nous ayons créé ce qu’ils 
appellent notre "bulle de confiance", c’est à dire 
notre plateforme d’inscription propre à l’asso-
ciation. C’est encore peu utilisé car le système 
n’est pas très connu. Plus nous serons nom-
breux à nous inscrire et plus il y aura des trajets 
à proposer ! »

Cmabulle va plus loin et propose aussi de 
mutualiser des moyens de transports « doux » 
pour les trajets à pied, à vélo ou en transports 
en commun. Ces différents modes de dépla-
cements éco-responsables (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre) développent 
ainsi la conscience écologique de chacun,  
notamment celle des enfants, sensibilisés très 
tôt à ce défi quotidien. 

Connaissez-vous Cmabulle ? 
Il s’agit d’une solution simple pour 

les trajets des enfants, proposée 
par Orléans Métropole par 

l’intermédiaire de son délégataire 
Kéolis. Pour l’école ou pour 

les activités extra-scolaires, 
Cmabulle est une l'application 
mobile gratuite et ingénieuse.

I MÉTROPOLE I

73%
des enfants de 6 à 18 ans 

pratiquent une activité 
extrascolaire. Dans 80%  
des cas, ils ont besoin  

d’être accompagnés.
Source INSEE

Du covoiturage 
sur mesure 
avec Cmabulle
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COMMENT ÇA MARCHE ?
1  L’établissement scolaire ou le club s’inscrit au 

service et crée un compte Cmabulle.
2  L'établissement ou le club invite les parents à 

rejoindre la “bulle de confiance”.
3  Les parents s’inscrivent et peuvent découvrir 

autour d’eux d’autres parents qui font les mêmes 
trajets, aux mêmes horaires.
4  Les parents accèdent à la “bourse aux 

conduites” pour contacter d’autres parents et 
organiser ensemble les trajets.



I CADRE DE VIE I
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En ce début d'année, le marché du vendredi accueille un nouveau 
commerçant, rue Marcel Belot, la ferme Grandvillain.

… des Berges d’Olivet

D’INFOS Retrouvez la ferme Grandvillain 
chaque vendredi après-midi sur le marché 

R ôti de poulet monta-
gnard, cuisse de pintade 
ou encore tartelettes 
beauceronnes faites 

maison, la ferme Grandvillain 
arbore des étalages de produits 
locaux à en ravir les papilles oli-
vetaines. Situé en bas de la rue 
Marcel Belot, c’est un concours 
de circonstances qui a permis à 
Didier et Véronique Grandvillain 
de devenir pour la première fois 

en 31 ans, commerçants sur le 
marché d’Olivet. En effet, éle-
veurs de volailles depuis 1989, 
c’est lorsque leur fille a décidé 
de rejoindre la ferme familiale 
qu’ils se sont initiés aux activités 
de transformation. 
Depuis, ils sont présents tous les 
vendredis afin de faire connaître 
leur exploitation agricole et 
céréalière si particulière (ils 
ajoutent des huiles essentielles 

en affinage qui permet de rendre 
la viande plus goûteuse) et cet 
investissement porte ses fruits. 
En 2016, il remporte la médaille 
d’argent au concours agricole 
de Paris. Depuis, cette distinc-
tion a attiré l’attention des plus 
grandes tables de chefs étoilés, 
telles que celles du chef Joël  
Normand (autrefois chef du  
Palais de l’Élysée) ou encore de 
Cyril Lignac.

La ville avait débuté en 2019 
un programme de réhabilitation 

des berges naturelles du Loiret. Une 
première étape de rénovation d’une 

section de berge, face au parking de la 
Reine Blanche, avait été entamée l’été 
dernier. La restauration d’une seconde 

parcelle de cette même berge sera 
poursuivie en 2020. Les travaux de 

rénovation sont estimés à 20 000 €.

Un éleveur d’exception 
sur le marché d’Olivet 

RÉNOVATION

I MARCHÉ I

I SOLIDARITÉ I

Du plastique 
pour la 
bonne cause
En 2019 dans le Loiret, 
trente-six tonnes de 
bouchons en plastique 
ont été récoltées par 
« les Bouchons d’Amour 
45 ». 17 132 € d’aides 
ont été distribuées, dont 
la somme de 1000 € 
reversé à Baptiste,  
un Olivetain en fauteuil  
qui a pu financer 
l'installation d'une 
plateforme élévatrice sur 
son véhicule.

Le premier 
arbre 
d’avenir 
planté !
Le 19 décembre 2019, la 
ville plantait son premier 
« arbre d'avenir » dans 
le parc Saint Fiacre. 
L’emplacement du tulipier 
de Virginie, qui se parera 
de belles feuilles jaune 
d’or à l’automne, a été 
méticuleusement choisi afin 
qu’il ne soit pas dérangé 
dans sa croissance. S’il 
est encore jeune et frêle 
pour l’instant, il pourra 
atteindre les 30 mètres 
dans quelques décennies. 
Désormais, chaque année, 
un bel arbre dit « d’avenir » 
sera planté afin de 
préserver sur le long terme 
le patrimoine végétal dans 
la ville.
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Christian CLÉMENT 
Les comédiens d’Olivet

Engagé de longue date dans la vie associative de 
la commune, il a été chaleureusement applaudi 
pour son dévouement et son implication au sein 
de trois associations olivetaines - dont l'Étoile  
Saint-Martin, le Comité des Fêtes et les Comé-
diens d’Olivet - dont il fut le fondateur.

Anne-Marie CUZIN 
Patch Passion

Elle a été félicitée pour ses 10 ans d’investisse-
ment dans l’association Patch Passion. Le club a 
fêté ses 20 ans d’existence avec une exposition 
organisée en novembre dernier. Une belle façon 
de découvrir cet art peu connu, également mis 
à l’honneur à travers des créations pour les plus 
petits, présentes à la bibliothèque de la ville.

Colette RÉGUIGNE
Seniors d’Olivet 

Mère de Bruno Réguigne, également médaillé, elle 
a été vivement complimentée pour son implica-
tion dans le monde associatif et sa bienveillance 
au sein de l’association des Seniors d’Olivet. 

Elle a été remerciée pour son implication en tant 
qu’ancienne Présidente de l’association Symbiose taï 
chi, qui compte aujourd’hui une centaine d'adhérents. 
Partenaires de la mairie depuis 2012, elle a contribué 
à de nombreuses manifestations de la ville en pro-
posant notamment, lors d’animations estivales, des 
séances de sport gratuites dans les parcs publics.

Nadège LERASLE
Symbiose taï chi 

Bruno RÉGUIGNE 
USMO Boules Lyonnaises

Ce sont 33 ans de bons et loyaux services qu'il 
fête. Une tradition familiale qui perdure puisqu'il 
cumule avec son grand-père, Henri Girault 
66 années de présidence du club. 

I ASSOCIATIONS I

La grande famille du monde associatif 
d’Olivet était réunie début janvier dans le 
Val, à l’Espace Reine Blanche. Ils étaient 
environ 200 représentants de tous les 
secteurs à répondre présents à l’invitation 
du maire et de son Conseil municipal. 
Tous se sont retrouvés pour un temps 
d’échanges avec les élus et se rencontrer, 
entre acteurs de la vie locale. Lors de la 
soirée, le maire a rappelé le soutien de 

la ville apporté aux associations et les 
actions engagées l’année dernière pour 
améliorer leurs conditions d’exercice, 
avant de lister les travaux d’amélioration 
qui seront à venir en 2020 dans les salles 
et équipements sportifs. Ces rappels et 
annonces attestent du souhait fort de la 
ville de soutenir le vivier associatif qui joue 
un rôle majeur dans le rayonnement et 
l’attractivité d'Olivet.

LES PREMIERS 
MÉDAILLÉS

de la ville de l'année

Le 9 janvier dernier s’est tenue 
la « Soirée des associations » 
à l’initiative de la mairie. 
À cette occasion, cinq figures 
associatives de la ville ont été 
mises en lumière.  
Éclairage sur des bénévoles au 
dévouement exemplaire. 
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FEU VERT POUR LES  
GRANDS CHANTIERS 

I BUDGET 2020  I 

Dossier

Le Conseil municipal a voté le 
budget en décembre dernier dans 

une ambiance sereine. C'est une 
chance pour Olivet de pouvoir 

s'appuyer sur des fondamentaux 
financiers solides basés sur une 

gestion réfléchie et maîtrisée. 
À l'échelle nationale toutes 

les communes ne peuvent pas 
se prévaloir d'une telle constance.

SOUS LE SIGNE DE LA CONTINUITÉ
Les dépenses de fonctionnement restent 
stables, avec une légère augmentation des 
charges (moins de 1%), liée principalement 
à l’ouverture de la salle de spectacle l’Al-
liage (charges de personnel, programmation 
culturelle, entretien, chauffage). Le reste des 
dépenses est en légère baisse (fluides, assu-
rances, maintenance des bâtiments…). La 
ville a par ailleurs fait le choix de maintenir son 
soutien au tissu associatif avec un budget de 
475 000≈€, de subventions aux associations 
sur la commune.

Enfin, avec un programme d’équipements de 

Dépenses 
d'équipements

12,1 Me

Dépenses réelles  
de fonctionnement

22,7 Me

C’est un budget marqué par la 
stabilité que les élus ont voté 
en fin d’année 2019. D’un 
montant de près de 44 M€, il se 

décompose en 29 Me de fonctionnement 
et près de 15 M€ d’investissements.

Du côté des recettes, les taux d’imposition de 
la commune restent inchangés, comme c’est 
le cas depuis plusieurs années. Depuis 2018, 
la suppression progressive de la taxe d’habi-
tation concerne une partie des Olivetains et 
elle se poursuit. En 2020, environ les deux 
tiers des Olivetains ne la paieront plus. Cette 
suppression est compensée par l’État.

plus de 12 M€, Olivet va poursuivre en 2020 
les projets qui ont été engagés et certains 
d’entre eux comme l’Alliage entreront en ser-
vice dès ce printemps. Cette rigueur de gestion 
se traduit également dans la baisse continue de 
l’endettement de la commune, lui permettant 
de préserver sa capacité à investir. En effet, 
Olivet n’a pas eu recours à l’emprunt en 2019, 
comme c'est le cas depuis 2017, et poursuit sa 
trajectoire de désendettement : le montant des 
remboursements des emprunts, à hauteur de 
750 000 € soit 5,70% des dépenses d'inves-
tissement de la commune en 2020, constitue 
une somme relativement faible par rapport à la 
taille de la collectivité et pour ses habitants.

Budget 2020

43,9 
Me

�En section de  
fonctionnement  ...............................
29 238 291 ¤

En section  
d’investissement  .........................
14 740 398 ¤
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4,7 M€

C’est le montant  
de l’autofinancement 
prévisionnel  
net de la Ville.
Un montant qui laisse une marge de 
manœuvre importante pour mainte-
nir et renforcer les investissements. 
Il est dû à la fois à l’attractivité de la 
commune qui génère une dynamique 
fiscale, mais aussi à l'attention portée 
aux dépenses de fonctionnement.
Pour rappel, l’autofinancement, c’est 
la différence entre les dépenses et les 
recettes de fonctionnement. Il permet 
à la collectivité de financer une par-
tie de ses investissements sur ses 
fonds propres sans avoir recours à 
l’emprunt.

1,4 M€

C’est le montant  
de l’attribution  
de compensation*  
versé à la Métropole  
à la suite de transfert  
de compétences. 
Depuis 2017, cela signifie concrète-
ment que la ville verse chaque année 
à Orléans Métropole, une enveloppe 
pour les dépenses olivetaines liées 
aux compétences d’urbanisme et de 
l’espace public, de l’eau potable et 
des travaux de voirie. Ainsi, en 2019 
ont été réalisées les réhabilitations 
des rues des Erables et de la rue du 
Fresne et pour partie de nouvelles 
sections des rues de l'Hôtel Dieu et 
Rodolphe Richard qui vont se finali-
ser en 2020. Les nouveaux projets 
engagés vont concerner la requalifi-
cation complète des rues Albert Bar-
bier et Reine Blanche dans le quartier 
du Val.
* En investissement et en fonctionnement.

Dossier

  Dépenses réelles 
de fonctionnement

22 717 988 ¤
n��Charges à caractère  

général  ........................................... 5 460 213 ¤ 
n��Charges de  

personnel   .................................. 14 000 000 ¤
n��Atténuations  

de produits  ........................................576 469 ¤ 
n��Autres charges de  

gestion courante  ........................ 1 505 156 ¤
n�Charges financières   .......................166 750 ¤ 
n��Charges  

exceptionnelles   ..............................709 400 ¤
n�Dépenses imprévues ......................300 000 ¤

Dépenses 
d'équipements 

12 133 876 ¤
n�AD'AP* .................................................... 95 500 ¤ 
n��Bâtiments Petite Enfance 

Enfance Jeunesse  ...........................154 500 ¤ 
n Bâtiments sportifs  ..........................247 000 ¤ 
n�Autres bâtiments .............................248 600 ¤ 
n��Aménagement  

de loisirs ................................................  45 000 ¤ 
n��Espaces verts  

communaux  ......................................... 99 400 ¤
n�Voirie communale .......................52 000,53 ¤
n�Sécurité .................................................. 50 000 ¤ 
n�Alliage ..................................... 1 286 303,47 ¤
n�Contrôle d’accès  ................................. 18 500 ¤
n�Donjon  ................................................116 000 ¤
n�Piscine Poutyl  ...................................... 80 000 ¤
n�Informatique ......................................181 200 ¤ 
n�Parc de véhicules ............................ 101 000 ¤ 
n�Achats ..................................................282 350 ¤ 
n�Prospective urbaine ................... 4 400 000 ¤ 
n�Maison médicale ......................... 1 758 000 ¤
n��Réhabilitation de 

l’école du Poutyl .......................... 1 800 000 ¤
n��Études projet  

École de la Vanoise ............................  62 000 ¤

*AD'AP : dispositif des agendas d'accessibilité programmée. Concerne 
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 
transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées.

676 455 ¤
AUTRES PRODUITS

(atténuations de charges  
et produits exceptionnels)

450 000 ¤ 
FCTVA ET TA 

(FCTVA : Fonds de compensation de  
la TVA et TA : Taxe d'aménagement)

122 000 ¤ 
PRODUITS  

DES CESSIONS

4,71 M¤
ÉPARGNE NETTE

3,15 M¤
DOTATIONS & 
SUBVENTIONS

(Des dotations en baisse, en 2014  
elles étaient de 4,22 Me)

2,66 M¤
PRODUIT DES SERVICES 
(restauration scolaire, centre de loisirs,  

cimetière, location de salles…)

21,7 M¤
IMPÔTS & TAXES

(dont 20,11 Me de taxes foncière, 
habitation et foncier non bâti)

D'où vient 
l'argent ?
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Oh ! L’actu

1,8 M€
pour la réhabilitation 
de l’école du Poutyl

2,15 M€
pour la ZAC  
du Clos du Bourg

Cela permettra de poursuivre les travaux comme 
le percement du mail et son aménagement pro-
visoire et d’engager les premiers passages de 
réseaux (canalisations et fourreaux). Quelques 
démolitions sont aussi prévues.
Pour l’autre ZAC en création, dans le secteur de 
la Vanoise, des crédits ont été aussi votés pour 
des acquisitions foncières. 

C’est le montant versé d’une part, au titre des 
travaux qui seront engagés en 2020 et d’autre 
part, pour l’installation de l’école éphémère pour 
la rentrée de septembre prochain qui accueillera 
les élèves pendant le temps des travaux. Celle- 
ci sera située à l’emplacement de l’ancienne 
caserne des pompiers. 
La nouvelle école réaménagée est prévue quant 
à elle pour le 1er semestre 2022. 

Dossier

LE BUDGET 2020 
EN QUELQUES EXEMPLES



Ce montant représente la fin des coûts d’investissement de 
l’équipement sur cette année. 2020 verra la mise en service au 
printemps de la future salle de spectacle, avec une programmation 
inaugurale spécifique mais aussi la réouverture de la salle 
polyvalente et du conservatoire dans un bâtiment réhabilité et 
fonctionnel. 
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Dossier

C'est le montant auquel la ville va acquérir auprès de Vallogis 
Habitat les 12 cabinets médicaux pour permettre aux méde-
cins d’exercer dans des conditions propices. Avec une ouver-
ture prévue au premier semestre 2021, la maison médicale est 
située non loin de la clinique de l’Archette afin de favoriser les 
synergies avec les équipes médicales. 

202 000 €
pour le gymnase 
de l'Orbellière
La réhabilitation de la salle principale du gymnase 
permettra de changer l’éclairage, les revêtements 
muraux et le sol sportif et d’installer des déstra-
tificateurs qui amélioreront la circulation de l’air 
chaud pour un plus grand confort des usagers.

116 000 €
pour le Donjon
Il est prévu de remplacer l’éclairage de trois courts 
de tennis couverts et le système d'assainissement.

LE BUDGET 2020 
EN QUELQUES EXEMPLES

1,2 M€
pour l’Alliage

1,7 M€
pour la maison 
médicale du Larry
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Oh ! L’actuEt 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 et Jean-Christophe Haglund

En mars, nous renouvellerons le 
conseil municipal et le conseil métro-
politain, qui comptera 7 représen-
tants olivetains.

Beaucoup d’importantes compé-
tences seront du ressort de la métro-
pole. Les projets métropolitains 
des listes pour ce prochain mandat 
doivent être détaillés. L’omnipré-
sente question du climat et des pol-
lutions de la planète oblige à penser 
gestion des déchets, transports, eau 
potable, assainissement.

Quels nouveaux projets pour une 
gestion toujours plus écologique des 
déchets ? Quels transports collectifs, 
avec matériels, maillage du territoire, 
fréquence, amplitude horaire, tarifs 
voire gratuité ?

Eau potable (production et distribu-
tion) et assainissement répondent 
à des besoins vitaux. Cesservices de 
santé publique sont payés intégra-
lement par les usagers. Les contrats 
et marchés se terminent en 2023. Il 
faut penser dès 2020 à l’organisation 
future, avec des projets métropoli-
tains résolument écologiques, ambi-
tieux, tenant compte des contraintes 
environnementales, étalés obligatoi-
rement sur le long terme. De nom-
breuses collectivités, d’orientations 
diverses (exemple : Paris et Nice) 
ont jugé qu’une gestion en régie 
publique, par la collectivité, est la 
mieux adaptée.

Nous demandons que cette question 
et cette option soient au cœur de la 
campagne… 2023, c’est demain.

GROUPE MINORITAIRE

8000 enfants autistes naissent 
chaque année en France. Près d’une 
naissance sur 100. En grandissant, 
un tiers seulement est scolarisé en 
maternelle deux jours par semaine, 
voire moins. 

Modestement, à notre niveau, nous 
sommes heureux et fiers à Olivet 
d’avoir facilité l’ouverture d’une 
Unité d’Enseignement Maternel pour 
enfants Autistes (UEMA). Elle s’est 
ouverte en janvier à l’école du Val. 
Concrètement ce sont 7 jeunes éco-
liers entre 3 et 6 ans qui vont avoir 
une classe bien à eux, pour tous les 
jours d’école, avec une équipe édu-
cative spécialisée et des locaux adap-
tés. Concrètement encore, ce sont 

7 familles de la Métropole aidées et 
mieux accompagnées dans la scola-
risation de leur enfant. C’est indénia-
blement une chance supplémentaire 
pour ces enfants de trouver demain 
leur place dans la société.  Il faut 
saluer ici le plein engagement des 
partenaires, Agence Régionale de 
Santé, Institut Médico-Éducatif, et 
Éducation Nationale, et leur volonté 
de mener à terme ce projet dans des 
délais records. L’accueil réservé à 
cette classe par l’équipe éducative de 
l’école du Val et les parents a aussi été 
remarquable. Il a fallu faire un peu de 
place, se réorganiser mais l’aboutis-
sement de ce projet était pour nous 
tous une priorité. 

Quels projets pour demain ?

L’inclusion scolaire, une chance  
pour tous

Le groupe majoritaire

le Conseil Municipal  
du 20 décembre 2019
À l’ordre du jour et approuvés :

Prochain conseil municipal,  
vendredi 7 février à 19h,  

le dernier de la mandature 2014/2020,  
salle d’Honneur de la mairie

Retour 
sur…

Le budget primitif 
2020 de la 
commune, établi 
à 43,97 millions 
d’euros.

Les tarifs municipaux 
pour l’année 2020.

Les subventions 
aux associations et 
la participation du 
budget communal 

au CCAS d’un 
montant total de de 
855 606≈euros pour 
l’année 2020.

L’offre de vente 
en l’état futur 
d’achèvement au 
prix de 1,34 million 
d’euros HT pour 
l’acquisition de la 
maison médicale 
dans la ZAC du Larry.

Bienvenue aux bébés
Raphaël SABARD I Kallysta LAQUEMBÉ TOUZET I 
Syrine NATLAOUI I Salma NOUABAK - EL 
HAJJAJI I Andréa MATISON I Gabriel RAFFAELLI I 
Arena RAHARONDRANTO I Tom ROBERT

Félicitations aux mariés
Olivier FABRE et Nathalie LAGARDE

Ils nous ont quittés
Daniel HASLÉ, 65 ans I Renée MONTANT,  
80 ans I Viviane MÉRIGNAT, 94 ans I Jean- 
Robert RENGEARD, 96 ans I Simone BAULANDE, 
90 ans I Michel BRÉMONT, 85 ans I Jean- 
François GILBON, 72 ans I Jackie DUBOIS,  
84 ans I Alphonse LACOSTE, 94 ans I Jean 
NAVARIAN, 88 ans I Jean SEGOIN, 80 ans

Carnet  
de novembre 
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l’envol d’un zythologue 

Portrait

vitrées, Baptiste supervise la fin des travaux et 
s’exerce encore et encore. 

Un peu autodidacte, un peu chimiste dans 
l’âme, Baptiste pense, respire et vit “bière”. 
Il avoue même s’adonner à sa passion les 
week-ends avec son collègue Willy, somme-
lier à la Cave, et faire des tentatives aux goûts 
surprenants, comme dernièrement avec du 
butternut ! Il raconte comment cela a germé 
en lui. «≈J’ai d’abord commencé dans la cui-
sine familiale, avec une marmite et un tor-
chon pour filtrer. Si au début ce n’était pas 
terrible, aujourd’hui je peux sortir des choses 
incroyables≈». Cette progression n’est bien sûr 
pas le fruit du hasard. Titulaire d’un BTS viticul-
ture et œnologie, d’une licence de commerce 

I l y en a qui se perfectionnent dans la pâtis-
serie, d’autres dans la cuisine. Lui a choisi 
de suivre d’autres recettes, un peu parti-
culières, mais aussi ses propres inspira-

tions. Baptiste est zythologue. Fin connais-
seur, il imagine des bières et les brasse. Ce 
qui n’était au départ qu’une simple passion 
pratiquée en amateur est devenue depuis peu 
son métier. L’opportunité lui a été donnée par 
son maître d’apprentissage Thierry Lepage, 
de la Cave du Tire-bouchon, qui a eu l’idée et 
l’envie d’ouvrir sa propre brasserie dans son 
magasin de la rue Paulin Labarre. En novembre 
dernier, les premiers hectolitres de cette bière 
blonde ont séduit leur clientèle avertie avec 
ses notes florales et de zestes d’agrumes. La 

À 22 ans, il démarre une carrière de brasseur à Olivet. Il est l’artisan de la bière l’Olivetaine. Son apparente 
jeunesse ne masque ni son expérience ni sa détermination à réussir.

recette est aujourd’hui fin prête. Après ce 
coup d’essai réussi, tous les signaux étaient 
au vert pour passer à la vitesse supérieure. 
C’est chose faite. Une campagne de finan-
cement participatif et un investissement de 
près de 100 000 euros ont permis au COB, le 
Comptoir Olivetain des Bières, de voir le jour. 
La future brasserie prend ainsi doucement vie 
dans l’arrière-boutique avec sa cuve de bras-
sage, ses six fermenteurs de 500 litres et son 
embouteilleuse. Derrière de grandes baies 

Cela reste un 
jeu de trouver le 
bon équilibre”

Baptiste Fisseau,

À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

des vins, il a aussi suivi dernièrement une for-
mation à l’Institut Français des Boissons, de la 
Brasserie et de la Malterie à Nancy. 
D’ici quelques jours, en février, la bière l’Oli-
vetaine fera officiellement son entrée sur 
les rayonnages déjà bien garnis de la Cave 
du Tire-bouchon. Elle viendra compléter les 
850 références déjà présentes. L’Olivetaine 
se déclinera en cinq bières permanentes, 
et dans le futur d’autres breuvages éphé-
mères, au gré des essais de Baptiste, seront 
aussi proposées à la vente, dont une fruitée. 
« Cela reste un jeu de trouver le bon équi-
libre. Mais quand on l’a trouvé, il faut ensuite 
avoir quelque chose de suivi dans le goût, 
pour garantir la satisfaction du client, que ce 
soit dans les bars ou quand il vient l’acheter 
dans le magasin. » Alors pour y parvenir, les 
recettes sont suivies au gramme près avec 
les invariables mêmes ingrédients de base : 
de l’eau chaude, du malt, du houblon pour 
le parfum et l’amertume, et des levures qui 
donnent la finalité épicée, gourmande, etc. Et 
cerise sur le gâteau, les produits sélectionnés 
sont tous issus des circuits courts. 
Quand on lui parle de l’avenir, il répond cours 
de brassages pour les amateurs et rayon dédié 
pour se lancer et finit par conclure : « C’est 
concret ce que je fais ».




