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C’est Juliette, écolière de CM1, qui a eu l’idée de ce slo-
gan. Il faut dire que la nouvelle école du Poutyl est bien 
sur les rails avec comme première étape, l’installation de 
l’école éphémère et de ses modulaires. Les principaux 
intéressés n’auraient manqué ça pour rien au monde. 
En effet, il n’a fallu que quelques mètres aux élèves 
de l'école pour découvrir leur future école en cours 
de montage. Ils étaient aux premières loges le 23 juin, 
par petits groupes, à découvrir tour à tour ce chantier 
impressionnant. Et pour symboliser ce passage de flam-
beau, les élèves de la classe d'Emmanuelle Philippot ont 
contribué à l'élaboration d'une fresque murale de papil-
lons en papier sur l’un des murs de l’actuelle école. Une 
jolie manière de dire au revoir à leurs classes et d’abor-
der positivement leur nouveau lieu d’apprentissage.
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Oh ! L’actu

I ÉCOLE I
Chère Madame, Cher Monsieur,

Jamais, je crois, nous n’aurons attendu cette pause estivale avec 
autant d’impatience. Elle sera pour beaucoup synonyme de repos. 
Cette coupure sera aussi la bienvenue pour reprendre le fil de nos 
vies, afin d’apprécier ces plaisirs simples qui nous ont échappé 

quelques temps. Après tant de préoccupations vécues et d’une vie un peu 
malmenée, je vous souhaite ainsi de passer un bel été.

Cette période nous aura rappelé, dans un contexte incertain et anxiogène, 
combien l’attention portée aux autres était essentielle. Au fond, cette 
épreuve aura permis de replacer l’humain à sa juste place, au centre de nos 
priorités. 

Il nous faut maintenant regarder vers l’avenir mais ne pas perdre ce 
que l'épidémie de COVID-19 nous a enseigné. En plein été, la solitude 
des personnes âgées peut être pesante a fortiori lorsque des épisodes 
caniculaires sévissent. Les services de la mairie seront attentifs aux plus 
isolées et aux plus fragiles, comme ils le font habituellement à cette 
saison, mais rien ne remplacera jamais le vivre-ensemble et les relations 
de proximité que nous pouvons nouer, avec notre voisinage par exemple. 
Rendre un service, prendre des nouvelles n’a souvent pas de prix aux yeux 
de ceux qui les reçoivent. Nous travaillerons sur ces sujets du lien social 
avec vous prochainement. 

L’attention aux autres, vous le découvrirez aussi dans ce numéro, c'est 
aussi d’apporter conjointement notre aide aux Olivetains et aux commer-
çants. Des bons d’achat vont être offerts pour améliorer le quotidien d’un 
côté et soulager des trésoreries de l’autre. Vous ne serez peut être pas 
vous-mêmes concernés par cette opération “Coup de pouce” car elle est 
soumise à conditions de ressources. Mais vous pouvez bien faire en parlant 
de cette opération à votre entourage qui pourrait être concerné. Le bouche 
à oreille et la solidarité bienveillante sont précieux. 

Au plaisir de vous croiser au théâtre de verdure pour deux week-ends 
d'animations en juillet ou dans nos rues d’Olivet.

Rendre  
un service, 

prendre des nouvelles 
n’a pas de prix."
Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet
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Envol vers une 
nouvelle école !
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Les RDV de l'été
SAM 11
Don du sang
Collecte par l’Établissement français  
du sang. Information et conditions pour 
pouvoir donner sur dondusang.net
◗  8h30>12h30. Espace Reine Blanche - 

Salle Marcel Garcin

VEN 3
Permanence 
téléphonique Eau 
d’Olivet
Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois pour répondre aux 
questions sur le service de distribution 
de l’eau, joignable au 06 71 71 44 88.
◗  13h30 > 17h30

VEN 10
 Permanence des 
Conseillers  
départementaux
Hugues Saury et Isabelle Lanson, 
conseillers départementaux, reçoivent 
les habitants du canton pour répondre  
à leurs questions.
◗   16h>18h. Mairie d’Olivet

Août
VEN 7

Permanence 
téléphonique  
Eau d’Olivet
Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois pour répondre aux 
questions sur le service de distribution 
de l’eau, joignable au 06 71 71 44 88.
◗   13h30 >17h30

MER 19
Don du sang
Collecte par l’Établissement français  
du sang. Information et conditions pour 
pouvoir donner sur dondusang.net
◗   15h30>19h30. Esp. Reine Blanche - 

Salle Marcel Garcin

LUN 31/08 > VEN 11/09

 Inscriptions  
au conservatoire 
Inscriptions pour la rentrée  
2020/2021 : dossier à télécharger  
sur olivet.fr 
Renseignement & 02 38 63 00 57  
ou conservatoire@olivet.fr
◗   14h>18h30. Accueil du 

conservatoire,  
1 rue Michel Roques

SAM 29

Fourchettes  
& Musette
Le grand rendez-vous de rentrée à 
l’esprit vintage ! Programme en page 5.
◗   18h>22h. Place Louis Sallé

MARDIS 21/07  > 28/08 

Feuilletons l’été
Besoin d'air ? L'équipe de la 
bibliothèque d'Olivet vous propose de 
plonger dans des sélections pour les 
petits et les grands au parc du Poutyl. 
Dans le respect des gestes barrières, 
vous pourrez prendre le temps de 
savourer des ouvrages en extérieur.
◗  14h30 >17h30 . Parc du Poutyl

Juillet
MER 8 > DIM 12

Partir en Livre
Cette année, vivez une édition 
exceptionnelle ! La bibliothèque d'Olivet 
vous propose de participer à une suite 
de jeux en ligne, à raison d'un jeu par 
jour, autour de la bande-dessinée. 
bibliotheque.olivet.fr

MAR/JEU/SAM
Sport dans les parcs
Animations sportives en plein-air 
proposées par le service des sports. 
2 créneaux/jour :  
9h30 >10h30 & 10h45 >11h45

LE MARDI 
TAÏ CHI CHUAN 
par l’association Symbiose Taï-Chi
◗  Parc du Poutyl (si intempéries : 

Gymnase du Beauvoir)

LE JEUDI 
GYM DOUCE
avec un éducateur de Profession  
Sport Loiret
◗   Parc du Larry (si intempéries : 

centre sportif du Larry)

LE SAMEDI
URBAN TRAINING 
Séance de sport en utilisant 
l'environnement urbain avec un coath  
de Profession  Sport Loiret
 ◗   Parc du Poutyl 
Sur inscription, 1 séance/personne et 
par semaine (en fonction de mesures 
sanitaires Covid-19) sur olivet.fr

MAR 14
Fête nationale
Commémoration officielle et cérémonie 
au Monument aux Morts.
◗   18h. Départ de la mairie

MAR 21
Heure des histoires
Lectures en plein air pour toute la 
famille.
◗   De 16h à 17h. Parc du Poutyl

tout un  
programme !
Deux week-ends de cinéma, théâtre et 
concert en plein-air. Programmation et 
infos pratiques pages 4 et 5. 
◗   Théâtre de verdure du Poutyl

WE 17>19 & 24>26

Inscriptions  
stages d'août
1 activité principale le matin à choisir 
pour la semaine + 1 activité au choix 
l'après-midi : parmi celles proposées 
(elles changent tous les jours).  
Toute l'offre d'été est consultable sur 
olivet.fr - Tarifs : 100,50 e/enfant les 
5 jours et 81,20 e/du 13 au 17 juillet 
(repas compris).
◗   Inscription : espace citoyen 

sur olivet.fr & 02 38 69 83 12

21/07 > 28/08

SAM 5/09
Forum des assos
Une centaine d’assos dans tous les domaines 
pour se renseigner et s’inscrire pour la saison 
2020-2021 !
◗   10h>18h. Centre sportif du Larry

DIM 6/09
Marché O’Livres
Vente de livres de seconde main organisée par 
l’association Les Amis de Volte Pages. L'occasion 
pour chacun d'échanger, vendre ou acheter des livres 
d'occasion. Réservation d’un emplacement auprès de 
Volte Pages avant fin août (5 e pour une table).
◗   9h>13h. Place Louis Sallé

DIM 13/09
Foire à tout
Grand vide grenier, organisé par l’USMO Basket. 
Réservations : bar le Celtique, 347 rue Marcel 
Belot, dans la limite des places disponibles. 
Tarifs : voiture 15  , voiture + remorque 20 e, 
camionnette ou camping-car 25 e. 
◗   6h30>18h30. Aux abords du collège C. Rivière

À noter dès maintenant…
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* Réservation sur olivet.fr et Facebook de la ville @olivet.fr

Dans ce  
contexte, nous 
sommes très 

heureux de pouvoir 
réinvestir le théâtre de 
verdure cet été” 
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Avant 
la rentrée...

Fourchettes & Musette, 
le grand rendez-vous familial 

de la rentrée, vous attend 
le samedi 29 août. Comme 

chaque année, l’esprit vintage 
et festif sera respecté ! 

Au programme : 

 18 : 00 
Bal pour enfants Jarabe 

Dorado par la compagnie 
Tire-Laine

 19 : 30 
Apéritif offert par la ville

 20 : 30
Bal Le Grand Pop par la 

Majeure Compagnie

Restauration sur place 
avec la participation des 

commerçants du centre-ville, 
partenaires de la soirée. 

Pensez à réserver !

Sam. 29/08 de 18h à 
22h. Place Louis Sallé

La vie reprend 
doucement son 

cours… Pour profiter 
de l’été, le service 

Culture  propose cette 
année encore pendant 

deux week-ends des 
idées de sorties en 

plein-air. Le point sur 
le programme.

I LOISIRS I

U
n temps incertains, les traditionnels 
week-ends « trois en un » cinéma, 
théâtre et musique seront bien 
programmés en juillet au Théâtre 
de verdure ! Avec quelques 

aménagements bien-sûr. Cécile Adelle, maire-
adjointe déléguée à la culture et à l’animation, 
revient sur la mise en place de l’événement 
dans ce contexte exceptionnel : « Nous 
sommes dans une année très particulière, qui 
a vu nos habitudes totalement bousculées. 
Dans ce contexte, nous sommes très heureux 
de pouvoir réinvestir le théâtre de verdure 
cet été et de nous retrouver autour d’une 
programmation variée et toujours de qualité. 
Évidemment, les conditions d’accueil seront 
inédites car notre priorité reste la sécurité 
des spectateurs. Mais ce sera bien le moment 
de redécouvrir ce lieu magique, son cadre 
bucolique, cher aux Olivetains, et de revivre 
cette ambiance particulière des spectacles de 
plein-air qui fait partie de l’essence même de 
notre commune. C’est aussi cet état d’esprit 
que nous attendions de retrouver, même si 
c’est sur un mode adapté avec un cadre à 
respecter ! »
Le nombre de places sera limité afin de garantir 
la distanciation physique. Les places, toujours 
gratuites, devront être réservées à l’avance.* 
L’ouverture des réservations est prévue le 
6 juillet. 
« Cette reprise marque le retour de nos rendez-
vous habituels. Nous sommes déjà impatients de 
retrouver en 2021 nos animations du printemps 
et de l’été qui n’ont pas pu se produire cette 
année ! », conclut l’élue.

Heureux été 
à Olivet !

OMAG_219.indd   4OMAG_219.indd   4 26/06/2020   14:5926/06/2020   14:59



Oh ! L’actu

Le Kompa Project est un groupe de neuf 
musiciens qui puise ses origines dans la 
musique haïtienne et d’autres musiques 
caribéennes. Cette formation éclectique 
propose des sonorités venant du funk, 
du jazz, et de l’océan indien. Son but est 
de faire danser, mais également, pour 
les mélomanes, d’écouter cette musique 
agrémentée de jolies solos.

Mia a onze ans quand elle noue une rela-
tion hors du commun avec Charlie, un lion 
blanc né dans la ferme de félins de ses 
parents en Afrique du Sud. Trois ans plus 
tard, Charlie est devenu un lion imposant. 
Mia découvre alors le secret que cache 
la ferme : son père vend les lions à des 
« chasseurs de trophées ». Mia n’aura 
plus qu’une obsession : sauver Charlie.

- VENDREDI 17/07 • 22H • CINÉ -

- DIMANCHE 26/07 • 17H  • CONCERT -

Quatre mesures de Rythm pour deux 
de Blues. Un soupçon de “pourquoi 
t’es partie ?“ avec une pincée de “viens 
contre moi“. Placé dans un four chaud 
comme le sol du Vieux Sud, ce plat se 
servira fumant comme le ciel de Détroit. 
Une cuisine à l’ancienne, quoi... Et puis 
c’est dans les vieux pots qu’on fait la 
meilleure soul.

- DIMANCHE 19/07 • 17H • CONCERT -

Home cookin’
60’s & early 70’s Soul and Rhythm'n'blues band

Mia et le lion blanc
Film d’aventure de Gilles de Maistre (2018) 

Avec Daniah de Villiers, Mélanie Laurent et Langley Kirkwood

À la fin des vacances d'été, les amoureux 
Danny Zuko et Sandy Olsson doivent se 
séparer. À son retour au lycée Rydell, 
Danny retrouve sa bande, les T-birds. 
Sandy intègre la même école… Pour 
faire bonne figure devant ses copains, il 
adopte une attitude désinvolte qui laisse 
la jeune fille désemparée. Sandy rejoint 
alors les Pink Ladies.

- VENDREDI 24/07 • 22H • CINÉ -

Grease
Comédie musicale de Randal Kleiser (USA - 1978) 

 avec John Travolta et Olivia Newton-John

En pleine répétition, deux comédiens se 
disputent le rôle du fameux pourfendeur 
de moulins à vent… Qui des deux l’em-
portera ? Le rêve ou la réalité ? La légè-
reté ou la gravité ? La raison ou la folie ? 
À coups de joutes verbales et de jeux de 
mots, les comédiens nous entraînent 
avec une dextérité déconcertante dans 
leur univers absurde et délirant.

- SAMEDI 25/07 • 20H30 • THÉÂTRE -

Mais qui est don(c) Quichotte ? 
Comédie par la Compagnie l’Échappée Belle

Puisant dans des lettres récoltées 
d’agriculteurs, Florilège de Lettres Se-
mées est une lecture théâtralisée et 
musicale portée par un ensemble de 
quatre interprètes, offrant une vision à 
la fois plurielle et singulière, poétique 
et réelle, de l’agriculture passée, pré-
sente et à venir… 

- SAMEDI 18/07 • 20H30 • THÉÂTRE -

Florilège de lettres semées
Lecture théâtralisée et musicale 

par la Compagnie les Fous de bassans !

Kompa Project
Musique d’origine haïtienne et caribéenne

TOUT UN PROGRAMME ! 
Théâtre de verdure du parc du Poutyl
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1  CHUT…

Avec les beaux jours, on passe plus de temps 
dans son jardin et notamment à l’entretenir. 
Mais attention, pour ne pas nuire à la quié-
tude du voisinage, les travaux de bricolage et 
le passage de la tondeuse s'effectuent selon 
des créneaux horaires spécifiques. Vivre en 
bonne entente avec ses voisins, c'est aussi 
faire preuve de bon sens et de civisme pour 
que tout le monde puisse profiter du soleil 
agréablement.

Activités bruyantes, de bricolage et jardinage 
autorisées : jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30. Samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h. Dimanche de 10h à 12h.

2 OPÉRATION  
BARBECUE

La cuisine au barbecue est l’une des acti-
vités préférées de l’été, mais elle peut par-
fois générer des désagréments. Fumées 
gênantes, odeurs tenaces... Afin d’entretenir 
de bonnes relations avec le voisinage, obser-

vez au préalable le sens du vent et installez 
votre barbecue de telle sorte que les fumées 
incommodent le moins possible vos voisins.

3 LA PROPRETÉ EST 
L'AFFAIRE DE TOUS

Il est interdit de jeter ou d'abandonner 
ses déchets (déchets des ménages, 
encombrants, végétaux, inertes…) sur la 
voie publique. Ces dépôts sauvages sont en 
effet une source de pollution et représentent 
une menace quant au risque d’incendie, de 
blessure ou encore d’intoxication. Déposez-
les en déchetterie. Les matériaux qui le 
composent seront valorisés.

4 BIEN VIVRE  
AVEC LES ANIMAUX

En matière de propreté, il n’est jamais agréable 
de tomber sur les besoins de nos amis les 
bêtes. C’est encore plus vrai pour les agents 
des espaces verts qui entretiennent les parcs, 
les jardins et les massifs de la commune. 
L’usage des 14 crotti-chiens (distributeurs de 
sacs à déjections) répartis sur la commune est 

donc vivement recommandé à défaut d’avoir 
un sachet avec soi. On rappellera qu’une 
déjection canine non ramassée est normale-
ment passible d’une amende de 38 euros.

5 JETEZ CORRECTEMENT 
VOS MASQUES 

Où jeter vos mouchoirs, masques, gants 
et lingettes désinfectantes déjà utilisés ?  
Surtout pas dans la rue ! 
Il est recommandé de les jeter dans un sac 
dédié, résistant et disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soi-
gneusement refermé avant d’être placé dans la 
poubelle. Attention, aucun de ces produits ne 
doit être jeté dans la poubelle jaune ou bleue 
(déchets recyclables), dans le compost ou dans 
la nature, même si vous n’êtes pas malade.

La belle saison est là et comme 
chaque année, les activités 

extérieures s’annoncent 
nombreuses. Entretien du jardin, 
réunions familiales ou opération 
de grand nettoyage… Rappel de 

quelques règles essentielles à 
respecter pour le bien-être de tous.

I CIVISME I

DÉCHETTERIES  
& VÉGÉ’TRI

Horaires d’été jusqu'au 13/07 : lundi de 14h à 18h30 ; 
mardi au samedi de 9h à 18h30 ; dimanche de 9h à 
13h. À partir du 15/07 : lundi de 14h à 18h30 ; mardi 
au samedi de 9h à 12h30 et 14h-18h30 ; dimanche de 
9h à 13h.

SAVOIR-VIVRE :
5 règles de bon voisinage  
et de propreté  
pour bien vivre ensemble

Piscines d’été

Cessez-le feu !
Il est interdit et illégal de brûler à l’air libre des dé-
chets et des végétaux, et cela pour des questions 
de santé et environnementales évidentes. Le brû-
lage à l’air libre, c’est en plus des troubles du voi-
sinage, des risques d’incendies et l’impossibilité 
de recycler les matières. Déposez vos déchets en 
déchetteries et végé’tri. Vous pouvez également 
utiliser vos végétaux en compost, une solution 
100% gratuite et 100% naturelle.
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Oh ! L’actu

OMAG_219.indd   6OMAG_219.indd   6 26/06/2020   14:5926/06/2020   14:59



Carnet Mars/Avril
Bienvenue aux bébés

Tom LEVIEILS I Louise DOUTÉ I Victoire BRUNEAU 
DEROUARD I Naël CISSE SERODIO I Lina OULED I 
AMAR ALI I Oghenetejiri PETER I Alice COULON I 
Nima DAULIAC RIAHI DEHKORDI I Assile RHARIB I 
Yaye DIA I Nina LAVAL DÉNARIÉ I Olivia MAUBOUET I 
Evana PIMENTEL I Chloé MERLOT I Jules-Eduard 
RODRIGUES LOPES TAVARES I Margaux BOUTENS I 
Lili ROOSEN I Thelma CHATEAU RIO

Ils nous ont quittés
Michel PERROCHON, 57 ans I Jean-Louis BENIER, 
73 ans I Janine BERNEAU, 88 ans I François PIN, 
76 ans I Raymonde CLAIN, 90 ans I Annette LEROY, 
90 ans I Lucien WITEK, 84 ans I Bernard MOREAU, 
87 ans I Emmanuel BOHELLEC, 84 ans I Huguette 
BOUCHER, 85 ans I André GUILBON, 89 ans I Bernard 
LACHEZE, 86 ans I Mariette OUDÉARD, 86 ans I René 
PATEL, 92 ans I Roger GROISY, 88 ans

Création théâtrale
Le ravissement d’Adèle

L a compagnie Le Grand Souk pré-
sentera la pièce Le ravissement 
d’Adèle de Rémi De Vos aux 
spectateurs de l’Alliage le same-

di 14 novembre prochain. Ce spectacle 
participatif, créé avec des comédiens 
professionnels et amateurs, fait égale-
ment appel à la population pour les re-
joindre sur scène. Manouchka Récoché, 
la metteuse en scène, recherche des 
Olivetains, comédiens amateurs, débu- 
tants ou expérimentés, pour compléter 
sa troupe de professionnels :

•  9 adultes pour des petits rôles 
sans texte (répétitions en soirée et  
week-end en octobre et début 
novembre)

•  8 enfants de 8/10 ans pour de petits 
rôles dont certains avec texte (répé-
titions de 3 x 2h la seconde semaine 
des vacances scolaires d’octobre)

D'INFOS 
Réunion de présentation du projet  

samedi 26 septembre à 16h30 à l’Alliage. 
Renseignements : Manouchka Récoché  
& 06 80 03 04 40 / r.manouchka@hotmail.fr

Depuis quelques jours, les piscines l’inoX et du Poutyl 
sont à nouveau accessibles ! Afin d’assurer la sécurité des 
baigneurs, Vert Marine a mis en place un protocole sanitaire, 
avec notamment des horaires aménagés, des sens de 
circulation et une capacité d'accueil limitée à la fréquentation 
maximale utilisée. Ces mesures seront amenées à évoluer 
en fonction des directives gouvernementales. Le détail du 
protocole est à retrouver sur le site Vert Marine.
À noter ! Comme chaque année, le CCAS propose aux familles 
olivetaines les plus modestes (quotient familial inférieur à 
710 e) des tickets piscine, à raison d’un ticket par semaine 
pour les 3/18 ans (+ un ticket accompagnateur pour les 
3/14 ans). La distribution des tickets se fait auprès du CCAS.

Piscines d’été

D'INFOS 
L'inoX : vert-marine.info/inox

Le Poutyl : vert-marine.com/piscine-du-poutyl-olivet-45

I ÉVÈNEMENT I

Foulées roses : ouverture 
des inscriptions !

A mis coureurs et marcheurs, 
il est temps de vous inscrire 
à cette 6e édition ! La ville et 
le comité départemental de 

la Ligue contre le cancer vous donnent 
rendez-vous les samedi 3 et dimanche 
4 octobre.
Compte tenu du contexte particulier 
des derniers mois, les organisateurs 
n’ont pas été en mesure de solliciter 
leurs partenaires comme habituelle-
ment. Le chèque remis à la Ligue à la 

fin des foulées sera donc uniquement 
fonction de VOTRE participation ! 
Nouveau ! Pour aider un peu plus 
les malades et la recherche, il sera 
possible de faire un don à la Ligue, 
lors de l'inscription par Internet. Cette 
possibilité sera signalée au moment 
du règlement. Bien évidemment, si 
les circonstances sanitaires l’exigent, 
le remboursement des places sera 
proposé en cas d’annulation de 
l’événement.

Ph
ot

o 
d'

ar
ch

iv
e

I APPEL À PARTICIPATION I
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 Salle d'Honneur de la mairie

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX

DÉC
18 :30

NOV
18 :30

SEPT
18 :30

141628
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À
contexte exceptionnel, mesures 
exceptionnelles.
Il y a encore quelques semaines, 
on pouvait lire sur des affi-
chettes collées aux devan-
tures d’enseignes « fermé pour 

cause de COVID-19 ». De manière générale, 
le commerce a été durement touché par la 
période de confinement. Les conséquences 
économiques sont encore un cran au dessus 
pour tous ceux qui ont connu le choc de la 
fermeture administrative de leur boutique. 
On parle d’une perte de chiffre d’affaires de 
54 milliards d’euros à l’échelle du pays. Dans 
ce contexte, la reprise s’annonce fragile voire 
incertaine. 

Pour aider ce secteur malmené à tenir dans 
la durée, un bataillon d’aides d’urgence a été 
mis en place sur un plan national. Reports de 
charges, fonds de solidarité, prêts garantis 
par l’État et d’autres encore. Elles ont per-
mis aux entrepreneurs et commerçants de se 
donner du souffle. 

•••
1250 BONS D’ACHAT 
Localement, des mesures d’accompagnement 
peuvent aussi être nécessaires pour 
pérenniser le tissu commercial. Ce coup de 
pouce, la Municipalité a décidé de le donner 

Un plan de 
soutien au 
commerce 

olivetain a été 
préparé par la 
mairie. Parmi 

les principales 
mesures 

annoncées, une 
opération de 

bons d'achats 
de 25 000 
euros pour 

consommer 
localement. Elle 

sera en place 
pour cet été.

Un coup de pouce !

I ÉCONOMIE I
ET SI NOUS 

CONSOMMIONS 
AUTREMENT ?

Le contexte inédit des derniers mois a peut être eu 
pour effet de faire grimper la prise de conscience de 

l’importance de consommer local et responsable. 
Des solutions existent pour une consommation plus 

sobre. Trois exemples ici à Olivet.

Envie d’un nouvel 
accessoire ou d’un 
vêtement à prix chahuté ? 
Ce vide-dressing femme  
est idéal. Toutes les 
tailles, tous les styles sont 
présents. Chiner et trouver 
la pièce dont on rêvait 
devient réalité.

491, rue Marcel Belot  
Centre-ville

C’est la toute petite boutique 
de mode enfantine de 
seconde main du centre-
ville. Elle passerait presque 
inaperçue dans la rue Marcel 
Belot. C’est pourtant une 
malle aux trésors pour 
les 0/12 ans qu’il ne faut 
pas rater. On y trouve le 
meilleur de l’occasion et des 
marques pour compléter une 
garde-robe ou pour un achat 
coup de cœur.

L’épicerie aux 600 références 
où tout se vend en vrac 
vient juste d’ouvrir ! Ici pas 
d’emballage superflu pour 
s’approvisionner en produits 
locaux, bio, ou issue de 
l’agriculture raisonnée. Les 
rayonnages font aussi la part 
belle aux cosmétiques et 
produits d’entretien, toujours 
dans l’esprit du zéro déchet. 
Un conseil ? N’oubliez pas 
d’apporter vos contenants !

Mademoiselle Vrac

Souris-moi

Mademoiselle Frou-Frou

215, rue de Gascogne - ZAC des Provinces

483, rue Marcel Belot - Centre ville

Du 15 juillet au  
15 septembre 2020

25 000e
de bons d’achat

Opération bons d’achats 
pour les commerces d’Olivet
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exemple mais aussi des achats plaisir. Un 
livre, un jouet, un moment de détente pris à 
la terrasse d’un café ou d’un restaurant dont 
l’addition sera allégée. C’est assez vaste ! » a 
précisé Sandrine Lerouge. Une liste complète 
des enseignes partenaires sera disponible sur 
le site de la ville.

sans tarder. Concrètement la mairie, par 
l’intermédiaire de son CCAS, va débloquer 
une enveloppe de 25 000 euros pour que 
les Olivetains aux revenus les plus modestes 
puissent consommer dans les boutiques 
partenaires de cette opération baptisée 
« Coup de pouce ». Ils pourront le faire avec 
des bons d’achat qui vont être distribués, 1250 
au total, tous financés à 100% par la mairie. 
De nombreux foyers olivetains pourront y 
prétendre. Sandrine Lerouge, adjointe au 
Maire au commerce de proximité revient sur 
ce plan de soutien : « Avec cette opération, 
nous faisons d’une pierre deux coups. Nous 
apportons un appui aux commerces tout en 
accompagnant ceux qui ont le plus pâti de 
la crise. L’objectif est bien sûr de relancer la 
consommation qui n’est pas encore revenue 
à son niveau d’avant confinement. Peut être 
plus encore aujourd’hui, dans la difficulté, 
nous mesurons notre chance d’avoir un tissu 
commercial diversifié et dynamique et de 
l’importance de le maintenir à ce niveau en le 
soutenant ».

Tous les commerces du territoire ont été sol-
licités, qu’ils aient été ouverts ou non pendant 
le confinement. Alors que pourront ache-
ter les bénéficiaires de ces bons d’achat ? 
« Des choses essentielles à la vie courante 
comme dans les commerces de bouche par 

Un coup de pouce !

Des choses 
essentielles 
et des achats 
plaisir” 

COUP  
DE POUCE
•  Du 15 juillet au 15 septembre 

2020

•  20 ¤ en bon d’achat pour les 
foyers olivetains dont le quotient 
familial (QF) est situé dans 
la tranche 711 ¤ > 1000 ¤ 

•  40 ¤ en bon d’achat pour les 
foyers dont le quotient familial 
est inférieur à 710 ¤

•  Retrait des bons en mairie au 
CCAS, les lundis de 13h30 à 
17h30 et les jeudis de 8h30 
à 12h30, sur présentation 
d’un justificatif attestant des 
conditions de ressources 
(attestation CAF mentionnant 
son QF ou avis d’imposition)

•  Liste des commerçants 
partenaires remise avec  
les bons d’achat et consultable 
sur olivet.fr

 02 38 69 83 12

•••
LE SAVIEZ-VOUS ?
Un couple avec deux enfants 
avec 3000 ¤ de revenu mensuel, 
prestations sociales comprises, 
rentre dans le dispositif. C’est 
aussi le cas des seniors bénéficiant 
de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées, des allocataires 
du RSA etc.

•••
OÙ TROUVER SON QF ? 
Sur les attestations de règlement 
éditées par votre Caisse ou sur 
le site Internet de la CAF, dans la 
rubrique "Mon compte"

O
pé

ra
tio

n bons d’achats 

COUP 
  DE 

                  pour les comm
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 d
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liv

et

Du 15 juillet au  
15 septembre 2020

25 000e
de bons d’achat

Opération bons d’achats 
pour les commerces d’Olivet

Et ce n’est là que la partie visible de l’iceberg. 
D’autres mesures complètent ce plan de 
relance. La filière horticole vient d’être soute-
nue par la commande exceptionnelle de plants 
aux producteurs locaux pour 10 000 euros. 
Les commerçants n'auront pas à s'acquitter 
pour l’année 2020 des droits de place et de 
terrasse. Et pour les familles, il a été décidé 
de geler les tarifs applicables à la cantine et à 
l’accueil périscolaire et aux cours du Conser-
vatoire, pourtant habituellement revalorisés à 
ces périodes de l’année. 

65 000 euros de financements publics seront 
ainsi déjà avancés pour surmonter cette situa-
tion critique. Un effort jamais vu pour sauver 
le commerce et aider les familles.
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Expression

GROUPE MAJORITAIRE

Notre action au sein de la nouvelle équipe municipale a enfin 
débuté, notre liste siège au sein des commissions Finances et 
Sports, ce qui n’empêchera pas de porter un regard attentif sur 
le travail des autres groupes avec la liberté d’y participer si le 
sujet le justifie. Comptez sur nous pour faire en sorte que notre 
voix qui est aussi la vôtre , défende au mieux vos intérêts. Nous 
vous rendrons compte à l’issue de chaque conseil municipal, 
des travaux et échanges menés… (page FB « Olivet près de 
vous »). bonnes vacances à tous !

G. de Sousa liste « Olivet près de vous »

Covid 19, réchauffement climatique, repenser l’organisation 
économique, sociale, les transports… À Olivet rien ne change.
Dix commissions aux noms ronflants et pas une seule ne men-
tionne Environnement Transition écologique. Pas une seule 
essentiellement dédiée à ce thème central actuel. L’élu AGPO 
siégera dans la commission Cadre de vie qui  intègre pudi-
quement le sujet. AGPO défendra les sujets portés pendant sa 
campagne : engager une transition vers le renouvelable, privi-
légier les mobilités douces etc, AGPO rappellera qu’Olivet est 
concernée par les aléas climatiques, que tout doit vraiment 
changer pour préserver la qualité de vie locale.

Dominique Ragon

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MINORITAIRE

Après des semaines de confinement, de déconfinement par 
étapes, d’inquiétude, et de chagrins, les Olivetains, certes moins 
touchés que dans d’autres communes, voudraient pouvoir profiter 
sans appréhensions des libertés retrouvées. Goûteront-ils la joie 
partagée des spectacles ? Au Poutyl le menu sera léger... et le 14 
juillet n’aura rien d’une fête populaire. Quelques stages d’été sont 
prévus: tant mieux. Mais il faudra être attentifs à la rentrée après 
cette coupure de près de six mois
La commune va aider les Olivetains en difficulté (et les commerces 
locaux) par des « bons solidaires ». Dépense nouvelle à hauteur de 
25 000 Euros. C’est le moins qu’elle puisse faire...
L’État a apporté son aide aux personnes et aux entreprises et la 
nécessité de services publics , réactifs et dynamiques ne devrait 

plus être contestée. Mais pour relancer l’économie sans illusions 
productivistes, raccourcir les circuits, relocaliser les approvisionne-
ments, augmenter les lit aux urgences, revaloriser les salaires des 
soignants,  construire des classes plus vastes, revoir la formations 
des policiers… qui va payer la note ? Qui va décider des priorités et 
prévoir des contributions exceptionnelles ?
À Olivet, le conseil municipal est installé, les commissions travaillent. 
Avec 25% des voix par rapport aux inscrits, une liste obtient 30 
conseillers municipaux sur 35, truste les 7 sièges prévus pour Olivet 
au conseil d’Orléans-métropole : c’est légal, mais ça interpelle ! 
Fallait-il en plus écarter les minoritaires des représentations 
communales au CA de l’Ehpad de la Mothe, de la MJC, du lycée 
professionnel : fâcheux choix hérité du monde d’avant !

Cet espace est réservé à l'expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires. Chaque mois, 
l'ensemble des tendances a la possibilité de s'exprimer dans cette page.

L’épidémie de COVID-19 n’a pas fini de faire des victimes. Les pro-
chaines seront sans nul doute économiques. Une forte hausse du 
chômage est attendue dans les prochaines semaines après ces 55 
jours de confinement et de reprise poussive et par paliers de l’acti-
vité. Un cataclysme financier, malgré les aides gouvernementales, 
pour les commerces qui n’ont pas pu ouvrir pendant cette période. 
Certains secteurs, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, restent 
encore sur le bas-côté et n’ont toujours pas de perspective. Derrière 
ces enseignes ou ces entreprises, ce sont des entrepreneurs et des 
salariés qui craignent pour leur emploi. Beaucoup ont déjà tiré la son-
nette d’alarme et voient les mois qui viennent avec anxiété. Comment 
pourrions-nous être sourds à l’inquiétude des acteurs de notre terri-
toire ? Quels leviers pouvons-nous lever pour tenter d’enrayer cette 
casse sociale tant redoutée ? Il fallait une réponse adaptée à l’enjeu 
de la situation et nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pré-
paré un plan de soutien à l'économie locale, simple et efficace, avec 
nos moyens, gagnant sur tous les plans. Une opération d’ampleur, 
jamais organisée à l’échelle de la commune, va venir soutenir tout 
un pan de l’économie locale : coiffeurs, restaurateurs, libraires, fleu-
ristes, traiteurs, enseignes de prêt à porter ou de jardinage… La liste 
est encore longue ! Ce n’est pas nous qui choisissons qui aider. Ce sont 

eux, ceux que vous  connaissez, que vous fréquentez, qui choisissent 
de s’inscrire dans ce plan de relance. Ce plan, ce sont 25 000 euros en 
bons d’achat de 20 euros qui vont être distribués aux Olivetains pour 
être dépensés localement. L’équivalent d’un peu plus d’un euro par 
habitant. Notre effort à tous pour qu’Olivet reste Olivet. Car, oui, nos 
commerces, quels qu’ils soient, où qu’ils soient, font partie du patri-
moine vivant de notre commune. Il s’agit d’une première réponse et 
nous serons moteurs pour qu’elle soit prolongée dans une dimension 
métropolitaine, dans son champ de compétence.
Nous présenterons cette mesure au Conseil municipal le 6 juillet. Le 
CCAS en sera la cheville ouvrière. Il est le mieux placé pour que ces 
bons aillent à ceux qui en ont le plus besoin. C’est un peu de pouvoir 
d’achat en plus, toujours le bienvenu. L’action est pragmatique et de 
bon sens. L’alliance d’un geste économique, d’un geste social et d’un 
geste solidaire.
À cela s’ajoutent le gel des droits de terrasse et des redevances 
perçus par la Ville au titre de l’occupation de son espace public. Et 
demain aussi, avec notre programme municipal, par la commande 
publique, nous soutiendrons les entreprises du BTP. Il n’y a pas de 
temps à perdre. Nous sommes déjà dans l’action. Vous pouvez 
compter sur nous.

Des réponses au secteur économique 

Bon été à toutes et tous !

Jean-Christophe Haglund, Chantal Blot, Vivien Pelletier - Groupe Olivet écologique et solidaire

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

GROUPE MINORITAIRE
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Une trentaine  
de pulls pendant 
le confinement” 

Des pelotes 
pour 
Monique !
Afin que Monique 
continue ses 
confections de tricots 
solidaires, vous pouvez 
déposer vos pelotes 
sous l’égide “pelotes 
pour Monique” à 
l’accueil de la mairie.

ÉTÉ 2020 I 11

Portrait

Monique Diacre, 78 ans, 
nous raconte comment elle 

a commencé le tricot, un 
passe-temps aujourd’hui cher 

à son cœur qu’elle partage 
désormais en offrant ses 

confections aux plus démunis. 
Quand le tricot est prétexte à 

la rencontre...

Monique Diacre, 
le tricot pour la bonne cause

N
ée en 1941, Monique est originaire 
du Pas-de-Calais. Après avoir obtenu 
à 14 ans son certificat d’études, elle 
intègre comme beaucoup de jeunes 

filles de son âge une école ménagère. Elle 
y acquiert la culture générale et y apprend 
l’éducation de l'époque, l'enseignement 
ménager, « J’ai apprécié ces moments. J’y 
ai appris la cuisine, la couture, le tricot, le 
crochet, le ménage. J’étais prête à pouvoir 
me marier ! » dit-elle d'une voix enjouée, 
et avec humour ! C’est peu après la sortie 
de ses études que Monique met en pratique 
ses cours de confection. « Après l’école, j’ai  

travaillé à la chaîne à Bailleul, dans un ate-
lier de confection de l’armée. J’ai cousu une 
quantité de pantalons et chemises ».

Monique reprendra l’aiguille quelques années 
plus tard, comme s’il était évident que le tri-
cot ferait appel à elle. La vie suit son cours. Elle 
s’installe en famille en 1982 et est embauchée 
en tant que cuisinière en crèche à Orléans. « Un 
petit bout de femme au grand cœur » comme 
la décrit sa fille Maryline, « qui se relèvera de 
chaque épreuve que la vie lui réserve ».

« Avant puis après le décès de mon époux, j’ai 
fait face à de multiples problèmes de santé. 

J’ai dû me rendre en maison de convales-
cence afin de me remettre sur pied. C’est à 
ce moment-là que l’on m’a proposé de trico-
ter pour les prématurés du Centre Hospitalier 
Régional d’Orléans .» 

Ce plaisir manuel qu’elle n’avait plus pratiqué 
depuis longtemps lui revient vite entre ses 
mains alertes. Tricoter fait du bien à Monique. 
Un loisir apaisant qui trouve son sens lors-
qu’elle recouvre une certaine autonomie phy-
sique et qu’elle découvre le tricot solidaire.

« C’est une thérapie pour l'esprit et les mains : 
vous êtes obligé de réfléchir, de compter, de lire, 
d’ajuster. En arrivant à la résidence pour per-
sonnes âgées à la Girandière, en 2012, ma fille 
m’a proposé de tricoter pour une association 
de son village qui offrait des colis aux enfants 
hospitalisés pendant les fêtes de Noël. Pendant 
presque six années, j'ai réalisé des doudous, 
des vêtements pour les poupées… J'ai même 
habillé le nounours de mon enfance. »

L’association se dissout après plus de quinze 
ans d’activités mais Monique poursuit son 
bénévolat avec le soutien de sa fille. « Je bou-
quine, je regarde des téléfilms l’après-midi. 
Les journées sont parfois longues à mon âge. 
C’est important pour moi de poursuivre une 
activité et de me sentir utile. Alors, je tricote. 
Je ne peux pas faire de grosses réalisations 
car cela pèse trop sur les poignets mais je fais 
ce que je peux. Aujourd’hui, je confectionne 
des pulls pour les plus jeunes qui sont offerts 
à l’association Olivet Solidarité. J’en ai réa-
lisé une trentaine depuis le confinement et je 
continue car les enfants en ont besoin. » 

OMAG_219.indd   11OMAG_219.indd   11 26/06/2020   14:5926/06/2020   14:59



un

me

Théâtre
de verdure

Tout
pro

Été 2020

Parc du 
Poutyl

OMAG_219.indd   12OMAG_219.indd   12 26/06/2020   14:5926/06/2020   14:59


