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Reprise !
1600 écoliers olivetains ont retrouvé leurs 
salles de classe pour une nouvelle année 
d’enseignement. Une rentrée scolaire 
inédite pour les écoles qui mettent tout en 
œuvre pour accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions sanitaires. 

Retour 
sur…
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D epuis près d’un mois, par arrêté préfectoral, le port du masque 
est devenu obligatoire dans les 22 communes de la Métropole. À 
l'échelle nationale, dans les entreprises, le masque fait aujourd'hui 
aussi partie des automatismes à avoir. Des mesures sont prises 

pour tenter d’enrayer la progression de la maladie. Nous avions anticipé 
quelques jours plus tôt la dégradation de la situation épidémique dans 
le département. Par crainte d’une rentrée chahutée par le coronavirus, 
nous avions décidé de rendre le masque obligatoire en centre-ville et 
sur les bords du loiret le week-end, des lieux où l'on se croise davantage 
qu’ailleurs. 

La décision préfectorale prise à l’échelle de la Métropole a coupé court à 
toute discussion sur le bien-fondé ou non des communes à prendre ce type 
de décisions. Il nous faut nous protéger et protéger les plus vulnérables 
d'entre nous. Les cas confirmés ont progressé ces dernières semaines. 
Des fermetures temporaires de classes ont été enregistrées dans le 
Loiret. Olivet n’en est pas exempte. Sans cette mesure et la limitation des 
rassemblements, quelle aurait été la situation dans le Loiret à ce jour ? Nul 
ne peut vraiment le dire. 

Avec regret, nous avons donc été contraints d’annuler ces manifestations 
comme l’exigeait la Préfecture. Pas de vide-greniers de rentrée, pas de 
forum des associations cette année. Ces dernières paient un lourd tribut 
à la Covid-19. Sans cette visibilité et ce contact privilégié avec vous tous, 
nous avons donc décidé ce mois-ci de leur donner l'éclairage qu’elles 
méritent. Quelques unes n’ont pas encore fait le plein d'adhérents. Leurs 
protocoles sont clairement établis et la mairie les accompagne pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. Il est bon de rappeler que la 
plupart fonctionnent et sont animées par des bénévoles engagés. Faisons 
leur confiance et faisons nous confiance pour vivre le plus normalement 
possible.

Leurs protocoles  
sont clairement établis˝

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet
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Port du masque obligatoire
Conséquence du classement en rouge du 
Loiret depuis le 29 août, le port du masque 
est rendu obligatoire dans l'espace public 
sur l'ensemble du territoire de la métro-
pole, et a minima jusqu'au 30 septembre. 
Une mesure que la commune avait anticipé 
dès le 21 août en centre-ville et sur les 
bords du Loiret pour limiter la circulation 
du virus.

Retour sur…

Rencontres de quartier
Même en temps de Covid, les liens avec la 
population se maintiennent ! À défaut des 
traditionnelles visites de quartier à vélo, 
des temps de rencontre dans les quartiers 
ont été organisés en points fixes et à bonne 
distance entre participants. 
Les sujets de proximité tels que la voirie, 
la circulation ou le cadre de vie ont encore 
une fois largement animé les débats. 

Journées du patrimoine
À l’occasion des Journées du patrimoine, les 
Olivetains ont pu découvrir un des trésors 
du patrimoine de la ville. La bibliothèque 
exposait un des vitraux originels de la 
chapelle Saint-Anne, devenue depuis 
quelques années déjà un lieu d'exposition 
prisé, l’espace Desfriches, au cœur de la 
bibliothèque.

Rentrée du conservatoire
Après plusieurs mois de cours à distance, 
les élèves (et leurs professeurs) avaient 
hâte de se retrouver, qui plus est dans un 
conservatoire tout neuf ! Toujours installé 
à l’Alliage, en rez-de-jardin, l’équipement 
bénéficie de conditions d’accueil et d’ap-
prentissage et d’un niveau acoustique bien 
supérieurs que par le passé. 

14
SEPT

SEPTEMBRE

01
SEPT

25
SEPT

04
25
SEPT

15
22
SEPT
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L
e maire, Matthieu 
S c h l e s i n g e r,  l ’ a 
rappelé lors de son 
discours d’ouver-
ture : le projet de 
réhabilitation du 

centre culturel d’Yvremont 
a été un dossier de longue 
haleine, porté par l’équipe 
municipale élue en 2014. Un 
temps nécessaire, 6 ans, pour 
penser le projet, l’adapter  
aux circonstances, parfois 
heureuses comme avec 
l'apport de subventions 
importantes qui ont permis 
d'enrichir le projet initial et 
dont le conservatoire a pu 
bénéficier avec une réha-
bilitation complète. Le 11 
septembre, c’est entouré des 
différents financeurs du pro-
jet et devant les architectes, 
les entreprises, les riverains 

et les élus, ancienne et nou-
velle mandatures, que Mat-
thieu Schlesinger a prononcé 
son discours, avant le coupé 
de ruban et le dévoilement 
de la plaque inaugurale. Un 
auditoire malheureusement 
réduit compte tenu des cir-
constances sanitaires. Les 
invités ont ensuite pu décou-
vrir la toute nouvelle salle de 
spectacle, avec un concert 
des professeurs du conser-
vatoire.

•••
ENFIN LANCÉ !
Cette soirée marque ainsi 
le véritable lancement de 
l’Alliage, après trois ans de 
travaux et un état d’urgence 
sanitaire qui a empêché son 
ouverture au printemps der-

nier. La saison inaugurale, 
forte de 16 spectacles où 
l’intimiste de qualité côtoie 
les productions à succès, 
commencera avec le perfor-
mer vocal Michaël Gregorio, 
qui jouera à guichet fermé 
début octobre. Les élèves 
et professeurs du conserva-
toire, enthousiastes, ont pu 
réinvestir leurs locaux réno-
vés pour entamer une nou-
velle année de cours. « Je 
forme le vœu que l’Alliage 
soit tout ce qu’il était déjà, 
pour les Olivetains, pour les 
associations, avec ce supplé-
ment d’âme pour les 30 pro-
chaines années. Bienvenue 
à l’Alliage. Bienvenue dans 
ce nouveau haut lieu de la 
culture », concluait Matthieu 
Schlesinger le 11 septembre 
dernier.

I ÉQUIPEMENT I

À l’étage de l’Alliage, la ville a 
fait le choix de rendre hommage 
à deux personnalités de la 
commune en donnant leurs 
noms à deux salles de réunion.

Isabelle  
Fouquiau-Simon, 
était l’épouse de l’écrivain 
Jules-Marie Simon. Elle s’était 

illustrée en tant qu’infirmière 
pendant la Grande Guerre. 
Son engagement et sa 
bravoure avaient d’ailleurs 
été récompensés par cinq 
médailles dont celle de  
la Reconnaissance Française. 
Son nom a été proposé par 
l’association À la recherche  
du passé d’Olivet. 

Pierre Blareau, 
présent à la cérémonie, 
a été l’architecte du centre 
culturel d’Yvremont ouvert 
en 1981. Pierre Blareau a 
largement contribué à façonner 
la ville avec notamment  
les réalisations de la place  
Louis Sallé ou encore  
de l’école Michel Ronfard.

lancement officiel !

HEUREUX  
DE VOUS 

ACCUEILLIR  
ENFIN !

Grand spectacle, théâtre, 
humour, danse, chanson 

française musiques  
actuelles, jeune public…  

Retrouvez l’ensemble  
de la programmation  

2020-2021 de l’Alliage  
sur lalliage.fr !

LE 11 SEPTEMBRE, 
LE CENTRE CULTUREL 
D’OLIVET, L’ALLIAGE, 

A ÉTÉ OFFICIELLEMENT 
INAUGURÉ. IL AURA 

FALLU 6 ANNÉES POUR 
QUE LE PROJET SE 

RÉALISE. UNE NOUVELLE 
DESTINÉE S’OUVRE POUR 

CET ÉQUIPEMENT.

Deux salles, deux personnalités
I HOMMAGES I
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L’Alliage
1 rue Michel Roques 

45160 OLIVET
& 02 38 63 00 99
lalliage@olivet.fr

Les professeurs du 
conservatoire ont étrenné 
les planches de la nouvelle 
salle de spectacle.

Jacques Martinet, Michel Leclercq, Cécile Adelle, Hugues Saury, Jean-Pierre 
Sueur, Pierre Pouëssel, Matthieu Schlesinger, François Bonneau, Marc Gaudet 

Dévoilement de la plaque inaugurale par les financeurs.



6 I  221

Oh ! L’actu

D’INFOS 
Nombre de participants limité.

Renseignements et inscriptions :  
Marion Nature & 06 52 75 65 07  
ou marionnature2016@gmail.com

I ALIMENTATION I

Rencontrer les producteurs locaux,  
apprendre à cuisiner de nouveaux produits, préparer des 

repas diététiques ou encore cultiver son propre potager bio. 
Autant de pistes à explorer pour les familles olivetaines qui 

participeront au Défi alimentation. 

Manger bio et 
local, le défi à 

relever !

I CIVISME I

Affichage sauvage
L’installation d’affiches sur le domaine public, pour des évé-
nements divers (fêtes, vide-maisons, maisons témoin, animal 
perdu…) est formellement interdit sur le territoire. Les affiches 
non autorisées sont systématiquement retirées et une procédure 
peut être engagée à l’encontre du contrevenant. Seules les ma-
nifestations locales organisées par une association et ayant fait 
l'objet d’une demande auprès de la Police municipale peuvent 
être tolérées. Elles sont annoncées 48h avant l’événement et 
obligatoirement retirées dans les 24h suivantes. 

I PROXIMITÉ I

Police municipale
La Police municipale reste proche des habitants ! Pour rappel, 
en plus des horaires d’ouverture du poste, des patrouilles sont 
organisées sur la ville en semaine de 8h à 19h (18h le lundi). 
Le samedi à partir de 15h et jusqu’à 1h du matin, la police 
est également sur le terrain pour répondre aux problématiques 
de tapage diurne ou nocturne, ou autres soucis rencontrés 
sur l’espace public. Des services de nuit sont aussi réalisés 
pontuellement. Une permanence téléphonique est également 
en place 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux questions et 
rediriger vers les services concernés (ex. Police nationale).

Permanence téléphonique  
& 02 38 64 80 00

G raine Centre-Val de Loire, 
réseau d’éducateurs à l’envi-
ronnement, lancera à Olivet la 4e 
édition du Défi Alimentation*. 

Ce challenge a pour ambition de per-
mettre à des familles volontaires d’être 
conseillées pour manger davantage de 
produits bio et locaux, sans pour autant 
augmenter leur budget. Un projet sou-
tenu par la ville à travers cinq ateliers, qui 
vont se dérouler sur plusieurs mois.

« On le constate sur le marché, les Olive-
tains portent une attention particulière 
aux producteurs locaux. Consommer 
local est plus qu’un élan, c’est un souhait 
de la part d’un large panel d’habitants qui 
favorisent leur santé. Il nous tient à cœur 
de participer à ce défi et nous organise-
rons ces ateliers dans le plus grand res-
pect des consignes sanitaires » déclare 
Sandrine Lerouge, adjointe au maire, 
déléguée à l'environnement, au cadre de 
vie et au commerce de proximité.

Le défi se concrétise autour de cinq 
rendez-vous pratiques et ludiques, 
accessibles à tous et librement : 
•  Le 24 octobre « visite à la ferme bio » 

pour découvrir le mode de culture bio-
logique chez un producteur local ;

•  Le 14 novembre « cuisine anti-
gaspi » pour apprendre à utiliser les 
restes et les parties moins communes 
des légumes ;

•  Le 16 janvier « contenants alimen-
taires et additifs » pour fabriquer un 
contenant totalement naturel ;

•  Le 20 mars « jardin au naturel » pour 
apprendre à cultiver son potager sans 
produits chimiques ;

•  Le 22 mai « cuisine diététique » pour 
composer des repas équilibrés.

Vers un maraîchage 
municipal ?
À l'initiative de la ville, une étude est en cours, avec 
le concours du bureau CERESCO, pour mesurer la 
pertinence et la faisabilité d'une régie agricole sur le 
territoire. Concrètement, il s’agirait pour le service 
des Espaces verts de la commune de produire 
directement des fruits et légumes biologiques 
pour la cuisine centrale afin de garnir les assiettes 
des enfants des écoles et des crèches de la ville. 
Une phase de diagnostic a déjà été réalisée afin 
d’étudier les problématiques juridiques, financières 
et matérielles. Différents scénarios sont à présent 
en cours d’élaboration par le bureau d’études, qui 
devrait rendre sa copie d’ici la fin de l’année.

*  Projet soutenu financièrement par le Conseil régional Centre-Val de Loire, la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt, et par la ville d’Olivet.
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L’honneur des 
visites ministérielles

Barbara Pompili et Laurent 
Pietraszewski, membres 

du gouvernement, étaient de 
passage à Olivet le mois dernier. 

Deux sujets très différents 
les amenaient sur le terrain.  

La fin des pesticides pour l’un et 
l’adaptation des conditions de 

travail au coronavirus pour l’autre.

C’est assez rare pour le souligner, 
pour ne pas dire du jamais vu ! 
Deux visites ministérielles se sont 
enchaînées en une semaine en 

terre olivetaine. 

Mardi 25 août, Barbara Pompili, Ministre de la 
Transition écologique, était en visite au Domaine 
du Donjon. Sa venue avait pour objet de voir 
concrètement sur le terrain comment les collec-
tivités locales s'organisent et anticipent l'inter-
diction de l'usage des produits phytosanitaires 
d’ici juillet 2022, pour entretenir les espaces 
sportifs de plein-air. Ce déplacement était aussi 
l’occasion pour la Ministre d'appréhender les 
difficultés auxquelles peuvent être exposées 
les mairies. Sur place, les équipes d'entretien 
du Donjon ont expliqué leurs méthodes de tra-
vail. Elles ont déjà basées principalement sur 
l’entretien mécanique et avec un recours limité 
aux pesticides : moins d’une fois par an. Face à 
la Ministre, le Maire a apporté des précisions : 

« Le passage en “zéro phyto” a plusieurs consé-
quences. Cela va nous obliger à revoir la qualité 
des semences des stades, à acquérir du maté-
riel supplémentaire et à réévaluer les moyens 
humains. On estime le surcoût de l’ordre de 
25%. Avant d’affirmer : C’est absorbable pour 
une commune comme Olivet. » La démarche 
engagée a été saluée par Barbara Pompili qui 
rappelait qu’il y a toujours au démarrage un 
réflexe de conservatisme et des réticences 
au changement, mais que le bons sens finit 
par l’emporter. Après les espaces naturels du 
Donjon, la Ministre s’est attardée au camping 
pour féliciter sa gérante, Agnès Guisembert, du 
travail accompli pour économiser les ressources. 
L’établissement éco-responsable avait d'ailleurs 
reçu en 2016 le “Trophée écologique” décerné 
par les campeurs. 

Mardi 1er septembre, le port du masque était 
rendu obligatoire en entreprise. Le Secrétaire 
d'État en charge de la Santé au travail, Laurent 

Pietraszewski, est venu s’en rendre compte. 
Pierre Gerbelot et les équipes de Schaeffler 
Orthopédie, entreprise installée dans le parc 
du Moulin, spécialisée dans les prothèses et 
appareillages sur mesure, ont montré tout 
leur savoir-faire et les protocoles en place en 
période épidémique. 

« Ça nous paraît légitime de porter un 
masque, précisait le PDG. Nous avions déjà 
des pratiques en ce sens. C’est du civisme 
désormais. » Ce sens des responsabilités 
était également fort pendant le confinement. 
Une équipe était sur site en continu pour 
maintenir un service et un accompagnement 
aux patients. « Il a fallu nous adapter, en étant 
très prudents mais c’était indispensable » 
expliquait Pierre Gerbelot à son hôte. Le 
Secrétaire d’État les a félicités pour avoir su 
convertir leurs pratiques professionnelles 
dans l'intérêt général.

I INSTITUTIONS I 

Rencontre au Donjon  
avec Barbara Pompili 

Visite d'entreprise  
Schaeffler Orthopédie
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Du 2 au 11 octobre, 
les participants  

aux Foulées roses 
2020 sont invités 

à finaliser leur 
inscription et à 
marcher, courir  

ou pédaler contre  
le cancer !

I SOLIDARITÉ I

10 ans déjà !

L’inoX, 

 RENDEZ-VOUS ! 
 Retrouvez les Foulées roses 

sur le marché d’Olivet les vendredis 
2 et 9 octobre : inscriptions, 
informations, sensibilisation 
dépistage et sport santé, à découvrir 
de 14h à 18h !

Chacun de son côté, mais 
ensemble. C’est le prin-
cipe de l’édition inédite 
des Foulées roses de 

cette année. Le rassemblement 
habituel n’étant pas envisa-
geable au regard de la situation 
sanitaire, les participants ont la 
possibilité de participer quel que 
soit l'endroit où ils se trouvent, 
sur une épreuve au choix parmi 
trois disciplines (course, marche 
ou vélo) et trois distances, à  
réaliser entre le 2 et le 11  
octobre. Une façon pour les orga-

nisateurs de tout de même mobi-
liser autour de l’activité physique 
et collecter comme à l'habitude 
des fonds pour la Ligue contre le 
cancer. Marie Allaire, adjointe au 
maire déléguée à la santé et à la 
prévention, insiste : « Cette année 
est l’occasion de faire rayonner 
les Foulées roses tout autour du 
monde, en incitant chacun à mo-
biliser ses proches pour la bonne 
cause, tout autour d’eux mais 
également de plus loin ! » Les en-
fants peuvent toujours participer, 
gratuitement. Côté sensibilisa-

tion, l’équipe des Foulées roses 
propose des stands d’information 
sur le marché les 2 et 9 octobre, 
avec des animations de préven-
tion/dépistage du cancer du sein 
et sport adapté. Les inscriptions 
restent ouvertes jusqu’au 11  
octobre 12h.

C’était il y a 10 ans, le 
11 octobre 2010. La toute 
nouvelle piscine couverte 
d’Olivet, baptisée l’inoX - 
en référence au matériau 
utilisé pour les deux 
bassins de l’équipement - 
était inaugurée. Depuis son 
ouverture, plus d’1 146 800 
entrées ont été enregistrées. 
Associations, scolaires 
ou simples amateurs y 
partagent les plaisirs de 
la natation à l’année. Une 
véritable chance pour tous !

Les Foulées roses, 
version virtuelle

I SANTÉ I

L’aviron-santé

L’Aviron Club Orléans  
Olivet (ACOO) propose  
une section santé  
bien-être, ouverte à toutes 
les personnes souffrant 
d’une pathologie temporaire 
ou chronique (diabète, 
cardiaque, respiratoire, 
cancer…). Cette pratique 
adaptée, non traumatisante,  
entre dans le cadre des 
soins pouvant être apportés 
aux malades. 

AVIRON CLUB 
ORLÉANS OLIVET 

& 02 38 63 38 73
acoo.aviron@gmail.com
aviron-orleans-olivet.org

Les nouveaux arrivants 
(depuis novembre 2019) 
sont invités à une visite 
de la ville suivie d’un 
temps d’échange avec 
l’équipe municipale le 
samedi 7 novembre 
à partir de 9h15. 
Inscription avant  
le 30/10 sur olivet.fr 
ou avec le bulletin 
d’inscription en page 10 
du supplément OH Sortir.

L’Alliage, 1 rue 
Michel Roques

I NOUVEAUX 
ARRIVANTS I

Bienvenue ! 

Informations 
& inscriptions 
sur fouleesroses.fr
Suivez-nous sur :  
> FACEBOOK :  
@Fouleesroses  
> INSTAGRAM :  
@foulees_roses_olivet

#FouléesRosesOlivet2020
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Les images retransmises 
le mardi 4 août, après la 
double explosion qu’a 
connue la capitale liba-

naise dans le port de Beyrouth, 
ont marqué les esprits. Le bi-
lan est terrible : une centaine de 
morts, des milliers de blessés et 
un paysage apocalyptique à perte 
de vue où tout n'est que destruc-
tions. Au drame humanitaire se 
sont ajoutées d’autres difficultés. 
Des silos de céréales ont été tota-
lement éventrés, faisant craindre 
à l’agence des Nations Unies pour 
l’agriculture et l'alimentation 

d’urgence a été affrétée par le 
porte-hélicoptères Le Tonnerre. 
En un temps record, il nous a 
fallu mobiliser des stocks, les 
conditionner avant de les livrer 
à Marseille pour les faire trans-
porter jusqu’au Liban. Une se-
conde opération a été organisée 
et acheminée par porte-conte-
neurs. »
Cette solidarité s'additionne à 
celle de la mairie. Le Conseil mu-
nicipal a proposera en effet de 
voter le 28 septembre une aide 
exceptionnelle de 2000 euros en 
soutien à la population.

I SOLIDARITÉ I 

UN MARIAGE…
POUR UNE LUNE DE MIEL !
C'était le 29 août dernier. Mehdi 
et Tseu, un jeune couple olivetain 
de 26 ans, se sont dits oui pour la 
vie sous les yeux de leurs familles 
et amis… Et bientôt aussi de 
millions de téléspectateurs ! 

Le mariage célébré par Michel 
Leclercq, Maire-Adjoint, a en 
effet été suivi par les équipes de 
tournage de “4 mariages pour 
une lune de miel”. Une première 
à Olivet ! 

Cette émission de télé-réalité à fort 
audimat met en compétition chaque 
jour et pendant toute une semaine 4 
couples sur le point de s’unir. Jugés 
sur différents critères, tous ont pour 
ambition de gagner le voyage de 
noces de leur rêve ! L’émission est 
à retrouver prochainement sur TF1. 

Une expérience inoubliable à les 
entendre… Ils en gardent en effet un 
excellent souvenir ! Tous nos vœux 
de bonheur les accompagnent.

I PATRIMOINE I 

Joli moulin

La mairie a entrepris la 
restauration complète 
du moulin de Saint-
Avit sur les bords 
du Loiret. Propriété 
de la commune, ce 
moulin miniature, tout 
proche de celui de la 
Mothe, va retrouver 
son lustre d’antan. 
Soubassements, 
maçonneries, toiture, 
création de grilles en 
façade, les travaux sont 
conséquents et vont se 
poursuivre jusqu’à fin 
octobre. 

I COLLECTE I

Ce sont les dates de 
collecte des encombrants  

à Olivet. Les jours 
par secteur sont précisés 
dans le supplément et sur 

olivet.fr
Pour rappel, le Val n'est pas 
concerné par cette collecte 

annuelle ; le ramassage  
à la demande est en place 

dans ce quartier.

Demande en ligne  
sur orleans-metropole.fr  

& 02 38 56 90 47

d’avoir à brève échéance un pro-
blème de disponibilité de farine.
Face à l’urgence, un acteur du 
territoire, Axiane Meunerie, filiale 
d’Axéréal installée dans le Larry, a 
répondu à l’appel de l'Association 
Nationale de la Meunerie Fran-
çaise. En seulement quelques 
jours, 500 tonnes de farine de blé 
ont été expédiées, dont 10% par 
la mobilisation et la générosité 
d’Axiane Meunerie. « L’opération 
s’est effectuée en deux temps, 
explique Laurent Gandouin, di-
recteur industriel chez Axiane 
Meunerie. Une première aide 

Axiane Meunerie,  
filiale d’Axéréal, 

et la Mairie se 
mobilisent pour 

venir en aide à 
la communauté 
libanaise après 

les terribles 
explosions d'août 

dernier.

Générosité pour le Liban

I MÉDIAS I
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Après plusieurs mois 
d’interruption, la vie 
associative reprend 

à Olivet avec quelques 
ajustements. L’objectif 

de la municipalité ? 
Permettre aux habitants 

une pleine reprise des 
activités associatives, 

tout en garantissant 
le respect des protocoles 

en vigueur et la santé 
de tous.

C ette rentrée a une saveur particulière, 
pour les associations olivetaines. En 
effet, cette année, Covid-19 oblige, 
le Forum des associations qui soulève 

l’enthousiasme et suscite traditionnellement 
beaucoup de nouvelles inscriptions et de réins-
criptions a été annulé par arrêté préfectoral. Un 
coup dur pour nombre d'associations qui atten-
daient ce moment pour repartir de plus belle.

« Les associations ont beaucoup souffert de la 
période de confinement, car leur activité a été 
mise à l'arrêt, explique Gwendoline Ingelaere, 
responsable du service des Sports et de la cel-
lule vie associative à la mairie. Même si elles 
ont continué à entretenir des liens avec leurs 
adhérents, il n'empêche qu’aujourd'hui, il y a 
un besoin crucial de recréer cette dynamique 
associative » poursuit-elle. 

À Olivet, les associations ont toujours été un 
maillon essentiel de la vie quotidienne des 

I RENTRÉE I

habitants. La diversité des activités est l’une 
des plus riches de la métropole. Mais face 
au choc subi depuis la crise et devant les 
conséquences économiques et sanitaires qui 
semblent durer, leurs besoins sont nombreux. 
En premier lieu, celui de remobiliser.

Pour exister, elles ont en effet besoin 
d’adhérents. C’est avant tout leur premier 
soutien. Beaucoup d’entre elles peinent à 
retrouver un nombre d’adhésions suffisant 
pour couvrir leur dépenses courantes (frais 
d’équipements, charges, etc.). 

Une reprise 
cruciale pour  

les associations après 
le confinement"

Associations 

… une reprise attendue !

Dossier
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Dossier

Du côté du Tir à l’arc, on ne se résigne pas. 
« En général à la rentrée, on enregistre une 
moyenne d’environ 65 inscriptions. En cette 
fin de mois de septembre, seulement une 
quarantaine d’adhérents se sont inscrits, pré-
cise Éric Rabin, Président d’Olivet Tir à l’Arc. 
Une année plutôt compliquée s’annonce mais 
nous sommes organisés pour proposer des 
cours qualitatifs en respectant les mesures 
barrières. »

•••
UN PROTOCOLE À SUIVRE
Alors comment reprendre une vie associative 
tout en respectant les recommandations sani-
taires ? C’est la question à laquelle ont essayé 
de répondre au mieux la ville d’Olivet en colla-
boration avec les responsables associatifs.

« Nous avons la volonté de faire repartir la 
vie associative. Les Olivetains en ont besoin 

et les associations également. Nous devons 
néanmoins le faire avec prudence et dans de 
bonnes conditions de sécurité, ajoute Gwen-
doline Ingelaere. Pour ce faire, nous avons tra-
vaillé sur un protocole de reprise des activités 
associatives ». Transmis à toutes les associa-
tions, ce guide leur permet d’appréhender 
leurs activités dans les meilleures conditions 
possibles. Il rappelle les règles de bon sens 
(distanciation, lavage des mains, port du 
masque), donne les consignes aux usages des 
équipements (nombre de personnes par salle 
limité, aération entre les séances, nettoyage 
désinfectant, sens des circulations) ainsi 
que les bonnes pratiques (vestiaires fermés 
recommandé, gradins inaccessibles, tenue 
d’un registre des présents). 

Clubs de sport, conservatoire, association 
humanitaire, culturelle, de loisirs, toutes, ont 
pris le protocole sanitaire en compte.

… une reprise attendue !

Voici une rentrée 
particulièrement attendue 
par les associations. Après le 
confinement, les Olivetains 
ont une forte envie de 
reprendre ou de découvrir 
des activités de loisirs. Mais 
surtout, ils expriment leur 
besoin d’échanger, de se 
détendre et de partager des 
émotions. En concertation 
avec la ville d’Olivet, toutes 
les associations ont mis en 
place pour leur reprise un 
protocole sanitaire adapté. 
Tout cela ne doit pas freiner 
l’enthousiasme de pratiquer 
une activité associative. Des 
bénévoles engagés, et des 
salariés pour certaines, vous 
attendent. Les associations, 
essentielles dans notre 
société et dans notre ville ont 
besoin de leurs adhérents 
pour pérenniser leurs activités 
et construire de nouveaux 
projets. Contactez-les!
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Cécile 
Adelle
Maire adjointe,  
déléguée à la culture,  
à l’animation et  
au devoir de mémoire
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Le CCAS participe 
depuis de nombreuses 
années à l’insertion par 
le sport et la culture en 
participant à la prise en 
charge à des adhésions 
à des associations. Le 
montant de l’aide accordée 
pour l’adhésion à une 
association olivetaine 
s’élève à 100 e maximum 
par personne et concerne 
les familles (enfants nés 
entre le 1er janvier 2011 
et le 31 décembre 2014) 
dont le quotient familial 
est inférieur ou égale à 
710 ainsi que les seniors 
bénéficiaires de l’ASPA 
(allocation de Solidarité  
aux Personnes âgées).

Centre communal 
d'action sociale  

& 02 38 69 83 12

I SOLIDARITÉ I

L'aide  
à l'adhésion

I PROTOCOLE I

Dossier

La Ville d’Olivet a rouvert les salles associatives,  
culturelles et sportives pour permettre pleinement aux 
associations la pratique de leurs activités. Cette réouverture 

préparée se fait dans des conditions sanitaires strictes.

CONSIGNES 
aux adhérents

•  Le port du masque est obligatoire 
pour toute personne de plus de 11 
ans dans tous les lieux, excepté pen-
dant leur activité physique. Une at-
tention particulière au respect des 
gestes barrières est exigée.

•  Les associations sportives et cultu-
relles affiliées à une fédération 
doivent appliquer rigoureusement 
les protocoles définis par ces der-
nières.

•  L’accès aux salles n’est autorisé que pour 
les adhérents et les encadrants des ac-
tivités associatives. Les accompagnants 
et/ou parents sont donc invités à patien-
ter en dehors de l’équipement. 

•  Pour assurer une coordination rapide 
et efficace avec la mairie, chaque as-
sociation a désigné un référent Co-
vid-19, s’engageant à être le garant 
du respect des recommandations et 
des directives sanitaires.

À la suite de 
l'annulation du forum 
des associations 
qui devait se tenir 
le 5 septembre, 
la ville a publié une 
liste récapitulative 
des 85 exposants 
initialement inscrits 
sur le Forum. 
La liste classée par 
thématique, détaille 
également le descriptif 
des activités ainsi que 
les coordonnées des 
associations.

“Nous n’avions pas revu les familles depuis mars der-
nier. Ce fut assez compliqué car j’ai ressenti l’hésita-
tion et la réticence des parents d’inscrire leur enfant. 
Nous avons mis des règles en place et sommes bien 
préparés. Les parents sont bien évidemment prévenus 
du protocole à suivre. Les enfants ne portent pas de 
masques mais se lavent les mains régulièrement. Oui, 
il y a un enjeu. Ce sont des cours collectifs. S’il y a 
moins de participants, l’émulation entre les enfants 
n’est pas la même. Nous attendons encore nos futurs 
adhérents.” explique Claire Bruggeman, professeur de 
musique au sein de Mélopie, une association olive-
taine qui enseigne à travers une approche ludique des 
cours de musique.

Lumière 
sur “Mélopie”

olivet.fr
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Oh ! L’actu

JE GAGNE DU TEMPS
Vous pouvez remplir en ligne votre 
pré-demande sur ants.gouv.fr

Vous n'aurez ainsi pas à renseigner de 
formulaire papier au guichet de la mai-
rie. Ce dispositif concerne aussi bien les 
premières demandes que les renouvelle-
ments, même dans les cas de perte ou de 
vol du titre. Un numéro de pré-demande 
de carte nationale d'identité/passeport 
vous sera alors attribué.

•••
JE CHOISIS MA MAIRIE
Prenez rendez-vous à la mairie d’Olivet 
via l’espace citoyen (olivet.fr) ou au  
02 38 69 83 00.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
votre demande de titre d'identité dans 
n'importe quelle mairie équipée d'un 
dispositif de recueil, quel que soit votre 
lieu de résidence. Attention, le dépôt de 
votre demande et le retrait de votre titre 
d'identité doivent se faire dans la même 
mairie.

JE PRÉPARE  
MON RENDEZ-VOUS
Présentez-vous au rendez-vous à la mairie 
avec votre numéro de pré-demande ainsi 
que les pièces justificatives ci-dessous :
•  La ou les pièces d’identité en votre 

possession, même périmées (carte 
d’identité/passeports/permis) ;

•  Votre photo couleur de moins de 
6 mois et non utilisée pour une autre 
demande de pièce d’identité ;

•  Un justificatif de domicile de moins 
d’un an (avis d’imposition, taxe d’ha-
bitation ou foncière, attestation assu-
rance habitation, factures d’eau, de gaz, 
électricité, des originaux uniquement) ;

•  Pour une demande de passeport : un 
timbre fiscal de 86 ¤ pour les per-
sonnes majeures, de 42 ¤ pour les mi-
neurs de plus de 15 ans et de 17 ¤ pour 
les mineurs de moins de 15 ans.

•••
JE RÉCUPÈRE MON TITRE 
D'IDENTITÉ SÉCURISÉ
Après avoir reçu un sms, retirez votre 
titre d’identité directement à la mairie.

I FORMALITÉ ADMINISTRATIVE I

Carte nationale  
d’identité & passeport  

Démarches à suivre…

Une photo 
d’identité
conforme  
se fait :

•   de face, regard  
sur l’objectif

•  cou et visage 
dégagé

•  bouche fermée, 
sans sourire

•  avec lunettes 
sans reflet  
si nécessaire

CARNET DE 
JUILLET/AOÛT

Bienvenue aux bébés

Côme SIMOES I Alex LOBET I Roxane LEROUX I 
Paul LE STRADIC I Hugo HANOUILLE I 
Cléophine BEAUFILS I Valentin TAPIÉRO 
COUTON I Eléa GOLLIER I Jaden SOUAY I 
Alya SCHOLENT I Victor RENINGER I Emma 
BRIGANDAT I Johan LE MANCHEC I Alondra 
OBERT I Eliot BOULLÉ I Gabin WYFFELS I 
Janna GRID

Ils nous ont quittés

Joaquim DE MACEDO I Marie THOREUX I 
Lionel LE GUILLY I Bernard CHARIOT I 
Bernard MORIZET I Didier GAUCHER I 
Annick BRISSARD I René CHÉNUET I Yveline 
CHAPERON I Michel BOURSIER I Jean François I 
Micheline COELHO I Christiane BLANDIN I 
Gilbert BRETON I Françoise MATHIEU I Martine 
FLESCHER I Suzanne POYET I Jean CLAVEAU I 
Simone FROUX I Viviane ROBIN I Vanda 
FROSSINI I André BRETHEAU

Félicitations aux mariés

Christophe JAMIN et Aurélie DEROUET I 
Mehdi BENEZZINE et Emilie QUATRESOUS I 
Kévin COELHO et Amandine SOREAU I Patricia 
BROSUIS et Dominique MARIS I Olivier VILAY 
et Julie BOISSAY-MORIN I Cécile CLAVIER et 
Patrice SAINT-BLANCARD I Clovis GUILLAUME 
et Audrey POTIN I Arthur PATAS d’ILLIERS et 
Marie-France CHAMPAGNE de LABRIOLLE I 
Charles LANLARD et Anne-Sophie CAPOT I 
Alexandre PERRET et Maria SOTO MOYANO I 
Aline REVAULT et Xavier ORTEGA I Thomas 
MOMBAILLY et Marine COCHET I Gaëtan 
MATHIEU et Solène NANCY I Arnaud HUBERT I 
Marie-Laure et BOUTONNÉ I Majda MRANI-
ALAOUI et Hugo HÉBERT I Jérémy VIGNELLES 
et Aurélie RENARD I Christian NZENZA 
KAPESA et Julie KABADI I Vincent CAYROL 
et Priscilla TAQUET I Laurent DOS SANTOS 
et Estelle FEÏDOUAM DENAMENA I Mehdi 
DJELLAT et Tseu MOUA I Xavier LAFFRAY et 
Muriel BLANCHARD

Quelles sont les démarches à faire pour obtenir une carte 
nationale d’identité ou un passeport ? Quelles sont les pièces 
à fournir ? Pour gagner du temps, voici un rappel efficace et 

simple des grandes étapes à suivre.
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Expression

GROUPE MAJORITAIRE

Nous faisons tous de notre mieux en cette rentrée si particulière 
afin de nous adapter à cette situation inédite. Maintenir nos 
efforts, rester attentifs et solidaires doivent rythmer notre 
quotidien. Nous remercions les acteurs de la vie associative, les 
commerçantes, qui se démènent pour maintenir un dynamisme 
dans notre ville. Sur le plan des nouveautés, nous espérons que 
l’Alliage fraîchement inauguré dépassera nos attentes autant 
qu'il a dépassé le budget initialement prévu. Nous restons 
mobilisés près de vous, n’hésitez pas à nous solliciter, notre voix 
est aussi la vôtre.

La crise sanitaire continue avec son lot d’incertitudes,mais la vie 
municipale olivétaine continue, elle aussi.
Des projets se mettent en place, j’en combattrai, j’en soutiendrai 
s’ils se rapprochent des propositions d’AGPO.
RIEN NE SE FERA SANS VOUS.
Malgré la situation compliquée, je vous invite à vous faire 
entendre aux forums, visites de quartier, réunions publiques.
Devenez acteurs , actrices de la vie citoyenne. La vie municipale, 
ce n’est pas seulement quelques semaines de campagne , c’est 
une activité au quotidien dans laquelle vous avez toute votre 
place, afin de donner tout son sens au mot ENSEMBLE .

G. de Sousa - Liste « Olivet près de vous »Dominique Ragon - À Gauche Pour Olivet

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MINORITAIRE

Le 25 août à Olivet, Barbara Pompili, ministre de la transition 
écologique, est apparue à quelques privilégiés prévenus ! Tout le 
monde désormais parle écologie, climat. Mode ? Electoralisme ? 
Peut-être…Mais l’été qui s’achève l’a montré: le climat se réchauffe 
depuis plusieurs années déjà.  Pourquoi attendre quand chacun 
(individu, collectivité…) peut agir à sa mesure ? 
Comment ? En évitant, pour respecter les sols) de bétonner ou de 
bitumer sans nécessité, en restreignant sa consommation d’eau 
et en évitant les arrosages inutiles, en privilégiant les clôtures 
végétales qui gardent mieux la fraîcheur et favorisent l’installation 
d’oiseaux et d’insectes nécessaires à la biodiversité, en maîtrisant 
ses déplacements automobiles et en préférant, dès que possible, les 
transports doux pour améliorer la qualité de l’air, en privilégiant les 
énergies renouvelables pour diminuer l’effet de serre, en utilisant 
les circuits courts, nombreux localement, et en consommant 

des produits de saison pour éviter des transports superflus,  en 
effectuant le recyclage des déchets ou leur compostage, en 
voyageant moins souvent, moins loin…
Loin de nous l’envie de moraliser dans l’intolérance, de refuser le droit 
à  l’excès, voire à l’erreur. Mais chaque geste compte : ce que nous 
faisons et recommandons aux individus, nous le préconisons aussi 
pour ce qui dépend de la commune, ou de la métropole, en matière 
d’urbanisme, transports, approvisionnements et équipements. 
Minoritaires, certes, à Olivet, nous sommes, en commissions et au 
conseil, force de proposition, d’invitation aux prises de conscience 
pour chaque geste du quotidien, pour chaque choix économique.
Prenons le chemin du progrès social, oui… sauvons l’économie, 
oui… mais sans relancer une économie qui malmène les  hommes 
et détruit la planète ! 

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.

Bienvenue à l'Alliage

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

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

GROUPE MINORITAIRE

L’Alliage fait enfin partie de notre vocabulaire et va l’être pour plu-
sieurs décennies. Quelle satisfaction après trois ans de fermeture de 
voir cet équipement à nouveau s’animer et s’ouvrir au public. Quel 
bond dans le temps aussi ! Inauguré il y a près de 40 ans par le Dépu-
té-Maire Louis Sallé, Yvremont a marqué incontestablement l’histoire 
d’Olivet. Son caractère polyvalent a été le théâtre de tant de réunions, 
d’expositions, de spectacles, de rencontres amicales et politiques, 
de concerts que nous ne pouvons être surpris de sa fréquentation 
d’alors : 35 000 personnes en moyenne chaque année ! Un révélateur 
de toute son importance dans la vie olivetaine.
Mais Yvremont a vécu. Des problèmes d’accessibilité, de confort 
thermique, d’acoustique ont émergé au fil du temps et de nouvelles 
réglementations se sont imposées à nous. Notre envie de penser 
autrement, notre ambition culturelle était inexorablement bridée 
par un plateau technique et des installations inadaptés. Il fallait donc 
un déclencheur pour “réveiller” Yvremont durablement. Il y a un peu 
plus de 6 ans maintenant, tout a commencé par quelques lignes ins-
crites dans un programme municipal porté par l’équipe Olivet 2014 
autour d’Hugues Saury. La rénovation du centre culturel d’Yvremont 
figurait en bonne place. Il était déjà question de le repenser pour  le 
rendre plus dynamique, plus à l’image d’Olivet ! Nous avons tenu cette 

promesse. Par fidélité et par conviction, nous sommes allés au bout.
Nous voulions bien sûr conserver son caractère polyvalent et modu-
lable : l’âme d’Yvremont. Nous voulions aussi lui donner une nouvelle 
dimension avec la possibilité qu’il devienne le théâtre d’une scène 
professionnelle. Nous rêvions d’un “tout en un”. Le coup de crayon 
des architectes Bertrand Penneron et Jacques de Vannoise nous a 
permis de rêver en plus grand. Nous avons obtenu la polyvalence d’un 
côté avec la restauration de la grande salle et de l’autre, la création 
d’une salle de spectacles. Ce projet audacieux a rebattu toutes les 
cartes. Tout comme le très haut niveau de subventions dont le projet 
a bénéficié. 2,5 millions d'euros. Le conservatoire, qui à l’origine ne 
devait faire l’objet que d’un simple rafraîchissement a finalement été 
refait à neuf grâce à ces aides substantielles de nos partenaires.
Une première saison va maintenant prendre le relais avec des spec-
tacles de qualité et pour tous les publics, conformément à la politique 
culturelle que nous portons, avec des tarifs que nous avons voulu 
attractifs. L’ouverture de l’Alliage intervient alors que la crise sani-
taire se poursuit. Malgré des jauges réduites, les spectacles vivants 
que nous avons imaginés seront bien programmés sauf interdiction 
préfectorale. C’est une grande fierté pour nous que de pouvoir offrir 
aux Olivetains ce nouveau haut lieu de la culture et du divertissement. 
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Portrait

C’est sur ses « terres » que Laure Calamy est venue présenter  
en avant-première son dernier film Antoinette dans les Cévennes. À cette occasion  

elle revient sur son parcours qui a débuté non loin du Loiret, à Olivet…

Laure 
Calamy,

une actrice à multiples facettes

L
aure Calamy a connu le primaire du 
Poutyl et le collège à Olivet avant de 
poursuivre ses études à la Source, au 
lycée Voltaire. « Je m’y suis fait plu-
sieurs amis que je revois toujours. Je 

garde le souvenir d’une grande mixité, et de 
rencontres très enrichissantes. J’ai notam-
ment eu un professeur d’histoire passionné, 
qui nous a raconté comment il avait vécu la 
chute du mur de Berlin… » Le bac en poche, 
Laure quitte la région pour monter à la capi-
tale ! Son projet ? Faire du théâtre. 

« J’ai commencé la Fac de philo, mais ce qui 
m’intéressait, c’était le théâtre. À Orléans, 
la programmation culturelle était forte et 
j’avais vu de nombreuses pièces, par exemple 
avec Olivier Py avec qui j’ai travaillé plus tard. 
Je me souviens d’une pièce, Le Baladin du 
monde occidental, qui a été pour moi une 

grande découverte, lorsque j’étais au collège. 
Les représentations pour le jeune public sont 
très importantes, car on sent tout de suite s’il 
accroche ou pas à la pièce et c’est le public 
de demain. Il ne faut pas le négliger… »

•••
DES PLANCHES AU 7e ART
Après le Conservatoire national supérieur d'art 
dramatique dont elle en sort en 2001, l’actrice 
commence sa carrière sur les planches. « Pour 
moi, le théâtre était une évidence. J’allais 
beaucoup au cinéma aussi mais le théâtre me 
passionnait. Le cinéma est arrivé plus tard. On 
m’avait dit que si on ne commençait pas avant 
30 ans, c’était fichu ! » Elle obtient pourtant 
son premier rôle à 34 ans dans Bancs publics 
(Versailles Rive Droite) de Bruno Podalydès. 
Elle se fait ensuite connaître du grand public 
grâce à la série Dix pour cent où elle joue le 

rôle d’une assistante d’agent artistique éprise 
de son patron.

Aujourd’hui, Laure tient le rôle principal dans 
Antoinette dans les Cévennes* de Caroline 
Vignal. Un film à la fois drôle et émouvant où 
la marche, avec un âne nommé Patrick, a tout 
d’un parcours initiatique. « Marcher, en pleine 
nature, c’est être hors du temps et accueillir 
toutes les pensées qui peuvent surgir. »

D’Olivet où elle revient régulièrement pour 
voir sa famille, Laure garde des bons souvenirs 
d’enfants, avec une belle nature, la proximité 
du Loiret… 

Les projets, pour la suite ? Laure n'en manque 
pas !  « J’ai trois tournages prévus dans les 
mois à venir. Ils ont été décalés à cause du 
Covid. Mais j’ai aussi des projets de théâtre 
que je réaliserai plus tard. Il me faudrait plu-
sieurs vies ! »

* En salle depuis le 16 septembre.

Antoinette 
dans les 
Cévennes
Sortie le 16 septembre
Des mois qu’Antoinette 
attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant qui 
va l'accompagner dans son 
singulier périple…
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