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Entre hip-hop et danse contemporaine, Usure a illuminé la 
scène de l’Alliage. La chorégraphie exigeante, sans filtre, 
aborde dans une dimension créative le thème de l’usure 
dans la répétition des mouvements et de la résistance des 
corps. Spectaculaire et gracieux à la fois.

L'ensemble des élèves de CM2 des écoles d’Olivet s'est 
vu offrir des dictionnaires par la mairie. Indispensable pour 
leur scolarité, chaque élève a désormais un outil précieux 
à sa disposition. 

Retour sur…

Des dictionnaires pour les CM2

Alors on danse !

DÉCEMBRE 2020
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Ce que je retiens 
c’est notre résilience 

collective.˝
Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

16
OCT

Sous la pluie, la voix grave, le Maire a rendu hommage au 
professeur de collège Samuel Paty, victime du terrorisme 
le 16 octobre dernier pour avoir éveillé l’esprit critique 
de ses élèves à la liberté d’expression. Il a également rap-
pelé la tristement longue liste des victimes du terrorisme 
depuis ces cinq dernières années. L’assemblée a ensuite 
entonné la Marseillaise.

Hommage

21
OCT

12
NOV

P articulière et difficile année. Aucun autre mot ne me vient pour 
qualifier 2020. D’autres vous viendront certainement à l’esprit, selon 
la façon dont vous aurez vécu les choses ces derniers mois. J’espère 
sincèrement que vous aurez eu des moments heureux auxquels vous 

raccrocher et que les fêtes à venir pourront être des moments de joie. Alors 
bien sûr, à l'échelle du monde, cette année 2020 nous laissera un goût amer. 
La Covid-19, une maladie dont nous avions à peine entendu parler il y a un 
an, les attaques terroristes qui ont endeuillé encore une fois notre pays. Des 
sujets d’inquiétude qui ont été particulièrement prégnants ces deux derniers 
mois. L’assassinat d’un professeur pour faire taire la liberté d’expression et le 
partage des idées. Le corps enseignant, un symbole de la République, que l’on 
croyait intouchable visé. L’horreur dans la basilique Notre-Dame de Nice. Un 
nouveau confinement imposé avec ces fermetures, parfois absurdes, et son 
lot d’annulations d’événements festifs qui assombrit nos vies, notre ville. Tout 
cela sont des ondes de choc difficiles. 

Mais plutôt que de noircir le tableau, ce que je retiens, c’est notre résilience 
collective. 

À notre niveau, le Conseil municipal fait le maximum. Différentes mesures 
d’accompagnement ont été prises pour nos acteurs économiques, dont 
beaucoup sont en souffrance. Des aides financières indirectes par des bons 
cadeaux offerts, des aides directes par le fonds de soutien métropolitain passé 
à un million d’euros. Nous les soutenons aussi par les échanges que nous pou-
vons avoir avec eux. Cela compte énormément aussi. Ils nous le disent. Nous 
avons le même regard attentif envers nos associations, et là encore des aides 
municipales vont venir soulager des trésoreries malmenées par la crise.

Ce que je retiendrais encore, c’est la générosité des Olivetains. 30 000 euros 
collectés pour les malades du cancer avec les Foulées roses. La solidarité 
intergénérationnelle qui s’exerce aussi avec les appels aux seniors qui vivent 
durement ce confinement par leur isolement.

Un déconfinement progressif s’annonce. Je ne peux qu’espérer que nous 
puissions passer, malgré tout, de très heureuses fêtes de fin d’année.
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LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE A 
ANNONCÉ LE 30 OCTOBRE 
DERNIER UN NOUVEAU 
CONFINEMENT, QUI SE 
PROLONGERA A MINIMA 
JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE. 
UN SIGNE D’ESPOIR 
NÉANMOINS : À LA 
MI-NOVEMBRE, LA COURBE 
ÉPIDÉMIQUE COMMENÇAIT 
À S’INVERSER. LA CRISE 
SANITAIRE BOULEVERSERA 
TOUTEFOIS LES DERNIÈRES 
SEMAINES DE L’ANNÉE.  
LE POINT SUR  
LA SITUATION À OLIVET.
Les informations fournies sont celles 
connues à la date de rédaction de 
cet article, à la date de départ sous 
presse le 20 novembre 2020. Ces 
éléments sont susceptibles d’évoluer 
en fonction de la situation sanitaire 
et des annonces gouvernementales. 
Consultez régulièrement olivet.fr et la 
page Facebook de la mairie, pour une 
actualité complète et à jour.

ACCUEIL DU PUBLIC
Les missions de service public de la Ville 
continuent d’être assurées et l’accueil du 
public reste possible dans le respect du pro-
tocole sanitaire (accueil principal et accueil 
des services à la population - SARU).

ENFANCE & FAMILLE
Les crèches, écoles, collèges et le lycée hôte-
lier d’Olivet sont ouverts avec un protocole 
sanitaire renforcé, dont le port du masque 
obligatoire dès l’âge de 6 ans. Les activi-
tés périscolaires (garderie, centres aérés) 
sont également maintenues, tout comme 
les structures d’accueil spécialisées pour les 
enfants en difficulté physique ou psychique 
notamment les instituts médico-éducatifs.

L’espace ados À l’Angle est fermé. 

L’organisation des mariages est maintenue 
dans la limite de 6 personnes.

Les enterrements peuvent avoir lieu dans la 
limite de 30 personnes. 

Les cimetières sont ouverts.

SENIORS
Le service de navette gratuite (marché et 
cimetières) et le portage des repas à domicile 
sont maintenus (contact & 02 38 69 83 12).

Afin de lutter contre la solitude des aînés, 
les visites en EHPAD sont autorisées dans le 
strict respect des mesures barrières. Chaque 
établissement communique directement aux 
familles le protocole mis en place.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
a relancé une campagne d’appels auprès des 
personnes isolées inscrites sur le registre com-

munal. Ces appels permettent d’établir un lien 
avec ces personnes sans entourage proche qui 
pourraient souffrir du confinement. 

CULTURE
La bibliothèque est fermée au public jusqu’à 
nouvel ordre. Un système de retrait a été mis 
en place par les bibliothécaires, par l’inter-
médiaire d’un formulaire accessible depuis le 
site de la bibliothèque. Le retour des livres se 
fait uniquement par la boîte retour à l’arrière 
de l’équipement. La bibliothèque a également 
lancé une page Facebook @bibliothequeOlivet 
pour une meilleure communication avec ses 
usagers.

Les cours en présentiel sont annulés au 
conservatoire. Les enseignants ont mis en 
place des cours à distance dont les modalités 
ont été communiquées aux familles. Celles-ci 
seront informées au fur et à mesure de l’évo-
lution de la situation.

L’Alliage est fermé jusqu’à nouvel ordre. Le 
stand-up Où sont passés vos rêves ? d’Alexandre 
Prévert, prévu le 27 novembre, a été annulé, les 
places réservées remboursées. Le concert des 
20 ans de La Jarry prévu le 5 décembre sera 
reporté. Pour plus d’informations, consultez  
lalliage.fr ou la page Facebook de l’équipement.

SPORT 
La piscine l’inoX est fermée jusqu’à nouvel ordre.

Les structures sportives (gymnases, stades...) 
sont fermées mais les activités sportives en 
milieu scolaire sont maintenues. La pratique 
sportive individuelle est autorisée dans la 
limite d’une heure maximum dans un rayon 
d’un kilomètre de son domicile.

Une fin d’année
sous le signe de la

Info Covid-19
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Info Covid-19

COMMERCE
Les commerces et le marché alimentaire, 
ainsi que les commerces proposant des pro-
duits dits “essentiels” sont ouverts.
La CCI du Loiret a mis à disposition des com-
merçants locaux une plateforme sur laquelle ils 
peuvent s’inscrire. Cette carte interactive per-
met aux clients de trouver en un clic les com-
merces ouverts et ceux proposant des livrai-
sons ou du retrait en boutique. Rendez-vous 
sur https://outils.ccimp.com/geolocal-45/
Au moment de la rédaction de ces lignes, les 
commerces dits “non-essentiels” sont fermés, 
mais la pratique du click & collect est possible. 
Le Premier ministre Jean Castex a évoqué un 
possible assouplissement des mesures début 
décembre en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. Rendez-vous sur olivet.fr 
et sur la page Facebook de la mairie pour plus  
d’informations.

ASSOCIATIONS
Les activités associatives sont pour la plu-
part à l’arrêt. Certaines structures proposent 
quand cela est possible une continuité des 
activités en distanciel, les adhérents sont 
invités à se rapprocher des équipes associa-
tives pour plus d’informations.
Un plan de soutien aux associations en diffi-
culté financière est en cours.
L'association "Concrétiser l'espoir Téléthon Oli-
vet" ne peut organiser l’ensemble des manifes-
tations habituelles mais lance un appel aux dons 
pour soutenir la recherche (plus d'informations 
en page 17).
La distribution de colis alimentaires proposée 
par Olivet Solidarité auprès des plus démunis 
est maintenue.

ANIMATIONS
Le marché de Noël, qui devait se tenir les 12 
et 13 décembre prochains et réunir une tren-
taine d’exposants d’artisanat local, est annulé. 
L’ensemble des festivités habituelles (ateliers 
enfants, lectures d’histoires, exposition, goû-
ters, course de Noël…) est également annulé. 
Ces mesures ont été prises pour éviter les ras-
semblements pouvant être sources de conta-
mination afin de préserver “Noël en famille”.

Si les mesures sanitaires le permettent d’ici 
les fêtes, des animations pourront être repro-
grammées. Les décorations festives et illumi-
nations sont maintenues.

L’opération “paniers gourmands” à gagner 
sur le marché du vendredi 11 décembre est 
maintenue.

ESPACE PUBLIC
Le port du masque couvrant le nez et la 
bouche est obligatoire sur l'ensemble du 
territoire des 22 communes de la métropole 
orléanaise. Par arrêté préfectoral, cette dis-
position s’applique dans l'espace public et les 
lieux ouverts au public, pour toute personne 
âgée de plus de onze ans, sauf coureurs et 
cyclistes, jusqu’au 16 décembre 2020.

DÉPISTAGE
Les tests virologiques (RT-PCR) de dépistage 
de la COVID-19 sont désormais réalisables sans 
ordonnance et sont pris en charge intégrale-
ment par l’assurance-maladie obligatoire. Plu-
sieurs centres proposent ces tests localement :

•  Laboratoire Mediolab Olivet  
73, place Louis Sallé - Olivet  
& 02 38 69 04 21 sur rendez-vous

•  Laboratoire Mediolab Orléans 
4, route d’Olivet - Orléans  
& 02 38 66 09 15 sur rendez-vous

•  Dépistage COVID - CHR Orléans la Source 
14 avenue de l’Hôpital - Orléans 
& 02 38 51 47 40 avec ou sans rendez-vous 

Les nouveaux tests antigéniques rapides, 
(résultat en 15 à 30 minutes) viennent en com-
plément des tests RT-PCR. Ils peuvent être uti-
lisés pour les personnes symptomatiques de 
moins de 65 ans, dans les quatre premiers jours 
après l’apparition des symptômes, en l’absence 
de comorbidité et de risque de développer une 
forme grave de la maladie. Ils peuvent égale-
ment être utilisés pour les personnes asymp-
tomatiques (hors "cas contact" ou personnes 
détectées au sein d'un cluster) dans le cadre de 
dépistages collectifs ciblés.

Sur Olivet, plusieurs pharmacies proposent 
ces tests, sur rendez-vous :

•  Pharmacie Centrale 
444, rue Marcel Belot & 02 38 63 40 01

•  Pharmacie Septfonds 
211, rue Marcel Belot & 02 38 63 46 85

•  Pharmacie Saury  
677, rue du Gal de Gaulle & 02 38 76 03 60

Les médecins, infirmiers diplômés d’état (IDE), 
ainsi que d’autres pharmacies encore en cours 
d’organisation pourront également propo-
ser ces tests dans leur cabinet, au domicile du 
patient, au sein des officines ou en extérieur 
sous tentes. Les Olivetains sont invités à se 
rapprocher de leurs praticiens et pharmaciens 
habituels pour plus d’informations.

COVID
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pour consommer local

I COMMERCES I

À l’approche des 
fêtes, l’association 
des commerçants 

Cap Olivet incite 
les Olivetains 
à penser aux 

cartes cadeaux. 
Des achats dits 

« solidaires » qui 
bénéficient 

 à de nombreuses 
enseignes.

I FOULÉES ROSES I 

30 000
euros
C’est le montant récolté 
lors de la 6e édition  
des Foulées roses.  
La somme sera 
prochainement reversée à la 
Ligue contre le cancer. Plus 
de 3000 personnes ont porté 
haut le rose des Foulées. Pas 
moins de 45 départements 
ont été enregistrés, et 14 pays 
différents. Un exploit pour 
cette toute première édition 
partagée à distance !
Rendez-vous l’an prochain  
pour une nouvelle édition !

ENSEMBLE SOUTENONSENSEMBLE SOUTENONS
LES COMMERCES !LES COMMERCES !

I SOLIDARITÉ I

d’infos sur olivet.fr

Les cartes cadeaux Cap Oli-
vet peuvent être utilisées 
dans une quarantaine de 
commerces partenaires : 

quelle que soit leur activité, qu’ils 
soient ouverts ou fermés. La carte 
cadeau est à créditer au montant 
de son choix, elle est de plus sé-
cable et valable jusqu’au 31 mai 
2021. En pratique, il sera pos-
sible de les utiliser dans une ou 
plusieurs boutiques. Participer 
à cette opération commerciale, 

c’est aussi soutenir les com-
merces de proximité dans cette 
période charnière des fêtes. C’est 
notamment un peu de trésorerie 
qui rentre pour ceux qui sont fer-
més et qui proposent du retrait en 
attendant leur réouverture. Alors 
un livre à offrir, un sapin de Noël 
à commander, des plats à empor-
ter ou un dîner dans un restaurant 
dès que cela sera possible… Les 
idées cadeaux ne manquent pas. 
Il y a beaucoup de façons de faire 

plaisir ou de se faire plaisir et de 
soutenir tout à la fois.
« Cette opération est soutenue par 
la CCI du Loiret qui nous a accordé 
une dotation exceptionnelle, pré-
cise Agnès Guisembert, la prési-
dente de Cap Olivet. Elle permettra 
aux 400 premiers acquéreurs de 
disposer de 10 ¤ de crédit offert 
en plus. »

CONTACT 
cap-olivet.fr & 02 38 63 15 08

Des cartes cadeaux

I SOLIDARITÉ I 

L’opération 
Noël Solidaire 
prolongée !
La distribution des bons 
cadeaux offerts par le Centre 
Communal d’Action Sociale 
aux familles les plus fragiles 
est prolongée. Initialement 
prévue du lundi 30 novembre 
au 4 décembre, les 
bénéficiaires sont finalement 
invités à retirer leurs bons  
du mardi 1er au mercredi  
23 décembre de 9h à 12h  
et de 14h à 17h en mairie. 
Conditions d'obtention p.17.

CONTACT
CCAS d’Olivet  

& 02 38 69 83 12

Une jeune participante 
de l'Île d'Oléron

Où se 
procurer 
le cartes 
cadeaux ?
Au Grenier  
de Marie-Anaïs :  
346, rue Marcel Belot 

À la Cave  
du Tire Bouchon :  
521, rue Paulin-
Labarre 

Sur cap-olivet.fr

AUJOURD'HUI          DEMAIN          DANS LA DURÉE

La mairie a invité tous les commerçants d'Olivet à se référencer sur 
une plateforme interactive GéoLocal45. Les clients peuvent ainsi 
découvrir les coordonnées des commerces olivetains accessibles, 
en livraison et/ou en click&collect. Cette plateforme est égale-
ment accessible depuis le site internet de la mairie. Une initiative 
qui vient s’inscrire dans un plan de soutien lancé par la municipalité 
afin de soutenir les commerces fermés. 
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Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale a entendu les 
retours mitigés des Oli-
vetains sur le service des 

repas à domicile. Le constat est 
sans appel, rien de très satisfai-
sant dans la prestation confiée à 
une entreprise du secteur privé : 
plats sans goût, livreurs souvent 
trop pressés, produits jugés de 
mauvaise qualité. Or, ce ser-
vice est aujourd’hui essentiel au 
maintien à domicile d’une cen-
taine d’Olivetains.

Il fallait naturellement agir parce 
que bien se nourrir, apprécier le 
temps du repas, cela participe 
aussi au bien vieillir. Rolande 
Boubault, Vice-présidente du 
CCAS, par ailleurs adjointe au 
Maire aux solidarités et à la 
cohésion sociale, a pris rapide-
ment à cœur ce dossier. 

Elle s’est tournée vers les compé-
tences et le savoir-faire des équipes 
en mairie pour réaliser en interne 
la prestation. Le service sera donc 
municipalisé dès février. Il s’ap-
puiera sur les équipes de la cuisine 
centrale qui confectionnent chaque 
jour les repas des écoliers. Du frais 
et du fait-maison dans les assiettes 
seront au menu. Quelques emplois 
vont aussi être créés.

Et avec ce service rendu, Rolande 
Boubault voit plus loin et l'image 
comme un moyen de mainte-
nir du lien social. « Nous savons 
toute l’importance que les anciens 
placent dans la relation, l’attention. 
Les livreurs prendront le temps et 
seront à l’écoute. Ils vont offrir un 
sourire, souhaiter un bon appétit, 
prendre des nouvelles. Ce contact 
fait la différence », souligne l’élue. 
Avec ce suivi et cette relation de 

proximité, ils pourront également 
faire part de leurs retours aux 
travailleurs sociaux du CCAS, le tout 
avec bienveillance. « L’agent-li-
vreur sera un maillon central de 
cette chaîne sociale. Il pourra aler-
ter s’il détecte quelconque pro-
blème. » Et comme aujourd'hui, 
différents repas seront proposés, 
des potages également. Les habi-
tudes seront maintenues avec la 
qualité en plus. Si tout se passe 
bien, le CCAS prévoit même de 
proposer plus tard d'autres ser-
vices  aux bénéficiaires des repas.

I SENIORS I 

I SANTÉ I

Permanence 
sport & santé 

Une fois le confinement levé, 
Profession Sports  
et Loisirs 45 proposera des 
séances multisports tous 
les lundis pour les enfants 
de 6 à 12 ans en surpoids. 
L’encadrement sera effectué 
par une éducatrice sportive 
qualifiée en activité physique 
adaptée et par une éducatrice 
sportive diététicienne  
qui suivra individuellement 
chaque enfant. 

Salle Marcel Garcin,  
Espace Reine Blanche  

54, rue d'Ivoy de 17h15 à 18h30.

D’INFOS & RÉSA
& 07 64 38 60 91

sportsante45@ 
profession-sports-loisirs.fr
Tarifs : 1er trimestre 40 e  
(dont 10 e de cotisation),  
2e et 3e trimestre 30 e

Nouveaux 
horaires  
de la mairie
Les horaires évoluent à partir 
du 1er janvier 2021.  
En semaine, l’accueil principal 
sera ouvert jusqu’à 17h30.  
Le samedi, la mairie étendra 
ses horaires jusqu’à 13h.

dans les assiettes
Du neuf

D’INFOS
Le changement du prestataire 

fera l’objet d’une information  
auprès des bénéficiaires en décembre 
et le basculement s’effectuera 
automatiquement. 
CCAS & 02 38 69 83 12

Le portage de repas a domicile évoluera en février prochain.  
Le CCAS compte proposer plus de saveurs dans les assiettes mais aussi 

davantage qu’un simple service de livraison de plats.
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Spécialités carnées, gourmandises maison ou épices lointaines, animations…  
Le marché du centre-ville d’Olivet est plus que jamais dynamique et accueille régulièrement 

de nouveaux commerçants. Visite au cœur des étals.

Dynamisme et nouveautés
Le rendez-vous du vendredi après-midi

"Les galettes d’Aliette"   
Aurélie & Alban Lancelin

"Anjoy produits de l’Île Maurice"  
Ludovic & Anju Godsmet

"Boucher chevalin"  
Franck Nicolas

"Marylis cuisine pour vous"  
Marylis Couderc

"Charcuterie Mouroux" 
Clément & Jennifer Mouroux

"Viande de porc bio"  
Julien Van Remoortere

I MARCHÉ I
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I l s’y passe toujours quelque chose. C’est 
devenu un rendez-vous incontournable. 
Chaque vendredi après-midi, la rue Mar-
cel Belot, dans sa partie autour de la 

place Louis Sallé, change de visage. Étals 
et stands de toute sorte s’installent pour le 
plus grand bonheur des Olivetains, fidèles 
au rendez-vous. En descendant la rue, on 
peut apprécier les étals de fruits et légumes, 
choisir son prochain repas chez le charcu-
tier… Un peu plus bas, diffusant des effluves 
alléchantes, le stand des Galettes d’Aliette 
retient les gourmands. Arrivés il y a quelques 
mois sur le marché, Aurélie et Alban Lancelin 
ont déjà leurs habitués. Galettes salées aux 
spécialités locales, crêpes garnies de choco-
lat maison, kouign amman brillants de beurre, 
sablés et kouignini… Les amateurs sont ravis, 
et les commerçants aussi ! « Le marché d’Oli-
vet est un marché qui fonctionne bien, note 
Alban Lancelin. Il y a toujours du monde ! » 
La déambulation continue, les étals se suc-
cèdent. Traiteur asiatique, épicerie fine d’Ita-
lie, fromagers, héliciculteur, poissonnier, 
maraîchers, volailler, apiculteur… Les spécia-
lités sont variées ! 

•••
NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR
Plus bas dans la rue, Marylis Couderc accueille 
les passants avec ses spécialités artisa-
nales aux fruits depuis la mi-octobre. « Les 
clients sont au rendez-vous, ils reviennent 
régulièrement, explique-t-elle. J’ai d’ail-
leurs été surprise de la fréquentation. J’ai dû 
relancer une production pour répondre à la 
demande ! » Confitures, jus, pâtes de fruits, 
les clients sont conquis ! Même constat du 
côté du stand Anjoy, installé depuis la fin du 
mois d’octobre sur le marché, une fois tous 
les 15 jours, les semaines paires. « Nous 
proposons des produits qui viennent direc-
tement de l’île Maurice, que nous préparons 
à quelques rues du marché, à la limite nord 
d’Olivet », explique Anju Godsmet. L’étal 
attire le regard : épices variées, thés aromati-
sés, mélanges pour rhum arrangé, le tout fait 
maison ! Cet îlot de couleur dans la grisaille 
de l’automne a un goût de vacances, comme 
en témoignent les échanges avec les clients. 

Pour les amateurs de viande, ce sont trois nou-
veaux commerçants aux spécialités variées qui 

se sont installés en bas de la rue Marcel Belot. 
Ainsi, la charcuterie Mouroux propose ses pro-
duits sur le marché depuis début octobre. L’ont 
rejoint pour la Toussaint Julien Van Remoor-
tere, spécialisé dans le porc biologique, et le 
boucher chevalin Franck Nicolas, présent une 
semaine sur deux les semaines impaires. Là 
encore, le succès ne s’est pas fait attendre, 
comme le prouvent les clients qui font la queue 
devant les étals malgré le vent d’automne.

•••
DES ANIMATIONS
Sandrine Lerouge, adjointe au Maire délé-
guée au commerce de proximité, fait partie 
des habitués qui déambulent chaque semaine. 
Très enthousiaste, elle confie : « Nous avons la 
chance d’avoir un marché très dynamique, où il 
y a toujours beaucoup de monde. Des anima-
tions sont mises en place régulièrement, avec 
les commerçants du marché, comme l’opéra-
tion paniers gourmands qui aura lieu le ven-
dredi 11 décembre, ou des stands éphémères 
d’artisanat local. Nous travaillons aussi avec les 
associations sur des animations ponctuelles. 
L'arrivée de six commerçants dernièrement est 
aussi une preuve du succès de ce marché ! » 

Vendredi 11 décembre
Opération 
"Paniers gourmands"
Animation pour gagner des paniers 
gourmands offerts par la mairie d’Olivet  
et des calendriers 2021 de la ville.
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QUE LE TRAM
PASSE VITE...

Dossier

I 20 ANS DÉJA I
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20 ans déjà. Le 20 novembre 2000, 
la ligne A du tram était inaugurée. Reliant 
les trois communes, Fleury, Orléans, Olivet 
et des pôles majeurs, elle transporte  
au quotidien des milliers de personnes. Elle 
a aussi été à l’origine du développement et 
de l’aménagement de la commune.

U ne journée mémorable. Pour les habitants de 
l’agglomération et les acteurs de la réalisation 
du tramway, le lundi 20 novembre 2000 marque 
un tournant dans l'histoire du territoire de l’ag-

glomération orléanaise. Deux équipements majeurs de la 
mandature 1995/2001 entraient en service. 

Le matin même, Lionel Jospin, alors Premier Ministre 
sous la présidence de Jacques Chirac, coupait le ruban 
du nouvel ouvrage d’art sur-
plombant la Loire, le pont 
de l'Europe. Le chef du 
Gouvernement enchaînait 
l’après-midi par le trajet 
inaugural de la première 
ligne de tram. « Des traits 
d’union, l’un immobile sur le 
fleuve, l’autre mobile à tra-
vers votre ville » concluait 
l’hôte de Jean-Pierre Sueur, 
Président de la Commu-
nauté de communes. Cette 
j o u r n é e  e x t r a o r d i n a i r e 
concluait 10 années de 
« projet tram » dont deux de travaux, sur l’axe nord/sud. 
C'était aussi, la promesse aussi d’améliorer la mobilité 
de la clientèle des transports urbains, de résoudre une 
partie des difficultés de circulation et d’aménager le 
territoire. 

Trois journées de découverte et de festivités, gratuites 
pour le public, suivirent l’inauguration. 

En 2000, le tramway refaisait son apparition dans l’es-
pace public et l'orléanais. La capitale régionale était 
ailleurs parmi les premières agglomérations de France 
à refaire confiance à ce mode de transport en site 
propre, après Nantes, Strasbourg, Montpellier, Cler-
mont-Ferrand et Lyon. Car oui, Orléans et Olivet ont 
connu le tram il y a bien longtemps, dès la seconde par-
tie du XIXe siècle. Aujourd’hui, 20 ans après son lance-
ment, la ligne A transporte 40 000 voyageurs par jour. 
Elle contribue largement aux 36 millions de voyages qui 
ont été effectués au cours de l’année 2019 sur le réseau 
bus/tram.

Des traits 
d’union, l’un 
immobile 
sur le fleuve, 
l’autre mobile 
à travers 
votre ville

8 œuvres  
d’art27 stations

24 stations à l’origine  
dont 3 sur Olivet2nde ligne est/ouest  

inaugurée le 29 juin 2012
(ligne de tram B)
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Un programme artistique a accompagné la réalisation de la ligne de tram, dans le cadre 
d’une commande publique auprès d'artistes contemporains français et étrangers. Huit 
œuvres d’art à l'esthétique très variée ponctuent ainsi le parcours et dialoguent avec le 
paysage urbain, repensé avec la construction de la ligne. La plus emblématique est, peut 
être, « les deux maisons » de Joël Shapiro, sur le rond-point place Verdun à Orléans. 
Deux de ces œuvres sont positionnées à Olivet. Comme les autres, elles symbolisent l’esprit 
des fabriques qui agrémentaient les jardins des belles propriétés du XVIIe siècle. Mais les 
connaissez-vous ?

©
 A

îtr
e

Dossier

D’art… d’art !

Des 
rames aux 
noms des 
communes

Avec l’ouverture 
de la ligne, 22 rames 

sont livrées 
progressivement 
au dépôt, situé à 

Orléans La Source. 
De tradition, 

toutes doivent 
porter un nom. 

22 rames à baptiser, 
22 communes 

formant 
l’agglomération… 
Il est décidé que 
chacune d’elle 

porte le nom d’une 
commune. La rame 
56 est celle d’Olivet. 

La numérotation n’est 
pas partie à 1 mais à 
39, dans le lignée des 
rames de tramway de 

l’ancienne époque.

Nord/Sud (18 km) 
relie la gare de 

Fleury-les-Aubrais 
à Orléans La 

Source, en passant 
par le centre-ville 

d'Orléans

Un peu d’histoire...

En 1877, le tram roule pour la pre-
mière fois à Orléans… tracté par des 
chevaux ! La Compagnie Générale 
Française des Tramways met en ser-
vice une première ligne. Trois autres 
vont suivre. Toutes convergent vers 
la place du Martroi.

Il faut attendre 1884 pour que le 
tram arrive à Olivet à la tête nord du 
pont sur le Loiret, non loin de notre 
horloge fleurie actuelle. Pratique 
pour les Orléanais qui, le dimanche, 
apprécient ce mode de transport 
pour aller flâner sur les bords du 
Loiret, et déguster une bonne fri-
ture dans l’une des guinguettes.

Le 28 juin 1899, la traction élec-
trique remplace la traction hippo-
mobile. Lors de l’inauguration, trois 
voitures paradent, ornées de gerbes 
de fleurs et de guirlandes de ver-
dures piquées de roses. En 1903, le 
tram arrive jusque dans le bourg, à 

l’emplacement de l’actuelle place 
de la République. Un café rappelle 
d'ailleurs toujours que le tram avait 
son Terminus à cet endroit. En 
1938, les trams cessent définitive-
ment de circuler, remplacés par les 
autobus jugés plus modernes.

Les rames, rue de la République,  
le jour de l'inauguration

De gauche à droite : Lionel Jospin, 
Jean-Pierre-Sueur et Pierre Bauchet

Collection A la recherche du Passé d'Olivet-Tram au terminus, place de la République
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À l'ouverture de la ligne, 
rappelons-nous, le tram 
traversait un espace quasi 
vierge qui deviendrait 
le quartier du Larry où 
vivent aujourd'hui près 
de 1300 foyers. Il n’était 
pas rare d’entendre le mot 
« pampa » lorsqu’on était à 
bord du tram, au début des 
années 2000, sur ce site fait 
de champs et de vergers. 
Car un tram n’est pas un 
simple mode de transport, 
c’est aussi un formidable 
accélérateur d’aménage-
ments urbains. L’opportu-
nité a été saisie de créer 
un tout nouveau quartier 
et développer la ville autour 

de cette colonne verté-
brale structurante. Dans la 
ZAC du Larry, la clinique 
de l’Archette venait tout 
juste de s'installer. Les deux 
parcs publics n'existaient 
pas, pas plus que le mul-
ti-accueil Larry’bambelle 
ou encore la place Jean 
Monnet. C’est un tout 
nouveau lieu de vie qui 
a été imaginé autour du 
tram, de la station Victor 
Hugo et du parc-relais. Et 
depuis peu aussi la station 
Saint-Fiacre, plus au sud. 
Ils assurent la mobilité 
indispensable dont ont 
besoin les résidents de ce 
nouveau quartier.

I 3 QUESTIONS À… I

•••
Quels  
souvenirs 
gardez-vous  
de l’aventure 
du “projet 
tram” ?
Très certainement 
les nombreuses 
discussions et décisions 
qui ont été prises en 
collégialité avec Pierre 
Bauchet à Fleury et 
Jean-Pierre Sueur à 
Orléans. Je me souviens 
du choix du tracé qui a 
fait débat au début. Il y 
avait les partisans d’un 
passage par le centre 
bourg, comme par le 
passé. Mais très vite 
les études techniques 
ont écarté cette option. 
Il n'était pas possible 
de faire cohabiter le 
tram et la circulation 
automobile dans la 
rue Marcel Belot, trop 

étroite. Comme de faire 
passer le tram sur le 
pont Maréchal Leclerc ! 
Finalement avec mon 
adjoint Guy Bombereau, 
qui était en première 
ligne sur ce projet, et les 
élus, nous avons retenu 
un tracé qui effleure le 
centre-ville. On l’a fait 
passer par une zone 
à urbaniser, le Larry, 
les Aulnaies... Un peu 
à l’envers des choix 
habituels ! Avec le recul, 
je crois que cela a été 
une très bonne chose.  

•••
Qu’a-t-il été  
le plus difficile 
à réaliser ?
Peut être la traversée 
de la RN 20 du 
carrefour de Verdun. 
Nous savions qu’il 
serait compliqué de 
concilier les différents 

flux de circulation 
sur cet axe passager 
avec le tram en plus. 
Cela n’a pas été la 
perfection immédiate.

•••
Que  
vous inspire 
l’insertion 
du tram 
dans la ville 
aujourd'hui ?
J’ai quitté Olivet il y a 
19 ans mais je reste 
attentive à la commune. 
La ligne A est une 
très belle réalisation. 
Je ne connais pas 
personnellement 
d’Olivetains qui 
vivent dans le Larry 
mais j’imagine qu’ils 
apprécient de vivre 
dans un quartier 
agréable, bien desservi, 
avec de nombreux 
services autour. 

Monique 
Faller
Maire d’Olivet 
de 1983 à 2001

Le réservoir d’air 
de Vincent Prud’homme
Station les Aulnaies
Cette structure métallique, haute de 6 mètres, est évocatrice 
des anciens gazomètres, ces réservoirs dans lesquels le gaz 
était emmagasiné et maintenu sous pression. L’artiste fait 
ainsi référence à l'architecture industrielle du XIXew et du début 
du XXe siècle, celle des hauts-fourneaux, des puits de mine 
ou encore des châteaux d’eau. Des symboles aujourd'hui 
devenus des friches industrielles pour beaucoup.

La folie silencieuse  
de Jan Vercruysse
La montée du Petit-Bois
Cette tour de marbre blanc est impénétrable : ses portes sont 
tout simplement condamnées par la maçonnerie. Isolée sur un 
promontoire, comme à l’écart. Ce monument, caractérisé par 
divers critères d'inertie, contraste avec la vitesse de circulation 
du tram qui traverse la ville. Elle n’est pas en conflit avec son 
environnement. Elle fait seulement débat avec la disparité de 
l’espace urbain. 

La “pampa”
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C’est véritablement un 
bâtiment mixte qui est 
en cours de construc-
tion dans le quartier 

du Larry. Au rez-de-chaussée de 
l’immeuble, le chantier de la mai-
son médicale se poursuit sous la 
surveillance de la ville, futur pro-
priétaire des locaux. Au-dessus, 
les ouvriers s’affairent à termi-
ner la trentaine de logements en 
accession sociale, prochainement 
commercialisés par le groupe Val-
loire. « Bien entendu, il y a aura 
une entrée distincte pour chaque 
usage. Concernant la maison 
médicale, les locaux se dessinent 
petit à petit. » confirme Isabelle 
Jalouneix, responsable du service 
Santé de la mairie d’Olivet.

D’une superficie globale de 
600 m2, la maison de santé com-
prendra douze cabinets médi-
caux, un accueil de plus de 110 m2 
comprenant des espaces d'at-
tente, un espace privatif réservé 
aux professionnels de santé et 

une salle d’activités modulable 
d’environ 40 m2. 

« Le comité de pilotage qui suit le 
projet n’a pas encore déterminé 
les modalités d’occupation des 

praticiens. Chaque cabinet peut 
avoir un statut différent. La ques-
tion doit être étudiée à travers les 
volets juridiques et administratifs 
mais une chose est certaine, notre 
souhait est d’accueillir avant tout 
des praticiens sans patientèle. » 

En effet, comme de nombreuses 
communes, la demande des Oli-
vetains de pouvoir accéder à des 
praticiens disponibles est forte. 
Pour répondre aux besoins et 
notamment à la pénurie de méde-
cins généralistes, elle accueillera 
différents cabinets de praticiens 
médicaux : cinq cabinets dédiés à 
des médecins généralistes à temps 
plein et cinq autres cabinets de 
spécialistes, encore en réflexion à 
ce jour. Enfin, deux cabinets infir-
miers seront mis en place.

Avec une ouverture prévue au 
second semestre 2021, la maison 
médicale du Larry, en duo avec 
la Clinique de l’Archette, consti-
tuera un véritable pôle de santé.

"Nous rencontrons 
des praticiens de 
différentes spécialités, 
des généralistes, des 
paramédicaux aussi qui 
sont intéressés par le 
projet. Nous sommes 
en très bonne voie avec 
plusieurs d'entre eux. 
L'attractivité d'Olivet, 
sa qualité de vie y sont 
pour beaucoup. La ville 
nous facilite vraiment 
la tâche avec tous ses 
équipements."
Marie Allaire,  
adjointe au Maire à la santé  
et à la prévention

I ERRATUM I

I RECENSEMENT I

Le CJO 
au complet !
Dans l’édition précédente du 
OH Olivet, un jeune conseiller 
manquait à l’appel. 
Le 9 octobre dernier, comme 
83 élèves olivetains, Gabriel 
Artiges-Maunoury, en classe 
de CM2 à l’école Michel 
Ronfard a été officiellement 
intronisé en tant que Conseiller 
Jeune 2020-2021. Nous 
lui souhaitons un excellent 
mandat !

Recensement 
2020-2021
Le recensement de la 
population pour la période 
2020-2021 débutera le 21 
janvier et se poursuivra 
jusqu’au 27 février 2021. 
Les Olivetains concernés, 
prévenus en amont, 
se verront présenter la 
démarche avant de remplir 
un questionnaire par 
papier ou sur internet, la 
dématérialisation étant à 
privilégier en période Covid. 
Ce recensement permettra 
d’établir en début d’année 
prochaine le nouveau chiffre 
de la population d’Olivet.

I SANTÉ I 

La maison médicale  
du Larry prend forme

Malgré un report 
de la livraison 

du chantier 
lié au premier 
confinement, 

les travaux de la 
maison médicale 

du Larry vont 
bon train. Son 
ouverture est 

prévue au second 
semestre 2021.
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I RETOUR SUR… I

Le Conseil  
municipal du  
16 novembre
À l’ordre du jour et approuvés :

Les rapports d’activités 2019  
des délégataires des piscines,  
de la fourrière et du camping.

Le débat sur les orientations 
budgétaires 2021,  
préalable au vote du budget 
le 14 décembre prochain.

Le règlement intérieur  
du Conseil municipal de la 
mandature 2020/2026.

Une subvention exceptionnelle  
de 2 000 euros pour  
les communes sinistrées des  
Alpes-Maritimes après le passage 
de la tempête Alex.

Le projet de candidature  
de la commune au titre  
de “ville amie des enfants” 
proposé par l’UNICEF.

Prochain Conseil municipal : 
lundi 14 décembre à 18h30 
Salle Yvremont de l’Alliage

Bienvenue aux bébés
• Liséa FERRY 
• Sacha GUINOT
• Gaspard LE HER
• Senem YÜKSEL
• Violette BONNET
• Antoine CHOLLET

Félicitations 
aux mariés

•  Anne-Saquina SEDDIKI  
et Vincent AUGIS

•  Claire ROUEIL 
et Guillaume GIRAUD

Ils nous ont quittés
• Joël FOURNIER, 77 ans 
• Yves DUCHESNE, 85 ans 
• Christiane CHALUTAUD, 85 ans 
• Jacqueline MARMASSE, 85 ans
• Mauricette POUILLOT, 83 ans 
• Brigitte RIGOLLOT, 77 ans
• Alain ROSSIGNOL, 92 ans
• Ginette LECOMTE, 97 ans 

Carnet 
d'octobreS elon une étude de la 

FIRAH (Fondation inter-
nationale de recherche 
appliquée sur le han-

dicap), l'inclusion des enfants 
en situation de handicap dans 
les structures de droit commun 
apporte de réels  bénéfices. Mal-
heureusement, trop souvent, les 
familles dans ces situations de 
handicap ou maladie font face à 
de nombreuses difficultés pour 
accéder à ces structures.

En réponse à un appel à projet 
initié par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Loiret, le Pôle Res-
sources Handicap 45* a été créé 
en ce sens. Son objectif est de 
faciliter et développer l'accueil 
d'enfants en situation de handicap 
et malades au sein d’un mode de 
garde dit « commun ».

En parallèle, les équipes apportent 
également un soutien aux struc-
tures, parfois désarmées face à 
l'insuffisance de moyens maté-
riels, humains et techniques dont 

elles disposent pour bien accom-
pagner l’enfant. Les profession-
nels du pôle se déplacent dans 
tout le département du Loiret 
à l’aide d'une « malle pédago-
gique », leur permettant à travers 
différents supports (jeux, livres, 
vidéos) de sensibiliser les enfants 
et les acteurs de l’enfance. 

•••
UNE AIDE POUR TOUS
Le Pôle Ressources Handicap 45 
peut être sollicité par toute per-
sonne souhaitant demander, sou-
tenir ou aider à la mise en place de 
l’accueil auprès d’un enfant dans 
un mode de garde, en lieu d’ac-
cueil ou de loisirs. Cela peut donc 
être une famille, un professionnel 
de la petite enfance, de l’enfance, 
mais aussi un professionnel de 
santé ou encore, un partenaire 
qui accompagne la famille.

Concrètement, ce dispositif permet 
l’inclusion des enfants à besoins 
particuliers de 0 à 17 ans, qu’ils 

soient en situation de handicap 
reconnu ou non, dans les modes de 
garde ou structures de loisirs . 

•••
UN 1er ÉCHANGE
Dans le cadre de la Convention 
globale du Territoire que la ville 
d’Olivet a signé avec la Caisse 
d’Allocations familiales, la muni-
cipalité continue à s’investir pour 
l’inclusion de l'enfant en situation 
de handicap. En effet, après avoir 
ouvert en janvier dernier à l’école 
du Val une classe de mater-
nelle qui accueillent sept jeunes 
enfants autistes, le service de 
la Petite enfance a rencontré le 
Pôle Ressources Handicap 45 afin 
d’échanger sur les futures actions 
possibles en lien avec les struc-
tures de la ville.

* Le Pôle Ressources Handicap 45 est un 
dispositif co-porté par l’ADAPEI45 (Asso-
ciation départementale de parents et d'amis 
des personnes handicapées mentales) et 
l’ADPEP45 (Association Départementale des 
Pupilles de l'enseignement public).

Un Pôle Handicap, 
au service des familles

I FAMILLE I

Le Pôle Ressources 
Handicap 45 
accompagne  

les familles dans la 
recherche d’un mode 

de garde pour les 
enfants en situation 

de handicap ou 
malades, dans les 

structures de la petite 
enfance et de la 

jeunesse. CONTACT
Pôle Ressources 
Handicap 45  
& 06 31 54 70 00
contact@prh45.fr 
Formulaire de contact  
sur prh45.fr
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GROUPE MAJORITAIRE

En cette fin d’année cruciale pour notre économie locale en 
souffrance, nous encourageons un accompagnement municipal 
à la hauteur des efforts déployés par tous ceux qui se battent 
pour sauver leur commerce et qui font vivre notre centre-ville. 
Nous demandons en ce sens un allègement de la fiscalité locale 
sur le petit commerce qu’il soit essentiel ou non !
Au chapitre travaux, un écart entre le budget prévisionnel et 
celui engagé pour l’école du Poutyl est constaté, ce dernier 
ne doit pas se creuser davantage. Nous restons attentifs et 
solidaires.

LA CERISAIE ?
Nous sommes très préoccupés par l’avenir des bâtiments qui 
abritent depuis 1900 l’école des filles dite école de la Cerisaie, 
patrimoine bâti olivetain par excellence. En effet, il circule 
l’idée que cet édifice serait vendu (cédé ?) au privé. Nous 
nous opposons à cette issue. Comme annoncé dans notre 
programme, nous revendiquons que ce bâtiment reste dans le 
patrimoine public de notre commune. Sa situation si près du 
centre lui donne un atout supplémentaire pour en faire un haut 
lieu associatif. Nous demandons que cette question face l’objet 
d'un débat à Olivet.

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

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MINORITAIRE

L’actualité française et européenne s’écrit parfois en lettres de 
sang… ce fut fréquemment le cas dans l’Histoire. Choc des civili-
sations ? Non pas, mais brutal retour du fanatisme ! Antagonisme 
de religions ? Non pas, mais instrumentalisation fondamentaliste 
des croyances, refus obstiné des droits humains, de la tolérance, 
du droit de croire comme de ne pas croire! Contre la barbarie dont 
les réseaux sociaux deviennent le creuset, pour la défense de la 
laïcité, de la République et de son école, nombre d’Olivetains se 
sont rassemblés dans les rues d’Orléans et devant leur Mairie sans 
se soucier de leurs éventuelles croyances religieuses, sans céder 
aux amalgames. 

Ils réclament aussi des actes. Et ils veulent que la commune d’Oli-
vet et Orléans-Métropole agissent avec les associations œuvrant 
dans les domaines, scolaires, périscolaires, culturels et sportifs 

dans un esprit laïque, humaniste et solidaire. Ils réclament une aide 
résolue aux écoles, collèges et lycées, lieux privilégiés de l’éveil, 
de la transmission des valeurs et de l’acquisition des savoirs. Ils 
rappellent le respect dû aux enseignants, à leur compétence et à 
leur professionnalisme, à leur autorité qui n’exclut ni bienveillance 
ni humour*

La lutte contre le fanatisme peut mener à utiliser bien des armes…  
L’accès aux savoirs et aux œuvres, à la pensée et au débat, à la 
culture dans sa diversité est une arme de liberté et d’épanouisse-
ment. Nous demandons la réouverture dès que possible, des librai-
ries, bibliothèques  et salles de spectacle : gare à l’enfermement et 
aux terribles virus de l’ignorance et des préjugés !

*  À propos, quand la ville envisage d’arborer des parcelles de 100 
mètres carrés en les appelant « forêts »… est-ce de l’humour ?

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.

Des annonces fortes qui se traduisent en actions 

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

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

GROUPE MINORITAIRE

Le 28 octobre, le Président annonçait un second confinement. Bien 
que prévisible au regard de la charge sanitaire à l’hôpital, cette nou-
velle a eu l’effet d’un coup de massue. Naturellement, nos premières 
pensées ont été pour les commerçants, les artisans parmi lesquels les 
coiffeurs et les esthéticiennes, les librairies, les associations.
Du côté de l’activité économique, il fallait agir vite pour soutenir les 
secteurs en crise. Car derrière les enseignes, ce sont des entrepre-
neurs, des indépendants, des passionnés pour qui un monde s’est 
effondré alors que la période est cruciale. Ce sont d’ailleurs les mêmes 
qui font battre le cœur de la commune. L’expérience de mars dernier 
nous a appris à faire preuve de pragmatisme et à aller à l’essentiel. 
Nous nous sommes donc mobilisés en nous appuyant sur nos parte-
naires, Cap Olivet, l’association des commerçants d’un côté, et GEO, le 
Groupement des Entreprises d’Olivet de l’autre. Des annonces ont été 
faites. Un plan d’actions en découle.
Premièrement : donner plus de visibilité aux commerces dits “non 
essentiels” fermés et proposant du “retrait-commande” ou de la 
livraison. Nous avons saisi l’opportunité de la plateforme interactive 
géolocalisée mise en place par la CCI pour la mettre en ligne sur le 
site de la ville. Les commerçants ont été invités à se référencer et à 
décrire leur mode opératoire pour commander. Sans être parfait, cela 

leur permet de se maintenir à flots et de garder le moral en conser-
vant un contact avec leur clientèle. Une campagne de communication 
relaie le message et incite à consommer “local” et responsable. Nous 
avons indéniablement un rôle majeur à jouer dans la sauvegarde de 
nos commerçants et artisans.
Deuxièmement : faire bénéficier aux publics les plus fragiles de bons 
d’achats pour Noël. Rien de bien nouveau nous direz-vous car cela se 
répète chaque année. Oui mais à un détail près et il a son importance : 
a contrario des années passées, ces bons seront à dépenser dans les 
enseignes partenaires de la ville. Nous avions anticipé la chose après 
le succès de l’opération “coup de pouce” mise en place l’été dernier. 
Une enveloppe de 14 500 euros va ainsi être redistribuée aux familles 
et par ricochet aux acteurs économiques.
Du côté des associations, nous nous sommes imposés les mêmes 
règles. Un fonds de soutien exceptionnel va être débloqué pour celles 
qui connaissent des difficultés par cette mise à l’arrêt forcé. Il com-
plètera l’enveloppe annuelle de fonctionnement 2021 que nous nous 
engageons à sanctuariser lors du prochain Conseil municipal.
Nous aimons nos commerces, nous apprécions la pluralité de notre 
tissu associatif. Nous faisons notre possible pour les soutenir tous. Ils 
comptent aussi sur vous à l'approche de ces fêtes 2020, si particulières.

Expression
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I Lun. 21 > Jeu 31 I
  Vacances de Noël 
À l’Angle* 

Programme des animations sur la 
page Facebook de l'espace ados dès 
le 8/12. Inscription aux activités  
le 12/12 à 14h sur place (ouverture 
des grilles dès 13h30).
& 02 38 5132 27 / 06 25 57 28 50 
ou espaceados@olivet.fr

 À l’Angle, 155 rue Paul Genain

  Stages dessin 
manga 

Stages de Noël (du 21 au 24/12 
ou du 28 au 31/12) organisé 
par l'association Art et design 
inspiration. Tarifs : moins de 11 ans 
100 e / ados adultes 130 e. Rens.  
et inscriptions au 07 83 14 23 59  
ou sur artdesigninspiration.com

 De 9h à 16h (pique-nique sur 
place à apporter. 337 rue M. Belot 
(ou en visio selon contraintes 
sanitaires)

I Mercredi 30 I

  Don  
du sang

Collecte par l’Établissement français 
du sang. Informations et conditions 
pour pouvoir donner sur dondusang.
net. En raison du contexte sanitaire, 
merci de privilégier le RDV  
(monrdvdondesang.efs.sante.fr), 
d’apporter une pièce d’identité et 
son stylo.

  De 15h30 à 19h30.  
Salle Marcel Garcin

I Samedi 12 I
  Ateliers 
en famille*

Quatre ateliers en famille dès 3 ans, 
animés par des professionnels 
et proposés par la MJC d’Olivet 
pour aborder les enjeux 
environnementaux à travers le 
"faire ensemble" : cuisine locale et 
de saison, fabrication de savon, 
jeux de société, arts plastiques et 
recyclage.
Sur inscription & 02 38 63 66 60  
(1 atelier au choix par famille). 

  De 10h à 12h.  
Moulin de la Vapeur

  Club lecture 
ados

Échange entre collégiens proposé 
par l’École des parents et 
éducateurs du Loiret et l'association 
les Amis de Volte Pages.  
Sur inscription : contact@epe45.fr

  De 11h à 12h30. À l’Angle, 
115 rue P. Genain ou en visio  
selon les consignes sanitaires

I Mar. 15 > Dim. 20 I

  L’idole des 
jeunes à Olivet* 

Exposition de tableaux,  
sculptures, photos et objets 
divers ayant appar tenu à 
Johnny Hallyday, proposée par 
l’association Appel45.

  De 14h à 19h. Moulin de la 
Vapeur, espace Charles Pensée

I Merc. 2 > Lun. 21 I

  Lettres  
au Père Noël

Les petitsOlivetains peuvent écrire 
au Père Noël qui leur répondra. Ne pas 
oublier d'indiquer l’adresse retour.

  Boîte à lettres place Louis 
Sallé. Dernier relevé des courriers 
mercredi 18/12 à 17h.

I Mardi 8 > Dim. 13 I

  Expo vente  
de Noël*

Exposition et vente de produits 
d’artisanat local par 9 créatrices. 

  De 10h à 19h. Moulin de la 
Vapeur, esp. Charles Pensée 

I Jeudi 10 I

Permanence 
justice

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d'Orléans, Michel Lemaire, 
conciliateur de justice, intervient 
gratuitement pour tenter de régler 
à l'amiable les différends qui lui 
sont exposés avec les parties 
concernées (obligatoire pour les 
litiges dont le montant demandé 
est > 5000 e), tous les 2e jeudis 
du mois. Sur rdv : envoyer un mail 
avec l'objet à michel.lemaire@
conciliateurdejustice.fr

  De 9h à 12h. Mairie

I Vendredi 11 I
  Opération paniers 
gourmands

Animation sur le marché pour 
gagner des paniers gourmands 
offerts par des commerçants 
d’Olivet et des calendriers 2021 de 
la ville grâce à des tickets à gratter.

  De 14h15 à 19h.  
Marché place Louis Sallé

I Jusqu’au lundi 14 I

   Inscriptions 
centres de loisirs

En prévision des vacances de Noël 
(du 19/12 au 5/01), réservations  
à la journée ou à la semaine sur 
l’espace citoyen sur olivet.fr pour  
le centre maternel du Larry (3/6 ans) 
et élémentaire du Donjon (6/12 ans).

I Mar. 1er > Mer. 23 I

  Noël  
solidaire

Cartes cadeaux offertes par le CCAS 
(15 e/adulte et 25 e/enfant à charge), 
à échanger chez les commerçants 
partenaires (liste donnée avec 
les bons cadeaux). Conditions 
d’obtention** : être bénéficiaire du 
RSA, de l’AAH, de l’ASS, de l’ASPA 
ou de la CSS, avoir - 25 ans et un 
suivi de mission locale, un quotient 
familial ne dépassant pas 710.
** Justificatif de moins d’un mois requis.

& 02 38 69 83 12 / social@olivet.fr
  De 9h à 12h et de 14h à 17h. 
CCAS d’Olivet, en mairie

I Mer. 2 > Jeudi 31 I
  Téléthon  
2020

Pour cette édition particulière, 
l'association Concrétiser l'espoir - 
Téléthon Olivet ne peut organiser les 
événements habituels mais lance un 
appel aux dons (déductibles) pour 
soutenir la recherche :
•  par chèque à l'ordre de l'AFM  

à déposer/poster au siège,  
600 rue des Plaisses

•  sur son nouveau site  
https://soutenir.afm-telethon.fr/
concretiserlespoir.olivet (accessible 
sur Facebook/TelethonOlivet).

Rens. & 06 77 96 93 49  
ou telethonolivet@gmail.com

Idées sor ties Sport Jeune public Culture Coup de cœurInfos Programmation 
Alliage

Agenda des  
manifestations 
à Olivet

En décembre

* Maintenu selon mesures sanitaires en vigeur au moment de l'évènement.

Oh ! Sortir
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Oh ! L’actu

Les actions autour des Droits des 
enfants se succèdent dans les 

structures de la ville ces dernières 
années lors de la Journée 

internationale des Droits de 
l’enfant. 2020 n’aura pas dérogé 

à la règle.

Les Droits de l’enfant à l’honneur

I ENFANCE I

M
ercredi 18 novembre au centre de 
loisirs du Donjon. Une moitié des 
enfants est appliquée à colorier. 
L’autre écoute attentivement Jany 

Porcher, le président du comité UNICEF - Val 
de Loire. Comme chaque année autour du 20 
novembre, journée internationale des Droits 
de l’enfant, des animations sont programmées 
dans les écoles et les centres de loisirs. Un sujet 
qui semble passionner le enfants, comme le 
montre leur participation active au jeu des 
questions/réponses avec l’animateur. « Nous 
sommes ravis de pouvoir faire cette interven-

tion. Notre première depuis le déconfinement 
de mai ! signale Jany Porcher. Nous présentons 
leurs droits aux enfants, leur application ou non 
dans différentes régions du monde, puis nous 
leur proposons de réaliser un coloriage sur l’un 
des droits présentés. » 

•••
UNE VILLE “AMIE DES ENFANTS”
Cette intervention entre dans le cadre de la 
politique jeunesse développée par la ville. 
Charlène Villette, responsable de l’espace 
ados de la ville et en charge de la candidature 
"Olivet, ville amie des enfants", précise : « La 
ville détient jusqu’à la fin de l’année ce label de 
l’UNICEF et s’est inscrite pour son renouvelle-
ment. » Lancé par UNICEF France et l’associa-
tion des Maires de France (AMF) en 2002, le 
réseau UNICEF "ville amie des enfants" est un 
espace de partage d’idées, de réflexions et de 

valorisation des bonnes pratiques. Olivet est 
d’ailleurs la première ville de la métropole à 
avoir obtenu ce label en 2017. 

« Cette journée internationale est un moment 
fort que nous marquons chaque année, pour-
suit Charlène, et toute la semaine, des anima-
tions sur le sujet sont proposées aux enfants 
durant les temps périscolaires à l’école. » Mur 
d’expression sur les droits des enfants, jeu de 
l’oie thématique, création d'un poster géant 
avec des photos d’enfants de l’école, atelier 
musical… Des propositions nombreuses et 
variées pour éveiller les enfants à leurs droits. 






