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Le 14 décembre dernier, le Conseil municipal a voté le premier budget 
de la mandature. La ville affiche clairement son ambition dès cette 
première année, sans tâtonnement ni improvisation, avec plus de 43 
millions d’euros. 2021 n’est donc pas une année de transition mais 

sera bien une année d’actions. La raison est simple. Le programme sur lequel 
vous nous avez élus a été traduit en projets, budgétés et planifiés. Nous 
savons où nous voulons aller, tout comme nous savons aussi que le rythme 
sera soutenu ! Pas à pas, nous allons donc mettre en oeuvre notre feuille 
de route pour apporter davantage de services et améliorer le cadre de vie.  
Dans le contexte actuel, je salue la discipline et le travail de méthode 
accompli par l’équipe municipale et les équipes de la ville. Les inscriptions 
budgétaires pour cette année donnent un bon aperçu du travail qui est en 
cours. 2021 sera l’année de la réhabilitation de l’école du Poutyl, des travaux 
de transformation de la bibliothèque, d’un premier budget participatif, 
d’une offre culturelle estivale repensée, d’études pour poursuivre la 
rénovation énergétique et bâtimentaire de la ville, d’actions nécessaires 
pour la transition écologique… 

Olivet est en mouvement, et sans hausse des taux d'imposition. Nous 
répétons souvent que nous gérons avec rigueur les dépenses de 
fonctionnement de la ville, que nous allons systématiquement chercher des 
financements extérieurs pour nos projets. Cette constance est une condition 
obligatoire pour parvenir à offrir toujours un haut niveau de services à Olivet 
et continuer à investir.

Avec le budget, nous avons aussi adopté une nouvelle grille tarifaire des 
prestations “familles”, plus juste, plus cohérente, basée sur le quotient 
familial. Dans certains cas, un léger effort contributif sera demandé. Dans 
d’autres, les ménages verront leurs factures baissées. La commune ne gagne 
rien dans ce recalcul mais a bien le sentiment de rendre le bon service public.

Quelques mots enfin sur la campagne vaccinale qui s’est ouverte. Nous 
sommes conscients des difficultés d’accès au vaccin qui ont pour principale 
origine l’approvisionnement progressif. L’impatience à sortir de cette 
situation est grande mais la vaccination prendra des mois. Nous sommes 
bien sûr attentifs aux situations individuelles et restons mobilisés si 
l'organisation en place devait évoluer.

Offrir toujours  
un haut niveau de 
services à Olivet.˝

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

Des fleurs  
pour la nouvelle année
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel 
porté par le CJO, plusieurs enfants ont offert 
aux résidents des EHPAD d’Olivet des plantes 
aux pots personnalisés, afin de leur souhaiter 
une belle et heureuse nouvelle année.

Lumière 
sur…

FÉVRIER 2021
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Concerts virtuels 
du conservatoire
Les élèves et les professeurs du conservatoire 
de musique ont enchanté la toile en proposant 
trois concerts virtuels à la fin du mois de 
décembre. Une performance remarquée, 
toujours en ligne sur la page Facebook et le 
site de la mairie, avec une mention spéciale 
du public pour la réinterprétation de La Fille 
aux Cheveux de Lin de Debussy.

visuel en attente 

Retour sur…

“Bouhhh” !
Dans un décor ensorcelant, la Cie Les Pêchus 
a interprété une lecture théâtralisée devant 
les enfants des accueils de loisirs d’Olivet. 
Un spectacle très animé qui permettait aux 
plus jeunes de voir de nombreuses histoires 
prendre vie.

La Gazette du Plissay 
Le groupe scolaire du Plissay et toute l’équipe 
pédagogique de l’école ont eu l’idée de créer 
La Gazette ! Un petit journal réunissant 
interviews et reportages rédigés par les 
enfants qui découvrent les rudiments du 
journalisme. Un support utile qui permet de 
maintenir le lien avec les familles en cette 
période exceptionnelle.

Récup’ Sapins !
Une fois les fêtes terminées, plus de 150 
sapins ont été déposés au service des Espaces 
Verts en ce début du mois de janvier. Une 
bonne habitude des Olivetains qui participent 
pleinement à leur recyclage. Broyés, une 
seconde vie les attend !

07
JAN

31
DÉC

30
DÉC

01
JAN
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Info Covid-19

Un vaccin, un espoir et 
beaucoup de patience

CE DÉBUT D’ANNÉE EST MARQUÉ PAR UNE RECRUDESCENCE DES CAS AVEC L’OMBRE DE VARIANTS 
DU VIRUS. DEPUIS LE 18 JANVIER, LA CAMPAGNE DE VACCINATION POUR LES PLUS DE 75 ANS ET LES 
PERSONNES FRAGILES EST EN COURS DANS LE LOIRET. LE POINT SUR LA SITUATION.

Le mois de janvier 2021 aura été dans 
la lignée de 2020, avec son lot de 
restrictions. Un espoir cependant : 
l’arrivée d’un vaccin et le début d’une 

campagne de vaccination à l’échelle du pays. 
En janvier, huit centres de vaccination ont 
été ouverts dans le Loiret, dont trois sur la 
métropole orléanaise. La vaccination s'adresse 
à ce stade, à certains publics prioritaires :

• les professionnels de santé de ville et d’hô-
pital, les ambulanciers, aides à domicile, 
pompiers, âgés de 50 ans et plus ou porteurs 
de maladies les exposant à des formes graves 
de Covid ;
• les personnes âgées de 75 ans et plus et les 
personnes atteintes de certaines pathologies 
(liste sur olivet.fr) qui les exposent à un très haut 
risque face à la Covid-19 et disposant d’une 
ordonnance médicale pour se faire vacciner 
prioritairement.

L’ensemble de la campagne de vaccination 
est gérée de façon exclusive par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture. 
En conséquence, la mairie n’est ni en mesure 
de délivrer des rendez-vous, ni de donner 
des informations sur les délais. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas 
de visibilité sur de futurs créneaux ouverts. Il 
convient à chacun de se montrer patient et 
de renouveler ses démarches régulièrement. 

Des créneaux seront débloqués au fur et à 
mesure de l’arrivée des vaccins. La campagne 
vaccinale va prendre du temps.

La candidature d’Olivet pour accueillir un 
centre de vaccination n’a pour le moment 
pas été retenue, mais la mairie reste en lien 
avec la Préfecture et l’ARS et se tient prête 
si les choses évoluaient. Pour rappel, la ville 
avait accueilli un centre de vaccination en 
2009, dans le cadre de la campagne contre 
la grippe H1N1. 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
suit les personnes isolées inscrites au 
registre communal, afin de les accompagner 
au mieux.

•••
LES CENTRES DE VACCINATION
Trois centres sur la métropole d'Orléans :

•  CHO Centre de vaccination 
1, rue Porte Madeleine - 45000 Orléans

•  Salle Fernand Pellicer 
1, rue Edouard Branly - 45100 Orléans

•  Salle culturelle La Passerelle 
57, boulevard de Lamballe 
45400 Fleury-les-Aubrais

D'autres centres sont ouverts dans le Loiret :

•  CH de Beaugency 
48, avenue de Vendôme - 45190 Beaugency

Les informations fournies sont celles connues à la date de départ en impression du magazine, le 19 janvier 2021. Ces 
éléments sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des annonces gouvernementales. Consultez 
régulièrement le site de la ville olivet.fr et la page Facebook de la mairie, pour une actualité complète et à jour.

L’obligation du port du masque pour toute 
personne âgée de plus de 11 ans, dans 
l’espace public ou dans un lieu ouvert 
au public sur l’ensemble du territoire des 
22 communes de la métropole orléanaise,  
est reconduite par arrêté préfectoral jusqu'au 
16 février au moins.

Port 
du masque

•  CH Agglomération Montargoise  
658, rue des Bourgoins - 45200 Amilly

•  Salle Carnot à Montargis 
16-18, rue Carnot - 45200 Montargis

•  CH de Pithiviers 
10, boulevard Beauvallet - 45300 Pithiviers

•  Salle polyvalente Cuiry 
Chemin Cuiry - 45500 Gien

 PRENDRE  
UN RENDEZ-VOUS ? 

Uniquement par téléphone au 08 05 02 14 00  
ou en ligne via le site doctolib.fr.

Soutenir les associations locales
À ce jour, les salles associatives et les gymnases sont fermés, et de nombreuses associations 
olivetaines ne sont plus en mesure de mener leurs activités, certaines depuis près d’un an maintenant. 
La situation peut mettre en grande difficulté certains acteurs associatifs du territoire et jette une ombre 
sur leur pérennité. Afin de les accompagner au mieux, la mairie a décidé de débloquer une enveloppe 
de 50 000 euros pour aider les associations olivetaines connaissant des difficultés de trésorerie en lien 
direct avec la crise Covid. Celles-ci vont être contactées directement par le service Vie associative dans 
les prochaines semaines afin d’évaluer leurs besoins et l’aide qui peut leur être apportée.



FÉVRIER 2021 I 5

Oh ! L’actu

I FESTIVITÉS I

2021, l’année de 
l’espoir. La ville 

prépare “l'après” 
de la crise sanitaire 

et se renouvelle. 
Un événement 

entièrement repensé, 
dans la continuité des 
animations proposées 
ces dernières années, 
sera programmé tout 

le mois de juillet. 
Bienvenue  

à la Bamboche !

LA BAMBOCHE 
EN PRATIQUE

En après-midi et en soirée,  
du mercredi au dimanche, 
du 30 juin au 25 juillet 2021 dans le 
parc du Poutyl, une quarantaine de 
spectacles sera proposée : concerts, 
théâtre, cinéma en plein air…

et on 
bambinoche !
Parce que les enfants 
aussi ont le droit de faire 
la fête, un moment leur 
est spécialement dédié le 
mercredi ! Au programme, 
autour d’un spectacle 
jeune public, les enfants 
se verront proposer des 
ateliers thématiques avec les 
bibliothécaires et pourront 
profiter d’un goûter offert 
par la ville.

Les mercredis 30 juin, 
7 juillet et 27 juillet

2020 a bousculé toutes les 
certitudes. En 2021, forte 
de l’expérience de l’année 
écoulée, la municipalité 

d’Olivet se veut optimiste et se 
projette depuis plusieurs mois 
déjà sur un nouvel événement 
estival. Une quarantaine de 
spectacles, comprenant musique, 
théâtre, ou encore cinéma - réunie 
sous le nom La Bamboche - est 
ainsi programmée sur les quatre 
week-ends du mois de juillet, du 
mercredi au dimanche, dans le 
parc du Poutyl. 

Cécile Adelle, maire-adjointe 
déléguée à la culture, explique sa 
genèse : « Le festival Les Moulins 
à paroles aurait fêté sa 8e année 
en 2020 si la crise sanitaire n’était 
pas passée par là. Cela a été l’occa-
sion de repenser le concept de nos 
animations estivales, en reprenant 
ce qui fonctionnait pour créer un 
nouveau rendez-vous. » Le nou-
vel événement entre donc dans la 
continuité des animations propo-
sées jusque-là, à savoir le festival 
et les spectacles de Tout un pro-
gramme. Pendant quatre week-
ends, La Bamboche investira tour 

à tour les différents espaces du 
parc, dont évidemment la ter-
rasse et le Théâtre de verdure. 
« Les spectacles seront pour 
2021 dans la lignée de ceux des 
Moulins à paroles, mais seront 
certainement amenés à évoluer 
les années suivantes, précise 
l’élue. Le mercredi sera réservé 
aux enfants, avec une offre spé-
cifique (voir encadré). Pour eux, 
ce sera la Bambinoche ! »

•••
ESPRIT GUINGUETTE
Le Bistroquet, buvette embléma-
tique du festival, sera toujours 
présent, avec une offre élargie, 
sur le principe d’une guinguette. 
« Il y avait une réelle envie de 
développer l’esprit convivial, 
continue Cécile Adelle. Se res-
taurer et profiter de la buvette 
devant un concert, se retrou-
ver en fin de soirée après un 
spectacle... 2020 a exacerbé le 
besoin de rencontres, et a évi-
demment eu une incidence sur 
la façon dont nous avons imaginé 
ce nouveau rendez-vous. Plus 
que jamais, nous avons envie de 
nous retrouver pour un moment 

à la fois culturel et convivial, en 
famille ou entre amis, dans ce lieu 
magique qu’est le parc du Poutyl. 
Cela a toujours fait partie des 
valeurs fortes d’Olivet, et c’est 
encore plus vrai aujourd’hui. » 

•••
UN NOM... ÉVIDENT !
Qui dit nouvel événement, dit 
nouveau nom ! La Bamboche, 
cette expression un peu désuète, 
mais tellement parlante, avait été 
utilisée par le Préfet de la région, 
Pierre Poüessel, en octobre dernier, 
en pleine reprise de la pandémie. 
« Ce nom, sorti des limbes, illustre 
parfaitement notre nouveau 
concept, détaille la maire-adjointe. 
La bamboche, terme à la fois rétro 
et contemporain, a d’ailleurs fait 
l’unanimité ! Nous faisons ici un 
clin d'œil local, tout en affirmant : 
non, la bamboche, ce n’est pas 
fini, nous allons y revenir ! Nous 
sommes évidemment prêts à nous 
adapter, en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. Mais nous 
y croyons ! »
Le début de la bamboche est 
annoncé pour le 30 juin 2021 : le 
rendez-vous est pris !

Cet été,
on bamboche !
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Plusieurs chantiers 
vont se terminer ou 
démarrer cette année 
du côté de la voirie ou 
de l’assainissement. 
Un nouvel ouvrage 
d’art va remplacer le 
pont Cotelle. Quelques 
nouveautés vont aussi 
faire leur apparition 
pour améliorer notre 
qualité de vie.

L’un des projets majeurs pour 
cette année, et aussi une partie 
de 2022, sera la reconstruction du 
pont Cotelle, à l'est de la commune. 
Le calendrier n’est pas encore 
totalement fixé mais le dernier 
planning prévisionnel fait état d’un 
démarrage pour le mois de mars. 
18 mois de chantier sont attendus, 
d’abord pour des travaux de 
réseaux puis pour la construction 
d’un tout nouvel ouvrage d’art. 
Pendant cette période, il ne sera 
plus possible d'emprunter ce pont 

Quoi de neuf sur l’espace public en 2021 ?
I CADRE DE VIE I

Un nouveau pont Cotelle

Dès les vacances de février, une 
surprise attend les enfants au 
Domaine du Donjon et elle ne 
devrait pas les laisser indifférents. 
Une double tyrolienne arrive ! Elle 
est en cours d'installation, sur 
la grande plaine, à proximité du 
terrain de baseball. L’aire de départ 
s’effectuera depuis le merlon 
pour s’élancer et prendre de la 
vitesse. Frissons et sensations 
garantis. Cette première aire de 
jeux au Donjon est totalement 
dans l’esprit du site : sportive et 
aventureuse ! Elle est, de plus, 

Une tyrolienne au Donjon

D’INFOS 
Jeudi 18 février à 18h30 :  

une réunion publique sur les futurs 
travaux du pont Cotelle est proposée  
en distanciel. Plus d’infos sur olivet.fr

Oh ! L’actu

pour rejoindre la zone des Montées. 
Des itinéraires de déviation seront 
mis en place.
En 2019, le projet avait fait l’objet 
d’une présentation publique. Il 
avait été rappelé la vétusté et la 
fragilité du pont actuel mais aussi 
son côté inadapté voire dangereux 
pour les cyclistes, les personnes à 
mobilité réduite et les piétons 
en l'absence d’espaces réservés 
pour circuler et de l’étroitesse du 
tablier. Un enjeu environnemental 
et de sécurité est aussi à l’origine 

de sa reconstruction. Le pont 
repose sur plusieurs pieux ancrés 
dans le lit de la rivière. Une crue 
aurait pour conséquence de 
charrier des débris, comme des 
branchages et des troncs d’arbres, 
dont on pourrait craindre qu’ils 
endommagent et menacent 
l’ouvrage. Demain, le nouveau 
franchissement n’aura pas ces 
inconvénients. Une mono-travée 
prendra appui de part et d’autre 
du coteau, sans aucune emprise 
dans le Loiret. La cassure s’en 

trouvera réduite : fini l’effet 
toboggan. Quant aux mobilités 
douces, elles seront prises en 
compte en étant séparées de la 
circulation. L’assurance de pouvoir 
se déplacer en toute sécurité.

complétée par des jeux pour les 
plus jeunes enfants, de façon à ce 
que les fratries puissent s’amuser 
en même temps et sur le même 
lieu. Il y aura donc, en plus de 
la tyrolienne, un toboggan, un 
parcours de grimpe et un pont 
de singe. L’ensemble est destiné 
à la tranche d’âge des 1 à 14 ans. 
Après les bateaux du parc du 
Poutyl, le moulin des Martinets, 
et d’autres encore un peu partout 
sur la commune, ces nouvelles 
structures ne vont pas manquer 
de faire des heureux. 

D’INFOS 
sur olivet.fr
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L’image d’architecte sent bon le 
soleil et le farniente. Une belle et 
grande terrasse de 150 m2 avec vue 
panoramique sur le parc du Poutyl 
est en cours d’aménagement 
depuis quelques jours. Elle sera 
prête pour l ’ouverture de la 
piscine en juin prochain. Le projet 
prévoit de la pierre naturelle, 

des îlots fleuris et de verdure, du 
mobilier contemporain… Tout est 
pensé pour que la clientèle de “la 
Petite Brasse” puisse passer l’été 
prochain un moment agréable en 
prenant un verre ou en dégustant 
une glace ou un plat. Un lieu 
magique à consommer sans 
modération !

Ce grand chantier de voirie, entamé 
en mai 2020 par Orléans Métropole, 
se terminera d’ici la fin du mois. 
Plus de 2,2 km ont été réhabilités, 
assainissement compris. Sur la partie 
de la Reine Blanche, la piste cyclable 
a été prolongée et un éclairage LEDS 
avec détection de présence a été 
installé. Le tapis de la chaussée a 
été refait et des investissements en 
matière de drainage ont été réalisés. 
Dans la rue Albert Barbier, plus 
contrainte, le principe de la voie 
centrale banalisée a été retenu afin 
de favoriser plus encore la pratique 
cyclable dans ce secteur et comme 
l’impose par ailleurs la loi Laure*. 

Rappelons que cette réglementation 
exige, autant que possible, la bonne 
prise en compte des déplacements 
doux dans les projets de rénovations 
ou de créations de voirie. Des poches 
de stationnement ont été créées 
principalement au niveau du stade du 
Couasnon et à l’arrière de l’horloge 
fleurie. Cinq plateaux traversants ont 
aussi été réalisés de façon à limiter 
la vitesse et faciliter la mobilité 
des piétons. Une partie de la rue 
passera en outre en zone 30 pour 
une ambiance de ville plus paisible. 
Avec ces derniers aménagements, le 
maillage et la continuité cyclable ont 
une nouvelle fois progressé à Olivet. 

*Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l'Énergie

Voirie
Après la partie ouest de la rue de l’Hôtel Dieu totalement 
réaménagée, les travaux vont s’engager sur sa partie est, à partir 
du mois d’avril et pour six mois. Ils concerneront aussi la rue du 
Bois Semé. Le même principe d’aménagement, avec une voie 
centrale banalisée, sera mis en œuvre. Il a l'avantage de réduire 
la vitesse et de faciliter la circulation des cyclistes de part et 
d’autre de la chaussée. Au total, plus d’un kilomètre de voie sera 
réaménagé.

Assainissement
Dans le prolongement des travaux déjà engagés au sud de la 
commune, les riverains des rues du Bois Semé et des Quatre 
Vents sont actuellement concernés par la mise en place de l’as-
sainissement collectif. À partir de l’automne, ce sera au tour de 
la rue du Cormier. Comme à l'habitude, ces rues feront ensuite 
l’objet de travaux de requalification de la voirie.

I PROGRAMME 
2021 I

Quoi de neuf sur l’espace public en 2021 ?

Les rues Albert Barbier  
et Reine Blanche :  
ça se termine.

La terrasse du parc
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I DÉCHETS I 

Depuis le 
1er février 2021, 

le tri de nos 
déchets est encore 

plus simple. Tous 
les emballages 

métalliques, 
briques et papiers 

sont à jeter 
dans le bac jaune 

(ou bleu !).

Un pas de plus est 
franchi dans le 
traitement des 
déchets. Désor-

mais, tous les emballages, 
qu'ils soient en plastique, 
en carton, en métal ou en 
papier se trient sur le ter-
ritoire métropolitain pour 
être recyclés. Ils sont donc 
à déposer dans le bac de 
tri sélectif. Jusqu’alors 
une partie d'entre eux 
devaient encore être 
jetés dans la poubelle 
“classique”. C’était le cas 
des pots de yaourts par 
exemple. Bien vidés mais 
non lavés, ils rejoignent 
maintenant la poubelle 
jaune ou bleue. Sont aussi 
concernés les barquettes, 
les tubes de dentifrice, 

les boîtes de viennoiserie, 
les blisters de charcute-
rie ou les films souples 
en plastique. Pour bien se 
familiariser avec ces nou-
velles pratiques qui ont 
pour but d'économiser les 
ressources de la planète, 
un mémo tri a été distri-
bué dans toutes les boîtes 
aux lettres. Les jours de 
collecte et les fréquences 
restent les mêmes, à l’ex-
ception de deux secteurs 
au nord de la commune 
et pour lesquels les habi-
tants ont été informés des 
changements. 
Quant au verre, il est tou-
jours à déposer dans les 
points d’apport volontaire 
à la disposition de tous 
sur l’espace public. 

TRI 100% SIMPLIFIÉ !

Pour consulter l’agenda détaillé des collectes, 
rendez-vous sur orleans-metropole.fr rubrique déchets ou  

contactez qualitedechets@orleans-metropole.fr & 02 38 56 90 00.

I NOUVEAU I 

Une pizzeria artisanale 
au centre-ville
Tout droit venu d'Orléans, « le Rital » espère ravir les Olivetains 
avec ses pizzas 100% artisanales composées de produits 
locaux et de qualité. Elles sont actuellement disponibles en 
livraison ou en « click and collect ».

pizzaleritalolivet.com
444, rue Marcel Belot, 45160 Olivet & 02 38 76 31 90

I CHIFFRE I 

La population en hausse
La ville n’en finit pas d’être attractive ! Pour preuve, le 
dernier recensement fait état d’une population totale de 
22 639 Olivetains. Un chiffre une nouvelle fois en hausse. 
La commune a gagné 165 habitants.

I TÉLÉTHON I

16 305 euros
C’est la somme collectée à Olivet en 2020 pour l’AFM 
Téléthon ! Une année particulière mais non moins gé-
néreuse. Pas ou peu de ventes sur des stands comme 
à l'habitude mais des dons en ligne ou provenant de 
tournois virtuels. Tout simplement, merci !
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La mairie l’annonçait 
le mois dernier dans le 
magazine. Le très attendu 
déjeuner des seniors 
ne pourra pas se tenir 
en raison du contexte 
épidémique. Les élus 
souhaitaient néanmoins 
marquer la nouvelle année 
avec un petit geste à leur 
attention. À défaut de se 

retrouver en nombre au 
restaurant à l’invitation de 
la ville, le CCAS offre à tous 
les Olivetains de 75 ans et 
plus un bon cadeau d’une 
valeur de 15 euros à utiliser 
dans l’un des restaurants 
ou traiteurs d’Olivet, 
partenaires de l’opération. 
Ils sont à retirer en mairie 
jusqu’au 19 février et 

pourront être utilisés 
jusqu’au 30 avril 2021,  
soit pour des plats à 
emporter, soit pour profiter 
d’un repas servi à table 
au restaurant, quand la 
situation le permettra. 
Une façon aussi de 
soutenir économiquement 
ce secteur d’activité 
particulièrement touché.

Un geste pour les seniors 

I SOLIDARITÉ I
D’INFOS
Bons cadeaux et 

liste des établissements 
partenaires à retirer 
aux jours et horaires 
d’ouverture du SARU en 
mairie. Se munir d’un 
justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. 
Sur présentation de 
copies des pièces 
exigées, possibilité 
de récupérer les bons 
cadeaux pour des tiers 
sur présentation d'une 
attestation. 
& 02 38 69 83 12
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Oh ! L’actu

I NUMÉRIQUE I

Depuis 2017, des ateliers 
et différentes animations 
sont mis en place par 
l’espace À l'Angle, l’École 

des Parents et des Éducateurs 
( E P E )  e t  l a  M J C  a u t o u r  d u 
numérique afin de découvrir les 
nouvelles technologies ou le bon 
usage des réseaux sociaux et des 
jeux vidéos par exemple. Cette 
année, les différents partenaires 
de l’opération ont décidé de miser 
sur la formation des enfants, 
adolescents et adultes à « être et 
devenir des citoyens connectés ». 
Et on comprend pourquoi, tant les 
nouvelles technologies ont pris 
une place prépondérante dans 
nos vies à tous.

Ces nouvelles technologies nous 
divertissent, nous rapprochent 
et nous informent. Il est donc 
important de comprendre les 
règles et les devoirs de chacun 

sur Internet, mais également de 
décrypter les dangers auxquels 
nous pouvons tous être exposés.

•••
DES ATELIERS 
POUR TOUS
Par leur action commune, l’es-
pace À l’Angle, la bibliothèque, 
la MJC et l’EPE, en lien avec 
les collèges d’Olivet, veulent 
démontrer que la navigation 
sur Internet est de la responsa-
bilité de tous. Des ateliers vont 
être proposés où il sera pos-
sible d'appréhender les risques 
du web tout en faisant preuve 
d’esprit critique. Ludiques et 
pédagogiques, ils sont à des-
tination de tous les niveaux et 
de tous les âges. À L’espace 
À l’Angle, chacun pourra s’ex-
primer librement sur la partici-
pation citoyenne numérique et 

les pratiques respectueuses des 
droits de l’homme en créant par 
exemple une charte numérique 
jeunesse. À la MJC, on tentera 
de démêler le vrai du faux dans 
les médias. Charlène Villette, 
responsable de l’espace jeunes, 
revient sur ces objectifs parta-
gés par les partenaires : « Abor-
der la notion de citoyenneté 
numérique nous semblait perti-
nent. Ainsi nous proposons une 
programmation composée d’ac-
tions de découvertes, d'infor-
mation et de prévention afin de 
soutenir les enfants, les jeunes 
et les adultes à participer de 
manière sûre, efficace, critique 
et responsable dans leur utilisa-
tion des médias sociaux et des 
technologies numériques ». Ces 
ateliers seront proposés à partir 
des vacances d’hiver et tout au 
long du 1er semestre 2021. 

L’opération “Tous 
connectés” reprend de 

plus belle ! Pour cette 
5e année, les ateliers 

ont pour objectif 
de former enfants, 

adolescents et adultes 
à “être et devenir des 
citoyens connectés”.

Tous connectés 
2021 !

Erratum
Une erreur s’est glissée  
dans le dernier guide 
pratique de la commune 
p.98 concernant 
Les Amis de Volte Pages.  
La présidence est tenue  
par Emilia Ndiaye.
Personne à contacter : 
Priscilla Aveline  
& 07 68 84 78 45 
avp45160@gmail.com

• Alizée THUET
• Louisa EL HATTAB 
• Alice TOCQUÉ
• Éden ZIANE
• Esma ZIATINE
• Sarah EZZAARHOUNI
• Anna MARCHAND

FÉLICITATIONS 
AUX MARIÉS 
•  Véronique ARIOUA  

et Jean-Marc NADAL

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• Bernard LELAIT, 92 ans 
• Claude MINÉ, 93 ans
•  Christiane LANSON, 94 ans
• Claudine SIMON, 83 ans
• Paulette GAUME, 93 ans
•  Marcel DEPLANQUE, 82 ans
•  Christiane REYNAUD, 88 ans
•  Pierrette TOURNEREAU, 85 ans
• François SIROT, 70 ans
•  Jacques ROLLEY, 71 ans
• Estelle COULON, 65 ans
•  Rémy BAUBEAUL, 82 ans

Décembre 
2020
BIENVENUE AUX BÉBÉS

I CARNET I

D’INFOS 
Retrouvez 

 la liste complète des 
ateliers sur olivet.fr
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Le 14 décembre dernier, 
le Conseil municipal a voté 

le premier budget de 
la commune pour  

la nouvelle mandature.  
Un budget rigoureux mais loin 

d’être austère pour autant. 
Il s’inscrit dans la continuité 

des mandats précédents 
et permet de pérenniser la 

qualité des services publics 
et le cadre de vie de la ville. 

Dans ce contexte économique 
particulier, la ville d’Olivet 

maintient le cap à la hauteur 
de ses ambitions.

Olivet
P oursuivre les projets communaux 

en cours et lancer les nouveaux 
investissements du mandat, c’est la 
volonté de la Municipalité dès cette 

année. Dans un contexte économique où la 
relance par les investissements publics est 
nécessaire, Olivet a investi lors du mandat 
précédent près de 42 M¤ et porte en 
2020/2026 un nouvel effort d'investissement 
à plus de 50 M¤. Un budget colossal pour 
moderniser ses équipements, en construire 
de nouveaux et aménager la ville à long terme. 

•••
DE GRANDS PROJETS
Grâce à une solide gestion de ses dépenses 
permettant de dégager de l’autofinancement, 
Olivet maintient toujours en 2021 un haut 
niveau d’investissement - à hauteur de 13 mil-
lions d’euros - et parvient à engager des projets 
structurants pour la ville.

Les projets phares entamés sous la précédente 
mandature se dessinent : les travaux d'aména-
gement de la ZAC du Clos du Bourg, estimés à 
1M¤ pour 2021, se poursuivent. Dans le cadre 
du Plan écoles 2020/2030, la réhabilitation de 
l’école du Poutyl est bien engagée et le plan-
ning, à cette heure, respecté pour une réou-
verture du site au 1er semestre 2022.

Impôts et taxes  
(dont 20,50 M¤ de taxes foncière, 

habitation et foncier non bâti)

Épargne nette 

Dotations et 
subventions
(elles sont en diminution  
de 65 000 ¤, soit -5,50% 
par rapport à 2020)

Produit des services
(restauration scolaire, centre de 
loisirs, cimetière…)

FCTVA ET TA
(FCTVA : fonds de compensation de 
la TVA et TA : taxe d’aménagement. 
La crise sanitaire incite à la prudence 
sur ce point. Des constructions et 
extensions ayant été retardées sur le 
territoire communal)

L’année sera également marquée par le lancement 
de nouvelles actions. Fortement attendu, 
l’aménagement de la “Bibliothèque troisième 
lieu” sera lancé au début de l’année prochaine. 
Également, un pôle destiné aux familles dans le 
secteur du Val ouvrira prochainement ses portes. 
Ces grands chantiers ne font cependant pas 
d'ombre aux plus petits. Les travaux d’entretien 
et de rénovation des équipements de proximité, 
tels que le changement de l'éclairage des courts 
de tennis au Donjon ou encore la réfection de la 
salle d’activités du RAM* pérennisent la volonté 
d’inscrire la famille au cœur du cadre de vie de la 
commune. Avec un budget estimé à 12,20 M¤, 
le programme d’équipements répartis en treize 
enveloppes budgétaires (voir tableau dépenses 
d’équipements) permet à la ville de poursuivre 
ses engagements pluriannuels en initiant de 
nouvelles opérations et chantiers du programme 
de la mandature.

•••
UNE REFONTE DES TARIFS 
MUNICIPAUX EN 2021
Maintenir une qualité de service élevée en 
maîtrisant les dépenses de fonctionnement 
n’est pas une mince affaire. C’est pourtant ce 
à quoi s’engage la Municipalité en proposant 
la totale refonte des tarifs de la ville. 

22,16 4,41 2,67

1,103,09

I BUDGET 2021 I

maintient le cap !

*Relais Assistants Maternels 

BUDGET 
2021

43,20

13 660 169 ¤ 
en section  

d’investissement

29 634 042 ¤ 
en section de  

fonctionnement

Les ressources de la commune
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Olivet

Autres produits
(atténuations de charges et 
produits exceptionnels)

300 000 ¤

Produit des cessions 

350 000 ¤
n  Voirie réalisée par la métropole 

d’Orléans*  ..................... 1 056 522 ¤
n  Bâtiments Petite Enfance et 

Enfance Jeunesse  ..... 5 031 220 ¤
n Bâtiments sportifs ......... 568 663 ¤
n Autres bâtiments  ..............63 000 ¤
n Politique culturelle  ........ 624 000 ¤
n Sécurité  .................................. 9 000 ¤
n Informatique .................... 192 600 ¤ 

n  Politique sociale  
et solidarité  ..................... 250 000 ¤

n Santé ........................................ 2 000 ¤ 
n  Environnement et transition 

énergétique ...................... 270 000 ¤
n  Prospective et aménagement 

urbain ............................. 2 874 000 ¤
n Commerce ............................. 5 000 ¤
n Achats ................................ 315 200 ¤

Dépenses 
d’équipement 

12,20
millions d'euros

n  Charges à caractère  
général ……………… 5 780 686 ¤

n  Charges de  
personnel ………… 14 600 000 ¤

n  Atténuations  
de produits …………… 566 469 ¤

n  Autres charges de gestion 
courante …………… 1 350 256 ¤

n Charges financières … 129 650 ¤
n  Charges  

exceptionnelles ……… 794 350 ¤
n  Dépenses imprévues … 300 000 ¤

Dépenses  
réelles de 

fonctionnement 

23,52
millions d'euros

« À la fin du mandat précédent, nous avons 
souhaité engager une étude afin de revoir 
l’ensemble de nos grilles tarifaires. Cela 
correspond aux tarifs des accueils périscolaires 
et accueils de loisirs, la restauration scolaire, 
les stages d’été, les repas à domicile et les 
tarifs du conservatoire. La démarche a eu 
pour but d’instaurer plus de cohérence entre 
les tarifs mais aussi qu’ils soient plus justes 
pour les familles. Ils sont donc aujourd’hui 
basés sur le quotient familial, avec non plus 3 
mais 5 tranches de tarifs, de façon à instaurer 
davantage de progressivité. Tous ont été 
calculés en fonction du coût global de chaque 
service et il est toujours en deçà du coût réel. » 
explique Romain Soulas, adjoint au maire 
délégué aux Finances. Cette nouvelle politique 
tarifaire permettra aux familles olivetaines 
de la classe moyenne de réduire leur budget 
comme le présente l'exemple page 12.

La nouvelle grille tarifaire 2021 s’appliquera 
aux accueils de loisirs dès le 7 juillet prochain, 
et à partir du 1er septembre pour les services 
périscolaires, la restauration scolaire et le 
conservatoire. Concernant l’application du 
service de livraison des repas à domicile, ils 
seront effectifs dès ce mois-ci. 

maintient le cap !

*attribution de compensation

La nouvelle grille tarifaire 2021 
est consultable sur olivet.fr
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La famille 
olivetaine

Un couple avec deux enfants 
perçoit 2 400 ¤ net mensuel 
(correspondant à deux SMIC). 
Elle bénéficiera de la nouvelle 

tarification*. Son quotient familial 
est estimé à 800 ¤.

Elle déboursera pour ses  
frais de cantine, accueils 

périscolaires  
et activités ci-contre :

*Selon le nombre d'enfants, le quotient familial et les tarifs appliqués diffèrent. 12 I  170

Une nouvelle grille tarifaire en 2021 !

Accueil périscolaire 
2 enfants fréquentant l'accueil 

périscolaire tous les matins et tous les 
soirs (soit 32 accueils x 2 enfants = 

64 accueils) pour un coût mensuel de :

Accueil de loisirs
2 enfants fréquentant l'accueil  

de loisirs tous les mercredis  
(soit 2 accueils x 4 jours par mois) 

pour un coût mensuel de :

Restauration scolaire 
2 enfants déjeunant à la cantine tous les 
jours scolaires excepté le mercredi (soit 

2 déjeuners par jours x 16 jours d'école = 
32 déjeuners) pour un coût mensuel de : 

Dossier

Conservatoire
Deux enfants fréquentant le conservatoire 
sur l'année 2021/2022 (34,40 ¤ par mois 

x 10 mois) pour un coût annuel de :

en 2021en 2020

344.00
euros349.37

euros

1 590,00

c’est le coût réel 
d'une année de cours 
dispensés  
au conservatoire  
pour un élève.

euros

1,75
euro

c’est le coût 
réel de l'accueil 
du matin.

2,06
euros

c’est le coût réel 
l'accueil du soir.

28,00
euros

c’est le coût réel 
d’une journée  

en accueil de loisirs.

en 2021en 2020

100.80
euros109.00

euros
en 2021

63.00
euros

en 2020

72.64
euros

en 2021

120.00
euros

en 2020

124.80
euros

c’est le coût 
réel d’un repas 
en restaurant 
scolaire.

7,50
euros

24,17
euros

Chaque mois,  
un bénéfice de

341.38 ê 318.20 ê

en 2021en 2020

euros euros

EXEMPLE
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Romain 
Soulas 
adjoint au maire 
délégué aux Finances

•••
Quel a été le cap budgétaire 
à suivre dans ce contexte si 
particulier ?
La crise sanitaire ne remet pas en 
cause nos principes de bonne gestion. 
Nous gardons la maîtrise des dépenses 
courantes de fonctionnement. Nous 
avons pris en compte le risque de 
reconfinement en étant encore plus 
prudents que d’habitude sur l’évaluation 
de nos recettes. Nous avons également 
souhaité apporter notre soutien au tissu 
associatif de la commune en votant une 
enveloppe d’un montant de 50 000 ¤. 
Cette somme permettra de sauver des 
associations dont la pérennité serait 
menacée à court terme par les mesures 
de restriction des activités.

Ce cap budgétaire est également la 
déclinaison de choix politiques. La 
reprise de la gestion directe des accueils 
de loisirs du mercredi, ainsi que de la 
production et la livraison à domicile 
des repas sont de bons exemples. Tout 
comme la montée en qualité du ménage 
dans les écoles. Budgétairement 
parlant, ces décisions ont un impact 
non négligeable mais nous l’assumons 
totalement. Ce qui prime, c’est d’abord 
de proposer une bonne qualité de 
service aux habitants.

•••
Comme depuis 2010,  
le gel des taux d’imposition 
a été voté en 2021. Est-ce 
une exigence ?
Ne pas augmenter la fiscalité communale 
fait partie de nos engagements de 
campagne. C’est un des fils rouges de 

la stratégie financière établie à l’échelle 
de la mandature. Dans aucun de nos 
scénarios cette stratégie ne prévoit 
d’augmenter les impôts communaux. 

La ville, par son développement, a la 
capacité financière de mener à bien 
ses projets. C’est l’avantage d’une ville 
qui sait être attractive ! Il n’y a donc 
pas lieu d’augmenter les impôts. La 
situation économique et sociale impose 
de préserver le pouvoir d’achat des 
ménages et le secteur de l’immobilier. 
C’est pourquoi les élus d’Olivet n’ont 
pas validé le choix de la Métropole de 
transformer des baisses de redevances 
sur les déchets et l’assainissement en 
hausse de la taxe foncière. 

•••
Que faut-il retenir du budget 
2021 ? 
Nous rentrons pleinement dans la mise 
en œuvre du programme de la nouvelle 
mandature. Le budget d’investissement 
y est conséquent et la ville d’Olivet 
participera ainsi vigoureusement à 
la relance économique. Elle sera au 
rendez-vous d’abord dans la continuité 
des projets d’ores et déjà entamés sur 
le long terme, telles que la poursuite 
de la réhabilitation de l’école du 
Poutyl, ou encore la réalisation de 
la ZAC du Clos du Bourg . Elle sera 
également marquée par le lancement 
de nouvelles actions. Entre autres, les 
aménagements de la bibliothèque 
troisième lieu et de l’Espace famille 
dans le Val. L’acquisition en VEFA* de 
la future maison médicale du Larry, une 
attente forte des Olivetains verra aussi 
le jour, avec ensuite, la seconde maison 
médicale de la Vanoise qui se dessine.

I LE POINT DE VUE DE… I

*VEFA : Vente en Etat Futur d'Achèvement

Exemples de 
réalisations 
prévues en 2021 
Travaux de l'école du Poutyl : 

4 700 000 e
Attribution de compensation  
(versement à la métropole  
pour le programme de voirie, hors 
travaux complémentaires). 
La réfection de la rue de l’Hôtel Dieu 
section Est est programmée : 

1 056 522 € 
Projet du Clos du Bourg  
(participation à la SEMDO) : 

1 000 000 €
Aménagement de la “bibliothèque 3e lieu” : 

400 000 e
Création d'un pôle famille : 

250 000 e
Éclairage des courts de tennis et mise en 
accessibilité des vestiaires au Donjon : 

159 500 e
Étude thermique et travaux  
des bâtiments municipaux : 

140 000 e
Éclairage LEDS au gymnase du Larry :

70 000 e
Vestiaire du stade d’Yvremont :

50 000 e
Réfection de la salle d’activités et du hall 
du Relais Assistants Maternels (RAM) : 

42 000 e
Restauration du Moulin de Saint Avit : 

35 500 e
Matériels numérique pour les écoles : 

35 000 e
Achats de livres et CDs : 

31 200 e 
Réfection des charpentes à l’accueil de 
loisirs du Larry : 

14 000 e
Remplacement d’arbres : 

12 000 e
Sécurisation du quai de chargement  
à la cuisine centrale : 

3 000 e

FÉVRIER 2021 I 13
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GROUPE MAJORITAIRE

Lorsque nous écrivons cet article, 3 semaines 
avant sa parution, se profile la possibilité d’un 
reconfinement. À sa lecture, serons-nous 
dans une situation identique à l’Angleterre 
ou aurons-nous échappé à un épisode encore 
plus dramatique pour notre pays ? Nous le 
saurons fin janvier.

Dans tous les cas nous demandons, et si ce 
n’est pas fait à cette date, que notre ville 
mette en place un centre de vaccination 

afin que les personnes fragiles, ceux qui le 
souhaitent puissent avoir accès au vaccin. 
Nous devons être proactifs face à cette 
épidémie et mettre en place tous les moyens 
à même d’enrayer sa progression.

Parallèlement, notre soutien envers les 
différentes professions touchées doit 
être permanent et nous encourageons la 
municipalité à persévérer et à innover dans les 
actions pour les aider.

En dernier lieu, Olivet Près de Vous se tient à 
la disposition de chacun pour vous apporter, 
en fonction de nos moyens, une réponse à 
un problème que vous connaitriez, être votre 
voix auprès de la municipalité.

N'hésitez pas à nous solliciter olivetprochede-
vous@gmail.com et sur notre page FB : "oli-
vetpresdevous"

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.

Avec nos aînés

Confinement, re-confinement, couvre-feu à 
répétition… Cette situation est difficile à vivre 
et pour autant nécessaire en l’absence d’une 
large couverture vaccinale. Ces contraintes 
qui durent nous privent chaque jour un peu 
plus de ce qui fait le sel de la vie : le lien social. 
La situation est très pesante pour nos aînés. 
Nous entendons la détresse que certains nous 
témoignent, par courrier, au téléphone, sur le 
marché. À cette période de l’année, beaucoup 
ont l'habitude de se retrouver pour le grand 
repas des seniors qu’organise le CCAS de la ville. 
Un moment attendu qui réunit généralement 
près de 500 Olivetains. Bien sûr, il n’aura pas 
lieu. Mais ne rien faire n'était pas pensable. Ce 
n’est pas dans notre ADN que de baisser les 

bras. Lorsque le centre culturel d’Yvremont a 
fermé pour travaux alors qu’il était le haut lieu 
de ces retrouvailles festives, nous avons trouvé 
une solution. Le restaurant d'application du 
lycée hôtelier a pris le relais. Pas en une seule 
fois bien sûr mais à l’occasion de plusieurs 
dates. Cette formule revisitée a plu. Alors, 
une fois encore nous avons cherché une 
alternative. Pour marquer notre soutien à nos 
aînés, une opération avec les restaurateurs 
olivetains a été imaginée. Des bons cadeaux 
d’une valeur de 15 euros leur sont remis 
par le CCAS à utiliser chez nos restaurateurs 
partenaires. Alors bien sûr, le temps n’est pas 
encore à la fête mais dès que les restaurateurs 
seront rouverts, ils pourront se réunir en petit 
comité et regoûter aux joies de se retrouver.  

Ces bons peuvent également être utilisés 
dès maintenant en vente à emporter. Dans le 
contexte, cette attention vient souligner que la 
collectivité ne les oublie pas et résonne comme 
une jolie perspective dans un proche avenir. 

L'opération est heureuse sur tous les plans. Une 
enveloppe de 27 000 euros y est consacrée.

La campagne vaccinale a démarré pilotée par 
l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture 
localement. En janvier, la mairie s'est portée 
candidate pour accueillir un centre. Nous 
restons mobilisés en cas d’ouverture. En 
attendant, la mairie se fait le relais des 
informations et accompagne les plus isolés 
d’entre nous avec la réserve communale. 

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

Aménagée principalement dans un 
quadrilatère central, la ZAC Clos du Bourg 
(cf. « grands projets » sur le site municipal) 
comportera également, au sud de la rue Général 
de Gaulle, une boucle de communication vers 
la rue Marcel Belot et des logements (îlots 7, 8 
et 9). Le 9 comprend les terrains et bâtiments 
de l’école primaire de la Cerisaie. L’école 
privée N-D de la Providence, initialement dans 
le périmètre, en fut retirée en mars 2015 par 

délibération municipale presque unanime 
(abstention de Danièle Bouchoule).

Or, le Collège de la Providence souhaite 
acquérir cet ilot 9. L’aménageur (Semdo) 
et le maire rappellent seulement deux 
contraintes : démolir rue de Gaulle le 
bâtiment "moderne" au-dessus du gymnase 
et créer un cheminement entre cette rue et le 
parking Petite Borde. 

Abandonner cet ilot, serait renoncer aux 
66 logements prévus et aux logements 
sociaux correspondants. Vendre la Cerisaie 
à la Providence, serait balayer le souvenir de 
l’école laïque emblématique du bourg d’Olivet 
et faire passer, en centre ville, un intérêt 
particulier avant l’intérêt général. (voir www.
olivet-mag.fr)

Nous nous y opposerons !

Chantal Blot, Jean-Christophe Haglund, Vivien Pelletier - Groupe Olivet Ecologique & Solidaire

La Cerisaie… Suite

L’école historique de la CERISAIE est vouée à 
la fermeture dès la création de la future école 
de la VANOISE. Soit !

Mais les bâtiments sont un bien qui appartient 
à tous en tant que patrimoine public de 
la commune. Quid du projet initial inscrit 
dans le projet "clos du bourg" prévoyant 
la construction de 62 logements, (30% de 
logements sociaux.) !!!

Par un tour de passe-passe, par le biais de 
l’aménageur SEMDO, cet espace public du 
centre-ville risque de disparaître au profit de 
l’extension de l’école de la Providence .

Actuellement, ce projet n'est pas porté à la 
connaissance des Olivétains.

Or, La transparence doit exister pour toute 
vente de bâti public, c’est le B à BA de la 
démocratie, ignorée dans le cas présent.

Nous n’accepterons pas d’être mis devant le 
fait accompli sans concertation préalable.

Par l’intermédiaire d'une question écrite 
posée au conseil municipal j’ai demandé 
d’une part une totale transparence sur les 
discussions en cours,d’autre part à ce que les 
olivétains soient consultés si vente il doit y 
avoir.

Nous ne manquerons de vous tenir informés. 

Dominique Ragon Groupe À gauche pour Olivet

GROUPES MINORITAIRES

G. de Sousa liste « Olivet près de vous »
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M arie-Yvonne Legrand, dite Mary-
vonne, fêtera prochainement 
ses 83 ans. Dans le monde du jar-
dinage, elle fait figure de réfé-

rence. À la création du marché aux fleurs en 
1988, au lancement du jardin des écoliers en 
1991, pour des cours de jardinage pour don-
ner des conseils aux tous premiers locataires 
des jardins familiaux du Val à leur ouverture 
en 2013. Elle a été de tous les projets !

Olivetaine depuis 1968, Maryvonne Legrand 
est originaire du Pithiverais. De son enfance, 
elle garde le souvenir des moments passés au 
jardin. « D’aussi loin que je me souvienne, se 
remémore-t-elle, j’ai toujours eu la passion 
des fleurs. Cela ne plaisait pas d’ailleurs, car 
les fleurs ne sont pas utiles, contrairement 
aux légumes. Mais j’ai toujours été fascinée. 
J’étais à l'affût pour récupérer des graines 
dans les jardins municipaux et les semer chez 
moi. C’était des moments magiques ! » 

Dès son arrivée à Olivet, cette mère de deux 

presse spécialisée. “Par la suite, continue-
t-elle, j’ai également donné des cours à des 
adultes, dans mon jardin.” Et lors de la création 
des carrés potagers du Val par la ville, c’est 
comme experte en jardinage que Maryvonne 
Legrand a été sollicitée par la mairie. “Huit 
personnes sur dix n’avaient aucune notion 
de jardinage, explique-t-elle. Ils ont plein de 
questions !” Aujourd’hui encore, sa passion 
n’a pas faibli. En témoignent les nombreuses 
plantes qui occupent toujours sa maison et 
son jardin, dont elle égrène les noms et les 
caractéristiques comme autant de trésors. 
Son conseil pour le jardinage ? “Il faut un 
peu de passion, ouvrir les yeux bien grands, 
observer la nature… et ne pas hésiter à 
consulter quelques ouvrages !”

Portrait

Maryvonne Legrand,
le fabuleux pouvoir des fleurs

Passionnée depuis toujours par 
les fleurs et le travail de la terre, 
Maryvonne Legrand a participé 
pendant plus de 40 ans au 
développement du jardinage 
amateur sur Olivet. Rencontre 
avec la dame aux mains vertes.

la SHOL, en a mis un à disposition. Nous avons 
finalement pu créer le Jardin des écoliers, le 
premier de France !” Un petit coin de paradis 
qui fonctionne toujours aujourd’hui et qui 
fêtera ses 30 ans au printemps, toujours au 
même endroit, au 1100 de la rue Rodolphe 
Richard. “Les enfants ont une parcelle de 
12m2, sur laquelle ils cultivent ce qu’ils 
souhaitent : des fleurs, des légumes, qu’ils 
récoltent ensuite.  Chaque année, le jardin 
accueille jusqu’à 32 enfants, 6h par semaine. 
Plus de 500 jeunes jardiniers y ont participé 
en 30 ans ! ” Pendant de nombreuses 
années, Maryvonne Legrand va ainsi 
partager sa passion, organisant son activité 
professionnelle en fonction des besoins du 
jardin des écoliers. Son implication lui vaudra 
plusieurs articles de présentation dans la 

enfants s’investit dans les associations 
locales, dont évidemment la SHOL, la Société 
d’Horticulture d’Orléans et de Loire. En 1988, 
elle participe à la création du marché aux 
fleurs, une institution qui se tient depuis 
chaque année le premier dimanche de mai, 
plaine des Martinets. Elle se rappelle avec 
fierté : “Nous avons reçu un prix, remis par un 
ministre, pour notre marché !”.

Les fleurs et le jardinage sont toute sa vie et 
l'idée de transmettre cette passion germe en 
elle. Alors toujours avec la SHOL, en 1991, 
elle travaille à la création d’un jardin des 
écoliers : “J’avais découvert ce concept au 
cours d’un voyage à Montréal, qui permet de 
transmettre à la jeunesse nos connaissances. 
Nous n’avions pas de terrain mais Madeleine 
Chesney, une autre adhérente et bénévole de 

Le jardin des 
écoliers fête 
ses 30 ans 
en 2021 !
Depuis 1991, le jardin 
des écoliers accueille 
les jeunes jardiniers 
olivetains de fin mars 
aux vacances de la 
Toussaint. Des sessions 
encadrées par la SHOL 
sont organisées tous les 
mercredis et samedis. 

Renseignements 
auprès de la 

SHOL au 06 81 65 88 84 
ou sur le site shol.org

Maryvonne Legrand  
au jardin des écoliers.
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