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MARS 2021

D
es airs de vie normale. Dans l’activité municipale, cela y ressemble 
en tout cas. S’il en est autrement dans nos vies personnelles, l’équipe 
municipale et les agents de la ville mettent un point d’honneur à agir 
le plus normalement possible, sans que la COVID-19 soit un frein. En 

apparence seulement. Des scénarios B voire B’ sont préparés pour parer aux 
situations. Une belle énergie est dépensée pour que vous puissiez retrouver les 
rendez-vous qui rythment habituellement l’année. La pandémie n’est en tout 
cas pas signe d’immobilisme et vous pourrez vous en rendre compte au fil de 
ce magazine. Malgré les circonstances, la culture est toujours présente. Car oui, 
nourrir l’esprit est essentiel. En mars, la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie se réinvente en version dématérialisée. En mars encore, une 
exposition s’invite dans le parc du Larry autour de portraits de femmes artistes 
à l’occasion de la journée du 8 mars, dédiée aux droits des femmes. Une autre 
exposition se poursuit sur les grilles du parc du Poutyl, mais aussi en virtuel, 
pleine d’humanité et de couleurs à l’heure de la Chine. Nous voyageons, l’évasion 
est là et la culture hors les murs n’a jamais aussi bien porté son nom !

La vie normale, c’est aussi vous parler d’Olivet. Et d'échanger entre nous. Alors 
nous reprenons nos réunions de quartier. Elles avaient été mises sur pause en 
2020 en raison de la campagne électorale. Malgré le distanciel, nous restons 
proche de vous, à votre écoute, pour répondre à vos questions.

Et puis enfin, la vie normale pour la commune, c’est de lui donner un avenir. 
Un élan pour vous qui y vivez bien. Les derniers mois ont permis de consolider 
un cap avec de l’audace et du réalisme pour Olivet. J’ai beaucoup de fierté à le 
conduire avec l'équipe municipale. Vous partagez désormais totalement avec 
nous ce qui se prépare à l’horizon du mi-mandat, en 2023. La ville est sur une 
belle trajectoire. 

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

Un cap avec de 
l’audace et du 

réalisme pour Olivet˝
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Jusqu’au 2 avril, l’exposition “Les saisons humaines” 
invite à découvrir avec émotion une arrière-Chine 
méconnue. Sur les grilles du parc du Poutyl, voyagez à 
travers les photographies de Dr Pêche et découvrez les 
toiles de Cédrick Vannier virtuellement sur olivet.fr

Depuis les vacances d’hiver, le Domaine du Donjon 
est équipé d’une toute nouvelle aire de jeux et d'une 
double tyrolienne. Un aménagement très attendu par 
les enfants qui compte, en plus de cet agrément à 
petite vitesse, deux toboggans, un parcours de grimpe 
et un pont de singe. À tester dès que possible !

Les saisons humaines

Une tyrolienne au Donjon !

Pour cette édition virtuelle de la “Nuit de la lecture”, les 
bibliothécaires d’Olivet ont proposé aux internautes 
une enquête mystérieuse ponctuée de lectures d’his-
toires pour tous les âges. 

 Facebook : bibliothequeOlivet

“Mais que font 
les bibliothécaires la nuit ?” 
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A dopter une position de totale 
transparence vis-à-vis des 
Olivetains et conforter leur 
confiance envers les élus : 

voilà l’objectif de la charte de déonto-
logie et d’éthique proposée au Conseil 
municipal le 25 janvier. Ce document, 
dont le contenu a été travaillé au cours 
de différentes séances avec des repré-
sentants de toutes les sensibilités 
politiques du Conseil, a été adopté à  
l’unanimité par l'assemblée.

Laëtitia Gourbe, adjointe au Maire délé-
guée au Secrétariat Général, en a rap-
pelé la genèse avant le vote : « Nous 
avons commencé le travail par une 
réflexion sur les valeurs et les principes 
importants devant guider la mission de 
l’élu - dont le choix des valeurs sur les-
quelles nous souhaitions insister - puis 
nous les avons définis avec précision. » 
Laïcité, impartialité et indépendance, 
exemplarité et confidentialité font 
notamment partie des valeurs retenues. 
La charte insiste également sur l’im-
portance d’une action désintéressée de 
la part des élus. « Elle rassemble deux 

parties, a poursuivi l’adjointe. La pre-
mière porte sur les valeurs et principes. 
La seconde définit des types de conflits 
d’intérêts et la façon de s’en prémunir, 
par des mécanismes simples et des 
exemples concrets auxquels se réfé-
rer. » L’ensemble des 35 élus du Conseil 
municipal a apposé sa signature sur le 
document, affirmant ainsi l’adopter de 
façon pleine et entière. 

Matthieu Schlesinger a fait part de sa 
satisfaction : « Il me semblait important 
que nous prenions ce temps en début 
de mandat pour clarifier et partager un 
positionnement commun au service de 
nos concitoyens et de nous interroger 
individuellement sur d’éventuels liens 
d’intérêts. Parce que nous sommes 
tous de près ou de loin en prise avec la 
vie communale, nous devons être cer-
tains qu’il n’y a rien qui soit de nature 
à influencer nos prises de position. Ce 
travail, qui a rassemblé les différents 
groupes qui constituent ce Conseil 
municipal, a permis de converger vers 
quelque chose qui me semble utile et 
précieux pour les Olivetains. »

Afin de bien entamer le nouveau mandat et de clarifier 
les droits et les devoirs des élus dans l’exercice de leurs 

fonctions, une charte de déontologie a été rédigée  
et soumise au Conseil municipal du 25 janvier dernier.  

Elle a été adoptée à l’unanimité.

Ta santé en question
Pour la semaine du Comité d'éducation à la santé 
et la citoyenneté les élèves de 5e et de 6e du 
collège de l’Orbellière ont participé aux ateliers “Ta 
santé en question”. Animés par Charlène Villette, 
responsable de l’espace ados À l’Angle, et Susie 
Hénault, de la MJC* d’Olivet, ces interventions ont 
permis aux adolescents de prendre la parole, en 
demi-groupes, sur le thème des relations amicales. 
En confiance, ils ont participé activement à cette 
heure de discussion.

*Maison des Jeunes et de la Culture

DÉONTOLOGIE 
ET ÉTHIQUE :  

une charte pour Olivet

I INTÉGRITÉ II RÉNOVATION I

Le Moulin de Saint-Avit, visible des bords du Loiret 
depuis le sentier du même nom, a retrouvé sa splen-
deur. Des travaux de rénovation ont été entrepris en fin 
d’année dernière. Toiture, maçonneries, soubassement, 
grilles, roue… Ce petit moulin communal est désormais 
comme neuf ! Le haut niveau du Loiret des semaines 
passées a même été l'occasion de voir, ce qui n'est pas 
si fréquent, le moulin en fonctionnement, pour le grand 
bonheur des promeneurs.

Tourne petit moulin

I JEUNESSE I

D’INFOS
Retrouvez la charte  
de déontologie d’Olivet 
dans son intégralité  
sur olivet.fr  
Rubrique : Vie citoyenne/ 
Conseil municipal
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À l’heure où ces lignes sont écrites 
(18 février 2021), aucune évolution no-
table n’a été signalée dans l’épidémie de 
COVID-19. Le couvre-feu est maintenu 
de 18h à 6h et le port du masque reste 
obligatoire sur le territoire de la Métro-
pole orléanaise par arrêté préfectoral. 
Aucune modification n’a été annoncée 
concernant les autorisations d’ouver-
ture ou les fermetures administratives.
En conséquence, les spectacles de 

l’Alliage prévus au mois de mars sont 
annulés. Cette décision concerne le 
spectacle de danse classique Désordres 
prévu le 14 mars, la pièce de théâtre 
De Rocs et d’Écume programmée le 
18 mars, ainsi que la soirée Le grand 
dancing de l’Alliage du 27 mars. Ces 
spectacles ne seront pas reportés. 

Dans la mesure du possible, les autres 
animations prévues sur la période seront 
proposées de façon dématérialisée.

Une semaine 
virtuelle 
pour la langue 
française
Organisée chaque année autour du 20 mars, Jour-
née internationale de la Francophonie, la Semaine de 
la langue française et de la Francophonie est le ren-
dez-vous des amoureux des mots en France comme à 
l’étranger. Elle offre au grand public l’occasion de fêter 
la langue française en lui manifestant son attachement 
et en célébrant sa richesse et sa modernité. En 2021, 
le thème retenu est l’air. De nombreuses animations 
sont ainsi proposées par la bibliothèque, de façon dé-
matérialisée cette année, du 12 au 20 mars. Lectures, 
jeux, conférence… La langue française sera encore 
une fois mise à l’honneur. 
Ce temps fort sera également l’occasion de valoriser 
les participations reçues dans le cadre de l’opération 
« Dis-moi dix mots », avec la lecture des textes lau-
réats du concours.

D’INFOS
Programme complet à retrouver sur olivet.fr et 

sur la page Facebook de la bibliothèque.

I PROXIMITÉ I

I INFO COVID-19 I

I CARNET DE DEUIL I

À Dayen,  
tout simplement
Le lundi 25 janvier, nous apprenions la mort tragique du 
petit Dayen, 5 ans, scolarisé dans l’une de nos écoles. Vic-
time de violences familiales, il s’est éteint sans mot dire, 
sans aucun signe qui aurait pu donner l’alarme, nous lais-
sant dans la peine et l’effroi. Nous avons été profondément 
choqués par les circonstances de ce drame sans nom et 
en tout premier lieu ceux qui l’entouraient dans son école. 
Nous pensons fort à Dayen et à ceux qui l’aimaient. 
À la mémoire du jeune élève, il sera proposé au Conseil 
municipal le 8 mars prochain de voter une subvention 
exceptionnelle à une association œuvrant pour l’enfance 
en danger. Parce que chaque jour en France deux enfants 
décèdent de maltraitances, nous rappellerons régulière-
ment le numéro d'urgence, le 119, numéro national dédié 
à la prévention et à la protection des enfants en danger ou 
en risque de l'être. 

D’INFOS
Le 119 peut être composé 24h/24 et 7j/7  

depuis n’importe quel téléphone, fixe ou mobile.

Les réunions de quartier 

se digitalisent

D’INFOS
Visioconférence en direct  

sur la page Youtube de la ville d’Olivet  
(lien communiqué sur la page  
Facebook de la ville et sur olivet.fr).

La crise Covid  
se poursuit

Voir agenda Sorties en pages 16 & 17

À contexte sanitaire exception-
nel, réunions de quartier vir-
tuelles ! La mairie tient a ces 
rencontres qui permettent 

d'échanger une fois par an sur l’actua-
lité de la commune et de faire un zoom 
sur chacun des quartiers. Quatre ren-
dez-vous sont proposés au cours des-
quels les habitants, en visioconférence, 
pourront poser toutes les questions au 
Maire et aux élus présents.  

   Mercredi 10 mars à 20h 
> rencontre du quartier Est

 Jeudi 18 mars à 20h  

> rencontre du quartier Centre 

 Mercredi 24 mars à 20h

> rencontre du quartier Ouest

 Jeudi 1er avril à 20h 

> rencontre du quartier Val
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C omme annoncé dans 
le magazine de février, 
dès ce mois de mars, et 
pour 22 mois, il ne sera 

plus possible d'emprunter le pont 
Cotelle, à l’est d’Olivet. Des itiné-
raires de déviation seront mis en 
place par la RD 2020 et l’avenue 
Gaston Galloux.

Pour rappel, l’objectif des travaux 
pilotés par Orléans Métropole 
est de remplacer le pont par un 

Le pont Cotelle :
les travaux démarrent !

FERMETURE 
à partir du 8 mars 

pour 22 mois de travaux

Visuel d’intégration projet Pont Cotelle 2022

Pont Cotelle actuel 
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Infos 
pratiques
Le pont est ouvert jusqu’au 
8 mars en circulation 
alternée. Fermeture du  
pont à partir du 8 mars 
pour une durée de 22 mois. 
Réouverture prévue fin 
2022.

 D’INFOS 
sur olivet.fr

ouvrage d’art plus sûr, avec une 
moindre emprise dans le Loiret et 
des espaces réservés aux piétons, 
aux cyclistes et aux personnes à 
mobilité réduite. Entre les deux 
giratoires côté Orléans et côté 
Olivet, la rue du pont Cotelle sera 
réaménagée.

Le chantier va démarrer par des 
travaux de déplacements de 
réseaux et de canalisations de 
concessionnaires. Le pont sera 

quant à lui démoli à l’été. Une 
mono-travée prendra ensuite 
appui de part et d’autre du 
coteau. 

Le pont Cotelle, dans sa nouvelle 
version, démarre. Cela n’est pas 
sans rappeler qu’il y a plus de 
10 ans, le pont Maréchal Leclerc 
fermait aussi pour une longue 
période afin de permettre la 
construction de la passerelle en 
encorbellement.
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En moyenne, un habitant de la Métropole 
dépose chaque année 108 kg de 
déchets organiques dans sa poubelle 
verte (aliments, restes de repas, 

épluchures, etc) qui sont ensuite incinérés à 
l’usine de traitement de Saran. À ces déchets 
s'ajoutent aussi environ 60 kg, toujours par 
an et par personne, de végétaux déposés en 
déchetterie pour y être compostés. Tous ces 
biodéchets représentent à eux-seuls 33% des 
déchets produits sur le territoire. Les réduire 
à la source et en améliorer la valorisation 
participe aux enjeux de la transition 
écologique. Chacun peut agir à son niveau. 

•••
FAIRE DIFFÉREMMENT
Depuis plusieurs années, Orléans Métropole 
propose des composteurs individuels. La 
réflexion est engagée afin que cette bonne 
pratique soit également étendue aux rési-
dences collectives, pour réaliser du compos-
tage partagé entre voisins. Plusieurs sites à 
Olivet pourraient bénéficier de ces compos-
teurs collectifs.

Pour rappel, le compostage est une action 
simple, sans nuisance, et à la portée de tous. 
À l’issue d’un processus naturel de transfor-
mation de la matière organique sous l’action 
d’insectes, de micro-organismes et de bacté-
ries, les déchets de cuisine compostables sont 

Après le succès de 
la mise à disposition 

de composteurs pour 
les familles disposant 

d'un jardin, Orléans 
Métropole propose aux 

habitants en résidences 
de les équiper en 

composteurs à partager. 

Créer du lien entre les acteurs du territoire - 
habitants, élus, acteurs économiques et so-
ciaux… - afin de faire émerger des solutions 
concrètes pour répondre aux impératifs de la 
transition écologique du territoire d’Orléans 
Métropole. Voilà l’objectif des Assises de la 
transition, lancées le 12 janvier dernier pour 
les quatre premiers mois de l'année.
Concrètement, différentes activités au for-
mat varié sont proposées autour de neuf 
thèmes identifiés : la rénovation énergé-
tique ; l'alimentation et l’agriculture durable ; 
les mobilités ; la ville durable ; le risque 
inondation ; les énergies renouvelables ; les 
déchets et l’économie circulaire ; la biodi-
versité ; l’eau et les milieux aquatiques.
En janvier et février a eu lieu une première 
phase pour échanger et apprendre autour 
des différents thèmes. En mars et avril, 
place est faite à une phase de construction 
plus engagée afin d’explorer des solutions 
et construire une réponse en fonction des 
idées et contributions.
Compte tenu du contexte sanitaire, la plupart 
des rencontres sont proposées sous format 
virtuel. Le calendrier des activités et temps 
d’échanges est à retrouver sur le site dédié 
aux Assises de la transition.
En mai, à l’issue de ces quatre mois de 
réflexion, une restitution des travaux et une 
réponse d’Orléans Métropole aux proposi-
tions clôtureront la démarche.

Les Assises 
de la transition 

écologique
Face aux enjeux environnementaux, 

les 22 communes du territoire 
d’Orléans Métropole s’organisent 
pour agir en faveur de la transition 
écologique au niveau local. Le point 

en pratique.

I ÉCOLOGIE I

Le compostage

se partage

I ENVIRONNEMENT I

transformés en engrais naturel, le compost. 
Reste à apporter la matière première, issue 
de nos cuisines, et prendre le temps de pro-
céder au retournement du compost de façon 
régulière pour obtenir un bon engrais, 100% 
naturel et utilisable rapidement. 

•••
UNE ACTION COLLECTIVE
Les personnes intéressées, vivant en habitat 
collectif et dont le gestionnaire de la rési-
dence a validé la faisabilité du projet, doivent 
se manifester auprès du service de la gestion 
des déchets d’Orléans Métropole. Un premier 
entretien avec les voisins volontaires per-
mettra aux porteurs de projet d’en apprendre 
davantage sur le compostage partagé. Un 
référent de site sera alors désigné pour ani-
mer le groupe d’habitants composteurs et 
coordonner les actions. Une fois les aspects 
pratiques confirmés, un composteur pourra 
être installé dans la résidence. Il restera 
ensuite à mettre en pratique les bons gestes 
dans la durée.

 D’INFOS 
Service Qualité & Gestion des déchets

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au 02 38 56 90 00
Par mail : qualitedechets@orleans-metropole.fr
www.orleans-metropole.fr/dechets/fiches-pratiques/
le-compostage-de-proximite-une-vraie-solution- 
pour-valoriser-les-dechets-organiques
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Dossier

COMME UN ÉLAN !

D’INFOS 
Découvrez la présentation  

du Conseil municipal  
olivet.fr/fr/grands-projets

Le 25 janvier 
dernier en conseil 
municipal, la 
liste des projets 
du mandat à 
l’horizon 2023 a été 
dévoilée : une feuille 
de route concrète 
dédiée à renforcer la 
qualité de vie de la 
ville et développer 
l'attractivité. 
Présentation des 
réalisations qui 
marqueront ces trois 
prochaines années.

I LES PROJETS À MI-MANDAT I
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•••
Que s’est-il passé  
depuis juin dernier ?
Beaucoup de choses naturellement ! Le 
démarrage d’une mandature est toujours un 
moment charnière. Avant de nous lancer dans 
le vif de l’action, nous avons pris le temps 
d’analyser les moyens financiers dont nous 
disposions pour la durée du mandat. 
Les résultats d’une prospective financière ont 
démontré que nous pouvions porter un effort 
d’investissement compris entre 50 et 56 mil-
lions d’euros. À partir de là, nous sommes 
entrés dans le détail de notre projet pour Oli-
vet autour de trois grands axes : agir pour la 
transition écologique, développer des équipe-
ments pour l’avenir, renforcer les services aux 
Olivetains. Ce plan de mandat est composé 
de projets concrets portés dans le cadre de la 
campagne municipale, qui complètent ceux 
déjà lancés et ont été enrichis par d’autres qui 
ont émergé depuis.
La prospective financière a été un cadre car 
nous avons pris l’engagement de ne pas aug-
menter les impôts. 
Je considère que se fixer des objectifs en 
fonction des moyens disponibles est la bonne 
démarche. C’est un choix politique fort... et 
raisonnable à la fois ! 

•••
La ville passe donc un palier. 
42 M€ avaient été investis 
sur la période 2014/2020. 
Notre ville est très bien gérée et nous déga-
geons annuellement un autofinancement 
élevé qui nous permet d’investir. Nous prenons 
aussi l'engagement de préserver dans la durée 

ces marges de manœuvre. Notre stratégie est 
réfléchie : nous nous sommes fixés un point 
d’arrivée à la fin de la mandature avec des ratios 
financiers et un niveau d’endettement mesuré 
pour la ville de façon à ne pas obérer l’avenir.
Alors oui, l’investissement est soutenu et cet 
argent public va venir irriguer le territoire 
et les entreprises qui en ont besoin dans le 
contexte difficile que nous traversons. Nous 
pouvons nous le permettre et la transparence 
est complète sur notre trajectoire financière. 
Bien évidemment, si nos recettes devaient 
fléchir en cours de mandat, nous réviserions 
alors notre programme d’investissements.

•••
La pandémie aura-t-elle 
des incidences sur le projet 
général pour Olivet ?
La COVID-19 bouleverse nécessairement nos 
repères, à commencer par les plannings qui 
peuvent être incertains. Comme toutes les 
municipalités, nous avons perdu un peu de 
temps au démarrage du mandat. 
Les changements réguliers et imposés sur notre 
façon de vivre ont des répercussions aussi sur le 
travail des équipes de la mairie mais nous nous 
adaptons. Je reste confiant et déterminé !

•••
Qu’en est-il justement  
de l'avancement du 
programme  ?
Nous sommes en ordre de marche et le plan de 
charge est connu. Je dirais même soutenu ! Le 
plan de mandat a été entièrement traduit en 
fiche projets définissant les objectifs, fixant un 
budget indicatif, un calendrier et une évalua-
tion post réalisation pour chaque projet. À ce 

stade, il y en a plus de 115 ! Tout a été arbitré et 
cadencé dans le temps. Dans les deux années 
à venir, nous aurons lancé 75% de notre pro-
gramme et une partie sera déjà réalisée. Cela 
montre que nous avons les idées claires pour 
améliorer la vie à Olivet.

•••
La méthode est-elle  
si importante ?
La méthode structure l’organisation des 
services. Derrière le mot méthode, il y a des 
comités de pilotage, des réunions de com-
mission régulières, des outils de suivi. Elle est 
un gage pour éviter autant que possible des 
dérapages de calendrier et des dépassements 
budgétaires même si nous ne pouvons pas 
tout maîtriser. Derrière le mot méthode, il y a 
aussi et surtout une équipe d’élus engagés et 
inspirés pour leur ville. Tous travaillent depuis 
le premier jour avec une énergie formidable.

•••
Et concrètement, 
les Olivetains vont-ils 
pouvoir se projeter vite ?
Absolument. Il importait à toute l’équipe 
de rendre compte de ce premier travail. La 
majeure partie du programme d’ici 2023, 
c’est-à-dire le mi-mandat, est dévoilée ici. 
L'équipe d’adjoints entourés des Conseillers 
municipaux et des agents de la ville ont réussi 
ce pari. Et je partage naturellement à 100% 
leur enthousiasme dans la description de 
quelques-uns des projets phares qu’ils livrent 
ci-après et plus précisément pour 2021. 
J’espère sincèrement que vous serez aussi 
fier que nous de ce que nous semons pour  
Olivet. 2021 est plein d’avenir.

En juin dernier, après l’installation du Conseil municipal, 
Matthieu Schlesinger faisait part de ses grandes 
priorités pour Olivet.  Neuf mois plus tard, la feuille de 
route est bâtie, précise et nourrie. Décryptage d’une 
ambition pour notre commune assortie d’une méthode.

Rencontre avec… 

Matthieu 
Schlesinger
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Bientôt des micro-forêts
« Une forêt urbaine n’est ni une forêt classique, ni un parc urbain. Son but 
n’est pas non plus de créer un lieu de promenade ou de loisirs. L’enjeu est 
ailleurs. Il s’agit de recréer des écosystèmes où la nature pousse librement et 
où les espèces endogènes retrouvent un habitat. C’est aussi un moyen non 
négligeable d’abaisser la température et d’améliorer la qualité de l’air.
Deux endroits déjà été identifiés pour ces micro-forêts : une parcelle communale, 
en centre-ville, impasse de Plissay, ainsi qu’un bel espace derrière le centre 
sportif du Larry. Les plantations débuteront à l’automne prochain avec des 
essences locales, résistantes au changement climatique. Un espace boisé rue 
des Cireries fera également l'objet d'un entretien spécifique pour rejoindre le 
dispositif des forêts urbaines. »
Sandrine LEROUGE,  
Adjointe au Maire déléguée à l'environnement, au cadre de vie et au commerce de proximité

Projets à mi-mandat

Curage des sables du Loiret
 Une étude sera lancée en 2021 

dans la perspective d'un curage des 
sables dans le Loiret. L'objectif ? 
Faciliter l'écoulement des eaux et 
la navigation, et maintenir l'activité 
touristique.

Aménagements  
des berges du Loiret

 Les travaux de renaturation  
des berges des bords du Loiret  
se poursuivent : 60 mètres linéaires 
situés le long du camping sont en  
cours de rénovation.

Actions en faveur  
de la biodiversité

 La ville participera  
à l’automne prochain à la journée  

“Le 24h biodiversité”, 
une manifestation qui permet de se 
former à la biodiversité.

Des herbes aromatiques  
produites en régie

 Des plantes aromatiques 
pousseront dès le mois de mai dans les 
serres municipales de la commune. Elles 
serviront à la préparation des repas des 
écoles. C'est une première marche dans 
un projet de circuit-court municipal.

Vers un bâti exemplaire
 Les travaux de réhabilitation 

de l’école du Poutyl prévoient des 
matériaux biosourcés et performants 
sur le plan énergétique.

 Un état des lieux du patrimoine bâti 
municipal à réhabiliter sera effectué  

d'ici mai avant de planifier des travaux 
sur plusieurs années.

 La préparation du projet de 
construction de la future école 
élémentaire de la Vanoise a démarré 
avec l’objectif d’obtenir une 
certification énergétique à haute 
performance pour son ouverture à la 
rentrée 2024.

Des cours “oasis”  
dans les écoles

 La ville travaille à la 
transformation des cours d’école en 
cours "oasis" afin d’en atténuer l’effet 
îlot de chaleur. La première verra le jour 
à l’école du Poutyl. La programmation 
des autres cours sera établie en 2021 
pour une réalisation sur le mandat.

1.

Un réseau cyclable plus développé
« Nous allons continuer à développer le réseau, aménager des itinéraires sécuri-
sés et des pistes cyclables larges et continues afin d’inciter le plus grand nombre 
à prendre le vélo plutôt que la voiture. 
Une étude de circulation réalisée dernièrement montre des possibilités en termes 
d’aménagement cyclables, notamment en centre-ville. Parce que notre approche 
est pragmatique, nous souhaiterions tester des couloirs vélo en quelques endroits. 
Si le résultat est concluant, les bandes de peinture seront remplacées par des 
aménagements plus pérennes. Nous espérons pouvoir échanger sur ce sujet en 
avril au cours d’une réunion publique. 
Nous tenons enfin à participer en 2021 à "Mai à vélo" pour se rassembler autour 
d'événements cyclables populaires et pédagogiques. »
Stéphane VENDRISSE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité et à la mobilité
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POURSUIVRE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Une offre médicale de proximité
 Les travaux de la maison médicale au Larry se 

poursuivent. D’une superficie de 600 m2, elle accueillera de 
nouveaux praticiens pour l’automne 2021. En duo avec la 
Clinique de l’Archette, elle constituera un véritable pôle de 
santé pour le quartier du Larry.

Construction d’un quartier vertueux  
à la Vanoise

 La ZAC de la Vanoise, qui structurera le paysage urbain à 
l'ouest de la commune, avance. La zone aménagée répondra 
aux grands enjeux écologiques en proposant un éco-
quartier vertueux pour l’environnement. Le lancement de la 
concession d’aménagement est prévu pour cette année.

Une nouvelle bibliothèque 
 L’évolution de la bibliothèque vers un “troisième lieu” se 

concrétise. Ce lieu plus ouvert, aussi bien en termes d’espaces 
que de rencontre des publics, est attendu pour janvier 2022.

PRÉPARER LA 
VILLE DE DEMAIN

La rénovation 
du gymnase 
du Beauvoir
« Ce gymnase fait partie des quelques 
réalisations emblématiques du mandat de 
Louis Sallé. Pour ceux qui le connaissent, 
le lieu respire le basket avec son parquet ! 
Mais aujourd’hui, il faut reconnaître qu’il est vieillissant. Alors comme 
nous l’avons fait dernièrement, plutôt que de faire table rase du passé, 
nous restaurons notre patrimoine. Après la piscine du Poutyl et le centre 
culturel d’Yvremont, le tour du "Beauvoir" est venu. Il faudra a minima le 
remettre aux normes, reprendre le parquet et refaire l’isolation. C’est un 
équipement important, utilisé par les scolaires et par différents clubs. Le 
curseur du niveau de sa réhabilitation n’est pas encore arrêté. Différents 
scénarios sont donc à l’étude pour des chiffrages. Sa réhabilitation est 
néanmoins programmée pour ce mandat-ci. »
Jean-Michel PELLÉ, Adjoint au Maire délégué aux sports

2.Un budget 
participatif 
au printemps
« C'était une promesse de campagne. Un 
premier budget participatif va voir le jour 

en mai prochain. Nous allons dédier 50 000 euros du budget de la com-
mune à des projets directement proposés par nos concitoyens. C’est une 
première marche, il évoluera très probablement. Comme son nom l’in-
dique, son principe est d'impliquer les Olivetains dans la vie communale 
en faisant part de petites ou de grandes choses pouvant améliorer notre 
quotidien. Pas pour soi évidemment mais dans l’intérêt général. 
Pour cette première édition, nous attendons des projets en lien avec le 
cadre de vie. Une plateforme de dépôt des projets sera mise en ligne. 
Libre à chacun de contribuer puis de voter pour ses projets préférés. 
Nous nous engageons à les réaliser ensuite.  »
Romain SOULAS, Adjoint au Maire délégué aux finances
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Projets à mi-mandat

Un nouveau skatepark
« Le travail est lancé pour un nouveau skatepark ! Nous savons qu’il 
y a une attente forte sur cet équipement qui viendra remplacer celui 
du parc du Poutyl. C’est un projet de construction important, tant par 
sa taille, autour de 1000 m², que par sa représentation car il dépasse le 
simple cadre de l’équipement sportif. Nous imaginons une sorte de place 
publique avec différentes zones pour effectuer des figures aériennes et 
au sol. Notre engagement est qu’il soit accessible au plus grand nombre. 
Comme ailleurs en France où de nouvelles générations de skateparks se 
sont installés, il deviendra un haut lieu de l’animation de la ville.
Son emplacement est en cours d’étude. Nous serons en mesure d’annon-
cer le site retenu avant l’été. L’ouverture est prévue pour l’automne 2022. 
C’est un signal fort que nous envoyons à la jeunesse ! »
Stéphane BOURDILLAULT, Adjoint au Maire délégué à l’enfance et à la famille

Un premier concours  
pour le Clos du Bourg

« Après la déclaration d'utilité publique accordée par les services de l’Etat, après 
les phases de déconstructions nécessaires au démarrage du projet, nous pouvons 
aujourd’hui envisager le centre-ville de demain dans sa phase de construction, en 
fonction des acquisitions foncières qui se poursuivent. Sur un des huit îlots que 
compte le Clos du Bourg, un premier concours sera lancé cette année. De toute 
évidence, il donnera le “LA” de l’ambiance générale que nous souhaitons pour le 
centre-ville, sans trahir son histoire. Nous avons naturellement une forte exigence. 
C’est la raison pour laquelle nous auditionnerons des équipes pluridisciplinaires 
promoteur/architecte/urbaniste/paysagiste. Cette même exigence sera répétée sur 
les îlots à suivre. Nous la voyons comme une garantie sur le geste architectural et 
paysager final qui nous est promis en phase concours et l'assurance d'une cohésion 
d'ensemble du nouveau quartier. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous 
ferons un point général en réunion publique. »
Michel LECLERCQ, Maire adjoint délégué à l'urbanisme, aux travaux et au patrimoine bâti



Des stagiaires  
à la mairie 
« Depuis toujours, la mairie accueille des élèves et 
des étudiants en stage dans le cadre de leur cursus 
scolaire. Nous réfléchissons actuellement à un ac-
cueil plus opérationnel afin que ces élèves, souvent 
en stage d’observation, puissent découvrir la pluralité 
des métiers exercés. Notre ambition est de leur permettre de se familiariser avec le milieu 
professionnel plus facilement car nous savons qu’il n’est pas toujours facile de décrocher 
un stage. L’équipe des Ressources Humaines travaille sur plusieurs schémas de parcours 
de stage formalisés et structurés qui seront mis en place dans les quelques mois à venir. »
Laëtitia GOURBE, Adjointe au Maire déléguée aux ressources humaines, à la vie du citoyen et au secrétariat général

Des conférences  
sur la science 
« Les fondements de la science sont parfois remis en 
cause dans notre société. Nul n’ignore que cela peut 
constituer une certaine forme de danger. Le partage des 
connaissances nous paraît d’autant plus fondamental. 
C’est ce qui  nous a poussé à proposer des conférences 

sur le thème des sciences, accessibles à tous et gratuitement. Notre positionnement est 
l’éducation à la science, abordée sous l’angle de sorties grand public à l'Alliage. La première 
portera justement sur la définition d’une connaissance scientifique. Une dizaine de soirées se-
ront présentées chaque année par des scientifiques reconnus autour de thématiques diverses 
telles que l’origine de la vie, l’intelligence artificielle, l’univers… Le lancement est prévu en 
septembre prochain. »
Cécile Adelle, Maire Adjointe déléguée à la culture, à l’animation et au devoir de mémoire

Un coach sportif 
pour les Olivetains !

« Nous sommes conscients que l’activité physique a un rôle 
majeur pour se maintenir en bonne santé et lutter contre la sé-
dentarité. Il n’est pas évident pour autant de se lancer sans ac-
compagnement. Dans moins d’un an, nous proposerons des 
programmes d’activité physique pour se remettre en forme, 
avec des effets, nous l’espérons aussi, pour être bien dans 
sa vie et dans sa ville. Une sorte de capitalisation sur les Fou-
lées roses mais au long cours. Concrètement, un profession-
nel va nous aider à écrire une politique sportive, déclinée en 
programmes pour tous et adaptables. La ville a une politique 
culturelle, bientôt elle aura aussi sa politique sportive !
À ce stade, nous sommes en pleine rédaction du cahier des 
charges pour retenir dans quelques mois notre coach. Il sera pré-
sent à des moments clés pour nous encourager et nous guider. 
Bien entendu, nous créerons du lien avec les associations. »
Marie ALLAIRE, Adjointe au Maire déléguée à la santé et à la prévention

Une solidarité entre voisins
« La crise sanitaire que nous traversons, et avec elle son lot 
de difficultés, a conforté notre vision de l’importance des 
relations de voisinage de proximité. Nous sommes souvent 
prêts à aider mais aller vers les autres ne va pas toujours de 
soi. Et il n’est pas toujours évident de savoir ce dont a besoin 
son entourage immédiat. Alors nous allons encourager ces 
petites initiatives qui améliorent le vivre ensemble. Le dispositif 
de l'Heure civique, relayé par le Conseil départemental, est le 
chemin que nous allons prendre pour favoriser les mises en 
relation. En consacrant l'équivalent d’une heure par mois pour 
les autres, à l’échelle de la commune qui compte 22 000 habi-
tants, nous disposons d'un formidable vivier de solidarité. D’ici 
l’été, nous serons en mesure de le proposer. »
Rolande BOUBAULT 
Adjointe au Maire déléguée à la solidarité et à la cohésion sociale

De l’activité sportive 
pour tous

L’activité sportive en plein 
air sera développée dans le 
quartier du Val avec la création 
d’un parcours sportif connecté. 
Une consultation sera lancée à 
l’automne 2022 pour le mettre 
en œuvre.

Ouverture  
d’un ciné-club

L’offre culturelle va à 
nouveau se développer ave 
la mise en place d’un ciné-club 
à l’Alliage. C’est attendu pour  
le début d’année 2022. 

La fête dans le parc
Les Olivetains découvriront 

en juillet la Bamboche dans 
le parc du Poutyl. Un événement 
festif et culturel, entièrement 
repensé dans la continuité 

des animations proposées ces 
dernières années.

La semaine rose
L’ouverture de la “semaine 

rose” d’Olivet sera inaugurée 
par la 7e édition des Foulées 
roses qui se tiendra le premier 
week-end d’octobre. 

Olivet s’associera 
aux luttes contre le cancer en 
présentant plusieurs actions 
de sensibilisation. 

Mise en valeur 
du Donjon

2021 sera l’année 
 d’un état des lieux et  
d’un programme pluriannuel 
de rénovation pour réveiller 
ce bel endormi. L'objectif 
est de valoriser le site en le 
positionnant davantage comme 
un espace remarquable,  
de sport, nature et de loisirs.

LES SERVICES  
AU QUOTIDIEN 3.
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Oh ! L’actu Oh ! L’actu

Pour la Journée Internationale des Droits de la Femme le 8 mars,  
la ville propose une exposition en itinérance mettant en lumière  

des femmes artistes originaires de la région.

P ascaline Pichon, proprié-
taire de la Galerie Rive 
Mauve à Meung-sur-
Loire et Anne Bardas, 

photographe, se sont associées 
pour offrir au regard des Olive-
tains des portraits de femmes 
artistes du Centre-Val de Loire. 
L’exposition au nom évocateur, 
Fémin'art, propose une immer-
sion inédite, une mise en abîme 
exceptionnelle : le regard de l’ar-
tiste, Anne Bardas, sur d’autres 
artistes, et sur elle-même. Visible 
dès ce 8 mars pour la Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes, cette exposition en 
extérieur est un symbole fort, par 
la mise en lumière de 15 femmes 

artistes aux talents, aux inspira-
tions et aux techniques diffé-
rentes. Peintres, sculptrices, col-
lagistes… Une véritable thérapie 
pour celles qui se sont ouvertes 
à l’objectif. Et pour cause ! Anne 
Bardas est allée au-delà d’une 
simple prise de vue. Avant chaque 
séance, toutes les artistes se sont 
accordées un moment de lâcher-
prise à la demande de la photo-
graphe, pour apprendre à se faire 
confiance mutuellement, mais 
aussi et surtout, à avoir confiance 
en elles-mêmes. Le résultat est 
saisissant, avec une série de por-
traits où l'artiste se révèle avec 
humour, pudeur et intime poé-
sie au cœur d’une période où la 

morosité a tendance à prendre 
le pas sur les plaisirs de la vie. 
Le public est invité à mieux les 
connaître à travers une citation 
qui leur est chère, apposée sur 
chacun des portraits. En s’attar-
dant sur les détails des photogra-
phies, on pourra y apercevoir la 
passion et les convictions qui les 
animent. 

Femmes et l’Art 
Les

I CULTURE I 

 D’INFOS
Retrouvez l’exposition  

dès le 8 mars en itinérance à Olivet  
et l'interview de Pascaline  
Pichon et Anne Bardas sur la page 
Facebook de la mairie.

I LE MOT DE… I

Rolande 
BOUBAULT
Rolande Boubault, adjointe au 
Maire déléguée aux solidarités et 
à la cohésion sociale, a souhaité 
cette année, dans le cadre de 
sa délégation, inviter le public 
à comprendre l'importance de 
la place de la femme dans tous 
les milieux et notamment dans 
l'art : « Quand l’art prend la rue 
en toute féminité ! La femme n’a 
pas toujours été admise dans le 
champ artistique comme artiste 
à part entière et, parce qu’en 
matière d’art, les femmes sont 
moins visibles. Les passants 
sont invités cette année à 
découvrir 15 portraits d’artistes 
féminines locales aux styles et 
techniques différents. »

Agenda
Exposition 
visible

Parc du Larry

Grilles du parc du Poutyl 

08 
MARS

06 
AVRIL

08 
AVRIL

05 
MAI

07 
MAI

06 
JUIN

Plaine des Béchets

anne_bardas_
photographe

Galerie Rive 
Mauve
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I ÉDUCATION I

Ê tre acteur, cela s’ap-
prend. Être spectateur 
également. Depuis la 
rentrée de septembre, 

des ateliers théâtre sont orga-
nisés dans chacune des écoles 
sur les temps périscolaires, 
tandis que le spectacle s’in-
vite dans les accueils de loi-
sirs. « Nous avons mis en place 
une réflexion globale sur tous 
les temps de vie périscolaire 
des enfants olivetains, détaille 
Bérénice Miché, responsable 
du service Enfance-Jeunesse 
de la mairie. L’offre d’activités 
proposée dans les écoles et les 
accueils de loisirs en découle. »

Menés par les animateurs de la 
ville sur les temps périscolaires, 
les ateliers théâtre visent l’ap-
prentissage de l’expression orale 
et corporelle et la découverte des 
spectacles vivants. Les premiers 
ateliers ont eu lieu de septembre 

à décembre pour les classes élé-
mentaires des écoles Michel 
Ronfard et Plissay, avec la réali-
sation de spectacles sur le thème 
de Noël. De janvier à mai, c’est 
dans les écoles élémentaires de la 
Cerisaie et du Val que les enfants 
de cours moyens construisent 
leurs spectacles, des dialogues 
aux décors, avec comme objec-
tifs pédagogiques la confiance 
en soi, ou encore le développe-
ment de la concentration et de 
l’imagination. À l’élémentaire du 
Poutyl, l’expression orale et artis-
tique s'exprime au travers de la 
musique et la peinture, au péris-
colaire comme dans les classes. 

•••
UNE OFFRE EN 
COMPLÉMENTARITÉ  
Côté accueils de loisirs, c’est le 
spectacle qui vient aux enfants. 
Pendant les vacances de Noël et 

les vacances d’hiver, les enfants 
ont eu le plaisir de devenir spec-
tateurs le temps d’une après-midi, 
les uns pour un conte théâtralisé, 
les autres devant les arts du cirque.

À l’école, le théâtre sert égale-
ment dans différentes matières, 
notamment en éducation civique 
et morale. Isabelle Martins, à 
l’école du Val, a ainsi travaillé 
avec ses élèves de CM1-CM2 sur 
des saynètes avec pour toile de 
fond la charte de la laïcité. « Les 
enfants ont créé des dialogues, 
chaque saynète renvoyant à 
l’un des articles de la charte », 
explique l’enseignante. 

Bérénice Miché conclut : « Nous 
sommes conscients des enjeux 
éducatifs et de la nécessaire 
complémentarité des actions de 
la mairie et de l’école. C’est dans 
ce sens que nous avons construit 
notre proposition d’activités pour 
le périscolaire. »

Que le spectacle
commence 

Bienvenue aux bébés
• Margot FERNANDÈS-EUSÉBIO
• Charlotte BRADU
• Camille MEYER
• Jade KARSENTY
• Bosco DURNER
• Hector BRETON
• Shalom PANZO
•  Rose MIESH OLIVEIRA ANDRADE
• Faustine LUBINEAU 
• Margaux MINEAU BÉRICAT

Félicitations aux mariés
•  Myriam ARNOULD  

et Pierre PAILLASSOU
•  Aurore BOUTON  

et Georges-André PALLUAUD
•  Annie GANNE  

et Joël POINCLOUX

Ils nous ont quittés
• Monique VINCENT, 89 ans
• Jean MARCHAIS, 98 ans
• Yvette GODEFROY, 93 ans
• Eliane MUELLE, 69 ans
• Gabrielle BOISSAY, 91 ans
• Ahmed BOUAB, 82 ans
• Lucette MALLET, 86 ans
• Madeleine BIALAZ, 79 ans
• Yves HECKER, 82 ans
• Jean PERRIOT, 91 ans
• Christiane AVELINE, 75 ans

I CARNET I

Janvier 2021

I RETOUR SUR… I

Le Conseil 
municipal du 
25 janvier
À l’ordre  
du jour et approuvés :
L’approbation de la charte  
de déontologie et d’éthique 
des élus de la commune.

L’attribution d’une subvention 
exceptionnelle d’un montant 
de 1000 e à l’association 
“Ensemble Vocal Variation”.

Le maintien des taux  
de fiscalité pour 2021, 
à savoir 18,6% pour la taxe 
d’habitation, 29,82% pour 
le foncier bâti et 84,50% 
pour le foncier non bâti.

Prochain Conseil 
municipal : lundi 8 mars 
à 18h30, retransmis sur la 
page Youtube de la ville.

Depuis la rentrée 
de septembre, 
des activités sur le 
thème du théâtre 
sont proposées 
aux écoliers sur les 
temps périscolaires 
et en accueils de 
loisirs. Acteurs ou 
spectateurs, les 
enfants se plongent 
dans les spectacles 
vivants. 
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Expression

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

Dominique Ragon Groupe A gauche pour Olivet

GROUPE MAJORITAIRE

L'Obélisque Place de la Discorde…
Si dans l'absolu nous comprenons la néces-
sité de lutter contre les zones blanches, (si 
tant est que le quartier de Noras en soit une), 
nous déplorons la méthode permettant aux 
opérateurs de passer en force, avec une 
simple autorisation d’urbanisme, sans aucune 
concertation préalable avec les riverains et la 
ville. Afin d’éviter de voir surgir ces aiguilles au 
gré des concurrences entre réseaux de télé-

phonie, nous demandons la mise en place d’un 
schéma d'implantation des pylônes sur notre 
territoire, assurant ainsi la cohérence des  
installations. Capte ou pas Capte, telle est la 
question… !
Concernant le projet d’acquisition de l’école 
de la Cerisaie par La providence en lieu et 
place d’un immeuble d’habitations, nous 
sommes favorables à toute alternative per-
mettant de freiner la densification de loge-

ments en raison du manque d’ infrastructures 
nécessaires au bon accompagnement de 
l’augmentation démographique. Cependant 
afin d’éviter un aménagement futur différent 
de celui présenté, nous soulignons la néces-
sité de sanctuariser sur le plan réglementaire 
cette zone permettant uniquement l’instal-
lation d’équipements d'intérêt collectif et 
de services publics, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.

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.

Cela fait quelques années que les ambitions du 
Clos du Bourg sont affichées fièrement par la 
ville. Le projet a pris son temps pour mûrir. Il 
est question de doter la ville d’un centre ville 
à l’image d’Olivet, dynamique et attractif, 
de le restructurer pour offrir un cadre de vie 
plus agréable et animé qu’il ne l’est déjà. La 
deuxième ville du département mérite de se 
réinventer et le Clos du Bourg le permettra. Un 
point d’avancement sera présenté prochaine-
ment aux Olivetains en réunion publique. 

Comme dans la majorité des projets d’aménage-
ment qui s’établissent dans un cœur de ville bâti, 
des acquisitions foncières sont nécessaires : 
des logements, des fonds de jardin, quelques 
parcelles. La plupart ont déjà été acquises par 

accord amiable. Les dernières devront s’effec-
tuer par la voie de l’expropriation, c’est-à-dire 
après l’intervention d’un juge pour fixer le prix 
d’achat, si aucun accord n’est trouvé. 

En toute transparence, nous avons fait un point 
de situation avec tous les élus en commission 
générale le 1er décembre et en Conseil muni-
cipal le 25 janvier dernier. C’est ainsi à l’ini-
tiative de la Municipalité qu’a été présentée 
en fin d’année la proposition d’acquisition par 
l’OGEC du collège de la Providence du site de 
l’école élémentaire de la Cerisaie. Rappelons 
que le déplacement de l’école dans le nouveau 
quartier de la Vanoise n’est pas nouveau. Il a 
été acté il y a plusieurs années. Précisons aussi 
que ce transfert interviendra en 2024 après 

la construction de la nouvelle école. Un choix 
pour mieux répartir l’offre scolaire sur le ter-
ritoire. À l'époque, cela avait fait l’unanimité ! 
Dans le projet, sur le site libéré de l’école, des 
logements sont prévus. Depuis, la Providence 
nous a fait part de son intérêt pour ce site, dans 
une perspective d’agrandissement. L’aména-
geur a été saisi par nos soins afin de regarder 
les conditions dans lesquelles cette cession 
pourrait être envisagée. À ce stade, rien n’est 
fait. Rien n’est confirmé. Nous avons toujours à 
cœur de faire au mieux sans défendre un inté-
rêt particulier. L'intérêt général pour la com-
mune primera toujours. Une chose est certaine 
en revanche, les bâtiments historiques seront, 
quoi qu’il en soit, conservés. 

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

Quoi de neuf depuis Mars dernier ?
Un meilleur règlement intérieur et une charte 
rappelant l’exigence de laïcité et les précautions 
contre intérêts personnels et pressions diverses… 
Une tarification des services plus juste…
Les minoritaires reconnaissent des atouts 
du programme majoritaire mais pointent des 
limites : manque de bâtiments à énergie posi-
tive au Clos du Bourg, entorses à la perméabi-
lité des sols, budget social timide…

Et divers sujets qui fâchent nourrissent les dis-
cussions entre Olivetains :
• possible cession de la Cerisaie à la Providence, 
rognant sur les logements prévus, bousculant 
patrimoine et souvenirs, assimilant école laïque 
(publique) et école privée (séparée)…
• découverte soudaine du projet de pylône de télé-
communications dans la zone naturelle de Noras…
• lassitude des riverains devant le bruit du tra-
fic sur RD 2020

• perspectives de futures "micro forêts 
urbaines" quand on craint pour un petit bois à 
la Vanoise
• procédures compliquées pour les RV de vac-
cination…
Nous ne prêchons pas le "faukon-yaka", mais 
la concertation préalable, la démocratie parti-
cipative, les échanges municipalité/citoyens… 
Etre élu ou élue, majoritaire ou minoritaire, 
c’est aussi écouter !

LE TEMPS DE LA CERISAIE... suite
Il aura fallu une question écrite au Conseil 
Municipal de janvier, posée par notre élu, 
pour qu’enfin un coin du voile se lève sur le 
sort réservé, par la majorité, à l’espace libéré, 
par le départ à terme, de l’école publique la 
CERISAIE vers la VANOISE.
Les Olivétains ont appris par la presse, que 
l’école privée la PROVIDENCE, envisageait 
officiellement son extension sur ce territoire 

par l’intermédiaire de l’OGEC (Organisme de 
Gestion de l’Enseignement Catholique).
L’avenir de cet emplacement historique ne peut 
pas se traiter en catimini, mais doit faire l’objet 
d’un débat démocratique, transparent, ouvert 
à la population, de telle manière que toutes 
options soient connues, notamment celles de 
garder ce patrimoine public au sein même du 
cœur d’OLIVET en lui donnant, par la rénova-
tion d’une partie des bâtiments, une nouvelle 

destination au service de l’intérêt général en 
complémentarité des équipements culturels, 
scolaires et d’animation déjà existants.
Nous soutiendrons toutes les initiatives de 
ceux qui souhaitent donner à "l’ESPACE CERI-
SAIE" une nouvelle vie dans le sens de son 
histoire de service public et laïc d’éducation.
AGPO continuera à alimenter la réflexion 
démocratique et notre BLOG en donnera 
régulièrement son évolution.

GROUPES MINORITAIRES

G. de Sousa liste « Olivet près de vous »

Expression
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I Mar. 16 > Ven. 26 I

  Le vrai du faux  
dans les médias

Exposition proposée par la MJC 
d’Olivet et organisée dans le cadre 
de l’opération Tous connectés. 
Autour de différents modules 
d'expositions, vidéos et autres 
activités, apprenez à éviter les 
pièges des médias.

  Aux horaires d’ouverture. Moulin 
de la Vapeur, espace Ch. Pensée 
ou sur mjcmoulin-olivet.org en 
cas de fermeture

I Vendredi 19 I

  Pause  
parents

Permanence conviviale autour 
d’un café sur le thème des terreurs 
nocturnes, proposée par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret. 
Sur inscription : contact@epe45.fr 

   De 10h à 11h. En visioconférence

I Vendredi 19 I

  Conférence  
sur les écrans

Conférence-échange animée 
par Maud Lemercier Dugarin, 
psychologue praticienne, proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret et organisée 
dans le cadre de l’opération Tous 
connectés pour donner les clés 
sur les risques liés aux usages des 
écrans. Sur inscription sur epe45.fr 

  De 20h30 à 22h30. En visio.

MARS 2021
Manifestations à Olivet

I Ven. 12 > Sam. 20 I

  Semaine de la 
langue française 
et de la 
Francophonie

Plus d'infos en page 4. Programme 
complet sur olivet.fr

I Vendredi 12 I

  Plan Local 
d'Urbanisme 
Métropolitain

Réunion publique de concertation 
et d'échanges avec les techniciens 
d'Orléans Métropole.

  De 18h à 20h. 
En visioconférence sur la chaîne 
Youtube d’Orléans Métropole

I Samedi 13 I

  Club lecture 
des lycéens

Rencontre en visio du club lecture 
des lycéens animé par P. Aveline 
de l’association des Amis de Volte 
Pages en partenariat avec l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret. Gratuit, sur inscription : 
contact@epe45.fr

  De 11h à 12h30.  
En visio conférence

I Lundi 15 I

  Atelier  
d’écriture

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l'animatrice 
d'Olivet Solidarité et partager sa 
production entre participants.  
Rens. : j-a.beaumont@orange.fr

  De 14h à 16h. Salle paroissiale 
Notre-Dame du Val

I Lundi 8 I

  Ateliers relations 
fratries

Cycle de 6 ateliers (+ 22/03, 
5 & 19/04, 10/05 et 7/06) 
animés par Bérengère Grockiego, 
psychopraticienne, et proposé 
par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret pour 
comprendre ce qui se joue dans les 
relations frères/sœurs et découvrir 
les clés pour qu'ils s'écoutent et 
entretiennent de bonnes relations. 
Inscription : contact@epe45.fr  
Tarif : 70 e/pers ou 90 e/couple 
(+12 e d’adhésion annuelle).

  De 20h30 à 22h30. 
En visioconférence

I Jeudi 11 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 
inférieur à 5000 e), tous les 2e jeudi 
du mois. Uniquement sur rendez-
vous (en précisant sommairement 
l'objet) à demander à michel.
lemaire@conciliateurdejustice.fr.

  De 9h à 12h. Mairie

I Jeudi 11 I

  Lectures  
à la page "Avec 
les oreilles " 

Lectures publiques thématiques 
pour développer l’écoute et 
l’imaginaire en découvrant des 
textes mis en voix par Céline 
Surateau, proposées par la 
MJC d’Olivet. Pot offert après la 
séance. Réservation conseillée au 
02 38 63 66 60. 

  Plus d'infos sur le site de la MJC

I Jusqu’au ven. 2/04 I 

  Les saisons 
humaines

Exposition conjointe du peintre 
Cédrick Vannier et du photographe 
Dr. Pêche, véritable portrait, aussi 
pittoresque qu’incisif, d'une arrière-
Chine méconnue.

  Grilles du parc du Poutyl & olivet.fr 

I Lun. 1er > Ven. 5 I

  Dessine  
le moyen-âge

Stage vacances pour les 7 à 10 ans, 
animé par l'illustrateur Patrick 
Bressot et proposé par la MJC 
d’Olivet. 70 e/enfant  
(hors adhésion). Renseignements & 
inscriptions & 02 38 63 66 60.

  De 14h à 16h. Moulin de la Vapeur  

I Lun. 8/03 
> Dim. 6/06 I

  Fémin’art

Exposition en plein air de  
portraits d’artistes féminines dans 
le cadre de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes.

 Plus d’infos en page 13 du OH

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

À NOTER DÈS 
MAINTENANT !

I Sam. 29/05
& Dim. 30/05 I

  Appel à 
participation  
Grand Baz’art

3e édition du Grand Baz’Art, festival 
olivetain de l’art créatif sur le thème 
de "l'arbre". Le public et les écoliers 
sont invités à participer à la création 
artistique d’une forêt symbolique 
en fabriquant un arbre (hauteur 
min. 1,50 m, tous matériaux permis 
résistants aux intempéries).
Renseignements : Monique Attard  
& 06 71 57 36 50.

I Lundi 21/06 I

  Fête de la 
musique : appel 
aux groupes !

Lundi 21 juin, venez participer à la 
Fête de la musique qui se déroulera 
dans les rues d’Olivet. 

  Inscription sur olivet.fr 
Rens. service culture  
& 02 38 69 73 88

I Merredi 31 
> Dimanche 4/04 I

  Olivet Photo 
Vidéo

Exposition annuelle de photos et 
projections de diaporamas.

  De 14h à 19h. Moulin de la 
Vapeur, espace Ch. Pensée 
sous réserve d'autorisation 
d'ouverture du lieu d'exposition.

I Lun. 29/03
> Ven. 2/04 I

  Bourse 
aux vêtements

Bourse aux vêtements printemps-
été organisée par l’Association 
Familiale. Max. 20 articles/dépôt. 
Rens. & 02 38 69 09 82.  
Cotisation annuelle : 10 e 
•  Dépôt : lundi 29 de 13h à 18h  

et mardi 30 de 9h à 13h. 
•  Vente : mercredi 31 de 9h à 18h 

et jeudi 1er de 9h à 12h. 
•  Reprise des invendus :  

vendredi 2 de 16h à 18h
 L’alliage 

I Mercredi 31 I

  3e forum jobs 
d’été & alternance

Forum virtuel organisé par le CRIJ, 
la Maison de l’emploi, la CCI, la 
Mission Locale, Pôle emploi et le 
Service Emploi d’Orléans Métropole 
pour mettre en relation les jeunes 
et les entreprises qui recrutent au 
niveau local.

  De 13h à 18h.  
Sur objectifapprentistage.fr

I Jeudi 25 I

  Café des  
grands-parents

Rencontre animée par Christophe 
Epaud, psychopraticien, et proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret sur le thème 
des relations avec les petits-enfants 
dans le contexte actuel.  
Sur inscription sur epe45.fr

  De 14h à 16h. En visioconférence 
via l’application Zoom

I Samedi 27 I

  Atelier “Stop  
aux crises”

Cycle de 4 ateliers basés sur 
la méthode Filliozat (+ 30/03, 6 et 
13/04) animé par Sylvie Benoit et 
proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret pour 
apprendre à reconnaître et à gérer 
son stress et celui de l'enfant. Sur 
inscription : contact@epe45.fr. 
Tarif : 35 e/pers ou 45 e/couple 
(+12 e d’adhésion annuelle).

  De 10h à 12h. En visioconférence
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ÉRIC, DISC-JOCKEY DEPUIS UNE 
DIZAINE D'ANNÉES, A MIS SON 
TALENT AU SERVICE DE SES VOISINS 
DU QUARTIER DU VAL PENDANT 
LE PREMIER CONFINEMENT : 
ENTRETIEN AVEC CE PASSIONNÉ 
DE MUSIQUE.

I l y a trente ans, Olivet a accueilli un jeune commer-
cial fraîchement débarqué de la région parisienne. 
Séduit par la tranquillité, la beauté et le dynamisme 
de la ville, il a, avec sa famille, décidé d’y poser ses 

valises pour y construire sa vie.

Depuis son enfance, la musique est une passion : 
« lorsque j’étais plus jeune, il m’arrivait d’enregistrer des 
musiques qui passaient sur les ondes des radios pari-
siennes sur des cassettes et de les utiliser ensuite dans 
des boums avec les copains » se souvient-il en riant. 
Pourtant, ce n’est que récemment - il y a une dizaine 
d'années - qu’Éric prend la décision de donner plus de 
place à cette passion « la musique, c’est un besoin vis-
céral, je ne peux pas vivre sans, que ce soit du jazz, du 
classique, de l’électro… j’aime toutes les musiques ! » Il 
décide alors de se former au mixage et devient DJ pen-
dant son temps libre. Il anime les soirées dans des boîtes 
de nuit branchées de la métropole, les fêtes des villages 
environnants et propose ses services pour des événe-
ments privés tels que des soirées d’anniversaire.

•••
LA MUSIQUE  
EN TOUTES CIRCONSTANCES 
En 2020, lors du confinement du printemps, c’est 
spontanément qu'il diffuse sa musique à ciel ouvert 
pour apporter un peu de gaieté à son quartier. Un ren-
dez-vous se met progressivement ne place au fil des 
semaines. Chaque samedi à 18h, il s’installe dans son 
jardin, une table de mixage devant lui. Ainsi, dès le 
début de la crise sanitaire, tous les styles de musique 
résonnaient dans le quartier d’Olivet dans lequel il 
réside. Pendant deux heures, sa musique est comme 
une échappatoire, pour lui d’abord, en renouant avec 
une vie presque normale, mais aussi pour son voisi-
nage. « Ce métier, c’est donner du bonheur aux gens 
et c’est quelque chose qui me tient particulièrement à 
cœur ». Cela a certes quelque peu surpris les premiers 
temps, mais a finalement été particulièrement appré-
cié des habitants. Tout comme les applaudissements 
aux soignants à 20h, ces deux heures d’évasion étaient 
devenues un rituel solidaire. « Des voisins dansaient 
sur leur balcon, d’autres se déhanchaient devant leur 
entrée. À chaque fois, on sentait la bonne ambiance et 
je voyais le sourire des gens.» Ce moment a également 
permis à tous de contrer le repli sur soi apparu lors de 
ce confinement et ont ont fait du disc-jokey le déclen-
cheur de belles amitiés, nées de ces moments de par-
tage, de solidarité et de bonheur.

Portrait

Éric,
la musique 
en partage






