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Olivet en Sport
Le coup d’envoi de l’événement était donné par 
le retour du village sportif, installé dans le parc 
du Poutyl. Pendant une semaine, une vingtaine 
d’associations ont permis au public de goûter et de 
s’essayer à des disciplines sportives variées dans 
les parcs et gymnases d’Olivet : basketball, judo, 
marche nordique, aviron, boules lyonnaises…

P
lanning respecté ! Il y a un an tout juste, ici, dans un édito, j’étais heureux 
d’annoncer la création d’un nouveau skatepark. Avec Stéphane Bourdillault, 
Adjoint à l’Enfance et à la Famille, nous nous engagions même sur un 
délai, celui de l’été prochain. Tout se passe comme sur des roulettes ! 
Le pari est tenu.

Plus de 1000 m2 de surface de glisse vont être ouverts dans quelques jours dans le parc 
du Poutyl. Cela va apporter une ambiance complémentaire à la ville, tournée davantage 
vers la jeunesse. L’équipement est très attendu. À tel point que nous avons modifié le 
calendrier initial envisagé pour ce projet afin qu’il puisse être livré dans cette première 
partie de mandature. Au quotidien, nous mesurons l’impatience de certains de s’aventurer 
dans le bowl, tester les parcours street, apprendre, progresser, performer, en observant 
les curieux quasiment accrochés aux grilles du chantier pour en suivre l’avancement. Car 
la glisse urbaine n’est ni un phénomène de mode, ni marginale dans notre société. Elle 
est solidement ancrée dans notre pays. On comptabilise plus d’un millier de skateparks en 
France et 17 millions de pratiquants de rollers, skate ou trottinette. Cet espace de loisirs va 
donc permettre de mieux encadrer et sécuriser les différentes pratiques. Nous l’imaginons 
aussi comme un lieu de vie favorisant les échanges entre pratiquants et spectateurs.

Bien sûr, nous sommes nombreux à ne pas connaitre cet univers. Mais il est évoqué 
par les villes ayant cette expérience, une communauté avec ses codes, ses règles, 
où l’entraide et le respect sont des valeurs fortes.

Pour conclure, l’été est installé et il sera synonyme pour beaucoup d’une parenthèse 
dans des vies parfois très chargées. Je vous souhaite de profiter des bons moments qui 
pourront se présenter à vous. Une large palette d’activités est présentée dans ce numéro 
estival. Ayons collectivement aussi un regard attentif et bienveillant, complémentaire 
à celui de l’action de la ville, aux plus fragiles, à notre voisinage parfois âgé pour qui les 
mois d’été peuvent être une période d’un plus grand isolement. Bel été à tous.

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

Skatepark : 
tout se passe comme 

sur des roulettes !˝
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Acteurs éco réunis
Les chefs d’entreprises et les commerçants 
étaient conviés à l’Alliage par la mairie pour 
parler « qualité de vie au travail ». 
Les bonnes pratiques et les expériences 
réussies ont été partagées lors d’une table 
ronde réunissant quatre acteurs du territoire : 
Atos, Groupama, Pizza del Arte et la mairie. 
Une première rencontre qui en annonce d’autres, 
pour fédérer et continuer à créer du lien.

Challenge 
éducation routière
Soixante-huit élèves de CM2, dont 16 Olivetains, 
venus d’une quarantaine d’établissements loirétains 
étaient rassemblés à l’école du Val pour la finale 
départementale du challenge vélo organisée par 
la Prévention routière. Les enfants étaient soumis 
à deux types d’épreuves : une théorique et une 
pratique. Félicitations à Paul (photo), le grand 
gagnant de l’opération, qui s’est vu remettre un vélo !

Fatoumata Diawara
À l’occasion de la 49e édition du festival 
de Sully, qui se déroulait du 2 au 26 juin 
dans plusieurs villes du département, le 
théâtre de verdure d’Olivet a accueilli la 
chanteuse malienne Fatoumata Diawara 
pour un concert exceptionnel. Avec son 
timbre chaud légèrement éraillé, elle fait 
aujourd’hui partie des grands noms de la 
musique africaine.

Prévention noyades
Dans le cadre d’Olivet en sport, une action de 
sensibilisation sur la prévention des risques 
liés à la noyade était organisée dans le parc du 
Poutyl. Des conférences et des ateliers pour 
apprendre les bons gestes et les bons réflexes 
en cas de danger étaient animés par les 
sapeurs-pompiers et les maîtres-nageurs tout 
au long de l’après-midi.
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Horaires 
bibliothèque
Du 12 juillet au 27 août, 
la bibliothèque Le Temps Retrouvé 
passe aux horaires d’été. L’équipement 
sera ouvert les mardis, jeudis et 
vendredis de 14h à 18h, le mercredi de 
10h à 18h et le samedi de 9h à 12h30.

Séjours d’été 
pour les 10-14 ans
Le service Enfance-Jeunesse de la ville, via le 
centre de loisirs du Donjon et l’espace 
À l’Angle, organise deux séjours à destination 
des jeunes Olivetains âgés de 10 à 14 ans : le 
premier, du 18 au 22 juillet, le second du 22 au 
26 août. Les deux premiers jours de chaque 
semaine se dérouleront dans les structures 
d’accueil, les trois suivants au camping 
de Gien. De nombreuses activités sont au 
programme : baignade, canoé-kayak, grands 
jeux de plein air et veillées festives. Trente-deux 
places sont ouvertes pour chaque séjour.

D’INFOS 
inscriptions via 

l’espace famille ou à l’Angle.

9564 km
C’est le nombre total de kilomètres parcourus 
par les enfants olivetains et leurs familles sur 
les trajets domicile-école pendant Mai à vélo. 
Soit l’équivalent à vol d’oiseau d’un trajet Paris-
Bangkok. Pendant tout le mois de mai, le vélo était 
à la fête dans la commune ! La sensibilisation 
autour de ce mode de déplacement doux 
s’est invitée dans les écoles, les accueils 
périscolaires et les accueils de loisirs, où 
les équipes pédagogiques ont proposé des 
ateliers riches et variés autour de la prévention 
routière et du vélo.

Les Foulées roses 
reviennent... en vrai !
Après deux éditions perturbées par la pandémie de coronavirus, les mythiques Foulées 
roses font leur retour cette année, dans leur formule classique. Le rendez-vous est donné le 
dimanche 2 octobre à Olivet avec des milliers de participants au départ des différentes courses 
et marches pour former une grande et belle vague rose. Les inscriptions sont ouvertes !

En 2021, 56 000 € avaient été reversés au Comité départemental de la Ligue contre le cancer 
afin de soutenir la recherche contre la maladie.

D’INFOS 
sur www.fouleesroses.fr
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Tickets 
piscines 2022
Le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) d’Olivet met en place 
l’opération tickets piscines pour les 
enfants de parents aux revenus très 
modestes. Chaque jeune Olivetain âgé 
de moins de 18 ans peut bénéficier 
d’un ticket gratuit par semaine, qui 
lui donne accès aux deux piscines 
jusqu’au 31 août 2022. Un ticket 
supplémentaire peut être remis à un 
adulte accompagnant. Pour pouvoir 
bénéficier de cette opération, le 
quotient familial des parents à charge 
doit être inférieur ou égal à 710€.

D’INFOS 

 inscriptions auprès du CCAS

 02 38 69 83 12.

Oh ! L’actu
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Les jeunes du CJO, avec le concours 
du 12e régiment de Cuirassiers, 
ont passé une journée dans la 
capitale. Après un pique-nique 

sous un soleil radieux, sur l’esplanade des 
Invalides, les enfants, scindés en deux 
groupes, ont visité le musée de l’Armée 
pour assister à deux expositions : l’une 
sur les deux Guerres mondiales, l’autre 
traitant de la période entre les règnes de 
Louis XIV et de Napoléon (1643-1815). 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour 
se rendre sous le Dôme des Invalides 

orné de moulures et de feuilles d’or, qui 
abrite le tombeau de Napoléon Ier.

Le cortège s’est ensuite rendu sous l’Arc 
de Triomphe afin de déposer une gerbe et 
de raviver la flamme de la tombe du Soldat 
inconnu. Ce geste, immuable, est répété 
chaque soir à 18h30 depuis 1923. Avant le 
retour de la délégation à Olivet, à bord de bus 
affrétés par le 12e régiment, les jeunes se sont 
vus remettre symboliquement une « ration 
militaire ». Cette journée devrait, à n’en pas 
douter, rester gravée dans leurs mémoires.

 D’INFOS 
l’ensemble des projets est à retrouver 
sur budgetparticipatif.olivet.fr

La phase de dépôt des projets 
du deuxième budget participatif 

lancé en avril s’est clôturée fin 
mai. Trente-trois projets ont été 
déposés sur le thème de “la ville 

familiale et dynamique”.

P
endant deux mois, les Olivetains ont eu 
la possibilité de faire part de leurs idées 
pour améliorer la vie olivetaine pour 
davantage de dynamisme ou pour ré-

pondre aux attentes des familles. Bonne pioche 
pour cette édition ! Trente-trois propositions ont 
été faites sur le site dédié, ou ont été déposées 
dans une urne à la mairie. Elles sont toutes 
consultables en ligne. Certaines ne manquent 
pas d’originalité ! Quelques exemples : une ca-
bane à dons, des barbecues de plein air et en 
libre accès, des paniers de baskets, des tables 
de pique-nique et des tables d’échecs, des ca-
banes d’observations de la faune, ou encore de 
quoi réparer son vélo sur l’espace public... Il y 
aura matière à choisir ! Les Olivetains pourront 
faire part de leurs préférences en votant durant 
tout le mois de septembre pour leurs projets pré-
férés. Une enveloppe de 80 000€ permettra d’en 
réaliser quelques-uns dans le courant de l’année 
2023. Mais avant cela, il revient aux services 
de la Ville d’étudier pendant l’été chacune des 
propositions pour s’assurer de la faisabilité tech-
nique, juridique et financière. Patience, patience 
pour les votes !

BUDGET 
PARTICIPATIF : 

33 PROJETS 
À L’ÉTUDE !

I PARTICIPATION CITOYENNE I

Le Conseil 
des Jeunes d’Olivet 
en quête d’histoire

Dimanche 12 juin, 
une cinquantaine d’enfants 
du CJO a pris le bus, direction 
Paris. Au programme : visite 
du musée de l’Armée et 
ravivage de la flamme de la 
tombe du Soldat inconnu.

Oh ! L’actu
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C’était une petite révolution 
en février 2021 : nos bacs de 

tri s’étaient soudainement 
mis à se remplir plus vite avec 

le “100 % des emballages 
et des papiers se trient !”. 

Trier était devenu enfin plus 
simple. Le bilan, maintenant !

partie des très bons élèves et tire l’évolution 
de la moyenne de la Métropole vers le haut », 
constate Thierry Cousin, Vice-Président en 
charge de la gestion des déchets.

•••
DES EFFORTS ENCORE À FAIRE
Mais il y a encore des marges de progrès. À 
commencer par ne plus jeter autre chose que les 
déchets d‘emballage dans cette poubelle réser-
vée au tri. « Près d’un quart des éléments récu-
pérés dans le cadre de la collecte des déchets 
recyclables est refusé. C’est encore trop. Il faut 
continuer les efforts », témoigne Thierry Cousin. 
En cause, la présence de verre ou de textile. Les 
déchets imbriqués sont aussi une fausse bonne 
idée. Tout simplement parce qu’ils ne sont pas 
reconnus par le scan lors de leur passage sur 

P lus aucune question n’est à se poser 
au moment de jeter son pot de yaourt, 
une barquette alimentaire ou une 
enveloppe usagée. Tous les embal-

lages, qu’ils soient en papier ou en carton-
nette, métallique, plastique ou sous forme de 
brique, sont désormais à jeter ensemble dans 
le bac jaune (ou bleu). Même le vieux tube de 
dentifrice est concerné ! Trier est finalement 
devenu un jeu d’enfant.

Cette facilité donnée à tous est le résultat 
d’investissements importants réalisées du 
côté d’Orléans Métropole. Quatorze millions 
d’euros ont été affectés à la modernisation du 
centre de tri de Saran pour notamment absor-
ber ces nouveaux flux. Plus d’un an après, cette 
extension des consignes de tri montre ses pre-
miers effets. 44,34 kg de déchets d‘embal-
lages et de papiers par habitant ont été triés, 
soit un total de plus de 11 %. « Olivet fait 

I ENVIRONNEMENT I

Ça trie tout !

Oh ! L’actu
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Déchetterie 
et Végé’tri : 
ouvertes 7j/7
Les plus proches, avenue 
du parc Floral et rue Hatton.

• lundi : 14h-18h30
•  du mardi au samedi : 

9h-12h / 14h-18h30
• dimanche : 9h-13h

En période haute du 1er mars 
au 30 novembre

la chaine de tri. Même constat avec l’électro- 
aimant qui récupère les emballages en acier. Les 
machines ne sont en fait pas capables de recon-
naître une matière cachée dans une autre.

Alors, si la place manque dans la poubelle, un 
bac plus grand peut être mis à disposition. Il 
est aussi possible de compacter ses déchets 
en les aplatissant dans le sens de la longueur 
pour gagner un peu en volume.

•••
ET LA SUITE ?
D’autres changements sont à prévoir et dans un 
court délai, toujours dans un objectif de réduire 
l’incinération des déchets et de valoriser ce 
qui peut l’être pour préserver les ressources. 
Cela concernera les biodéchets. C’est à dire les 

déchets alimentaires et les autres déchets natu-
rels biodégradables qui représentent un tiers 
des poubelles des Français. La loi prévoit que 
tous les particuliers disposent d’une solution 
pratique de tri à la source de leurs biodéchets 
avant 2025. « Orléans Métropole vise le 1er jan-
vier 2024, annonce le Vice-Président qui donne 
quelques détails. Cela prendra la forme de com-
posteurs collectifs ou de dotations individuelles 
pour les particuliers, comme nous l’avons déjà 
fait par le passé. C’est un chantier important qui 
s’annonce. Nous le préparons en envisageant 
aussi de le tester dans une zone pavillonnaire 
à Olivet, au nord de la commune pour le début 
d’année 2023. Et tout ce qui sera déjà fait ne 
sera plus à faire renchérit l’élu qui invite tous 
ceux qui le souhaitent à demander à la Métro-
pole dès à présent un composteur gratuit. 

Ça trie tout !
I C’EST POUR BIENTÔT ! I

Un comptoir 
du réemploi
Une déchetterie « nouvelle 
génération » ouvrira début 2023 à 
côté de l’actuelle Végé’tri de Saint-
Pryvé. À son entrée, un quai du 
réemploi permettra de détourner 
les objets réemployables. Ces 
derniers seront ensuite proposés 
à la vente ou en don dans une 
grande halle adjacente de 500 m². 
Le recyclage s’intensifie !

I VOUS LE SAVIEZ ? I

Les chiffres clés
506kg/an de déchets/habitants

•  227 kg (poubelle verte)
•  69 kg (poubelle jaune, verre, textiles)
•  210 kg (déchetterie, végé’tri, 

collectes spécifiques)

source : rapport annuel déchets 
2020 d’Orléans Métropole

Un bac de tri 
plus grand ? 
Un composteur ?
Remplissez-un formulaire 
sur www.orleans-metropole.fr
L’échange de bac et la mise à disposition 
d’un composteur sont gratuits.

Oh ! L’actu
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pelletée de terre symbolique de ce pro-
jet en avril dernier. Nous avons soumis 
les premiers plans aux utilisateurs pour 
savoir si les aménagements envisa-
gés correspondaient à leur pratique. » 
Ce chantier d’ampleur, s’élevant à 
389 300 € HT, financé avec le concours 
du Département du Loiret à hauteur de 
190 329 €, touche à sa fin. Les fans de 
glisse pourront s’approprier leur terrain 
de jeu flambant neuf, accessible aux 
heures d’ouverture du parc, fin juillet. 
D’ici-là, quelques réglages sont à réali-
ser, notamment les dallages inclinés, les 
cheminements, l’éclairage (avec sys-
tème de minuterie en hiver) et l’entrée. 
Il va donc falloir faire preuve d’un peu 
de patience ! L’inauguration officielle du 
skatepark, elle, est programmée pour le 
vendredi 16 septembre prochain.

S i vous avez fréquenté le parc du 
Poutyl ou ses abords ces der-
nières semaines, l’activité qui s’y 
déroule ne vous aura sûrement 

pas échappée. Depuis le début du mois 
de mars, un ballet s’opère entre camions, 
pelleteuses et grue dans la partie sud du 
parc, face à la bibliothèque. Il dessine les 
contours déjà bien visibles du tout nou-
veau skatepark annoncé il y a un an. Bien 
plus grand et plus moderne que celui 
déjà existant partie nord, cet équipe-

ment s’étendra sur près de 1000 m2 et 
s’articulera autour de trois pôles : un 
« bowl » (une demi-sphère creusée), un 
parcours « street » avec des marches et 
des rampes rappelant le mobilier urbain, 
et une zone « flat », autrement dit une 
surface de prise d’élan et de réception.

•••
ENCORE 
QUELQUES RÉGLAGES
Il disposera également d’une piste 
blanche, conçue pour la pratique des 
enfants de moins de 8 ans. « Il nous 
fallait un skatepark digne de ce nom. 
Il y avait de la demande de la part des 
jeunes et des passionnés de skateboard 
et de BMX, rappelait Matthieu Schlesin-
ger, maire d’Olivet, lors de la première 

Le chantier de l’aire de glisse tant attendue 
avance à grands pas dans le parc du Poutyl. 

L’équipement, qui va s’étendre sur plus 
de 1000 m2, sera opérationnel en juillet.

Skatepark : 
ouverture imminente !
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D’INFOS 
Superficie : 1066 m2 

Cet équipement, accessible aux 
horaires d’ouverture du parc du 
Poutyl, est destiné à la pratique du : 
skateboard, BMX, roller et trottinette.

Accès réservés aux pratiquants 
de plus de 8 ans, sauf lors 
d’activités encadrées.
Un éclairage avec un système de 
minuterie permettra de profiter 
du skatepark en toute sécurité.
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La deuxième saison de l’Alliage, 
maillée par 19 représentations de 
septembre à juin, touche à sa fin. 
Retour en images sur quelques 
temps forts, en attendant la 
nouvelle saison qui sera dévoilée 
dans le magazine de rentrée.

CLAP DE FIN pour 
la 2e saison de l’Alliage

I TRAVAUX I 

JUILLET 2022 I 9
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6 octobre
Toute l’histoire 
de la peinture en moins 
de deux heures4 janvier

Rosemary Standley et Dom 
La Nena de Birds on a Wire

29 mars
Les Fourberies de Scapin

23 février
Le Rossignol 
et l’Empereur 
de Chine

20 mars
Monstres sacrés 
avec l’ensemble 
Miroirs étendus 

29 avril
Mme Pylinska et 
le secret de Chopin avec 
Éric-Emmanuel Schmitt

4 novembre
La vie trépidante 
de Brigitte Tornade

21 mai 
Le ravissement d’Adèle
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14 janvier
Ensemble 

Chorégraphique 
du Conservatoire 

national supérieur 
de musique et de 

danse de Paris



I RETOUR SUR... I

Le Conseil municipal du 23 mai 2022
À l’ordre du jour et approuvés :

•  La candidature d’Olivet pour l’appel à projets «plan de paysage» 
lancé par le Ministère de la Transition Écologique dans le cadre de 
l’étude paysagère à venir à l’échelle de la ville ;

•  Les tarifs d’occupation du domaine public pour un projet de 
développement de vélos et trottinettes électriques en libre-ser-
vice, sans station d’attache ;

•  Les conventions d’organisation et de partenariat des Foulées 
roses du dimanche 2 octobre 2022.

Prochain Conseil municipal le lundi 11 juillet 18h30 en salle 
d’Honneur de la mairie

Oh ! L’actu
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I CULTURE I

Les ré-inscriptions 
au Conservatoire 
sont ouvertes !

Les ré-inscriptions au Conservatoire de musique sont possibles 
jusqu’au 8 juillet pour la rentrée 2022-2023. Pour les nouvelles ins-
criptions, les dossiers seront à déposer du 30 août au 9 septembre. 
Le formulaire est à retirer sur place ou téléchargeable sur le site de la 
ville. Il est aussi possible de le renvoyer par courrier ou par mail. Les 
modalités d’inscription sont disponibles sur le site olivet.fr, rubrique 
« conservatoire ». Plus d’une trentaine de disciplines sont ensei-
gnées, de la flûte traversière au violon, en passant par la trompette 
et le chant !

D’INFOS 
1 rue Michel Roques. Renseignements sur olivet.fr 

ou au 02 38 63 00 57 – conservatoire@olivet.fr

I SORTIE I

Fourchettes & Musette : 
l’incontournable rendez-vous 
de la rentrée !
Cette année encore, Fourchettes & Musette propose aux Olivetains un 
moment de convivialité place Louis Sallé, dans une ambiance guinguette. 
Le rendez-vous est donné le samedi 27 août. Au programme de la soirée : 
bal pour enfants suivi d’un bal pour les plus grands animé par le groupe 
Les Vinyls, et animations familiales accessibles toute la soirée.

D’INFOS 
le samedi 27 août, de 18h à 22h, place Louis Sallé.

I PROXIMITÉ I

Visites de quartiers 
à vélo : la suite
Après le quartier du Val le 24 juin, les élus continuent leur tour 
de ville à bicyclette et viennent à la rencontre des Olivetains des 
quartiers Est, Ouest et Centre au cours de l’été. Une suggestion ? 
Une idée ? Une problématique à transmettre ? Il suffit de se 
rendre sur l’un des points de rencontre de son quartier pour 
aborder ces sujets. Pour les plus courageux – ou les plus motivés-, 
rien n'interdit de faire l’intégralité du parcours avec les élus pour 
avoir une vue complète de son quartier et de ses projets.

D’INFOS 
dans le supplément OH Sortir

I CARNET I

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Jonah DAULIAC RIAHI DEHKORDI | Raphaël LASSAUSSE RABLAT 

| Agathe LEVISTRE | Laya LACHEREZ | Sacha BOUCHARD | 
Louise BOUDON | Juliano SERODIO

FÉLICITIATIONS AUX MARIÉS
Diana ESTELA NECOCHEA et Jérémy LHERBÉ | 

Jessica PERRIN et Grégory EXCOFFON | Florence NAUDIN et 
Gérard BAGUR | Khadija BENCHIKH et Renan VACA Y SAEZ | 

Cécile FITTE et Marc MOREAU | Eliette BUWALDA et Charles 
LABATTUR | Louise CLUZEL et Julie FERREIRA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Francine LE STRADIC, 97 ans | Anne GELOT, 82 ans 

| Maria-Josefa HERNANDEZ, 89 ans | Michelle CHARIOT, 81 ans 
| Jeanine JOSSI, 90 ans | Nicole LAMBERT, 89 ans | 

Marie-Françoise DE LAADE DE MEUX, 87 ans 
|Jean-Claude MUSSON, 88 ans | Lucien CHARPENTIER, 87 ans 
| Bernard DAUTRY, 95 ans | Jean DESVILLETTES, 91 ans | 

Georges LORIN, 84 ans | Jean-Paul LAMBERT, 74 ans

son show !



| GUINGUETTE | 

fait  

En 2021, la mairie d’Olivet lançait  
La Bamboche, une guinguette en bord 
de Loiret, dans le parc du Poutyl, avec 
une programmation estivale riche en 
spectacles pour tous les publics. 

Forte du succès de sa première édition, 
La Bamboche revient du 6 au 31 juillet ! 

Une ambiance de fête populaire, 
dans un style guinguette au bord 
de l’eau, deux scènes, des artistes, 
une quarantaine de spectacles sur 
un mois, du cinéma en plein air, des 
moments réservés aux enfants, un Bar 
à Bamboche, des grandes tablées, des 
guirlandes lumineuses dans les arbres… 
L’été s’annonce animé à Olivet !

son show !
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Des spectacles 
pour tous !

La Bamboche propose des rendez-vous réguliers et gratuits ! 
sauf Thomas Fersen le 9 juillet et Tom Villa le 10 juillet 

L’ensemble du site de la Bamboche est accessible à tous les visiteurs, quel que soit leur situation de handicap.

Tous les mercredis, c’est La Bamboche pour les petits, 
avec des spectacles et activités dédiées. Le goûter est 
même offert aux enfants ! D’autres spectacles estampillés 
jeune public sont également proposés le week-end. Suivez le logo jaune et bleu pour repérer les spectacles jeune public ! 

Le jeudi 

Le mercredi... c' est

La Bamboche passe en mode afterwork, avec concert dès 19h30 et 
DJ set jusqu’à 23h30 (sauf 14 juillet) ! 

Le vend redi
Pour bien fêter le week-end, après un concert à 
19h30, c’est soirée ciné en plein air ! Quatre films 
d’exception ont été sélectionnés pour quatre 
rendez-vous en famille dans le magnifique cadre 
du Théâtre de verdure. 

Et  le week- end !
Le samedi, rendez-vous est pris dès 16h30 pour les enfants et 
jusqu’en soirée pour les plus grands, tandis que la Bamboche 
reprend dès 18h le dimanche pour bien finir la semaine !

Dossier



Oh ! L’actuOh ! L’actu

Pour son premier week-end, la Bamboche 
accueille deux artistes d’exception au 
Théâtre de verdure !

Une guinguette 
à déguster 

Afin de passer un moment de qualité, la Bamboche propose plusieurs 
possibilités de restauration. Le Bar à Bamboche, installé devant le 
château, est ouvert du jeudi au dimanche dès 16h30. Au choix : 
sandwiches, plat du jour, planches, restauration rapide, boissons 

fraîches, vins & bières... La petite brasse, le snack de la piscine, 
est ouvert tous les jours de Bamboche jusqu’à 

21h30 et propose hamburgers, 
salades, plat du jour, glaces et 
boissons fraîches. Enfin, tous 
les samedis dès 18h30, un 

foodtruck sera présent sur le 
site pour plus de diversité ! 

Toujours fidèle à lui-même, Thomas Fersen revient avec les 
chansons de son nouvel et ancien répertoire dans son concert 
C’est tout ce qu’il me reste. Ses textes, entre conte et fable, 
farce et poème, font de son spectacle musical une véritable 
aventure théâtrale.

Avec le soutien du Théâtre Montansier de Versailles (78)

©
Fifo

u

©
Laurent Seroussi

Tom Villa, comédien et chroniqueur radio, enfile son smoking 
pour une remise de prix un peu particulière, avec son spectacle 
Les nommés sont... Passant en revue tous les sujets qui font 
notre actualité, Tom Villa décerne avec humour et autodérision 
ses prix, pour le plus grand plaisir du public !

Billets en prévente sur labamboche.olivet.fr ou à la Maison de la presse d’Olivet : réduit 8€* / 
plein 18€ / jusqu’à 12 ans : 2€
En vente sur place : réduit 10€* / plein 22€ / jusqu’à 12 ans : 2€
Dans la limite des places disponibles / *Tarif réduit sur présentation de justificatifs : 12-25 ans, demandeur d’emploi, étudiant, 
bénéficiaire des minimas sociaux (RSA, allocation adulte handicapé, allocation solidarité aux personnes âgées).

 Maison de la presse, 404 rue Marcel Belot

Deux temps  
fo rts 

Samedi 9  juillet  -  21 h 30

Dimanche 10  juillet  -  18 h

Dossier



chantal.blot@olivet.fr ; jean-christophe.haglund@olivet.fr ; vivien.pelletier@olivet.fr – Groupe Olivet Écologique & Solidaire

Dominique Ragon - Groupe A gauche pour Olivet

GROUPE MAJORITAIRE

Arrive enfin l’été, époque de l’année tant 
attendue par les petits et les grands. Une 
parenthèse propice aux retrouvailles en 
famille ou entre amis et au changement d’air 
pour ceux qui ont la chance de partir. Mais les 
grandes vacances c’est aussi parfois un véri-
table casse-tête pour les parents pour occu-
per leurs enfants ou les faire garder. Dans 
les solutions apportées par la municipalité, 

nous saluons la diversité du programme des 
stages d’été, avec des activités originales, 
attrayantes et variées. Nous remercions 
les équipes d’animation qui tout au long de 
cette période vont encadrer nos jeunes à la 
découverte de ces disciplines. Nous devons 
également rester vigilants et attentifs aux 
personnes isolées qui nous entourent et à 
nos ainés pour lesquels, ces mois de cha-

leur ne sont pas forcément les plus évidents 
à passer. Dans ce contexte économique 
et international particulièrement difficile, 
essayons durant ce laps de temps de nous 
retrouver, se ressourcer pour préparer au 
mieux une rentrée qui ne sera de toute évi-
dence pas simple...

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
bonnes vacances.

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 les acteurs économiques

Rattraper le temps perdu en multipliant les ren-
contres « post COVID » a été l’une de nos pré-
occupations des dernières semaines. Privés trop 
longtemps d’échanges directs, nous nous sommes 
attelés à relancer des temps institutionnels, indis-
pensables pour faire avancer la ville, la ressentir. Il 
nous tenait aussi à cœur de les remettre en place, 
tout simplement pour se rencontrer à nouveau !

Ce fut le cas avec les associations olivetaines en 
mai, le poumon du vivre ensemble ;

Ce fut encore le cas avec les agents de la 
commune, notre indispensable courroi de 
transmission des projets aux réalisations et 
du fonctionnement de nos services publics ;

Ce fut aussi le cas avec les acteurs écono-
miques du territoire, très récemment. Même 
si la compétence économie a été transférée 
à la Métropole il y a près de 20 ans, comment 
pourrait-il en être autrement ? Comment ne 
pas être en proximité avec les commerçants, 
les artisans et les chefs d’entreprises qui font 
vivre le territoire ? Alors nous les avons réunis 
à l’Alliage pour parler qualité de vie au travail. 
Un thème d’actualité après la période vécue, 
le télétravail massif et la nécessité dans diffé-
rents secteurs de fidéliser les équipes à l’heure 
où il est parfois difficile de recruter. Ces évé-
nements sont aussi, nous le savons, des lieux 
propices pour nouer des contacts, mieux 
connaitre le tissu local et échanger des cartes 
de visite. On aime quand on nous dit : « J’avais 

besoin d’étiquettes pour ma boutique. Je les 
achetais loin d’ici avant d’apprendre que je 
pouvais les commander à Olivet ! » Rien ne 
remplacera la force du lien et de la proximité. 
Parce que nous en sommes convaincus, en 
2020 il a été fait le choix de confier à deux 
élus de la majorité, conseillers métropolitains 
par ailleurs, d’accompagner et de soutenir l’ac-
tivité économique, qu’elle soit en centre-ville 
ou dans les ZAC.

Avec l’été qui est devant nous, d’autres 
temps conviviaux sont programmés à des-
tination de tous. Nous espérons que vous 
prendrez plaisir à vous rendre par exemple à 
la Bamboche pour vous retrouver en famille 
ou entre amis.

Le groupe majoritaire

Voilà l’été.

Ce magazine est celui des « grandes vacances ». 
Pour bien des Olivetains, c’est le temps des 
congés, départs, stages d’été, colos… D’autres 
restent, pour diverses raisons : boulot, bud-
get, santé… Des touristes découvrent notre 
commune, ses paysages les bords du Loiret, 
son « chouette » camping. D’autres encore 
s’installent, malgré les prix de l’immobilier, 

dans notre commune dont personne ne nie 
les attraits ni les problèmes auxquels il faudra 
remédier : circulation saturée aux heures de 
pointe, pistes cyclables discontinues, éclairages 
urbains abusifs, trams parfois bondés, absence 
de station vélo Tao, de lycée polyvalent, de 
poste dans le Val, de Conseils de Quartiers… 
On dit cela sans dénigrer, plutôt faire appel 
aux bonnes volontés des habitants, anciens ou 

nouveaux, afin d’esquisser ensemble un projet ! 
Pointons aussi quelques lieux de « deal » et les 
incivilités qui s’ensuivent. Olivet n’est pas le 
Bronx, mais on doit écouter cette demande de 
sécurité bien légitime qui touche aussi emploi, 
revenus et retraites, urgences hospitalières, 
situation internationale… et vie quotidienne. 
Tous souhaitent vivre ensemble dans un envi-
ronnement plus sûr. Reparlons-en à la rentrée !

Il est revenu le temps de la Cerisaie…

L’avenir de l’îlot 9 du clos du Bourg n’est 
encore pas scellé. Pourtant, les commen-
taires ne manquent pas … Initialement, 
60 logements étaient prévus, en conser-
vant les bâtiments historiques. Aujourd’hui, 
il est question de son acquisition par les 
Organismes de Gestion de l’Enseignement 
Catholique. La Providence veut s’agrandir, 
cela ne fait aucun doute ! Qu’elle le fasse sur 

l’implantation actuelle de l’école publique, 
c’est questionnant….

Au point de vue sécurité. La raison invo-
quée pour déplacer l’école de la Cerisaie à la 
Vanoise, est le désengorgement du centre. Or, 
la clientèle de l’école privée habite à 50 % hors 
de notre commune ce qui implique encore plus 
de véhicules. Si l’extension doit se faire, qu’elle 
ait lieu en dehors du centre, sinon l’afflux de 
circulation sera incontrôlable.

De plus, l’augmentation de la population olive-
taine laisse supposer qu’il faudra rapidement 
ouvrir des classes supplémentaires. Nous sug-
gérons de conserver les plus anciennes salles 
de classe qui pourront dans un premier temps 
être mises à disposition des associations et 
ainsi rester à destination des Olivétains.

Toutes ces questions se posent aussi pour 
l’école maternelle actuellement implantée 
à Yvremont.

GROUPES MINORITAIRES

Gile de Sousa – liste « Olivet près de vous »

ExpressionExpression
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Directrice de l’école élémentaire de la Cerisaie 
et en charge d’élèves de CE1 au sein de ce même 

établissement, l’enseignante fermera définitivement 
la porte de sa classe. Après près de 40 ans de carrière, 

une longue récréation bien méritée l’attend.

à l’école du Val, puis 17 dans celle 
de la Cerisaie. Toutes ces années, 
elle s’est adonnée à son métier 
avec ardeur. « Je l’ai adoré du 
premier jusqu’au dernier jour. » 
Avec bienveillance et écoute 
aussi. « Ici on l’appelle « Bisou-
nours » car elle ne se met jamais 
en colère, ni avec les enfants, ni 
avec les parents », glisse Méla-
nie, une collègue, en passant en 
coup de vent dans le bureau de 
la directrice.

Pour la dynamique Isabelle Saury, 
la retraite ne sera pas oisive. L’ins-
titutrice ne manque pas d’inten-
tions pour remédier au manque 
des salles de classe. Elle projette 
notamment de consacrer plus 
de temps aux activités sportives 
qu’elle affectionne particulière-
ment : l’aviron, le golf et la nata-
tion. Le chapitre enseignement, 
lui, ne devrait pas se refermer 
complètement. La toute jeune 
retraitée veut faire durer le plai-
sir en s’impliquant dans la forma-
tion… pour adultes !

L a cloche de la retraite 
a sonné pour Isabelle 
Saury. Quelques jours 
avant la fin de cette 

année scolaire, l’émotion est 
palpable dans sa voix. Car oui, 
on ne referme pas si facilement 
un chapitre de près de 40 ans de 
carrière. « Je ressens un énorme 
blues, témoigne l’institutrice, qui 
fêtera ses 64 ans en septembre. 
J’ai bien du mal à me dire que 
je vais arrêter le métier. Je ne 
dirais même pas un métier, mais 
une passion. Il va falloir passer 
le cap… » Dans son bureau de 
l’école élémentaire de la Cerisaie, 
où elle a officié pendant 17 ans 
en tant qu’enseignante et direc-
trice, elle revient sur son par-
cours. Au départ, rien ne la pré-

destinait à l’éducation. Isabelle 
Saury s’est d’abord orientée 
vers des études d’orthophonie. 
« Un peu par défaut, je ne savais 
pas véritablement ce que je vou-
lais faire ». C’est seulement après 
un stage dans une école qu’elle 
se décide de tenter le concours 
de l’enseignement. L’intuition 
était indubitablement la bonne. 
Très vite elle a été contactée 
pour un remplacement au pied 
levé. « On m’a appelé et on m’a 
dit que l’inspecteur d’académie 
souhaitait me voir. Il m’a reçue 
en entretien puis il m’a envoyée 
dans une classe de CP dans le 
quartier de l’Argonne, à Orléans. 
Je n’avais jamais enseigné. »

•••
ON L’APPELLE 
« BISOUNOURS »
Le pied est mis à l’étrier. En tout 
début de carrière, elle multiplie 
les remplacements aux quatre 
coins du département, avant de 
s’installer définitivement à Oli-
vet. D’abord 13 années passées 

Isabelle Saury, 
l’école est finie

I ET AUSSI… I

Après de nombreuses 
années d’enseignement à 
Olivet, Isabelle Beaumont, 
institutrice à l’école 
élémentaire du Poutyl, 
quitte elle aussi ses 
fonctions à la fin de cette 
année scolaire. La mairie 
d’Olivet lui souhaite une 
heureuse retraite !

Portrait
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Bal pour petits et grands, jeux,  Bal pour petits et grands, jeux,  
apéritif, restauration...apéritif, restauration...

Samedi 27 août 2022
de 18h à 22h de 18h à 22h 

Place Louis SalléPlace Louis Sallé
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