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Ça a Bamboché cet été !
Pas moins de 13 000 personnes sont venues profiter 
du festival et de ses 44 propositions culturelles. 
Au programme : guinguette, concerts, spectacles 
pour toute la famille et cinéma de plein air, mais 
aussi des soirées exceptionnelles avec Tom Villa et 
Thomas Fersen. C’était ça la deuxième édition de la 
Bamboche ! Vivement l’année prochaine !

C
ette rentrée à Olivet est bien sûr marquée par l’ouverture de la nouvelle école 
du Poutyl. Complètement réhabilitée, agrandie et fonctionnelle, belle aussi, 
elle donne le signal de la transformation du centre-ville. Elle marque aussi le 
haut niveau de qualité qui sera exigé pour le Clos du Bourg. Mais c’est surtout 
une école avec tout ce qu’on peut attendre de mieux pour nos jeunes élèves 

pour bien apprendre et bien grandir. Elle est enfi n un modèle de standards qui seront 
dupliqués au fur et à mesure dans nos autres écoles. Des selfs dans les restaurants 
scolaires pour plus de praticité et des cours d’école “oasis”, une priorité, pour répondre 
aux changements du climat. D’ailleurs, sans attendre, dès cet automne, des premiers 
travaux interviendront dans les cours de récréation de deux écoles maternelles.

Voilà 27 ans que la commune n’avait pas inauguré une école. Une génération. La dernière 
était le groupe scolaire Michel Ronfard, en 1995. Olivet est attractive, des quartiers se 
développent, des familles nous rejoignent et nous y répondons très concrètement dans 
les équipements mis à disposition. Dans notre programmation, le « Plan écoles » prévoyait 
la construction de trois établissements d’ici 2030. Nous tenons le cap. Dans deux ans, 
une autre école ouvrira ses portes dans le quartier de la Vanoise, puis viendra le tour de la 
reconstruction du groupe scolaire du Val. C’est sans précédent à Olivet mais indispensable 
compte tenu des prévisions de croissance du nombre d’élèves pour les années à venir.

La ville bouge et l’équipe municipale est soucieuse de répondre aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain. Le skatepark est une pleine réussite et son affl uence fait plaisir à voir. 
Nous savons oser quand il le faut. C’est ce que nous ferons encore dans quelques jours, 
avec la mise en location de vélos et de trottinettes électriques en libre-service. Les 
comportements évoluent, les mobilités également. Nous avons un devoir d’adaptation. 
L’été caniculaire, d’une sécheresse intense marqué par des incendies ravageurs, rappelle 
l’urgence à vivre autrement et avec sobriété pour limiter les émissions des gaz à effet 
de serre. Nous sommes sur cette voie sur tous les plans.

Bonne rentrée à tous.

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

27 ans que
la commune n’avait

pas inauguré une école˝
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L’aventure !
Mi-juillet, 17 enfants inscrits à l’espace 
ados À l’Angle et au centre de loisirs sont 
partis en mini-séjour. Direction le camping 
de Gien pour vivre une descente de Loire 
en canoë. Encadrés par des animateurs de 
la mairie, ils ont appris la vie de groupe et 
gagné en autonomie et assurance....
Avec leurs amis !

Stages d’été
L’été aussi est synonyme de loisirs pour les 
jeunes ! Pendant les mois de juillet et août, la 
mairie d’Olivet proposait aux enfants de 8 à 
12 ans des stages d’une semaine pour découvrir 
des activités sportives, artistiques ou culturelles 
tout en s’amusant. Les enfants ont apprécié 
l’équitation, le tir à l’arc, le dessin manga et tant 
d’autres encore. Le bubble game a certainement 
remporté la palme des éclats de rire !

Fête nationale
À Olivet, on respecte les traditions !
Cette année encore, les retraites aux 
flambeaux avec les lampions offerts ont 
mis les Olivetains dans l’ambiance de la 
fête nationale avant le feu d’artifice et le 
bal qui a suivi plaine des Martinets.

L’info à vélo
Les visites de quartier à vélo dans le Val et dans 
le quartier Est ont une nouvelle fois montré 
toute l’importance du dialogue de proximité 
entre élus et habitants pour dénouer certains 
sujets et apporter des précisions sur les projets 
en cours. Pour cette 17e édition, les Olivetains 
étaient à nouveau au rendez-vous des différents 
points d’étape.

Prochaine visite : quartier Centre, vendredi 
2 septembre à 18h30 (parc du Poutyl).
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L'ÉNERGIE

I l n’y aura pas d’exception pour Olivet. La fl ambée des prix du gaz 
et de l’électricité partout en France fait aussi s’envoler les factures 
communales et ce, malgré les efforts entrepris pour améliorer les 
performances énergétiques des bâtiments publics et réduire les 

consommations. Les prévisions s’établissent à 3,2 millions d’euros 
de dépenses pour cette année. Un coût plus de trois fois supérieur 
à celui de 2021.

La mairie comme tous les acteurs publics et privés, à la diffé-
rence des particuliers, ne bénéfi cie pas du bouclier tarifaire et 
des tarifs régulés, ce qui explique cette augmentation sans pré-
cédent lorsque les contrats avec les fournisseurs d’énergie ont 
été renégociés cet hiver, dans un contexte en forte tension et 
d’explosion des tarifs.

Quelques éléments nouveaux viennent néanmoins tempérer ces 
annonces. De nouveaux marchés ont été signés et sont effectifs 
depuis le 1er juillet. Ils permettront de contenir la facture éner-
gétique sous les 2 millions d’euros par an, selon les estimations 
projetées pour 2023 et 2024. De plus, les investissements déjà 
effectués pour la rénovation thermique des bâtiments portent 
leurs fruits. Conjugués aux effets liés à la mise en place progres-
sive d’éclairage LED dans les gymnases et les écoles notamment, 
15 à 20 % d’économies sur les consommations sont réalisées.

Si ce poste budgétaire est en forte hausse, les fi nances de la ville 
ne sont pas en diffi culté pour autant. La capacité d’autofi nance-
ment de la commune reste à un très haut niveau pour fi nancer les 
projets engagés et ceux à venir en conservant de solides marges 
de manœuvre pour l’exercice prochain.

Néanmoins chaque geste compte. C'est pourquoi, les consignes 
d’économies d’énergie seront rappelées aux utilisateurs des salles 
municipales et des gymnases. Veiller à éteindre les lumières en 
quittant les lieux, ne pas surchauffer les espaces mis à disposi-
tion quand ces derniers ne sont pas automatisés restent plus que 
jamais des nécessités.

Les tarifs municipaux connaitront une hausse modérée à compter 
du 1er septembre. Fixée à 3 %, elle s’établira en dessous de l’infl a-
tion. Ces tarifs concernent la restauration scolaire, le périscolaire, 
les centres de loisirs, les stages d’été, les spectacles, la location 
des salles et le conservatoire. Rappelons que la grille tarifaire 
« famille » est dorénavant progressive, basée sur le quotient fami-
lial. Le prix de la cantine, pour les familles relevant de la tranche la 
plus basse, n’a pas été augmenté. Le repas restera facturé 0,50 €.

Les tarifs des piscines ont évolué le 1er août.
L’indexation est calculée à partir d’indices INSEE liés à la 
consommation, comme le prévoit le contrat de délégation 
de service public conclu avec Prestalis.

Un poste en hausse
sur le budget de la ville

Une dernière !
Un programme de 43 logements sociaux est en cours de construc-
tion, rue du Rosier. Il s’agit de la dernière résidence à bâtir dans la 
ZAC du Larry, lancée en 1998 ! Porté par la SEMDO en lien avec le 
bailleur 3F, ce programme aux prestations de qualité devrait être 
livré en novembre 2023. Cela portera à 26 % le nombre de loge-
ments locatifs sociaux dans la ZAC qui compte 1180 logements 
et de nombreux équipements.

Pose de la première pierre le 20 juin dernier

Le point sur les tarifs

Oh ! L’actu
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À ne pas manquer
•  Des démonstrations en musique : vendredi 16 septembre à partir de 

18h avec Antoine Ferrer et le collectif Splitzer
•  Des initiations gratuites de BMX, skateboard, trottinette les samedis 

10, 24 septembre et 1er octobre en matinée. Pour la sécurité de tous, 
les règles de bonne conduite à respecter seront aussi rappelées.

D’INFOS 
sur place et sur www.olivet.fr

Après quatre mois de travaux, le nouveau 
skatepark du parc du Poutyl est ouvert et il ne 
désemplit pas ! Il sera inauguré le 16 septembre 
en musique et avec de talentueux pratiquants.

Depuis plusieurs mois, un groupe 
de travail réunissant commerçants 
et élus réfléchit aux améliorations 
possibles pour renforcer l’attracti-
vité commerciale du centre-ville et 
du quartier du Val. C’est dans ce 
cadre que le service économie de la 

mairie, en lien avec les associations 
CAP Olivet* et GEO**, ont préparé 
un questionnaire pour évaluer les 
attentes et y répondre autant que 
possible en mettant en place un 
plan d’actions adapté. Il y est ques-
tion d’accessibilité, de fréquences 

d’achat, d’habitudes de consomma-
tion, d’amplitudes horaires, d’ani-
mations, etc. Tous les retours des 
questionnaires sont précieux, que 
l’on ait ou non ses habitudes chez 
les commerçants de proximité.
Quelques minutes suffisent pour ré-
pondre à la douzaine de questions 
sur le site internet de la ville. Le 
questionnaire est aussi disponible 
chez de nombreux commerçants 
jusqu’au 1er octobre.
Cette analyse viendra en complé-
ter une autre effectuée directement 
auprès des commerçants.

La détermination du groupe de 
travail est certaine pour appor-
ter une nouvelle dynamique au 
centre-ville et rebondir avec une 
offre appropriée après des an-
nées compliquées par la COVID et 
l’émergence de nouvelles façons 
de consommer.
* Commerçants, Artisans et Professionnels d’Olivet
**Groupement des Entreprises des parcs d’Olivet

I ÉQUIPEMENT I 

I l était attendu avec impatience ! 
En témoignaient les quelques 
jeunes empressés de se l’ap-
proprier quelques minutes 

avant son homologation. Depuis le 
mercredi 13 juillet ce skatepark de 
plus de 1000 m2 est ouvert et il y 
a eu foule pendant tout l’été pour 
l’essayer ! Destiné aux pratiquants 
de skateboard, de roller, de trot-
tinette et de BMX, il a pris place à 
l’entrée sud du parc du Poutyl.

•••
LE CHAMPION DU MONDE 
« AJ THE KID » PRÉSENT
Le nouvel équipement sera 
inauguré le vendredi 16 sep-

tembre en présence d’un invité 
de marque : Antoine Ferrer, alias 
AJ the kid, champion du monde 
de longboard. Il viendra enchai-
ner quelques figures, à partir 
de 18 heures, accompagné par 
d’autres talentueux sportifs s’il-
lustrant dans d’autres disciplines. 
Tous mettront en avant le poten-
tiel du skatepark. L’ambiance sera 
aussi assurée avec la musique 
électro du collectif Splitzer, 
présent sur place. Une expo-
sition, enfin, sera aussi consa-
crée au skateboard, installée sur 
les grilles du parc du Poutyl, du 
5 septembre au 14 octobre. Une 
façon aussi de se familiariser avec 
l’univers de la glisse.

Le nouveau 

I COMMERCES I

Donnez votre avis !
La mairie est à l’initiative d’une enquête sur 

le commerce en centre-ville. 
Un questionnaire est disponible pour 

mieux cerner les attentes des Olivetains.

 fait le plein ! 

Pour répondre 
à l'enquête, 
scannez ce 
QR-code.

Antoine Ferrer, champion du monde de longboard.
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L a micro-mobilité partagée s’ins-
talle à Olivet ! Comprenez un 
dispositif de vélos, mais aussi 
de trottinettes en libre-service 

pour se déplacer. 60 au total seront 
disponibles dès la rentrée : 40 vélos 
et 20 trottinettes stationnés sur des 
« hubs », des lieux stratégiques, à fort 
passage. Uniquement du matériel neuf. 
Les futurs utilisateurs pourront les 
identifier facilement avec leurs cou-
leurs caractéristiques mauve et cyan. 
Ils apprécieront aussi de pouvoir rouler 
en électrique !

•••
AU PRIX D’UN TICKET DE BUS
C’est l’opérateur Pony, basé à Angers, 
qui a été retenu à l’issue d’une consul-
tation pour proposer ce nouveau ser-
vice, sans frais pour la ville. Pour les 
utilisateurs, qui doivent avoir plus de 
16 ans, c’est très simple. Les véhi-
cules se louent depuis l’application 
mobile Pony qui propose notamment 
une formule avantageuse et forfai-
taire à 1,60€ le trajet, pour peu que 
l’on prenne un véhicule sur un empla-
cement dédié et qu’on le repose sur un 

autre emplacement réservé. Le prix est 
le même qu’un ticket de bus !

Dans les autres cas, un déverrouil-
lage du vélo ou de la trottinette à 1 € 
est appliqué et le temps de trajet est 
facturé 0,15 centimes la minute. Des 
abonnements sont aussi proposés. Et si 
on porte un casque, vivement recom-
mandé, la facture s’allège de 20 % !

Devant l’essor des nouvelles mobili-
tés du quotidien, la mairie a souhaité 
accompagner cette tendance en 
apportant un service complémentaire 
pour se déplacer dans Olivet lorsqu’on 
a une courte distance à effectuer. 
Aller au Donjon, se rendre à l’Alliage, 
rejoindre le tram, faire une course en 
centre-ville sont autant d’exemples 
pour aller vite sur son lieu de desti-
nation. Les Pony seront en place pen-
dant un an. La suite sera fonction de 
leur utilisation.

Olivet devient ainsi la première commune 
du département à expérimenter une 
flotte de véhicules en libre-service, sans 
système d’accroche. Pour les découvrir, 
Pony sera présent au Forum des associa-
tions le samedi 3 septembre !

I MOBILITÉS I

Des vélos et 
des trottinettes 
en libre-service !

Application Pony à télécharger sur

Où prendre 
un  ?
Les 12 “hubs”

• Le Donjon
• Rue de la vallée – Victor Hugo
• Alliage – inoX
• Mairie
•  Centre-ville : Place des anciens 

combattants – Marcel Belot
• Station tram Victor Hugo
• Station tram Saint Fiacre
• Station tram Les Aulnaies
• Le Val – rue des Poilus
• Le Val – commerces de l’Archette
• Lorette
• Avenue de Verdun – entrée de ville

Pony au Forum des assos !
Testez les véhicules, découvrez les offres.

Samedi 3 septembre de 10h à 18h

L’opérateur français 
Pony déploiera en 

septembre 40 vélos à 
assistance électrique et 

20 trottinettes électriques 
pour circuler à Olivet.

Oh ! L’actu
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Inscriptions 
conservatoire
30 août > 9 sept.
Le Conservatoire de musique attend 
ses nouveaux élèves ! Découvrez les 
disciplines proposées et le formulaire 
d’inscription sur le site de la ville, dans 
la rubrique Culture/Conservatoire.

D'INFOS 
Renseignements au 

Conservatoire le samedi 3 septembre au 
Forum des associations.

Agenda

La mairie a mis 
en place avec les 

collèges de la ville 
une procédure pour 

faciliter l’accueil 
des stagiaires de 3e.

D'INFOS 
olivet.fr (onglet Recrutement)

Le stage commence par un 
accueil général, puis une réparti-
tion dans les différents services, 
avec des durées d’observation 
d’une demi-journée à une jour-
née et demie. La semaine se ter-
mine par un débrief collectif. »

•••
DÉCOUVRIR 
LA COLLECTIVITÉ
Lors du parcours Culture par 
exemple, les collégiens sont 
amenés à découvrir les diffé-
rents équipements culturels de 
la ville mais aussi les missions du 
pôle Animations. Le service des 
RH est également en lien avec les 
collèges pour tenter de répondre 
aux problématiques d’élèves sans 
stages, en proposant, quand cela 
reste possible, des accueils de 
« dernière minute ».

Un livret présentant les différents 
parcours et les modalités pour 
candidater en mairie est en ligne 
sur olivet.fr. Les élèves peuvent 
ainsi découvrir les différentes 
options et choisir de venir décou-
vrir le monde du service public, 
en fonction de leurs intérêts.

P lus de 400 agents, une 
trentaine de métiers : la 
mairie d’Olivet, de par 
ses compétences au 

service des usagers, compte 
une grande variété de profils. 
De l’agent de restauration au jar-

dinier, en passant par l’instruc-
teur au service urbanisme et au 
chargé de communication... Il y 
a de quoi faire naitre des voca-
tions ! Chaque année, de nom-
breux élèves de 3e passent par 
la mairie pour leur stage d’ob-
servation. Pour les accueillir au 
mieux, le service des Ressources 
Humaines (RH) a travaillé sur 
des parcours thématiques d’une 
semaine, diffusés auprès des 
trois collèges de la ville. Christelle 
Rousseau, responsable de la 
cellule Formation, les détaille : 
« Nous proposons cinq parcours 
différents : administration géné-
rale, culture, enfance, services 
techniques et restauration. Ils 
ont été fléchés avec les collèges. 

I SCOLAIRE I

Brillante !

Laure-Alice Do, en classe de 
CE2 à l’école de la Providence, 
a été récompensée en fin 
d’année scolaire pour ses 
résultats au concours national 
« Le Kangourou des 
Mathématiques », L’écolière 
a fini 1re régionale et s’est 
classée 30e sur plus de 
25 000 participants de 
CE2. Une fierté pour son 
enseignante, Caroline Font, qui 
participe chaque année depuis 
3 ans.« Cela faisait 10 ans qu’il 
n’y avait pas eu de classement 
national dans le Loiret ! » 
indique-t-elle. 
La jeune Laure-Alice reste 
modeste face à ses résultats 
exceptionnels : « C’était un 
peu comme des jeux, mais ce 
n’était pas facile ! » 
Les enfants de la classe 
participante ont été reçus 
en mairie pour la remise des 
récompenses.

Des stages 
de découverte pour les 3e

I SCOLAIRE I 

Oh ! L’actu
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Comme à chaque rentrée, le forum des associations fait 
son retour. Il sera installé à l’Alliage, en intérieur et en 

extérieur, le samedi 3 septembre en continu de 10h à 18h.

Université 
du Temps libre 
d’Orléans
La rentrée est généralement 
propice pour tenter de 
nouvelles expériences et élargir 
ses horizons. Pour étancher sa 
soif d’apprendre, l’Université 
du Temps Libre, toute proche 
d’Olivet, sur le campus, est 
parmi les incontournables.

Fondée il y a 45 ans, elle est 
ouverte à tous même si elle 
est généralement fréquentée 
par un public de seniors. 
Un large panel d’activités sont 
proposées parmi lesquelles 
des cours dans de nombreuses 
disciplines : histoire, histoire 
de l’art, droit, langues, lettres 
et philosophie etc. Les cours 
démarrent le 3 octobre.

D’INFOS
www.univ-orleans.fr/fr/utlo – 
02 38 41 71 77
catalogue des cours en ligne – 
inscriptions à partir du 29 août

Forum des assos : 
samedi 3 septembre

T ous domaines confon-
dus, plus d’une centaine 
d’associations seront sur 
place pour présenter leurs 

activités et prendre les inscrip-
tions. Parmi les nouveautés, Olivet 
Natation proposera à l’inoX chaque 
lundi soir un cours appelé « Nagez 
sport santé» pour les personnes 
en surpoids, ayant des problèmes 
respiratoires ou encore des diffi-
cultés cardiaques ou musculaires. 
Le tennis de table ouvre quant à lui 
une section spécialement dédiée 
aux petits pongistes de 3 à 6 ans, 
sous le vocable “baby ping”, avec 
un cours d’une heure le mercredi 
après-midi. Pour ceux qui veulent 
se défouler intensément, le nou-

veau cours de « piloxing pound », 
mélange de cardio et de danse, 
est à tester avec la gymnastique 
volontaire. D’autres nouveautés 

encore sont à découvrir. Alors 
une visite au forum s’impose pour 
choisir l’activité qui vous accom-
pagnera toute l’année.

La vague rose bientôt !
Faut-il encore présenter 
Les Foulées Roses d’Olivet ?

Le 1er évènement loirétain en 
faveur de la lutte contre le 

cancer revient le dimanche 
2 octobre. Cette année, l’édi-
tion classique reprend du ser-
vice avec des courses (5,2 km 
et 8,4 km) et des marches 

(2,7 km et 5,2 km), toujours 
à 10 €, au profit du comité 
départemental de la Ligue. 
Les dons aideront directe-
ment les malades et soutien-
dront la recherche.

S e p t  m i l l e  p l a c e s  s o n t 
ouvertes pour participer 
aux Foulées Roses, toujours 
dans une ambiance festive. 
Des sessions d’entrainement 
seront aussi proposées en 
septembre pour se remettre 
en jambe. Il est aussi possible 
de prendre part à l’événe-
ment autrement en devenant 
bénévole. La mairie recherche 
encore des signaleurs.

D’INFOS

et inscriptions sur 
fouleesroses.olivet.fr

Les + du forum
Démonstrations sur place : 
10h : baby athlétisme / 
10h30 : baskettonic / 11h : 
tangokiz / 11h30 : karaté 
/ 12h : boxe française / 
14h : judo / 15h : danse en 
couple avec FIVA / 15h30 : 
danse country / 16h : hip 
hop avec dance industrie / 
16h30 : capoeira

Conférence à 14h : 
« Des clés pour calmer les 
pensées parasites, s’apaiser 
et reprendre confiance », 
par l’association Mieux-être, 
salle Pierre Blareau

Atelier à 15h30 : 
atelier streaming sport par 
l’association Untag Gaming, 
spécialisée dans le e-sport, 
salle Isabelle Fouquiau Simon

Oh ! L’actu
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A u printemps dernier, les Olive-
tains étaient invités à déposer 
leurs idées pouvant améliorer 
la qualité de vie des familles et 

faciliter leur quotidien. Au total, trente-
trois projets ont été analysés par les ser-
vices municipaux afin de s’assurer qu’ils 
répondaient aux critères fixés par le règle-
ment du budget participatif et que rien ne 
s’opposait à leur réalisation d’un point de 
vue technique ou réglementaire. Les esti-
mations budgétaires soumises ont aussi 
été vérifiées.

Résultat des courses, plus d’une dizaine 
d’idées vont être soumises aux votes des 
Olivetains dès le 3 septembre. Pendant un 
mois, chacun aura la possibilité de voter 
pour trois projets. Tous sont présentés 

I DÉMOCRATIE I 

Budget participatif : 
place aux votes !

Treize projets, portés par des 
Olivetains sous l‘angle d’une ville 

familiale et dynamique, seront 
soumis aux votes des habitants 

pour un mois, en septembre.

D'INFOS 
votes ouverts du 3 septembre au 1er octobre 

sur www.budgetparticipatif.olivet.fr

en ligne sur le site internet du budget 
participatif. On y trouve par exemple des 
demandes de pose de paniers de basket, 
d’installation de divers mobiliers dans les 
parcs publics, de mise en place de sta-
tions autonomes de réparation de vélos... 
La diversité est grande une nouvelle fois 
pour cette deuxième édition.

•••
RÉSULTATS EN NOVEMBRE
Les projets qui auront recueilli le plus de 
voix, dans la limite de l’enveloppe dispo-
nible fixée à 80 000 euros, seront les grands 
gagnants et seront donc mis en œuvre en 
2023 par la mairie. En attendant, place aux 
votes pendant un mois. Le palmarès sera 
révélé en novembre prochain.

I LE CARNET I

La suite du budget 
participatif n° 1 !

Trois projets étaient sortis vainqueurs de la pre-
mière édition. Après l’itinérance d’un broyeur 
de déchets verts proposée au printemps, un 

deuxième projet du premier budget participatif 
est sur le point de voir le jour avec la création 
d’une aire de jeux inclusive. Un toboggan, une 
balançoire et d’autres jeux encore, adaptés à 

tous les enfants quelles que soient leurs capa-
cités, sont en cours d’installation sur la plaine 

des Martinets. La proposition portée par Hayat, 
maman d’une petite Louna en situation de 

handicap, avait été placée en première position, 
avec plus de 200 votes. Le verger conserva-
toire, troisième projet du budget participatif 

2021, devrait quant à lui se lancer à l’automne.

Juin / Juillet
BIENVENUE AUX BÉBÉS

Kayn OLSENCE ABRAHAM | 
Balin THAUVIN LABÉ | 

Sokhna GUEYE | Alba ABRIOUX | 
Candice LOMENÈDE | Léane MARÉCHAL | 

Jeanne RAYNAUD | Arthur LAMBRON | 
Charlie WEHRLÉ | Jayden MARTIN | 

Lia EBELLE ELLONG DEIDO | 
Dorian PETIT CHARBONNIER | Emma GABORIT 

| Kélyo BESSON | Adèle BUREAU | Lucas 
MARMET | Lucas TANGANHO | Abigahel GARD

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS
Alexia CABEZAS et François RIMBAUD | 

Dénia BENFERHAT et Issmail ZIANI | 
Claire DUBOIS et Michel ROUEIL | 

Fanny DA COSTA CARDOSO et Antony SANTOS | 
Pauline JOURDAIN et Maxime BEUNIER | 

Marie-Elsa ALEXANDRE et Valdemar MOREIRA 
RODRIGUES | Fanny BROSSILLON et Fabien 

PIAULT | Morgane PERRAULT et Jérémy 
LOURENÇO | Céline GAUTIER et William 

DEBREIL | Hélène BRESSAN et Sylvain GRELLET 
| Karen HERVOUET et Damien CASULLI | 

Stéphanie DJEDJE et Raphaël NICQ | 
Sylviane THÉVENOUX et Luc BOURLET | 

Aurélie DAUTEL et Bruno DÔYEN | 
Déborah CHOISELAT et Emmanuel TASKY | 

Sarah CANTOT et Nicolas POUPLOT | 
Marion FICHEUX et Dylan COLLET | 

Marie-Laure ALLEGRO ET Alexandre PRUVOT | 
Nathalie PÉGUY et Pascal GASTARD | 

Élodie SELLIER et Olivier GÉLÉOC

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Monique GACHELIN, 84 ans | Pascale 

DELAUNAY, 58 ans | Jacky VÉZIAT, 79 ans | 
Gisèle ROSE, 85 ans | Janine ANDRÉ, 94 ans | 
Andrée PAULEAU, 98 ans | Roland BOUQUIN, 

90 ans | Arnaud BLOT, 52 ans | James 
LESAGE, 86 ans | Christel PROUST, 54 ans | 

Arlette MABILLE, 82 ans | Odette BURETTE, 
100 ans | Olivier JACQUES, 55 ans | Micheline 

BROCHETON, 70 ans | Françoise CARON, 
75 ans | Jeanne FAUGOIN, 94 ans | Ingrid 

MAMET, 50 ans | Gérard CAYRE, 85 ans | Michel 
MÉTAIS, 68 ans | Jean HENRY, 87 ans | Monique 

BÉNARD, 93 ans | Geneviève DEGAND, 91 ans 
| Georges BOUBAULT, 89 ans | Marie-Claude 
SOUCHET, 69 ans | Hélène BERTHIER-RENÉ, 

85 ans | Guy BOIS, 88 ans

Oh ! L’actu
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Dossier

Comme plus de 12 millions 
d’élèves en France, les jeunes 

Olivetains s’apprêtent à 
retrouver le chemin des salles 

de classes. Cette année, la 
rentrée sera marquée par 

l’ouverture des portes de la 
nouvelle école élémentaire 

du Poutyl, qui constitue 
l’une des étapes majeures du 

projet du Clos du Bourg. 

Décidemment, il s’en passe des choses 
pour la jeunesse dans le centre-ville 
d’Olivet ! Après la sortie de terre d’un 
skatepark flambant neuf en juillet, 

voici que l’école élémentaire du Poutyl, entiè-
rement réhabilitée après deux ans de travaux 
de réhabilitation et d’extension, s’apprête à 
accueillir une partie des petits Olivetains pour 
cette rentrée scolaire. Cet immense chantier 
de près de 7 millions d’euros s’inscrit dans le 
cadre du plan école 2020-2030. Dressée à 
l’angle de la rue Paul Genain, dans le secteur du 
Clos du Bourg, cette nouvelle école en impose 
par ses dimensions, digne de celles d’un petit 
collège. Pour entrer dans l’enceinte du bâti-
ment, deux accès bien distincts ont été déter-
minés : l’un pour les temps scolaires, l’autre 
pour les temps périscolaires. 

I SCOLARITÉ I

Guidés par Michel Leclercq, Maire-adjoint 
délégué à l’urbanisme, aux travaux et au 
patrimoine bâti, nous commençons la visite 
avec l’extérieur du site et ses deux cours 
« oasis », qui seront développées à l’avenir 

dans d’autres écoles de la ville (voir par 
ailleurs).  « Avec les arbres que nous avons 
conservés, et ceux que nous avons plantés, 

 Des cours«oasis» 
développées à 

l’avenir dans d’autres 
écoles de la ville.  

École du Poutyl : 
une rentrée qui a de la classe !
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Dossier

l’idée est d’en faire des lieux de fraîcheur 
afin que les enfants puissent y bénéficier 
d’ombre quasi systématiquement lors des 
grosses chaleurs », explique l’élu, qui insiste 
sur la « vigilance apportée à la protection 
des espèces végétales ». Des matériaux 
innovants et naturels ont été utilisés pour le 
revêtement de ces deux cours de récréation, 
reliées par un passage orné d’une fresque 
qui donne une identité à l’école. L’une est 
recouverte d’un mélange drainant de sable 
et de résine, l’autre, bordée d’un préau 
ouvert, est en terre stabilisée. Au passage, 
Michel Leclercq en profite pour nous 
montrer les trois noues écologiques qui 
ceinturent le site. « Reliées entre elles, elles 
permettront de gérer les eaux pluviales. Là 
aussi, des arbustes seront plantés. » 

 Le projet vise une 
performance 

énergétique entre 30 et 
40 % plus efficace que 
celle exigée par la 
réglementation 
thermique de 2012  

•••
UNE GRANDE ATTENTION 
ENVIRONNEMENTALE
Avant de pousser la porte d’entrée de l’éta-
blissement, nous prenons le temps de jeter 
un œil sur sa façade harmonieuse, entre l’an-
cien de la partie réhabilitée et la modernité 
de l’extension. Une fois à l’intérieur, baigné 
de lumière naturelle, c’est la quiétude des 
lieux et son ambiance feutrée qui frappent 
d’abord les esprits. La bonne insonorisation 
vient souligner la qualité de l’isolation de 
cet ensemble, réalisée à partir de bottes de 
paille et de béton de chanvre projeté produits 
localement. Le projet vise une performance 
énergétique entre 30 et 40 % plus efficace 
que celle exigée par la réglementation ther-
mique de 2012. De quoi permettre aux élèves 

de travailler sereinement, dans les dix classes 
réparties sur les deux niveaux de la nouvelle 
école ! Entre midi et deux, ils pourront égale-
ment profiter d’un repas au self entièrement 
équipé, le premier restaurant scolaire de ce 
type, qui s’étendra à l’avenir dans les autres 
établissements de la ville. Auparavant, les 
repas étaient pris dans le château du parc du 
Poutyl.
Enfin, nous terminons la visite par l’espace 
périscolaire, composé d’un accueil et d’une 
salle polyvalente de 90 m2. Cette dernière 
pourra être utilisée tout au long de l’année 
pour d’autres usages, dans une perspective 
de mutualisation des espaces. 
Il y aura donc bien des choses à découvrir 
pour les enfants qui retrouveront les salles 
de classes le 1er septembre ! Bonne rentrée 
à tous ! 

SEPTEMBRE 2022I 11



12 I 242

••• 
À QUELQUES JOURS DE LA RENTRÉE, 
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR 
CETTE NOUVELLE ÉCOLE ?
Ce chantier qui s’achève signe le début du projet 
écoles 2020-2030. Il donne aussi le « la » pour le Clos 
du Bourg, ce qui est à souligner aussi. Pour moi, c’est 
une réussite, nous avons mis tous les moyens pour 
que les enfants puissent disposer d’une belle école 
et profi ter des meilleures conditions pour apprendre.

•••
QUELLE ÉTAIT L’AMBITION DE 
CE PROJET AU DÉPART ? 
L’ambition première était de proposer aux enfants un 
bâtiment idéal pour l’apprentissage avec des locaux 
adéquats, été comme hiver, tout en revoyant la dis-
position des classes. Tout le monde le savait, l’école 
du Poutyl était devenue d’un autre temps. Cette 
ambition va se poursuivre dans les autres écoles, 
avec notamment l’arrivée future de cours « oasis » 
dans les autres établissements.

•••
VOUS AVEZ AUSSI BEAUCOUP 
TRAVAILLÉ EN LIEN AVEC 
LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES…
Tout à fait. Il fallait que l’on mette tout le monde 
autour de la table dès le lancement du chantier : le 
corps enseignant, les agents périscolaires, le mana-
ger mais aussi les équipes de l’éducation nationale. 
Ce projet devait répondre à un maximum d’attentes.

•••
POUR FINIR, UN PETIT MOT POUR 
LES ENFANTS QUI VONT FAIRE 
LEUR RENTRÉE ?
Je souhaite une très très bonne rentrée à tous les 
enfants d’Olivet, à tout le corps enseignant ainsi qu’à 
toutes les directrices d’établissement, dont les trois 
nouvelles qui vont prendre leurs fonctions !

« Ce projet devait
répondre à un maximum 
d’attentes »

Questions à :
STÉPHANE BOURDILLAULT
adjoint au maire délégué
à l’enfance et à la famille

Dossier

Un grand préau 
couvert avec de 
larges ouvertures.

Une mosaïque 
murale façon Tétris 

pour habiller les 
sanitaires

Le large hall, baigné de lumières, devient le centre 
névralgique de l’école, liaison entre le bâtiment 
historique, le restaurant scolaire, les nouvelles 
salles de classe et le périscolaire.

Un premier restaurant 
scolaire en self-service.
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Bientôt une nouvelle école... 
 
L’ouverture de l’école du quartier de la Vanoise est prévue pour septembre 
2024. Le processus de sélection de l’architecte et du constructeur suit son 
cours dans le cadre du dialogue compétitif initié à la fin de l’année 2021. 
Un second jury se réunira au mois de septembre pour étudier les projets 
intermédiaires des trois candidats encore en lice. Un des projets sera 
définitivement sélectionné à la fin de l’année 2022.

179 700 ¤
C’est le montant des travaux réalisé dans les 
autres écoles de la ville en 2022. Comme chaque 
année, des travaux sont entrepris dans tous les 
établissements scolaires afin de maintenir un haut 
niveau de qualité d’accueil des élèves olivetains

Deux prochaines  
cours oasis
Dans la continuité de ce qui a 
été fait à l’école élémentaire du 
Poutyl, deux nouvelles cours oasis 
vont être aménagées dans les 
écoles maternelles de la Cerisaie 
et du Poutyl à partir de cet 
automne. 
Une enveloppe de 440 000¤ va 
être affectée à ce projet.

Des espaces 
sans tabac 
devant les écoles
Exit les mégots devant les éta-

blissements scolaires ! Cette 
rentrée marque également la 
mise en place d’espaces label-

lisés « sans tabac » dans un rayon 
d’une vingtaine de mètres autour des 
écoles maternelles et élémentaires 
d’Olivet, ainsi que dans l’enceinte du 
théâtre de verdure du parc du Poutyl. 

Cette action, en partenariat avec le 
comité du Loiret de la Ligue contre 
le cancer, vise à favoriser l’arrêt du 
tabagisme pour les parents tout en 
protégeant les enfants du tabagisme 
passif. Première cause évitable de 
mortalité en France, la cigarette est 
responsable de plus de 75 000 morts 
chaque année, dont 45 000 de cancer.

Dossier

Le pavillon historique 
continuera d’accueillir 

des classes.

Le street artist, Stan Rusher, de Beaugency a 
réalisé une fresque dans un style origamique pour 
le passage entre les deux cours de récréation.

Le charme de 
l’ancienne école 

mis en valeur.

Nouveau !

I TOUJOURS DU CÔTÉ DES ÉCOLES... I



chantal.blot@olivet.fr ; jean-christophe.haglund@olivet.fr ; vivien.pelletier@olivet.fr

Dominique Ragon - Groupe A gauche pour Olivet

GROUPE MAJORITAIRE

Quand vient la fi n de l’été….

Cette rentrée s’annonce toute aussi chaude 
que le fut cette période estivale, au brou-
haha rassurant des cours d’écoles risque de 
se mêler celui plus bruyant d’une rentrée 
sociale qui s’annonce tendue en raison de la 
poussée infl ationniste.

Les thermomètres grimpent tout comme 
le baromètre de la pression fiscale, nos 
forêts flambent, les prix également…La 

surchauffe est autant météorologique 
qu’économique.

Face à cette conjoncture nationale, il est 
nécessaire de faire preuve d’agilité dans les 
choix de politique locale pour aider les oli-
vétains à traverser cette période diffi cile et 
préparer au mieux l’avenir de notre commune.

 Nous plaidons pour une maitrise de l’ex-
pansion urbaine en réorientant les projets 
dans leur conception et leur dimension, afi n 

de limiter au maximum les ilots de chaleur 
provoqués par l’artificialisation des sols. 
Nous appelons à revoir la priorité des inves-
tissements pour favoriser ceux qui facilitent 
notre quotidien et dynamisent notre ville et 
ne pas se laisser asphyxier par le coute que 
coute comme les algues étouffent dans 
notre belle rivière….

Vous l’aurez compris nous sommes prêts pour 
cette rentrée !

Cet espace est réservé à l'expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires. 
Chaque mois, l'ensemble des tendances a la possibilité de s'exprimer dans cette page.

Des mobilités d’avenir

Nous pouvons tous en faire le constat : pas une 
rue n’échappe à une circulation accrue des 
vélos et trottinettes. Crise sanitaire, hausse des 
carburants, conscience écologique sont pas-
sées par là. C’est la démocratisation d’une nou-
velle façon de se déplacer. Depuis 2018, c’est 
près de 30 000 passages supplémentaires par 
an sur la passerelle du Pont Maréchal Leclerc.

Ces mobilités doivent être accompagnées par 
la puissance publique. Le partage de l’espace 
public est une nécessité et depuis longtemps 
nous nous y employons pour étendre le réseau 
cyclable, mailler les itinéraires et accentuer 
leur sécurisation. Rien n’est simple, cela bous-
cule les habitudes mais nous nous devons d’y 
répondre. Les nouveaux aménagements dans 

le centre-ville vont dans ce sens grâce aux 
mises en sens uniques, à la création de pistes 
cyclables et à la sécurisation des trottoirs. 
Ils ont été pérennisés cet été par la pose de 
séparateurs. La mobilité est plurielle, elle doit 
s’adapter à tous, piétons, cyclistes, automobi-
listes, en protégeant les plus fragiles.

Le développement des mobilités douces est 
un des leviers de la politique de transition de 
la ville face au dérèglement climatique qu’on 
ne peut plus nier. L’été que nous vivons nous 
le rappelle : canicules, sécheresse, violents 
incendies. Olivet doit prendre sa part.

C’est ce qui a motivé la mise en place d’un 
nouveau service, bien connu des grandes 
métropoles. 40 vélos électriques et 20 trot-
tinettes s’installent en libre-service à Olivet. 

Des lignes reprenant les axes de la ville ont été 
dessinées. Concrètement, un salarié de la ZAC 
du Larry pourra se rendre dans les commerces 
de centre-ville pour la pause déjeuner, sans 
avoir à utiliser sa voiture. Les sportifs pour-
ront rejoindre le domaine du Donjon, excentré. 
Les utilisateurs du tramway pourront rejoindre 
l’arrêt Victor Hugo, sans avoir à trouver une 
place de stationnement.

Olivet est la première commune du dépar-
tement à le proposer. C’est à notre image : 
une ville dans l’air du temps, qui s’adapte aux 
nouveaux modes de vie, qui teste et qui ose 
innover. En transition. L’expérimentation d’un 
an avec un opérateur privé ne coûtera rien à la 
ville. Nous continuerons dans cette direction 
pour préparer l’avenir et notre adaptation.

Le groupe majoritaire

« Une douche froide, dans le noir, une fois par 
mois », voilà comment certains ironisent sur 
l’écologie… Pourtant nous venons tous de vivre 
avec désagrément ces épisodes de canicule et 
cette sécheresse sévère. Déplanter les décora-
tions fl orales de la ville économise l’eau, certes, 
mais installer des plantations résistantes à la 
sécheresse serait plus judicieux. Végétaliser nos 
cours d’école est source de fraîcheur, certes, 

encore faut-il planter des variétés d’arbres ne 
nécessitant pas d’arrosage. Les feuilles ver-
nissées du chêne vert ou poilues du ciste sont 
deux exemples d’adaptation à la sécheresse. 
Installer des maraîchers dans la Zone Agricole 
Protégée (ZAP) crée en 2016 et toujours inac-
tive serait un approvisionnement proche pour 
tous les citoyens et pour la commune évitant 
ainsi des transports inutiles. Eteindre l’éclairage 

public, sujet maintes fois évoqué aux Conseils 
Municipaux, dans certains quartiers, à certaines 
heures, éviterait la perturbation de l’écosys-
tème, ralentirait l’explosion des dépenses 
communales sans augmenter la criminalité. Des 
villes de la région l’appliquent déjà et expéri-
mentent des solutions plus modernes encore 
que l’installation de leds. Chaque geste compte 
et tout commence au niveau local.

Métropole : les actes contredisent le discours

Le conseil municipal d’avril a débattu du pacte 
de gouvernance métropolitain.

Un des objectifs « un projet commun plaçant 
la proximité et la relation aux habitants au 
centre de l’action métropolitaine ».

Il y a loin de la coupe aux lèvres. Le texte propose 
8 outils pour gouverner la métropole (bureau, 
conférence des maires, comités de pilotage...)

En dernier, la participation citoyenne ! « des dis-
positifs adaptés et diversifi és seront mis en place 
sur les questions impactant la vie quotidienne »

Comment y parvenir ? ! Le compte rendu des 
débats métropolitains sur ce pacte est lui tout 
à fait révélateur.

AMENDEMENT permettant de recourir au 
droit de pétition, référendum d’initiative 
citoyenne REJETÉ

AMENDEMENT sur la possibilité pour une com-
mune de décider in fi ne en cas de désaccord 
avec la métropole REJETÉ

AMENDEMENT proposant la tenue d’une réu-
nion publique annuelle de compte rendu de 
mandat REJETÉ

J’ai voté CONTRE cette mise à l’écart des 
citoyens. Agpo sera toujours à vos côtés sur 
les thèmes de votre quotidien.

GROUPES MINORITAIRES

Gile de Sousa – « liste Olivet près de vous »
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Photographe 
animalier, Olivier 

Lasbley est passionné 
de biodiversité. 

Autodidacte, il tente 
de montrer la beauté 

et l’importance de 
la préservation de la 

nature. Place Louis 
Sallé, en septembre, il 

exposera son travail.

sins, et poèmes. Le succès est là 
et Olivier Lasbley fait un pas de 
plus en créant son auto-entreprise 
Oizo, tournée vers l’événemen-
tiel autour de la nature : « Photo, 
dessin, poésie, chant, théâtre, 
sculpture, toutes les disciplines 
artistiques sont des outils ! » Oizo 
propose également du conseil 
RSE* aux entreprises.

•••
RENDRE SA PLACE
À LA NATURE
En septembre, c’est en centre-
ville, place Louis Sallé, qu’Olivier 
Lasbley exposera ses photos d’oi-
seaux en grand format. « Dans 
cet univers minéral, les oiseaux 
ont autant leur place que nous. 
L’homme est un animal comme 
les autres, qui doit faire attention 
à la nature qui l’entoure. »

*RSE : responsabilité sociétale des entreprises.

U n appareil photo « camou-
flage » à la main, sa 
chienne Mila sur les talons, 
Olivier Lasbley arpente les 

bords du Loiret. De son œil expert, 
il repère en un instant un vol, 
une silhouette. Il cadre, immor-
talise. Cet Olivetain autodidacte 
de 57 ans est notamment connu 
pour ses clichés d’oiseaux, sa 
grande passion. « Depuis tout 
petit, je les considère comme des 
symboles de la nature. Par jeu, je 
cherchais à les identifi er. Adulte, 
j’ai fait beaucoup d’expéditions en 
France et à l’étranger, à faire de la 
photo de voyage et à m’intéresser 
à l’ornithologie. Progressivement, 
je suis passé de l’observation à la 
photo, puis au côté artistique. »

•••
« QUAND IL Y A
DE L’ÉMOTION,
ON S’INTÉRESSE. »
En 2010, il crée l’association 
France Image Nature pour pro-
mouvoir la nature et sensibili-

ser à sa beauté. « Je travaille le 
côté artistique de mes photos, 
pour que la beauté du sujet crée 
de l’émotion. Quand il y a émo-
tion, on s’intéresse, on acquiert 
de la connaissance, et quand on 
connaît, on protège. La biodiver-
sité a toujours été au service de 
l’homme. Aujourd’hui, il faut que 
l’homme se mette au service de 
la biodiversité. »

Il y a quelques années, la mairie 
d’Olivet avait fait appel à son talent 
en lui commandant de grandes 
photos de fl eurs et d’animaux du 
territoire destinées à être expo-
sées en plein air pour illustrer l’in-
ventaire de biodiversité commu-
nale. Depuis, le photographe, un 
brin timide, a fait du chemin et a 
pris conscience de son potentiel. 
« J’ai tout appris seul, mais quand 
je vois mon travail reconnu par 
des professionnels, je me dis que 
je suis fi nalement légitime. » Son 
livre Plume.s, sorti en 2021, est un 
déclic. La biodiversité se décline 
au fi l des pages en photos, des-

Exposition Plume.s
Place Louis Sallé
5 au 25/09

Rencontre avec l’artiste
sur place le samedi 24/09
à 17h dans le cadre des 24h
de la biodiversité. D'INFOS

contact : o.lasbley@orange.fr

Olivier Lasbley,
ambassadeur
des oiseaux

Pouillot, extrait du livre 
Plume.s (disponible à 

la librairie Volte-Pages, 
place Louis Sallé)
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zabou breitman, 
gérard holtz, 

les goguettes, 
Patrick mille,  

les danseurs de 
marie-claude pietragalla 

et Julien Deroualt,
les folies françoises, 

clara ysé...

les grandes conférences
les soirées Cinéetc.

et bien d’autres ! 


