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Agglo Orléans

OLIVET■ L’année 2009 avait été marquée par des projets structurants

Cela s’est passé il y a dix ans !

L es Olivetains et Olive
taines croisés cet été
ne semblent pas avoir

été marqués par l’année
2 0 0 9 . Po u r t a n t , i l y a
dix ans, plusieurs projets
qui ont changé leur vie au
quotidien sont nés. Et ils
e n p r o f i t e n t e n c o r e
aujourd’hui.

Parmi les plus impor
tants, dès janvier, le projet
phare du deuxième man
dat d’Hugues Saury, alors
maire et conseiller dépar
temental, celui de la cons
truction d’une piscine
couverte, l’Inox. Par un
froid sibérien, la pose de
la première de la première
pierre était réalisée. Une
piscine innovante, unique
dans le Loiret, avec ses cu
ves en Inox qui, aujour
d’hui, connaît un franc
succès et une fréquenta
tion toujours en hausse.

Lancement du
premier pédibus
En février, un autre pro

jet commençait : le parc
du Larry, qui s’épanouit
au fil du temps et est très
apprécié avec sa prome

nade, ses jeux pour en
fants et ses agrès pour les
sportifs.

En mars, naissait l’asso
ciation Country 45, qui
proposait des cours de
danse country. Et en juin,
le « ratodo » était construit
par un Olivetain, Bernard
Leleu, membre de l’Asso
ciation syndicale de la ri
vière du Loiret. Un engin
qui fut présenté sous une
pluie battante le 9 juillet
et qui permettait, monté
sur une barge, d’extraire

les herbes du Loiret.
Toujours concernant le

Loiret, le déversoir du sen
tier des Prés était finalisé
en septembre et permet
tait de réguler le débit du
cours d’eau par un systè
me de vannes. À l’autom
ne, c’est du côté des éco
liers qu’une nouveauté
surgissait, sous l’impul
sion d’une équipe de pa
rents bénévoles et de la
municipalité ! Le premier
pédibus entrait en circula
tion. Innovant et unique, à

l’époque sur le départe
ment, il visait à emmener
les enfants en groupe, vê
tus de gilet jaune, accom
pagnés et encadrés par
des papas et mamans vo
lontaires. La première li
gne, « Les forsytias », per
m e t t a i t d e r e j o i n d r e
l’école de la Cerisaie. En
fin, en novembre, le chan
teur Yves Duteil venait en
dédicace à l’espace cultu
rel Leclerc pour le plus
grand bonheur de ses
fans. Une année riche à
tous les niveaux. ■

Une piscine couverte avec
des cuves en inox, une pre-
mière ligne pédibus ou en-
core la naissance du
Country 45. L’année 2009 a
été des plus riches à Olivet.

PROJET PHARE. Le 30 janvier 2009, Hugues Saury, maire et conseiller départemental, posait la
première pierre de la piscine couverte l’Inox.

CHÉCY■ Fabien Pilté a créé la structure il y a déjà plus de douze ans

Cap sur l’avenir pour Méhari Évasion
Pour répondre à sa passion
des voitures, et plus spécia-
lement des voitures ancien-
nes comme la Méhari et la
2CV, Fabien Pilté, jeune pa-
tron de 36 ans, avait fait le
choix de son orientation
professionnelle en créant il
y a une douzaine d’années
le garage Méhari Évasion, à
Saint-Jean-de-Braye.

Quelques années plus
tard, il profitait d’une op
p o r t u n i t é d e p o u v o i r
s’agrandir à Chécy, en
s’installant avenue d’Or
léans. De trois salariés,
son effectif à ce jour est
passé à dix pour assurer
les réparations et les ven
tes sur place. Sans oublier
la vente en ligne de pièces
détachées pour la France
e t d e n o m b re u x p a y s
européens, principale
ment en Allemagne, Pays
Bas et Italie.

Le plus grand
garage français
de ce type

« Avec une quarantaine
de Méhari disponibles à la
location, sans compter les
2CV, le garage Méhari Éva

sion est devenu le plus
grand parc français de ce
type de voitures », assure
Fabien Pilté. Fourmillant
d’idées, cet amoureux des
voitures n’en finit pas
d’avancer ! Vouant égale
ment une passion pour
l’évasion, il a créé fin 2018
sa propre agence événe
mentielle : Event Évasion.
Pourquoi ? « Je souhaite
faire vivre ces moments
d’émotions et d’évasion
qu’offre la Méhari pour fê

ter n’importe quel type
d’événement de la vie. »

Le trentenaire a plu
sieurs autres projets. « Dès
la rentrée, on va mettre en
place des stages de méca
nique pour tous les pro
priétaires de voitures de
collection, afin qu’ils puis
sent faire leur propre vi
dange, mais aussi interve
n i r s u r d e s p e t i t e s
réparations qui ne mettent
pas en jeu la sécur i té
d’autrui ». Fabien Pilté

souhaite également « créer
un service de conciergerie
automobile pour les voitu
res anciennes. Moyennant
un forfait mensuel on va
aller directement chez les
propriétaires pour gérer
l’entretien courant, une
réparation, une révision…

Enfin, si le garage va res
ter à Chécy, il quittera
« dans le courant de l’an
née prochaine », l’avenue
d’Orléans, afin d’obtenir
d’autres possibilités d’ex
pansion de ses activités. ■

PROJETS. Le regard toujours tourné vers l’avenir pour le patron du garage cacien.

INGRÉ. Travaux. Depuis ce début de semaine, dans le cadre des
travaux de réfection de la rue de l’École-Maternelle, la rue est fer-
mée à la circulation pour un mois. Après les travaux de changement
des réseaux d’assainissement, sont maintenant effectués ceux de ré-
fection de la chaussée et des trottoirs. ■

■ À NOTER

CHÉCY ■ Depuis quelque temps déjà, la commune de
Chécy fait l’objet d’importants travaux d’installation
souterraine de la fibre optique, comme ont pu le
constater les Caciens au fur et à mesure de l’équipe
ment des différents quartiers. Après les travaux de
déploiement des cables, synonymes de grande capa
cité de communication et vitesse d’exécution, sui
vent les travaux spécifiques, car de très grande pré
cision, de raccordement de chacune des fibres de
ces cables. C’est ce que les techniciens de la société
portugaise WFK de Lisbonne réalisent en ce mo
ment, comme ils l’ont déjà fait sur de nombreuses
communes de l’agglomération orléanaise.

Après le déploiement,
les raccordements de la fibre

MARDIÉ

Pas le temps de s’ennuyer…

Les vacances ont été riches
en propositions d’activités
au centre des Coteaux de
Mardié. Pour la première
fois, des projets ont été mis
en place, ce qui a permis
aux enfants de se retrouver
dans la peau d’acteurs, de
comédiens, de cuisiniers ou
de graffeurs.

Des journées à thème
sont venues agrandir cette
palette d’activités. Grâce à
ses journées, ils ont eu le
plaisir de rencontrer les
amis de Harry, la profes
seur Chourave, Dobby,
l’elfe de maison et bien
d’autres pour la journée
Harry Potter. Une partie
de quidditch (sport de
balle fictif issu de la saga
Harry Potter) est venue

conclure cette journée.
Une immersion dans le
monde de Disney, avec un
Cluedo géant, leur a fait
découvrir différents per
sonnages.

Les sorties n’étaient pas
oubliées, avec la journée à
la ferme, du canoë sur le
canal pour les plus grands
et les rendezvous inter
centre avec les communes
de BoignysurBionne et
de Semoy. Et également la
nuitée des grands, particu
lièrement heureux de se
retrouver sous une toile de
tente avec leurs amis. Les
journées caniculaires ont
demandé un peu d’adap
tation, mais les enfants
garderont du centre des
Coteaux des souvenirs
inoubliables. ■

TOUS PRÊTS. Direction, le canal pour faire du canoë !


