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La deuxième édition de la « Cyclique » aura lieu dimanche 23 avril : elle emmènera les participants à la 
découverte des pistes cyclables du nord d’Olivet. © Machicoane Chantal 

L’association Olivet en Transition, co-présidée par Régis Juter et Joël Poux, est née en juin 
2016. En moins d’un an, elle a été particulièrement active. 

Olivet en transition, qui appartient au réseau national des villes en transition, milite en faveur d'une 
transition écologique. Cela passe par le suivi de l'Agenda 21, du plan d'aménagement et de 
développement durables, de la zone d'agriculture protégée ; par une réflexion sur les transports, les 
modes de chauffage et de production, le stationnement (avec une forte envie de libérer le centre-
ville d'Olivet de l'emprise des voitures), le recyclage, les moyens de préserver la biodiversité…

Sur le travail des sols 

Avec l'arrivée du printemps, l'association redouble d'énergie et propose ce soir une conférence-débat 
sur le thème « Jardiner bio, jardiner au naturel » et le travail des sols. Elle sera animée par Patrick 
Genestier, professeur d'horticulture au lycée orléanais de La Mouillère et bénévole au jardin des 
écoliers à Olivet. La soirée se conclura par un repas partagé.



Le 23 avril, aura lieu la deuxième édition de la « Cyclique ». Cette balade à vélo promeut la 
circulation alternative en milieu urbain. Elle emmènera les participants à la découverte des pistes 
cyclables du nord d'Olivet.

Le projet phare, innovant et inédit, est la création d'un jardin partagé à l'Ephad de La Mothe, qui 
accueille 90 résidents. Le projet a reçu un avis très favorable de la part la directrice de 
l'établissement, Frédérique Varin. « Les bénévoles d'Olivet en transition vont exploiter une parcelle 
du terrain dans notre jardin situé face aux bords du Loiret. Cela va donner un peu de vie et réjouir 
les résidents, rappeler à beaucoup leur passé. »

Pratique. Conférence aujourd'hui, à 19 h 30, dans la salle Jeanne-Champillou (504, avenue du 
Loiret). Entrée gratuite, repas partagé, participation libre au chapeau.


