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"Même la nuit la plus 
sombre prendra fin et 

le soleil se lèvera"
Victor Hugo
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Oh ! L’actu

Chère Madame, cher Monsieur, 

J’
aurais aimé vous remercier pour avoir permis à la liste que je 
conduisais d'être élue au soir du premier tour des élections. 
J'aurais aimé vous dire que toute l’équipe est tournée vers l’avant 
pour conduire le projet que nous avons imaginé pour vous. Mais 

l’actualité n’est bien évidemment pas ici. À l’instant où j’écris ses mots, un 
tiers de l’Humanité est confiné. La pandémie de COVID-19 est une première 
sanitaire depuis plus d’un siècle dans notre pays. Un scénario inimaginable il 
y a quelques semaines encore. 

Dans ce contexte difficile, je me dois de vous rappeler l'impérieuse nécessité 
de rester chez vous autant que possible pour vous protéger et protéger les 
autres, et d’appliquer les gestes « barrière » qui sont rappelés en fin de 
magazine. C’est notre seul et unique moyen, à notre niveau, pour  lutter 
contre ce terrible fléau et aider ainsi les personnels soignants. Ils sont au 
contact des malades et j’ai une pensée toute particulière pour leur courage 
et leur dévouement. 

Je pense aussi à tous les autres qui ont un rôle essentiel à jouer. Il faut tenir 
dans la durée. Ce sont nos pompiers, nos policiers, les personnels municipaux, 
nos commerces qui s’organisent pour rester ouverts, nos réservistes et tous 
ceux qui aident ou facilitent la vie d’un voisin, d’un proche dans cette période 
si particulière.

Merci à tous de faire bloc. Les élus et les agents sont auprès de vous.

Le site internet de la ville vous précise chaque jour ce qui évolue à Olivet. 
Consultez-le régulièrement. Nous avons également pensé à ceux qui sont 
éloignés de l'informatique. Ce magazine sera imprimé pour les personnes 
âgées qui reçoivent les repas à domicile afin de maintenir le lien.

Prenez soin de vous.

UN TIERS  
DE L’HUMANITÉ 

EST CONFINÉ.  
MERCI À TOUS  

DE FAIRE BLOC. ˝
Matthieu Schlesinger,  

Maire d’Olivet
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I INITIATIVE I 

Votre panier 
chez vous 

N
os déplacements 
pour se ravitail-
ler doivent être 
limités en cette 

période de confinement. 
Cap Olivet, l'association 
de commerçants, a saisi 
la balle au bond pour pro-
poser un service de com-
mandes et de livraisons 
à domicile, en fédérant 
divers artisans de bouche 
et commerçants. Un 
site internet est en ligne 
et propose toute une 
gamme de produits pro-
venant des commerces 
que vous fréquentez : la 
boucherie Muzard, Co-
vifruit, Casino shop, le 
Grenier de Marie et Anaïs, 
la Cave du Tire-bouchon, 
la boulangerie Place aux 
délices et la Grange aux 
fruits. Un premier wagon 
de commerçants engagés 
dans cette entreprise et 
qui pourrait bien s'étof-
fer à l’avenir. Déjà plus 
de 200 références per-
mettent de faire son plein 

de courses, sans bouger 
de chez soi puisque la 
livraison est assurée gra-
tuitement à partir de 25 
euros d’achat. Pour les 
Olivetains moins habitués 
à commander en ligne, il 
est aussi possible de faire 
ses achats par téléphone. 
Dans les deux cas, les li-
vraisons sont assurées 
deux fois par semaine les 
mercredis après-midi et 
les vendredis après-midi. 
Le règlement s'effectue 
à la livraison par chèque 
ou carte bancaire. La mai-
rie apporte son concours 
en prêtant des véhicules 
pour assurer les livraisons.

« Cette idée était dans 
les têtes depuis quelques 
temps, explique Agnès 
Guisembert, la Présidente 
de Cap Olivet. Il nous a fallu 
ce coup du sort pour nous 
y pencher sérieusement. 
Ce peut être une vraie 
chance pour la dynamique 
du commerce local.  »

C'est nouveau. Les commerçants d’Olivet 
proposent deux fois par semaine un 

service de livraison de courses à domicile. 

D’INFOS 
Commandes en ligne sur cap-olivet.fr 

(7j/7 - 24h/24) ou par téléphone au 02 38 63 15 08 
(les mardis et jeudis de 9h à 12h)
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La vie continue, même si le contexte 
nous a contraints à nous adapter. 
En mairie aussi l’adaptation a été de 
mise. « La première des urgences a 

été de proposer des solutions de garde pour 
les enfants des personnels soignants, com-
mente Jean-Philippe Cornerotte, le directeur 
général des services. Avec les directrices 
d’école et les enseignants, nous avons été très 
réactifs. Une école maternelle est ouverte.
Nous accueillons entre trois et seize élèves 
par jour, c’est variable. » La responsable du 
service Enfance Jeunesse, Bérénice Miché, 
complète sur la mobilisation qui s’est mise 
en place : « Sur une prévision de 6 semaines, 
nous recensons 80 enseignants et une tren-
taine de personnels municipaux. C’est une 
chance car cela évite de s'essouffler ». Pour 
les plus petits, les assistantes maternelles de 
la crèche familiale accueillent les enfants sur 

Au démarrage de la crise 
épidémique, la mairie a 

enclenché son plan de 
continuité d’activités.  

La priorité a été donnée 
à l’accompagnement des 
personnes fragiles et aux 
services indispensables à 

rendre aux Olivetains.

I COVID-19 I 

tions comme le nouveau service de livraison 
de courses avec les commerçants du centre-
ville. Les seniors sont très contents de pou-
voir compter sur nous. » La distribution de 
denrées alimentaires est aussi maintenue, 
avec une adaptation de la fréquence, avec les 
bénévoles d’Olivet solidarité et des agents 
municipaux. 

•••
LES PETITS PLUS
Et puis il y a les initiatives qui font du bien, 
comme l’élan de générosité, après l’appel aux 
Olivetains pour collecter gants et masques, 
celle des enfants du Conseil des Jeunes qui 
dessinent, écrivent des poèmes aux résidents 
des EHPAD ou encore celle de l’hypermarché 
Leclerc qui offre régulièrement des plantes 
d’ornement pour fleurir les tombes des cime-
tières fermés au public. La ville s’organise.

demande de parents répondant aux critères 
de famille prioritaire.

Le pays en confinement, la mairie s’est 
recentrée sur les missions essentielles, coor-
données par la Direction générale et en lien 
permanent avec les services de la Préfec-
ture et de la Métropole. Du personnel est 
présent et assure une permanence télépho-
nique. Les agents du CCAS sont aussi mobi-
lisés, comme l’explique Noémie Brillard, leur 
directrice : « L'équipe fait preuve d'une très 
grande réactivité pour assumer les appels 
quotidiens, tenter de rassurer, d'apporter les 
réponses appropriées, en particulier pour les 
familles éloignées qui s’inquiètent pour leurs 
parents âgés. Ce peut être le portage des 
repas à domicile ou une orientation vers des 
services d’aides à domicile.  Nous prenons de 
leurs nouvelles et leur donnons des informa-

35
C’est le nombre de logements libres 
proposés aux personnels soignants 
réquisitionnés et venant de loin ou 
pour toutes celles et ceux qui ne 
souhaitent plus rentrer chez eux par 
crainte de contaminer leurs proches. 
Un grand merci aux Olivetains et aux habitants 
de la Métropole qui se sont montrés solidaires 
et réactifs après l’appel lancé par la mairie sur sa 
page facebook. L’information a été partagée près 
de 1 000 fois.

Entraide
La réserve communale de sécurité civile, 
créée il y a un an, montre une fois encore 

son utilité en période de crise, après 
l’épisode de canicule de l’été dernier.  

18 de ces Olivetains bénévoles font les 
courses ou récupèrent en pharmacie les 

médicaments de personnes âgées isolées 
vivant dans un périmètre proche de leur 
domicile, à l’occasion de leurs propres 

déplacements. Un exemple de solidarité.

Une ville au ralenti…
mais des services garantis

Une cellule  
d’écoute gratuite

La période de confinement peut être 
difficile à vivre, en particulier pour 

les personnes isolées ou en difficulté 
morale. Une cellule d’écoute bénévole 

est mise en place par des professionnels 
de santé d’Olivet, du lundi au vendredi 

pendant toute la période de confinement. 

Merci d’écrire à l’adresse suivante : 
soutienolivetconfinement@orange.fr en 

précisant le motif de la demande et un numéro 
de téléphone afin d’être rappelé dans les 24h.
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Paul Bornat, jeune fleuriste de 24 ans originaire 
d’Olivet, s’est distingué le 23 février dernier en 
remportant la médaille d’argent de la Finale Na-
tionale de l’Oscar des Jeunes Fleuristes 2020, 
organisé au salon International de l’Agricultu-
re. Une récompense qui vient couronner une 
- déjà - longue expérience de l’art floral et des 
concours, puisque Paul participe à des compé-
titions depuis son bac professionnel en 2013. Il 
a depuis été récompensé de plusieurs médailles 
d’argent et d’or dans différentes épreuves. 
« Ce dernier concours est l’un des plus impor-
tants pour moi pour l’instant, explique le jeune 
fleuriste, mais ce ne sera pas le dernier ! » Ac-
tuellement, Paul travaille aux côtés d’un artisan 
Meilleur Ouvrier de France, en Loire-Atlantique. 
Souhaitons-lui bonne continuation !

Un fleuriste 
en argent

Florent Coqueugniot, 
jeune Olivetain licencié 
de l’Aviron Club Orléans 
Olivet, a fait très fort pour 
sa première participation 
aux championnats du 
monde ! Le jeune homme 
de presque 18 ans a été 
sacré double champion 
du monde et de France 
d’aviron indoor sur 500 
et 1 000 m en catégorie 
PR3-ID (aviron adapté), 
aux World Rowing indoor 
Championships organisés 
les 7 et 8 février derniers 
à Paris, se permettant 
même de battre deux 
records nationaux ! Une 

belle réussite pour ce 
jeune autiste Asperger 
dont l’objectif final reste 
les Jeux paralympiques 
de Paris en 2024. Florent 
Coqueugniot, un champion 
à suivre !

CHAMPION 
DU MONDE !

I SPORT I 

Le mot d’ordre est “Restez chez 
vous !” : les Français sont confi-
nés, les sorties réduites à l’essen-
tiel. Plus question de se déplacer 

pour visiter un musée, voir un concert, 
ou même choisir un livre à la biblio-
thèque. Ces contraintes n’ont pourtant 
pas découragé les organismes, artistes, 
ou même les grandes enseignes, à diffu-
ser des contenus. Partout sur le web on 
voit fleurir des propositions pour occu-
per les Français de tous âges, avec des 
contenus culturels divers et variés. Visi-
ter le Louvre sans sortir de chez vous ? 
C’est temporairement possible, avec 
la mise en ligne sur son site de visites 
virtuelles gratuites, accessibles direc-
tement depuis votre ordinateur. Envie 
de passer un moment en musique ? De 
nombreux artistes donnent rendez-vous 
à leurs fans sur les réseaux sociaux, Face-
book et Instagram en tête, pour des ses-
sions live d’une chanson ou d’une heure. 
De la variété à la musique classique en 
passant par un set électro, il y en a pour 
tous les goûts ! Votre bibliothèque vous 
manque ? Là encore, des enseignes ont 
mis en téléchargement gratuit des mil-
liers de livres. Envie d’un roman ? À la 
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la culture
Le rendez-vous de

En confinement, la 
culture s’adapte et 
c’est elle qui vient 
à vous. Chaque 
jour, à 10h, sur sa 
page facebook, 
la mairie vous 
propose un rendez-
vous culturel pour 
une découverte 
autour d’un musée, 
d’un concert, d’un 
livre en ligne...

  @olivet.fr

recherche d’un livre éducatif ? Il y a de 
fortes chances que vous trouviez votre 
bonheur en surfant sur votre moteur de 
recherche préféré. Même les chaînes 
télé s’y mettent, en mettant gratuite-
ment à disposition des scolaires des 
contenus éducatifs jusqu’alors réservés 
à leurs abonnés.

•••
LA MAIRIE EN RELAIS
Devant l’offre pléthorique, certains ne 
sauront peut-être pas vers qui ou quoi 
se tourner. Le service Culture de la mai-
rie vous aide en proposant une sélection 
éclectique de contenus, à retrouver tous 
les matins à 10h sur la page Facebook de 
la ville. Musique, expo, découverte… La 
culture vient à vous !

Alors oui, les Français sont confinés. 
Mais cela ne veut pas dire pour autant 
qu’ils resteront oisifs. Cette période 
difficile pourrait finalement être une 
formidable opportunité pour découvrir 
gratuitement des contenus culturels en 
tout genre. Après tout, seriez-vous vrai-
ment allés au musée si vous n’aviez pas 
été confinés ?

I ART FLORAL I 
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I CARNET DE DEUIL I

Disparition 
d’Alain 

Vergez-Honta

Le savez-vous ? 
L’appli Olivet&vous permet de 
rester informé sur l’actualité 
de la ville en temps réel. Des 
notifications sont adressées 
sur les smartphones pour 

permettre de suivre la vie de 
la commune. Un lien précieux 
en particulier lors de périodes 
telles que celles d’aujourd’hui.

Application disponible 
gratuitement sur les 

plateformes App Store et 
Google Play.

Les Foulées roses ont perdu 
un ami. Alain Vergez-Honta, 
médecin biologiste olivetain 
à la retraite, faisait partie du 

comité de pilotage des Foulées 
roses depuis ses débuts. Il était 

en effet  le vice-président du 
comité du Loiret de la Ligue 
contre le cancer et prenait 

son rôle très à cœur pour faire 
avancer la cause des Foulées 
en matière de prévention et 
de dépistage. À la Ligue, il 

était particulièrement investi 
dans les commissions d’aide 
financière pour les malades. Il 
a tiré sa révérence le 24 février 

dernier à 61 ans. 
L’équipe organisatrice gardera 

de lui l’image d’un homme 
enjoué et enthousiaste. 

Restez 
informés !

E n 2019, une première 
phase a notamment porté 
sur l’impressionnante 
démolition de la caserne 

des pompiers. Sur la rue du géné-
ral de Gaulle, quelques habita-
tions et garages ont aussi connu 
le même sort. Tous les espaces 
mis à nu ont été sécurisés avec 
des palissades et ces clôtures en 
bois ont été valorisées en sup-
port d’information pour ce projet 
ambitieux de renouvellement du 
centre-ville. 

À l'inverse, un large cheminement 
piéton provisoire a depuis fait son 
apparition. Il permet aujourd’hui 
de relier la place Louis Sallé, l’école 
primaire et le Parc du Poutyl,  pré-
sageant le futur mail paysager du 
quartier.

Le projet a également connu une 
autre avancée à l’automne der-
nier, administrative celle-ci, avec 
la déclaration d’utilité publique 
délivrée par les services de l’Etat, 
autorisant désormais la ville à 

lancer les travaux et à engager en 
cas de nécessité des procédures 
d’expropriation pour mener à son 
terme l’opération d’aménagement 
du centre-ville. 

En parallèle, la Semdo, l’aména-
geur du projet, a programmé une 
nouvelle phase de démolitions. 
Elles concernent d’une part  l’im-
meuble situé au 107 rue Victor 
Manche, au centre du futur mail, 
et d’autre part un garage pour 
permettre l'installation de l’école 
élémentaire éphémère du Poutyl 
pendant l’été.

•••
UNE OPÉRATION PRÉVUE 
POUR TROIS MOIS 
Si les travaux de déconstruction 
de l’immeuble ont débuté mi-fé-
vrier après le relogement de tous 
les locataires, ils ont été stoppés 
du fait de l’obligation de confi-
nement et reprendront dès que 
possible. L’opération, menée par 
des entreprises locales, se déroule 

L'immeuble sera prochainement déconstruit. 

en trois étapes : la déconstruction 
manuelle pour trier tout ce qui peut 
être recyclable ou traité dans des 
filières appropriées (bois, poignées 
de portes, fils électriques…) ; la 
décontamination (désamiantage 
et déplombage) ; la démolition du 
gros œuvre. Dans ce contexte, en 
milieu urbain, toutes les mesures 
de mise en sécurité des proprié-
tés voisines sont bien sûr mises 
en œuvre. Il en va de même pour 
les déplacements des piétons. 
Pendant ce chantier, un itinéraire 
de contournement de la zone sera 
proposé pour sécuriser les trajets 
vers les écoles et le parc du Poutyl.

•••
ET APRÈS ?
L’année 2020 verra aussi la pour-
suite des acquisitions et démoli-
tions des bâtiments qui n’ont pas 
vocation à rester ainsi que la mise 
en place de l’école provisoire sur 
l’emprise de l’ancienne caserne 
des pompiers. Le Clos du Bourg, 
par ces chantiers, prend forme. 

L’année 2020  
marque le début d’une  
nouvelle phase du projet 
d’aménagement du Clos  
du Bourg, avec la poursuite  
des travaux de démolition.

acte 2
Clos du Bourg : 

I AMÉNAGEMENT I

L'immeuble sera prochainement déconstruit. 
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L’ombre du Covid-19 
sur les élections

Le premier tour des 
Municipales a permis de 

constituer une équipe 
de 35 élus pour Olivet 
et pour 6 ans. Mais en 

période de confinement, 
le nouveau conseil devra 

attendre pour travailler 
sur les dossiers.

L a liste Olivet 2020, 
conduite par le maire sor-
tant Matthieu Schlesinger, 
a remporté les élections 

au soir du premier tour des élec-
tions, le 15 mars dernier. Mais 
le nouveau Conseil municipal, 
comme chacun l’a appris, n’a pas 
été mis en place alors même que 
le code général des collectivités 
territoriales prévoit une instal-
lation des conseils municipaux 
entre le vendredi et le dimanche 
s u i v a n t  l e s  é l e c t i o n s .  Av e c  
l'épidémie de Covid-19 et en 
plein confinement des Français, le 
Conseil scientifique, consulté sur 
le risque sanitaire que compor-
tait de telles réunions, a estimé  
préférable de reporter l’installa-
tion des conseils municipaux défi-
nitivement élus à l’issue du pre-
mier tour. Et avec elle, l’élection du 
maire et des adjoints au maire. 

préparés et désinfectés pour limi-
ter les risques de propagation du 
virus. Assesseurs, secrétaires et 
présidents ont aussi répondu pré-
sents et permis la bonne tenue du 
scrutin. Ces mesures ont permis 
aux 5 492 électeurs qui se sont 
déplacés le 15 mars dernier de 
faire un choix parmi les 4 listes 

Découvrez les 
noms des 35 élus
Liste Olivet 2020 (30 sièges - 
dont 7 sièges au conseil d’Orléans 
Métropole, non encore désignés) : 
Matthieu Schlesinger, Rolande 
Boubault, Fabien Gasnier, Lyda 
Meunier, Fabien Denoux, Cécile 
Adelle, Michel Leclercq, Lelia 
Debacker, Pierre Goulliaud, Sandrine 
Lerouge, Romain Soulas, Marie 
Allaire, Allain-Gerald Faux, Laetitia 
Gourbe, Stephane Bourdillault, Nicole 
Guibourge, Hervé Le Goff, Vivianne 
Yayendé, Stéphane Vendrisse, Anne 
Fouant, Emmanuel Tasky, Lucie 
Lamarre-Levasseur, Jean-Michel 
Pellé, Nicole Chayot, François 
Guerrier, Amélie Plouzennec, André 
Benhenna, Dominique Adeline, Denis 
Chaumette, Sylvie Thilloux

Liste Olivet écologique et solidaire 
(3 sièges) : Jean-Christophe 
Haglund, Chantal Blot, Vivien Pelletier

Liste Olivet près de vous (1 siège) : 
Gile de Sousa

Liste À gauche pour Olivet 
(1 siège)  : Dominique Ragon

qui se présentaient. Plus de 3 500 
votants ont porté leur voix sur 
la liste de Matthieu Schlesinger, 
représentant un peu plus de 65% 
des suffrages. 35 Olivetains ont 
ainsi été élus dès le premier tour. 
Ils constitueront dans un futur 
qu’on espère proche, le nouveau 
Conseil municipal.

I ÉLECTIONS MUNICIPALES I

5 492 votants
soit un taux de 

participation de  
38,18%

14 383 
électeurs 
inscrits

30 000 communes sont ainsi 
dans la même situation qu'Olivet. 
Malgré une élection au premier 
tour, et pour quelques semaines 
encore, les exécutifs locaux qui 
étaient en place avant le 15 mars 
vont continuer à gérer les affaires 
communales, au moins jusqu’à 
mi-mai. Les nouveaux élus 
devront ainsi attendre encore un 
peu avant de prendre leurs fonc-
tions.

Il en va de même pour le conseil 
d’Orléans Métropole. Les 95 élus, 
issus des 22 communes, pour-
suivent leur mandat démarré en 
2014, sans changement. 

•••
RETOUR SUR L’ÉLECTION
Dans un contexte totalement iné-
dit, les Olivetains se sont donc 
rendus aux urnes dans les 17 
bureaux de vote préalablement 

À gauche  
pour Olivet

soit 7,4%

Olivet 
écologique  
et solidaire 
soit 18,60%

Résultat des 
municipales 

2020

Olivet près  
de vous 
soit 8,65%

464 voix 397 voix

Olivet 2020 
soit 65,35%

3506 voix 

998 voix
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I l se passe tous les jours 
quelque chose au 210 rue 
Paul Genain, dans les locaux 
du Petit Poutyl, à deux pas du 

parc ! Lundi, c’est vidéo ; mardi, 
numérisation ; mercredi, photo ; 
jeudi, ateliers à thème ; vendredi, 
diaporama…

Et chaque adhérent peut partici-
per à l’une ou l’autre des séances. 
« Nous avons établi un calen-
drier type, explique Marie-Josée 
Blanc, présidente de l’associa-
tion. Les semaines paires sont 
réservées aux débutants et les 
semaines impaires aux avertis. 
Ensuite, je précise toutes les 
semaines dans le Flash Actu le 
contenu de chaque séance. Cela 
permet de choisir les théma-
tiques que l’on souhaite appro-
fondir. Et nous proposons aussi 
des sorties » . Chez Olivet Photo 
Vidéo, les 18 intervenants sont 

tous bénévoles. « Ce sont des 
passionnés qui ont envie de par-
tager leur expérience et d’ac-
compagner les adhérents qui 
souhaitent apprendre ou se per-
fectionner. La notion de partage 
est la principale raison d’être de 
cette association. » 

•••
UNE CROISSANCE 
RÉGULIÈRE
Olivet Photo Vidéo a été créée 
en décembre 2005 par cinq pas-
sionnés qui souhaitaient monter 
ensemble des projets, des petits 
films par exemple. Grâce au local 
mis rapidement à leur disposition 
par la mairie, ils peuvent se réunir 
et l’association commence à se 
développer. D’abord 16 puis 18 
pour aujourd’hui compter 129 
adhérents ! « Depuis les années 
2010, nous avons renforcé 
le nombre de cours et d’ate-

De nombreux 
partenaires
Olivet d’hier et d’aujourd’hui,  
son carnaval, le suivi des  
projets de la ville… L’association  
multiplie les reportages,  
en partenariat avec de nombreux 
acteurs de la ville afin de refléter  
son dynamisme ! Déménagement 
de la caserne, calendrier  
des pompiers, réalisations de 
patchworks, médiathèques…  
Les images sont nombreuses. 
Toujours à la recherche 
d’anciennes images, l’association 
est équipée pour numériser et 
redonner vie aux vieux films que 
vous auriez dans vos cartons ! 

  opvinfoflash@orange.fr
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I ANNIVERSAIRE I

Olivet Photo Vidéo

liers proposés pour répondre 
à la demande. Si la plupart des 
séances se déroulent en journée, 
nous proposons aussi des cours 
le soir, une semaine sur deux, et 
un samedi matin par mois pour 
les personnes qui travaillent. 
De même, nous accueillons des 
jeunes entre 12 et 16 ans, avec un 
stage d’été et un cours par mois 
en fonction des demandes. » 

•••
UNE ACTIVITÉ LARGE
Au-delà des ateliers et cours, Oli-
vet Photo Vidéo organise aussi 
des expositions et participe à de 
nombreux événements de la ville. 
Elle a également pris part pour la 
première fois au concours pho-
tographique de France dans six 
catégories : le club s’est classé 
6e/15 (catégorie « Papier mono-
chrome ») et 4e/15 (catégorie 
« Papier couleur »). 

Voilà maintenant 
15 ans que des 

passionnés de photos 
et de vidéos ont 

créé l’association 
Olivet Photo Vidéo 

et transmettent leur 
passion à travers de 

nombreuses activités. 
Reportage. 

15 bougies 
à souffler
C’est en fin d’année que 
l’association soufflera ses 
15 bougies ! Lors d’une soirée 
de projection de vidéos, 
accompagnée d’une exposition 
de photos bien sûr ! Pas de thème 
spécifique mais juste de belles 
réalisations. Avant cette date, une 
exposition de photos, initialement 
programmée début avril, permettra 
de présenter les points de vue de 
chaque photographe sur le thème 
de l’escalier… Des artistes qui 
pourront aussi exposer d’autres 
photos de leur choix. À découvrir 
absolument !

“Ma philosophie : 
mon savoir  

ne sert à rien  
si je ne  

le partage pas.” 
Marie-Josée Blanc

On n'a pas tous 
les jours 15 ans !
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Et aussi…

Le nouveau conseil municipal de la mandature 2020/2026 
n'étant pas encore installé, les tribunes sont l'expression des 

groupes politiques de la mandature en place 2014/2020.

GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION

Danièle Bouchoule, Jean-Christophe Haglund 

Nous traversons une grave crise sani-
taire. Le temps viendra d ‘examiner 
ce qui a été fait par les autorités pour 
lutter contre l’épidémie… et ce qui ne 
l’a pas été, d’examiner les responsa-
bilités dans la baisse des moyens des 
hôpitaux, le retard à la commande, les 
manques de masques, de tests…

Pour le moment, respectons les 
mesures de confinement,  en res-
tant vigilants au respect des libertés 
individuelles et du rôle des élus. Per-
sonnels municipaux, agents des ser-
vices publics, soignants, caissières des 
magasins, postiers, éboueurs, policiers 
et tant d’autres… contribuent à la vie de 

notre pays, pour des salaires modestes 
et sans toujours disposer des moyens 
nécessaires, y compris pour leur pro-
tection. La reconnaissance de la nation 
devra se traduire dans les faits.

L’élection municipale mènera au 
conseil municipal prochainement ins-
tallé 30 majoritaires… et 5 minori-
taires : Chantal Blot, Jean-Christophe 
Haglund, Vivien Pelletier,  Dominique 
Ragon et Gile de Sousa ! 7 élus majori-
taires représenteront Olivet au conseil 
métropolitain ! La règle électorale a 
été respectée… mais ses effets sont 
tels qu’il faudra bien un jour la rendre 
plus démocratique !

Le mot coronavirus faisait à peine 
pas partie de notre vocabulaire il y a 
encore quelques semaines. Tout s’est 
emballé si vite depuis. D’épidémie 
chinoise, nous sommes passés au 
stade d’une terrible pandémie n'épar-
gnant aucun territoire en France et à 
l’étranger.

Face à un scénario aussi brutal que 
meurtrier, notre seul mot d’ordre est 
de protéger et soutenir les Olivetains. 
Cela se traduit pour les élus et les ser-
vices de la mairie en se rendant utiles 
plus que jamais tout en étant aussi 
réactifs que possible. Pour les plus 
fragiles d'entre-nous, c’est veiller à 
ce qu’ils ne manquent de rien, c’est 

les écouter, c’est aussi parfois les ras-
surer. Nous sommes en contact avec 
les EHPAD pour suivre la situation 
sanitaire et soutenir les personnels.

Nous suivons à la lettre les consignes 
préfectorales des incidences du 
COVID-19 sur notre quotidien. Un 
plan de continuité d'activités en mai-
rie s’est instauré et tous les jours un 
point de situation est effectué entre 
l’exécutif et la Direction.

Nous soutenons les formes de soli-
darité qui se manifestent. Et elles ont 
été nombreuses. Dans la difficulté, 
nous le constatons, la grandeur s’épa-
nouit. 

GROUPE MINORITAIRE

Le groupe majoritaire

Au rythme du coronavirus

Bienvenue aux bébés
Olivia RAMMAL I Mylhänn TARTREAU BELLE-
TESTE I Lilia GOMES I Mathieu HUAULT I Achille 
HUMBERT CECCONI I Kamilia M'LIHA I Tom 
CAPILI RENARD

Félicitations aux mariés
Nil BOYON et Chloé JAVOY I Damien BIERRY et 
Pauline BOCHET

Ils nous ont quittés
Michel BERCHER, 84 ans I Maryannick KÉRA-
RON, 65 ans I Yves LABAYE, 89 ans I Denise 
LESEIGNEUR, 94 ans I Madeleine ISCHENKO, 
92 ans I Marie Thérèse LEGRAND, 77 ans I Alain 
ANNE, 69 ans I Simonne PINEAU, 98 ans I Annie 
DIELENSEGER, 66 ans I Gilbert RIOLS, 98 ans I 
Roger PLISSON, 90 ans I Alain VERGEZ-HONTA, 
61 ans I Josiane HOURY, 86 ans

CARNET 
DE MARS
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Oh ! L’actuPortrait

C’ est avec une grande généro-
sité que Viviane Fournier nous 
accueille chez elle. Le sourire aux 
lèvres, d’un ton calme et serein, 

la présidente de l’association des habitants du 
Plissay nous raconte la création de cette com-
munauté à laquelle elle tient tant.

« Le quartier du Plissay était à l’origine essen-
tiellement constitué de vergers. En 1965, 
une coopérative HLM a acheté une quantité 
importante de ces vergers qu’elle a fait via-
biliser. Elle a construit des maisons puis les a 
revendues, en commençant par ce qui s’est 
appelé le Plissay. »

Arrivées en 1980, Viviane Fournier et sa famille 
furent parmi les premiers propriétaires du 
quartier, et ont pu assister aux nombreux chan-
gements qui se sont opérés au fil du temps. 
Après 1966, les premières familles installées 
ont connu l’avenue de Verdun en chemin de 
terre, ont assisté à la création du groupe sco-
laire du Plissay, de la mini-crèche devenue 
aujourd’hui le Relais Assistants Maternels ou 
encore, de la salle polyvalente.

En 2020, l’association des 
habitants du Plissay fête ses 

50 ans d’existence. L’occasion 
pour Viviane Fournier, 

présidente investie dans son 
quartier depuis une vingtaine 

d’années, de se livrer sur la 
genèse de cette initiative.

Viviane Fournier,
un exemple d’engagement au Plissay 

vers la défense de l’environnement et déve-
loppe ses activités de loisirs. Désormais, ce 
sont 72 adhérents qui se retrouvent régulière-
ment dans une ambiance sympathique, autour 
d’un goûter ou dans le dans le cadre d’activités 
librement choisies. 

En 50 ans, dix présidents se sont succédés à la 
tête de l’association. Viviane Fournier, figure 
emblématique du Plissay, a toujours répondu 
présente. Elle cumule à elle seule 20 ans de 
mandature à ce poste. Son premier mandat, 
qui débuta en 1990, dura 13 années. Son 

second mandat, entamé en 2010 jusqu’à ce 
jour, affirme son engagement exceptionnel au 
sein de ce quartier cher à son cœur. 
« Cette association m’a permis d’aller de 
l’avant. Je m’y suis accomplie et épanouie. J’y 
ai créé des amitiés. Mais je n’ai malheureuse-
ment personne pour me remplacer. »
Maintenir de bonnes relations de voisinage et 
être toujours à l’écoute. Telles sont les recom-
mandations de Viviane Fournier pour garder le 
lien, elle qui a toujours souhaité apporter de l’ani-
mation et de la joie de vivre au Plissay d’Olivet.

« Lors de la construction de ces différents sec-
teurs, les propriétaires et locataires ont eu des 
besoins particuliers à faire valoir auprès de la 
mairie. En toute logique, l’association des habi-
tants du Plissay s’est constituée, pour défendre 
les intérêts de ces nouveaux habitants. »

Au fur et à mesure des années, ces voisins 
ont appris à se connaître, avec le désir de se 
rencontrer pour créer un cadre de vie le plus 
agréable possible au Plissay. « Un quartier au 
paysage verdoyant, où il fait bon vivre » selon 
Viviane. L’association élargit alors son objectif 

 CONTACT 
Vous souhaitez adhérer à l’association ?  
En savoir plus sur les activités proposées ?
Contactez Viviane Fournier au 
02 38 56 48 80  
ou écrivez à asso.plissay@laposte.net 




