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OLIVET SUD
Maison de 130 m2 habitables

environ sur terrain de 1 247 m2

Chauffage individuel gaz
DPE E et F
259 000 ¤

dont honoraires de négociation
9 000 ¤ TTC

(3.60 % TTC) à charge acquéreur.

OLIVET (45160)
Terrain à bâtir viabilisé de 

827 m2 environ
Libre constructeur

181 300 ¤ dont honoraires
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Chère Madame, Cher Monsieur,

M
ai et juin nous redonnent le sourire et vont nous permettre 
d’avancer, enfin !  Le nouveau Conseil municipal a été installé 
le 25 mai dernier. Une nouvelle équipe se met en route et je 
suis très heureux de la conduire. Nous allons pouvoir continuer 

à faire évoluer Olivet sur la base d’un programme ambitieux mais réaliste 
pour améliorer notre qualité de vie. La phase 2 du déconfinement a été 
amorcée le 2 juin avec davantage de libertés retrouvées.  Ce sont là deux 
signes encourageants, après tant d’incertitudes et d’inquiétudes, d’un retour 
à la vie, presque, normale. Pour paraphraser la formule du Premier ministre : 
”La liberté va redevenir la règle, et l'interdiction l'exception". L'épidemie  
semble aussi montrer des signes de recul. Il n’en demeure pas moins que la 
prudence reste de rigueur et je vous encourage à maintenir aussi longtemps 
que possible et en toutes circonstances, les gestes barrières. 

Mais la vie reprend bel et bien ! Nos commerces ont rouvert, les bars et les 
restaurants également et ils vont avoir besoin de notre soutien. Se rendre 
dans nos boutiques de centre-ville, consommer, c’est participer à la vie de 
la commune. Nous aimons notre centre-ville vivant. Des commerces aux 
rideaux de fer baissés, c'est tout un pan de cette vie qui s’arrête. Fréquenter 
les parcs d'activités, comme celui des Provinces, c’est aussi soutenir 
l'économie locale. La mairie aura son rôle à jouer, très vite, pour donner un 
coup de pouce à ceux qui ont le plus souffert de cette crise pandémique. 
Un plan de soutien est en préparation. En attendant, progressivement, les 
services publics municipaux rouvrent et quelques animations estivales vont 
nous rappeler combien il fait bon vivre à Olivet à la belle saison. 

Avec un peu d’avance, je vous souhaite un bel été.

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet

Un plan de soutien est 
en préparation.˝
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C’est le nombre de masques à nouveau distribués avec le  
magazine ce mois-ci. Ils sont offerts par le Conseil dépar-
temental, à raison de deux par foyer. Ces masques en tissu 
ont été réalisés par des couturières loirétaines pour soutenir 
l’emploi local. La livraison a été assurée directement en mairie 
par les conseillers départementaux, Isabelle Lanson et Hugues 
Saury. 680 000 masques ont ainsi été distribués auprès de 
toutes les communes du département.

22 000

L'impatience était grandissante d’avoir un nouveau bon livre 
entre les mains ! La bibliothèque d’Olivet a rouvert ses portes 
le mercredi 13 mai pour le plus grand plaisir de ses habitués. 
Seul le prêt est aujourd’hui possible mais elle propose un ser-
vice en plus, le Biblio Drive : un système de réservation de 
documents depuis votre domicile.

D'INFOS : bibliotheque.olivet.fr

Une réouverture attendue

>Retour sur…

Depuis quelques années, la ville fait confiance à l'association 
La Moutonte pour faire paître des moutons sur la plaine des 
Martinets. Ils sont arrivés en mai et resteront jusqu'à l'au-
tomne. De l’éco-pâturage qui permet d’entretenir naturelle-
ment le terrain et de faire sourire les promeneurs des bords 
du Loiret.

Des moutons, encore !
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DEPUIS LE 2 JUIN, DE NOUVELLES DISPOSITIONS SONT EN PLACE.

La mairie
Les accueils de la mairie et le CCAS rouvriront au public à compter 
du lundi 22 juin. En attendant, l’accueil central reste ouvert uni-
quement sur rendez-vous pour les formalités et les actes d’état 
civil, au 02 38 69 83 27 ainsi que le CCAS au 02 38 69 83 12. Ce 
même numéro est à utiliser pour toutes questions liées à la petite 
enfance, aux écoles, au sport, à la culture et à la vie associative.
Le service urbanisme qui instruisait les autorisations à distance 
rouvre au public également à compter du 22 juin. 

Les accueils de loisirs
Un service est à nouveau proposé pour les journées du mercre-
di. Les enfants sont en revanche accueillis dans les écoles et non 
comme habituellement dans les accueils de loisirs.

Les accueils de loisirs seront ouverts cet été dans les lieux habi-
tuels, au Donjon pour les 6 /12 ans et à Michel Ronfard pour les 
3/6 ans.  

Le conservatoire
Les pratiques individuelles ont repris en présentiel et sur la base 
du volontariat.

Les équipements
Les salles associatives sont à nouveau ouvertes ainsi que les gym-
nases (hors gymnase de l'Orbellière en travaux) pour les activités 
habituelles, exceptions faites des sports collectifs ou de contact 
qui demeurent interdits. Les piscines rouvriront pour l’été avec 
des protocoles particuliers. 

Les travaux de terrassement pour l’école provisoire  
de l’élémentaire du Poutyl ont démarré.

Déjà une nouvelle école… pour le Poutyl ! 

La mairie et son délégataire 
Vert Marine ont étudié 
ensemble les conditions de 
réouverture des piscines 
d’Olivet. Des adaptations 
seront prises notamment 
sur le nombre de personnes 
pouvant être accueillies  
en même temps. Côté 
Poutyl, la Petite brasse  
sera également rouverte. 
La date précise de 
réouverture sera 
communiquée 
prochainement.

D’INFOS
sur le site  
www.olivet.fr

I DISTRIBUTION I

Des milliers de masques en tissu, réutilisables, ont été 
distribués aux Olivetains en un mois. Des achats par la ville, 
des contributions de bénévoles, la participation du Conseil 

départemental… Retour sur une opération d’ampleur.

Opération : 
masques !Gym douce, Taï Chi Chuan 

et Urban training feront 
leur rentrée… en été ! Dès 
le 23 juin, deux séances 
gratuites par semaine de 
chacune des disciplines 
seront proposées, par 
groupe de 9 personnes 
maximum, et sur 
inscription (dans la limite 
de 1 séance / personne / 
semaine).

D’INFOS 
sur le site  
 www.olivet.fr  
et la  la page 
Facebook  
de la ville.

Des masques, des masques, 
tellement de masques ! Plus 
de 40 000 masques ont été 
distribués gratuitement aux 

Olivetains depuis le début du mois de 
mai, avec une dernière distribution 
en cours. 

Dès le 7 mai, une soixantaine 
d’agents de la mairie d’Olivet a sil-
lonné les rues de la ville pour dépo-
ser dans les boîtes aux lettres  
deux masques réutilisables en tissu, 
issus de l’approvisionnement de la 
ville avec la participation d’un réseau 
de couturiers bénévoles. Objectif de 
cette opération : que chaque foyer 
olivetain dispose d’au moins deux 
masques de protection au moment 
du déconfinement. Une distribution 
exceptionnelle, qui a été complétée 
sur demande pour les familles les 
plus nombreuses. 

•••

DES MASQUES POUR TOUS
Le 20 mai dernier, le centre sportif du 
Larry a ainsi été le théâtre d'une dis-
tribution complémentaire aux Olive-
tains qui en avaient fait la demande. 
Une permanence a également été 
ouverte en mairie jusque début juin, 
pour les dernières distributions.

Des masques commandés par le 
Conseil départemental ont égale-
ment été reçus en mairie et sont 
actuellement distribués par les ser-
vices de la Poste en même temps que 
ce magazine.

Cette opération d’ampleur, orga-
nisée en quelques jours à la suite  
des annonces du gouvernement, 
montre que la mobilisation de cha-
cun permet la réalisation de grandes 
choses !

3 et 4 octobre : 
les Foulées roses, 
toujours là !

L’année 2020 ne fera pas exception ! Les  
Foulées roses vous donnent rendez-vous le pre-
mier week-end d’octobre pour deux jours de 
solidarité, à partager en famille et entre amis, 
petits et grands. Cette année, évidemment, le 
contexte complexifie un peu l’organisation. Les 
inscriptions, ouvertes habituellement en avril, 
ne seront lancées cette année que début juillet. 
Une clause particulière garantira le rembourse-
ment des inscriptions si toutefois l’événement 
ne pouvait avoir lieu pour des raisons sanitaires.  
A ce jour, les petites Foulées roses sont main-
tenues le samedi 3 octobre et les courses et 
marches sont programmées pour le dimanche  
4 octobre. Une chose est sûre : les équipes organi-
satrices de la ville et leurs partenaires sont mobili-
sés et seront au rendez-vous des Foulées roses !
Retrouvez l’ensemble des informations pratiques 
sur le site www.fouleesroses.fr, et suivez l’actua-
lité de l’événement sur Facebook @Fouleesroses

I PISCINE I

Piscines 
d’été

I SPORT I

Le retour 
des sports 
en plein air

I RENDEZ-VOUS I

LA SITUATION 
À OLIVET

DÉCONFINEMENT : PHASE 2

Informations données 
sous réserve de 

modifications. Consultez 
régulièrement  

olivet.fr et la page 
facebook de la mairie, 

pour une actualité 
complète et à jour.

I ÉCOLE I

À la prochaine rentrée scolaire, les 
élèves de l’école élémentaire du 
Poutyl ne prendront pas le chemin 
de leur école habituelle. Celle-ci 

sera en travaux pour une complète réha-
bilitation. 18 mois de chantier sont prévus. 
Pendant cette période, les enfants seront 
accueillis avec l'équipe pédagogique tout à 
côté, dans des bâtiments modulaires. Pour 
être précis, cette école éphémère pren-
dra place sur l’ancien site de la caserne des 
pompiers. Le projet a été confié à l’entre-
prise LOXAM après un appel d’offres. Des 
travaux de terrassement sont en cours pour 
permettre l’installation des classes. Elles 
ont été commandées sur mesure et se-
ront neuves, bien sûr. Une quarantaine de 

convois transportant les modulaires arrive-
ront progressivement à partir du 23 juin.

La livraison de cette école de 9 classes et 
d’un accueil périscolaire est prévue pour 
mi-août. « À bien des égards, elle sera plus 
confortable et agréable que celle d'au-
jourd'hui. Nous avons mis des moyens 
pour que cette phase transitoire soit la plus 
neutre possible pour les élèves », précise 
Matthieu Schlesinger. Le déménagement 
du mobilier de classe, le nettoyage et l'ins-
tallation pourront ainsi s’effectuer avant la  
rentrée. Pendant la durée des travaux, 
les enfants continueront à déjeuner au 
réfectoire du château du Poutyl, dans le 
parc. 



À la tête de deux 
entreprises 

d’installation de 
piscines  

et de pergolas 
bioclimatiques, 

l'Olivetaine 
Carole Leduc a dû 

s’adapter pendant 
la crise…

Une main de fer 
dans un gant de velours
Les circonstances ne sont 

pas toujours des plus 
favorables mais Carole 
Leduc ne s’est pas décou-

ragée quand le confinement a 
été déclaré 15 jours après le lan-
cement de sa structure de vente 
de pergolas bioclimatiques. « Je 
venais de recruter un commer-
cial… Mais nous avons dû faire 
preuve d’imagination pour tra-
vailler autrement, en utilisant le 
numérique. » À 48 ans, et avec 
un parcours professionnel varié, 
Carole Leduc a su anticiper. 
« Mon expérience dans le mar-
keting puis dans la gestion de 
plusieurs équipes commerciales 
au Canada m’a permis de savoir 
à quel point la trésorerie est le 
point déterminant quand on crée 
une entreprise. Depuis que j’ai 
repris la concession Desjoyaux 
en 2018 et de la même manière 
avec la création de Biossun en 

2020, je veille à ma trésore-
rie pour "tenir" dans la durée. » 
Ainsi, malgré la fermeture pen-
dant trois semaines, l’entreprise 
fait face, rue Flandres Dun-
kerque. « Nous avons repris le 
6 avril, avec les équipements 
de protection nécessaires et en 
nous appuyant sur le guide des 
bonnes pratiques réalisé par la 
Fédération française du bâti-
ment. La reprise a été timide du 
fait des incertitudes liées à la 
livraison de béton… »

•••
LA CULTURE  
NORD-AMÉRICAINE
Carole Leduc a travaillé pendant 
huit ans au Canada. « J’y ai appris 
une culture du travail différente, 
où le travail en équipe, le savoir 
être et la confiance sont primor-
diaux. À mon retour en France, 
j’ai assez rapidement compris 

que pour avoir l’autonomie et le 
sens que je cherchais dans mon 
activité professionnelle, il fal-
lait que je crée mon entreprise. 
Aujourd’hui, je gère les deux 
sociétés. Nous sommes une 
équipe de sept personnes. »

•••
UN UNIVERS MASCULIN
Quand on s’engage dans un uni-
vers professionnel masculin, il 
faut savoir s’imposer, s’adapter, 
apprendre les codes… « Quand 
j’étais jeune, j’ai fait de la com-
pétition cycliste. Grâce au sport, 
j’ai appris le goût de l’effort, à ne 
jamais abandonner, à gérer mon 
stress… » 

Des projets, Carole Leduc n’en 
manque pas. « Mais je vais com-
mencer par pérenniser les activi-
tés d’aujourd’hui, avant de pen-
ser à celles de demain ! »

I COMMERCES I

La force  
de l’âge

Ce n’est pas un poisson : 
Laser plus a fêté ses 25 ans  

le 1er avril ! 
Voilà maintenant 1/4 de siècle 

que l’entreprise olivetaine 
vend et installe du matériel 

informatique : commerçants, 
artisans et particuliers y 

trouvent des conseils et un 
accompagnement dans leur 

projet d’acquisition. 
Sans oublier les extras, 

avec l’animation de soirées 
d’anniversaires ou de 

mariages, avec la discomobile, 
accompagnée de karaoké… 

Un anniversaire qui durera toute 
l’année, avec de nombreuses 

promotions à la clé.

Laser Plus Informatique 
204 Rue de la Pointe  
au Renard, Olivet  

02 38 25 90 00

I ENTREPRENEURIAT I 
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Carrefour du 
Petit bois : des 
perturbations 
à prévoir !

I TRAVAUX I 

Comme cela a été annoncé 
dans le magazine de mai,  
le carrefour du tram  
à l’angle de la rue de  
la Source et du boulevard 
Victor Hugo va être 
totalement réaménagé pour 
sécuriser les circulations.  
Les travaux conduits sous 
la responsabilité d’Orléans 
Métropole démarrent  
le 15 juin et se poursuivront 
jusqu’à fin août.

Le chantier a plusieurs 
incidences sur les accès 
routiers :

La rue de la Source, dans 
la section entre le giratoire 
de la rue Travers Baudelin 
et le boulevard Victor Hugo, 
sera fermée à la circulation.

La bretelle d’accès de  
la RD 2020 sera fermée 
du 23 juin au 3 juillet  
et du 10 au 28 août.

Le carrefour complet sera 
interdit à toute circulation 
du 10 au 21 août.

Le bateau à grande roue faucardeur n’a pas pu intervenir en 
2019 faute d’une hauteur d’eau suffisante. Il sera de retour sur 
le Loiret dans les prochains jours, entre le gymnase du Beauvoir 
et le sentier des Prés. 

Sa mission : limiter le nombre d’herbes invasives qui se déve-
loppent dans le cours d’eau. « L’Elodée de nuttall » et « l’Ege-
ria Densa » sont deux algues exotiques qui se plaisent bien dans 
le Loiret ! Régulièrement, il faut les couper car elles gênent 
l’écoulement de la rivière pendant la période d’étiage et nuisent 
aussi aux activités et à la pêche. Le faucardage sur la partie cen-
trale de la rivière sera complété par un arrachage manuel, réalisé 
sur les berges par l’association d’insertion Val espoir de juillet à  
septembre. 

I ENVIRONNEMENT I

I TRAVAUX I 

Dans le Val, c’est un chantier d’envergure qui commence, rue de la Reine 
Blanche. Il concernera aussi la rue Albert Barbier. Un chantier attendu  

de longue date par les riverains et qui contribuera à réhabiliter la chaussée  
et à sécuriser le parcours des cyclistes. Explications.

de réseaux d’assainissement 
et l’intervention début juin des 
équipes d’Enedis pour déplacer 
des poteaux électriques et libé-
rer de l’espace pour les piétons 
et les vélos, le chantier démarre-
ra dans la deuxième quinzaine de 
juin pour un peu plus de 18 mois. 
Outre la chaussée et l’éclairage, 
il permettra aussi de renforcer la 
collecte des eaux pluviales avec 
le réaménagement de fossés et 
la création de noues. Affaire à 
suivre.

Réhabilitation rues Barbier-
Reine Blanche : c’est parti !

« Notre souhait était de limiter 
les désagréments, tant pour les 
riverains que pour les restau-
rants. » C’est pourquoi, les travaux 
débutent par la partie « ouest », 
moins urbanisée. Ils se termineront 
par le secteur central, à la fin de la 
saison touristique.

•••

LE PLANNING 
Après des travaux prépara-
toires en mai de réhabilitation 

L ’ o b j e c t i f  p r e m i e r 
de ce chantier est la 
continuité des pistes 

cyclables, rappelle Michel Leclercq, 
maire-adjoint délégué aux travaux, 
à l’urbanisme et au patrimoine bâti. 
Les travaux vont également per-
mettre de redistribuer les places 
de stationnement, de reprendre 
l’éclairage public et de sécuriser le 
secteur pour les piétons, en régu-
lant la vitesse. » 
Un chantier d’envergure qui a été 
« découpé » en trois secteurs. 

OPÉRATION FAUCARDAGE 

I COMMERCES I

Des chèques 
cadeaux

Faire plaisir, sans se tromper 
et soutenir les commerçants 
adhérents Cap Olivet, voilà trois 
bonnes raisons de penser aux 
chèques cadeaux ! Pour donner 
un coup de pouce à l’activité 
locale, des bons d’achat d’une 
valeur de 10 euros sont à 
commander sur cap-olivet.fr. Ils 
sont ensuite expédiés à domicile 
et peuvent être dépensés 
dans les boutiques adhérentes 
jusqu'au 31 décembre. 

Chèques cadeaux en vente 
aussi à la Cave du 
Tire-bouchon, au dépôt 

vente Souris-moi et au Grenier de 
Marie et Anaïs.
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I ÉLUS I

Du côté 
d’Orléans 
Métropole

7 élus d’Olivet 
siègeront au Conseil de 

Métropole réunissant 
les 22 communes de 

l’agglomération orléanaise :  
Matthieu Schlesinger,  

Rolande Boubault,  
Fabien Gasnier,  

Cécile Adelle,  
Michel Leclercq,  

Sandrine Lerouge  
et Romain Soulas.

La nouvelle assemblée 
sera probablement 

installée en juillet, après 
le second tour des 

élections municipales qui 
concernent encore les 
communes d’Orléans, 

Fleury les Aubrais et 
Saint-Jean-le-Blanc.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
INSTALLÉ !

1

2

3 4

Olivet près 
de vous

Conseil 
municipal  
35 élus

1 siège

Olivet 2020

30 sièges

À gauche  
pour Olivet

1 siège

Olivet 
écologique 
et solidaire

3 sièges 

I MANDATURE 2020/2026 I 

• 1 Romain SOULAS • 2 Marie ALLAIRE • 3 Michel LECLERCQ • 4 Cécile ADELLE • 5 Matthieu SCHLESINGER • 6 Jean-Michel PELLÉ • 7 Laëtitia GOURBE  
• 8 Stéphane VENDRISSE • 9 Rolande BOUBAULT • 10 Stéphane BOURDILLAULT • 11 Sandrine LEROUGE • 12 Anne FOUANT  

• 13 Dominique ADELINE • 14 Amélie PLOUZENNEC • 15 Chantal BLOT • 16 Sylvie THILLOUX • 17 Denis CHAUMETTE • 18 Nicole CHAYOT  
• 19 Pierre GOULLIAUD • 20 Vivianne YAYENDÉ • 21 Dominique RAGON • 22 Gile DE SOUSA • 23 Damien DENOUX • 24 Fabien GASNIER  

• 25 Lyda MEUNIER • 26 Emmanuel TASKY • 27 Allain-Gérald FAUX • 28 André BENHENNA • 29 Lélia DEBACKER • 30 François GUERRIER  
• 31 Lucie LAMARRE-LEVASSEUR • 32 Nicole GUIBOURGÉ • 33 Hervé LE GOFF • 34 Vivien PELLETIER • 35 Jean-Christophe HAGLUND

Lundi 25 mai, devant un public limité en raison de la crise de COVID-19,  
le Conseil municipal d’Olivet a été installé à l’Alliage. Matthieu Schlesinger, 
38 ans, a été réélu Maire. 10 adjoints ont également été élus. 35 Olivetains 

composent la nouvelle équipe municipale en place pour six ans. Présentation.



•••
Vous venez d’être réélu Maire, 
deux mois après avoir remporté 
les Municipales. Comment avez-
vous géré cet “entre-deux” en 
pleine pandémie ?
En gardant la tête froide et avec détermi-
nation. Nous avons fait face à un contexte 
inédit. Pour la première fois, nous avons dû 
suspendre ou ralentir le fonctionnement des 
services publics pour la sécurité sanitaire de 
tous. J'étais en contact chaque jour avec mes 
équipes et les partenaires de la ville. Nous 
l’avons fait posément en échangeant avec les 
agents et en écoutant les Olivetains. La mairie 
a eu un vrai rôle à jouer pour faciliter et amé-
liorer la vie de nos concitoyens, notamment 
en matière de santé. Je pense à l’opération 
masques, à l'accueil des enfants des person-
nels indispensables à la crise, avec le soutien 
des enseignants, à la mise à disposition de 
véhicules et de locaux pour le service de livrai-
son de courses des commerçants.
Il y a eu un grand sens des responsabilités 
des agents de la ville tant sur le terrain, avec 
la Police municipale pour les contrôles d’at-
testation, qu’en présentiel en mairie avec 
les agents d’accueil, ou encore en télétravail 
pour continuer à assurer nos missions. Je les 
en remercie car c’était essentiel. Toutes les 
mesures prises ont été rappelées dans un 
rapport moral* à l’occasion du conseil muni-
cipal d’installation. Il est important d'en gar-
der la mémoire.

•••
La maladie COVID 19 aura-t-elle 
un impact sur la ville à moyen 

terme ?
Cette épidémie aura un 
impact sur notre vie en 
général. Pendant trois mois, 
nous avons redécouvert 
l’importance des circuits 
courts et fait le constat de 
la fragilité d’un monde trop 
interconnecté. Une produc-
tion de proximité, aussi bien 
alimentaire qu’industrielle, 
c’est aussi une condition de 
sécurité et de qualité de vie. 
La pandémie nous force à 
réinterroger notre monde. 
Pour autant, cela ne casse 
pas nos codes ici à Olivet car 
un certain nombre de ces 

valeurs était déjà présents dans notre façon 
de conduire l’action de la ville et figuraient 
déjà dans notre projet pour 2020/2026. Cela 
nous fait prendre conscience de manière plus 
aiguë de la nécessité d'accélérer. 
Nous avons dorénavant le sens de la durée : 
prenons davantage le temps pour nos dépla-
cements par exemple. Nous devons avoir plus 
encore la culture des déplacements doux. Les 
projets d’aménagement du centre-ville vont 
y contribuer. Il ne faudrait pas oublier trop 
vite tout ce que nous avons vécu pendant 
cette période. 

Evidemment, ces trois mois d’arrêt auront un 
impact sur les calendriers de réalisations des 
projets et sur la dynamique de nos recettes. 
Fort heureusement, la ville devrait être assez 
résiliente. Le choc sera plus fort pour la 
Métropole dont les recettes fiscales reposent 
davantage sur les entreprises. Notre respon-
sabilité en mairie sera d'investir vite, beau-
coup et dès le début du mandat pour contri-
buer à la relance de l’économie et aider les 
entreprises locales. Nous le ferons en mettant 
en œuvre notre programme.

•••
Quels vont être vos premiers pas 
en ce début de mandature ?
Dans un premier temps, nous allons dresser 
le bilan de la crise Covid. Il y aura également 

un temps indispensable de présentation de 
la nouvelle équipe aux agents et aux Olive-
tains. C’est une nouvelle page d’Olivet qui 
s’écrit, avec une nouvelle génération d’élus, 
résolument tournée vers l’avenir et à la fois 
consciente de l’héritage de ses prédéces-
seurs. Nous avons commencé à travailler, 
notament pour mettre en œuvre un plan de 
soutien aux commerces et lancer nos pre-
miers projets.

•••
Grands projets, améliorations de 
notre quotidien : quelles vont être 
les priorités ?
Il y en a trois. D’abord, c’est adapter notre 
commune au dérèglement climatique, en 
augmentant la part de la nature dans nos 
aménagements, en donnant aux circulations 
douces la place qu’elles méritent. C’est ren-
forcer également l’agriculture de proximité. 
Notre deuxième priorité sera de préparer les 
générations futures avec par exemple des 
constructions de nouvelles écoles pour le 
Poutyl, les quartiers de la Vanoise et du Val. 
Troisième priorité, et non des moindres, c’est 
d’accentuer les services à la population avec 
les réalisations de deux nouvelles maisons 
médicales, des micro-crèches, une maison 
des familles avec un programme d’activi-
tés socio-éducatifs mais pas seulement ! Ce 
sont des services indispensables de cohésion 
sociale à l'échelle d’une ville.

•••
On vous sait proche des gens. On 
vous appelle d’ailleurs souvent 
par votre prénom. Parlez-nous 
de la méthode qui va être la vôtre 
pour ces 6 prochaines années.
Cela fait presque 40 ans que je vis ici. Les 
habitants le savent. Ils savent aussi que j’aime 
profondément ma commune. Mon engage-
ment reflète cet état d’esprit : rendre ser-
vice, améliorer autant que possible la vie des 
Olivetains. En terme de méthode, c’est donc 
dans la voie de la proximité que je souhaite 
à nouveau m'engager, dans la co-construc-
tion avec les Olivetains grâce à la grande 
variété des outils de démocratie participative 
en place. Elle va d’ailleurs s'enrichir avec la 
création d’un budget participatif. La déléga-
tion sera également un principe cardinal. J’ai 
avec moi une équipe d’adjoints renouvelée et 
motivée qui va apporter un regard neuf sur la 
commune. Nous sommes prêts pour Olivet.

Dans son portefeuille
Les ressources humaines de la mairie, le 
bien-être au travail, le recensement, les élec-
tions, les démarches d’état civil, la démarche 
qualité, la qualité des accueils municipaux, 
les cimetières.

Laetitia 
Gourbe
Adjointe au 
Maire déléguée 
aux ressources 
humaines, à 
l'accueil, à 
l'état civil et au 
secrétariat général

Dans son portefeuille
Le développement d’actions en faveur des 
seniors, une politique sociale pour les fa-
milles, l’aménagement d’un espace pour les 
familles dans le Val, la parentalité, le soutien 
aux familles concernées par le handicap, 
l’accès au droits et aux services pour tous.

Rolande 
Boubault
Adjointe au Maire 
déléguée à la 
solidarité et à la 
cohésion sociale
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Marie  
Allaire
Adjointe au 
Maire déléguée 
à la santé et à la 
prévention

Dans son portefeuille
La rénovation énergétique des bâtiments, 
l'instruction des permis de construire, la po-
litique foncière, les ZAC, le logement, la ré-
novation du gymnase de la Vanoise, les tra-
vaux de voirie et bâtimentaire.

Michel 
Leclercq
Maire-adjoint 
délégué aux 
travaux, à 
l’urbanisme et au 
patrimoine bâti

I PANORAMA I

Une équipe 
de 10 
adjoints

Dans son portefeuille
Le fonctionnement des écoles et les projets 
de construction, les structures de la petite en-
fance, les centres de loisirs, l’installation d’un 
nouveau skate park, la création de nouvelles 
aires de jeux, la création d’un événement au-
tour des jeux vidéos, un futur Lab’O junior.

Stéphane 
Bourdillault
Adjoint au Maire 
délégué à l’enfance 
et à la famille

Dans son portefeuille
La rivière Loiret, le fleurissement et les es-
paces verts, la politique de l'arbre, le projet 
d’une production maraîchère communale, 
les relations avec les commerçants, l'admi-
nistration numérique, les illuminations de fin 
d’année.

Sandrine 
Lerouge
Adjointe au Maire 
déléguée au 
cadre de vie et 
au commerce de 
proximité

Dans son portefeuille
Le fonctionnement des équipements spor-
tifs, le lien avec les associations et les par-
tenaires, les événements sportifs, les stages 
d’été.

Jean-Michel 
Pellé
Adjoint au délégué 
aux sports et 
aux associations 
sportives

Dans son portefeuille
Les préparations budgétaires, la prospective 
financière, le contrôle des délégations de 
service public, la politique tarifaire, les mar-
chés publics, le suivi des zones d’activités 
économiques.

Romain 
Soulas
Adjoint au 
Maire délégué 
aux finances, 
à la commande 
publique et aux 
zones d’activités 
économiques

Dans son portefeuille
La police municipale, le plan communal de 
sauvegarde, la réserve communale de sé-
curité civile, le développement du dispositif 
de vidéoprotection, la prévention routière, 
le développement des mobilités douces, 
l’étude de circulation du centre-ville.

Stéphane 
Vendrisse
Adjoint au Maire 
délégué à la 
mobilité et à la 
sécurité

Dans son portefeuille
Une programmation culturelle surprenante, 
les saisons de l'Alliage, le conservatoire, la bi-
bliothèque, les commémorations, les festivals 
d’été, les actions de promotion touristique, un 
futur ciné-club, des futures résidences d'ar-
tistes, le devoir de mémoire, la création d’un 
nouvel événement fédérateur sur l’histoire et 
les traditions, le lien avec les associations.

Cécile  
Adelle
Maire-adjointe 
déléguée à 
la culture, à 
l’animation et au 
devoir de mémoire

Entretien avec  
le Maire,  
Matthieu Schlesinger 

*NDLR : à retrouver sur olivet.fr 

Dans son portefeuille
La recherche de médecins, l’accompagne-
ment au développement de la télémédecine, 
le lien avec les partenaires santé du territoire, 
l’accompagnement de la ville par un conseil-
ler sportif, la mise en oeuvre d’actions de 
prévention, la création d’un parcours santé 
dans le Val, les Foulées roses.

La pandémie nous 
force à réinterroger 

notre monde.
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Le CCAS de la ville 
recense les personnes 

les plus isolées et 
vulnérables afin 
de leur apporter 

conseils et assistance  
lors d’événements 

exceptionnels.  
À l’approche de l’été, 
le risque canicule est 

de ceux-là.

I SOLIDARITÉ I

I LECTURE I

40 histoires  
de confinés qui 
font du bien

  CONTACT 
Centre communal d'action  
sociale d’Olivet
283, rue du Général de Gaulle
02 38 69 83 12 - social@olivet.fr

En période de canicule, de 
grand froid ou de crise 
sanitaire telle l’épidé-
mie que nous venons de 

connaître, une attention particu-
lière aux personnes les plus vul-
nérables est primordiale.
C’est dans ce cadre que le CCAS 
(Centre Communal d’Action So-
ciale) recense à travers le re-
gistre communal de la ville les 
personnes les plus fragiles et 
isolées, sans entourage proche 
sur qui compter en cas d’événe-
ments exceptionnels. Ce service 
gratuit permet d’obtenir des 
conseils et de l’assistance.

•••
À QUI S’ADRESSE LE 
REGISTRE COMMUNAL ?
L'inscription est ouverte aux 
seniors de plus de 65 ans vulné-
rables et/ou isolées (n'ayant pas 
de proches à proximité, sortant 
peu, ne recevant pas de visites 
en dehors des aides à domicile) 
et aux personnes en situation de 
handicap.

••• 
COMMENT S’INSCRIRE ? 

– en contactant le CCAS au 02 38 

69 83 12 pour obtenir le formu-
laire qui sera adressé à domicile 
afin de le remplir et le renvoyer.
–ou en imprimant le formulaire 
disponible sur le site de la ville 
avant de le déposer au CCAS 
d’Olivet.

Attention, clôture  
des inscriptions le 29 juin !

Deux week-ends d'animations sont 
annoncées en juillet au Théâtre 

 de Verdure du Poutyl ! Deux soirées ciné, 
concert et théâtre sont programmées. 

Pour respecter la distanciation physique, 
les places - toujours gratuites -  
seront moins nombreuses qu'à 

l’accoutumée et devront être réservées  
à l'avance sur olivet.fr

Faites-vous connaître !

« Histoires de confinés » est 
né de l'initiative de l'écrivain 
Grégoire Laroque qui dans 
un élan de solidarité lance fin 
mars sur les réseaux sociaux 
un appel aux passionnés 
d'écriture. L'invitation 
attire rapidement l'intérêt 
de nombreux auteurs et 
permet d'éditer en avril deux 
recueils nouvelles. Venus 
des quatre coins du monde, 
40 écrivains amateurs et 
professionnels livrent un 
assortiment d’histoires 
toutes aussi différentes les 
unes que les autres autour 
du thème du confinement. 
L'intégralité des recettes 
sera reversée à la cagnotte 
#protègetonsoignant afin 
d'aider le personnel soignant 
de France dans la lutte 
contre le COVID-19. Pour la 
petite histoire, Anne Fouant 
conseillère municipale, 
est l'un de ces auteurs…. 
démasqués !

"Histoires de confinés"  
est disponible en version 
e-book et papier. 

Les conditions de 
distanciation physique 
ne pourront pas être 
réunies pour organiser 
les traditionnelles visites 
de quartier à vélo à cette 
période de l’année. Elles 
seront reprogrammées.  
Rendez-vous pris à 
la rentrée pour des 
échanges simples et 
directs avec le Maire et 
les élus de la ville.

I PROXIMITÉ I

Les visites 
à vélo 
reportées

Vous avez grandi à 
Olivet. Quel a été votre 
parcours depuis ?
Après le bac que j’ai passé 
à Orléans, j’ai poursuivi 
des études supérieures en 
sciences sociales, en histoire 
et en sociologie en particu-
lier. C’est seulement à partir 
du second cycle universitaire 
que j’ai commencé à m’inté-
resser aux questions qui m’oc-
cupent encore aujourd’hui : 
celles d’histoires de la méde-
cine, de la santé, et des épidé-
mies. J’ai réalisé une thèse, à 
l'École des hautes études en 
sciences socialesà Paris, sur 
l’histoire des pandémies de 
grippe en France entre la fin 
du XIXe siècle et le milieu du 
XXe siècle. J’ai ensuite occupé 
un poste d’enseignant-cher-
cheur à la faculté de médecine 
de Zürich, en Suisse. Depuis 
l’automne dernier, je travaille 
sur un projet de recherche 
financé par la Région Île-de-
France sur la résistance aux 
antibiotiques.

•••

"Historien de la 
médecine" n'est pas un 
emploi commun. Est-ce 

difficile aujourd'hui 
d'attirer la jeune 
génération vers des 
carrières telle que la 
vôtre ? 
Ce n’est effectivement pas un 
emploi commun en France, 
mais qui est davantage déve-
loppé aux États-Unis ou en 
Grande-Bretagne. La « jeune 
génération », comme vous 
dites, est de plus en plus 
sensibilisée aux défis qui 
s’accumulent en termes de 
dégradation écologique, de 
réchauffement climatique, 
etc. car elle est née avec ces 
problèmes. L’enjeu, c’est de 
lui donner la conviction qu’il 
ne s’agit pas de renoncer à 
un mode de vie qui aurait 
été « mieux » avant, mais au 
contraire d’inventer de nou-
velles façons de consommer, 
d’apprendre, de travailler, de 
s’amuser, de voyager qui ne 
se fassent pas systématique-
ment en oubliant l’environ-
nement et les autres espèces 
qui habitent ces territoires.

•••

Quelle est votre opinion 
sur les mesures sanitaires 
qui ont été prises ? 

La grippe, la variole, la tuber-
culose… toutes ces maladies 
infectieuses ont été décrites 
depuis l’Antiquité, avec des 
savoirs très divers, mais on 
les « connaissait » d’une cer-
taine manière. La COVID-19 
était inconnue en décembre 
2019. Les mesures sani-
taires ont dû répondre à cette 
incertitude, à un flot d’infor-
mations, y compris scienti-
fiques, et sans même parler 
des « fakes news », qui ont 
pu être contredites.  C'est la 
science en action que l'on voit 
aujourd'hui, avec ses tâton-
nements, pas celle stabilisée 
que l'on lit dans les manuels.

Le confinement a été en 
France une mesure radicale, 
prise en raison d’une situa-
tion qui risquait de mener à 
un débordement des capaci-
tés médicales hospitalières. 
Une seule chose me semble 
vraiment problématique : le 
retard pris à protéger les per-
sonnes les plus âgées, dont la 
surmortalité est aujourd'hui 
exceptionnelle, en particu-
lier dans les établissements 
comme les EHPAD. 

Olivetain d’origine, 
Frédéric Vagneron 

est historien de 
la médecine et 
spécialiste des 

maladies infectieuses. 
Il nous livre ses 

convictions sur cette 
période inédite. 

Portrait d’un chercheur 
passionné. 

René Patel, 92 ans, nous  
a quittés le 17 mars 2020. 

C’est avec une infinie 
tristesse que nous avons 

appris le décès de cet 
homme d’exception qui 
aura marqué l’histoire  

et la ville d’Olivet.

L
e 17 mars dernier disparaissait 
René Patel, à l’âge de 92 ans. 
Beaucoup le connaissaient à 
travers la marque patriotique qu’il 

laisse dans l’histoire. Né à Oyonnax dans 
l’Ain en 1927, René Patel entre en 1942 
dans la Résistance et sera arrêté deux ans 
plus tard. Déporté à l’âge de 17 ans au 
camp de concentration de Neuengamme, 
il sera finalement libéré en juillet 1944. 
Peu de temps après sa libération, il 
rencontrera son épouse en Allemagne qui 
sera sa force de survie pendant 70 ans de 
mariage. Il se révèlera tout au long de sa 
vie un homme sans orgueil, ni amertume. 
D’une humilité sans égale, il aura ainsi 
dévoué sa vie à aider les autres, que ce 
soit dans son quartier du Larry ou dans 
le tissu associatif. Pleinement investi 
en tant que Vice-président au sein 
de l'Association Départementale des 
Déportés Internés Résistants et Patriotes 
(ADIRP 45), il avait à cœur de raconter 
son vécu avec pudeur afin de sensibiliser 
les plus jeunes à l’humanisme.
Éloquent, la parole facile, ceux qui l'ont 
côtoyé savent que René Patel était un 
homme engagé qui a contribué, à sa 
façon, à la ville d’Olivet. 
La mairie et ses élus adressent leurs 
sincères condoléances à sa famille. Nos 
pensées vont à son épouse, ses enfants 
et petits-enfants.

À la mémoire de 
René Patel 

Entretien avec    

I INTERVIEW II CARNET DE DEUIL I

Frédéric Vagneron,
historien des maladies infectieuses

I ANIMATIONS I 

Prenons l’air !

 Week-ends des 17, 18, 19 
juillet et 24, 25 et 26 juillet 
programmation sur olivet.fr
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Expression

GROUPE MAJORITAIRE

Malgré une conjoncture sans précédent qui est venue boulever-
ser cette fin de campagne électorale, nous sommes fier.es d’être 
désormais représenté.es au sein du nouveau conseil municipal. 
La liste « Olivet près de vous », dans la continuité de ses enga-
gements et ses valeurs, compte prendre toute la place qui lui est 
accordée afin de défendre au mieux vos intérêts et ceux de notre 
ville. Retrouvez-nous sur notre page Facebook « OPDV2020 » ou 
sur notre adresse mail : olivetprochedevous@gmail.com. Conti-
nuez à nous faire part de vos attentes et des éventuelles difficul-
tés rencontrées, nous restons mobilisé.es près de vous ! 

G. de Sousa. Liste « Olivet près de vous »

Utilisons les seuls 90 mots autorisés pour rappeler que : la 
sauvegarde des services publics de proximité, le droit à un 
logement pour tous, les transports collectifs gratuits, es cir-
cuits courts pour privilégier notre environnement et la solida-
rité. C’était le programme d’AGPO, ô combien d’actualité dans 
cette période de crise sanitaire mondiale.C’est l’ensemble des 
mesures que chacun réclame depuis 3 mois. Alors comptez sur 
notre énergie pour continuer à défendre ces convictions que 
nous, nous portons depuis longtemps. Merci à tous ceux qui 
ont voté pour nous !

Dominique Ragon

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MINORITAIRE

Vous avez été 1000 (à deux voix près) à voter le 15 mars 2020 pour 
la liste Olivet Écologique &Solidaire : au nom de notre liste, merci de 
cette confiance !
Mille voix pour notre équipe, nos engagements et notre programme, ça 
compte lors d’un scrutin tenu dans des conditions peu favorables à la 
participation, même à Olivet où elle est habituellement forte. Bien des 
rumeurs, craintes et incertitudes ont pesé sur ce vote… suivi du grand 
confinement lié à l’épidémie du Covid-19, mais les résultats sont nets.
Un seul tour a ainsi suffi pour redonner au maire sortant une majo-
rité des deux tiers des suffrages, en baisse toutefois de 10% par 
rapport à celle de son prédécesseur en 2014…
Mais mille électeurs et électrices ont placé largement en tête de la 
minorité une liste construite au début 2020, associant des anciens 

du Gamo, des écologistes, des spécialistes des questions envi-
ronnementales, des actifs et des retraités, des très jeunes et des 
seniors… Ces 18,6% de notre liste montrent que nous avons eu rai-
son de garder nos valeurs et notre indépendance pour mener une 
campagne active… mais fort économique en finances et en papier !
Sans esprit d’opposition systématique, nous voterons contre ce 
qui choque, comme cette malencontreuse majoration de 15% des 
indemnités (maire et adjoints) au prétexte légal qu’Olivet est bureau 
centralisateur du canton pour l’élection au conseil départemental ! 
Nous porterons nos propositions pour une commune ouverte aux 
changements dont la crise a montré le besoin en matière de climat, 
de biodiversité, d’économies d’énergie, de déplacements doux, de 
structures sanitaires et de cohésion sociale.

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

Au soir du 15 mars dernier, vous avez placé notre liste “Olivet 2020” 
très largement en tête, avec plus de 65% des voix. Au moment de 
commencer ce nouveau mandat, nous avons une pensée pour nos 
électeurs, mais plus largement pour tous les Olivetains qui nous ont 
témoigné leur soutien et leur amitié au cours des derniers mois. C’est 
pour vous, c’est avec vous que nous avons imaginé ce programme et 
ces projets pour notre commune. Ce programme, vous l’avez choisi 
parce qu’il correspond à vos aspirations, qu’il répond à vos besoins 
du quotidien, qu’il est en harmonie avec vos attentes en matière de 
services publics ou d’évasion pour vivre ensemble. Toute l'équipe de 
campagne d’Olivet 2020 est fière de ce résultat.
Autour de notre maire Matthieu Schlesinger, nous constituons une 
équipe renouvelée et enthousiaste, composée de nouveaux visages 
et d’habitants engagés de tous les quartiers. Cette équipe qui s’est 
déjà mise au travail s’inscrit avec fierté dans la continuité des équipes 
précédentes.
Nous croyons en effet que c’est aussi la qualité de l’action des 6 der-
nières années pour notre ville qui a été reconnue. Nous en profitons 
donc pour remercier nos prédécesseurs, Hugues Saury bien sûr, les 
adjoints et conseillers, qui ont consacré du temps à notre commune. 
Nous poursuivrons les beaux projets qu'ils ont engagés, utiles et 
attendus par nos concitoyens. Leur vision du territoire nous guidera 

encore sur ce mandat. 
Nous avons une pensée affectueuse toute particulière pour notre ami 
Guy Schmidt, notre ancien doyen. Il aura consacré 25 ans de sa vie à la 
mairie. C’est un exemple d’engagement bénévole rare ! Nous lui sou-
haitons une retraite paisible auprès de son épouse et de ses proches 
et lui renouvelons nos remerciements.
Le mandat 2020/2026 est enfin lancé au service de tous les Olive-
tains. Avec la méthode qui nous caractérise : proximité, écoute, bien-
veillance. Nous sommes convaincus que le partage des points de vue 
permet d’enrichir les projets. Le bon sens ou encore les bonnes idées 
ne sont pas l'apanage des seuls élus majoritaires ! Nous sommes des 
partisans du pragmatisme et de l’intelligence collective.
C’est donc dans un esprit d’ouverture et dans le respect des idées de 
chacun que le groupe majoritaire souhaite travailler. Nous réserverons 
le meilleur accueil à nos collègues qui n’ont pas la même sensibilité. 
Notre groupe est motivé, soudé et heureux d'être à la tâche. Nous 
incarnons une nouvelle génération d’élus. Dès que la situation le per-
mettra, nous aurons plaisir à venir à votre contact, nous présenter, 
échanger, faire connaissance. Que ce soit dans les écoles, en réu-
nions, ou plus simplement au détour d’un événement festif de la ville, 
nos rapports seront dans la simplicité. A très vite !

Merci pour votre soutien et votre confiance !

Olivetains, Olivetaines,

Jean-Christophe Haglund, Chantal Blot, Vivien Pelletier. Groupe Olivet Écologique Solidaire

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

GROUPE MINORITAIRE

Portraits

Ils sont plus 
de 200 à avoir 

répondu à 
l’appel de la 
mairie, pour 
la réalisation 
bénévole de 
masques en 

tissu. Des 
femmes, 

beaucoup, mais 
également 
quelques 

hommes, ont 
participé à 

cette aventure. 
Rencontre avec 

deux de ces 
couturiers au 
grand cœur.

masques, je me suis lancé dans mes premiers 
vrais travaux de couture ! »

•••
UNE EXPÉRIENCE POSITIVE
Jean-Pierre a rapidement repris les habitudes 
de sa vie d’actif. « Après la phase d’initiation 
sous la houlette de ma femme, la réalisation 
des masques est réellement devenue mon 
projet. J’ai cherché des moyens d’améliorer la 
méthode proposée. Par exemple, les pliages 
à l’aide des épingles était vraiment fastidieux. 
J’ai donc créé un système avec des cartons 
pour marquer plus facilement les plis. » Sophie 
Lemare, de son côté, a rapidement rejoint le 
groupe Facebook dédié, créé par la mairie pour 
permettre les échanges entre les bénévoles : 
« Ce qui m’a marqué, c’est la joie des couturières 
de participer à ce projet. Les échanges nous 
permettaient de nous motiver entre nous, de 
recréer du lien social dans cette période parti-
culière. Et aussi de partager des trucs et astuces, 
quand on avait un souci de machine, pour les 
pliages, etc. » Une vidéo de Jean-Pierre et sa 

S ophie Lemare, maman de deux enfants 
de 9 et 7 ans, a passé le confinement 
en télétravail. Jean-Pierre Garnier, 81 
ans, est ingénieur en retraite. Ils ne se 

connaissent pas, et pourtant, ils ont un point 
commun : celui de faire partie de la grande 
équipe de bénévoles qui ont fabriqué plus de 
10 000 masques en tissu distribués aux Olive-
tains, les fameux « couturiers bénévoles d’Oli-
vet ». Pourtant, aucun de ces deux volontaires 
n’était un expert en couture. Sophie Lemare 
raconte : « J’ai une machine depuis 2 ans, mais 
je ne m’en suis jamais vraiment servie. La situa-
tion que l’on vivait était exceptionnelle. Pour ma 
part, je ressentais une grande frustration de ne 
pas pouvoir agir. Alors quand j’ai vu l’appel de la 
mairie, j’ai voulu me lancer ! ». Jean-Pierre Gar-
nier avait quant à lui quelques vagues notions 
de couture grâce à son expérience profes-
sionnelle, dans le secteur de la maroquinerie : 
« J’aime bien le travail manuel, et j’ai pu bénéfi-
cier des conseils de mon épouse, qui m’a appris 
à remplir une canette, les différents points, etc. 
Je suis allé voir un ou deux tutos, et avec ces 

technique de pliage a d’ailleurs été partagée, 
et a suscité de nombreuses réactions enthou-
siastes. Nos deux couturiers retirent beaucoup 
de positif de cette expérience. « On peut tous 
agir, à notre niveau, rappelle Sophie. L’action est 
libératoire, et en aidant les autres, je me suis 
aidée moi aussi. Je suis contente de savoir que 
j’ai participé à quelque chose de plus grand. Et 
d’avoir pu donner cet exemple à mes enfants. Ils 
ont d’ailleurs participé avec moi ! Cela m’a aussi 
apporté de la confiance en moi, comme pour ce 
témoignage par exemple », ajoute-t-elle dans 
un sourire. Jean-Pierre ne regrette pas non 
plus son engagement. « Nous étions dans une 
situation de pénurie de masques, et je trouvais 
déplacée la réaction de ceux qui se plaignaient, 
attendant qu’on leur trouve des solutions. J’ai 
tout de suite adhéré à l’initiative de la mairie, 
et j’en suis actuellement à mon troisième kit de 
35 masques ! » Et quand on lui rappelle qu’il est 
l’un des rares hommes parmi les 202 bénévoles 
inscrits, il conclut, amusé : « Peu importe le 
genre, l’important, c’est que les masques soient 
faits ! »
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