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Oh ! L’actu

Des vacances bien 
remplies !
Six semaines de stage découverte ont 
été proposées par la mairie aux écoliers 
pendant l’été, avec notamment du théâtre, 
de l'équitation ou encore de l'aviron. À 
l’école Michel Ronfard, un groupe s’est 
essayé à la technique du surréalisme avec 
la complicité des artistes peintres de 
La grange de l’Orbellière. Les peintures 
acryliques “façon Miro” ont fait grand 
effet. 

Retour sur…

Fête Nationale
C’est sans feu d’artifice mais avec émotion que 
les Olivetains se sont rassemblés pour célé-
brer le 14 juillet. Dans son discours, Matthieu 
Schlesinger a rappelé la portée symbolique du 
14 juillet comme un marqueur de notre iden-
tité républicaine, et souligné l’importance de la 
“fraternité”, qui invite à sortir de soi-même et 
donne les clefs pour vivre-ensemble. Le Maire 
a dédié ce jour de fête nationale aux soignants, 
aux couturiers et à tous ceux qui ont participé à 
la gestion de la crise du printemps dernier.

Le bon plan de l’été
Ouverte en 1970, elle n’en finit pas de faire des heureux ! 
La piscine découverte du Poutyl a encore pleinement 
joué son rôle au coeur de l’été. Petits et grands nageurs 
ont profité des jeux d’eau et des animations organisées 
avec toutes les précautions sanitaires requises. 50 ans 
plus tard, elle demeure toujours un grand classique.

SEPTEMBRE 2020

Solidarité de proximité
Pendant la canicule, les bénévoles de la 
réserve communale de sécurité civile 
étaient sur le pont. À l'image de Brigitte 
Poux, plusieurs étaient présents, en renfort 
du CCAS, pour prendre des nouvelles 
des personnes âgées et rendre aussi des 
petits services. Une cellule de solidarité 
bienveillante appréciée.

Tout un programme à 
Olivet
Quelle joie pour les Olivetains de retrouver 
le théâtre de verdure du Poutyl. Les 
séances de cinéma, pièces de théâtre et 
concerts ont rythmé les deux derniers 
week-ends de juillet, à l’image du concert 
soul du groupe Home Cookin qui a assuré 
l’ambiance. 
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À la lecture de ce numéro, on comprend que la vie reprend. Peut 
être pas encore comme avant, mais elle reprend. 

L’inquiétude plane néanmoins. Celle d’une circulation active du 
virus à l’entrée de l’automne. Au moment d’écrire ces lignes, nous 

ne sommes évidemment pas sereins. Nous devons continuer à appliquer 
strictement les gestes barrières et la distanciation physique, seuls remparts 
pour limiter l’épidémie. Mais nous devons aussi aller de l’avant et je vous 
confirme que la ville n’est pas sur pause. Son actualité foisonnante en est 
le parfait exemple.

Je commencerai par la rentrée des classes. Nous l’avons préparée avec 
toute la rigueur que le contexte nous impose. Ce n’est pas simple pour les 
équipes enseignantes et périscolaires d’avoir à porter le poids de l’accueil 
des élèves. Cela bouscule incontestablement les habitudes et ajoute une 
responsabilité supplémentaire.

L’actualité, c’est aussi l’ouverture de l’Alliage ! La brochure de cette saison 
inaugurale est jointe avec votre magazine et vous constaterez comme il y a 
matière à découvrir et à se faire plaisir. Il est très probable que nous soyons 
contraints de limiter le nombre de places par spectacle afin de respecter 
les protocoles sanitaires. Nous n’avons pas fait le choix d’annuler des dates. 
C’est notre façon de soutenir et de proposer des échappatoires culturelles. 
Nous parions sur le registre du rire et des émotions pour vaincre toute 
tentative de sinistrose !

La rentrée, depuis 6 ans déjà, c’est aussi l’union sacrée autour des malades 
et de la recherche contre le cancer avec les Foulées roses. Malgré tout 
l'enthousiasme des équipes et des bénévoles à les préparer, nous avons dû 
y renoncer dans leurs formes traditionnelles. Rassembler 5 000 personnes 
paraissait déraisonnable. A contrario, nous ne pouvions imaginer ne pas 
soutenir la Ligue dans ses efforts, avec votre soutien. L'événement sera 

donc virtuel avec, nous l'espérons, une foule d’inscrits et un don à la 
hauteur de l’enjeu. L’adaptation aura ainsi guidé notre été ! 

Un dernier mot enfin, pour vous dire qu’il reste des bons 
d’achat disponibles au CCAS. Il sont à la disposition 

des familles qui en ont le plus besoin. Ils seront 
aussi très appréciés des enseignes locales qui ont 

traversé une période difficile. 

L’adaptation aura 
guidé notre été˝

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet
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Ces 
moments 
sont 
essentiels 
car ils nous 
permettent 
d’entendre 
les habitants 
que nous 
n’aurions pas 
l’occasion de 
rencontrer 
autrement" 
Matthieu Schlesinger, 
Maire d'Olivet
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I HABITAT I

I TRAVAUX I

Giratoire  
du Petit Bois 
terminé 

Le 6 juillet, pose de la première pierre de la Résidence des Rosiers.

D ans moins d’un an, 
8 maisons et 21 appar-
tements deviendront les 
nouveaux foyers de fa-

milles qui ne peuvent aujourd’hui 
prétendre à se loger dans le parc 
locatif privé. Ce programme en 
construction dédié exclusive-
ment au logement social a été 
marqué par le déplacement du 
Préfet, Pierre Pouëssel, sur le 
chantier, venu poser symbo-

liquement la première pierre. 
L’opération baptisée “Les Ro-
siers”, située à l’angle des rues 
du Rosier et de la Maison Plate 
dans la ZAC du Larry met en lu-
mière la volonté de la municipa-
lité d’accompagner la construc-
tion de logements sociaux de 
qualité, par ailleurs parfaitement 
intégrés architecturalement à 
l’harmonie du quartier.
Avec ce programme, et d’autres 

à venir dans la ZAC, dont celui 
de la réalisation d’un programme 
mixte comprenant une maison 
médicale en rez-de-chaussée et 
30 nouveaux logements sociaux 
en étages, l’aménagement de la 
ZAC du Larry arrive à son terme 
après plus de 20 ans de construc-
tion. Elle comptera 1 180 loge-
ments dont 74% de logements 
en accession libre et 26% de lo-
gements locatifs sociaux.

COUP
DE POUCE !

Des bons d’achats d’une valeur de 
20 euros, à utiliser chez  

les commerçants partenaires, sont à 
retirer pour quelques semaines encore 

auprès du CCAS. Ils sont offerts aux 
familles olivetaines sous conditions de 
ressources, en réponse à la crise covid 

et en soutien au commerce local. 
À quelques jours de la rentrée,  

c’est un bon plan à ne pas manquer.

de logements sociaux
Un nouveau programme 

Boulevard Victor Hugo,  
le chantier tram du giratoire 
du Petit Bois se termine 
avec le rétablissement  
de la circulation.  
Son réaménagement en 
carrefour à feux permet 
de simplifier et de 
sécuriser la circulation 
des automobilistes ainsi 
que le cheminement des 
piétons et des cyclistes. 
Les aménagements 
paysagers seront réalisés 
en septembre. 
La ligne A de tram sera 
rétablie à partir du 28 août.

Les travaux débutés le 
29 juin rue de la Reine 
Blanche entre le carrefour 
à feux, rue de la Fontaine 
et le restaurant le Rivage, 
se terminent. La piste 
cyclable existante a été 
prolongée et un éclairage 
intelligent sur l’ensemble 
de l’aménagement a été 
installé. La seconde phase 
du projet reprend désormais 
rue Albert Barbier entre le 
giratoire de l’Horloge Fleurie 
et l’espace Reine Blanche. 

I TRAVAUX I

Rue Reine 
Blanche : 
la première 
étape 
achevée 

29 logements sociaux sont en cours de construction dans la ZAC du Larry sous 
l’égide du bailleur Logem Loiret. La première pierre a été posée le 6 juillet dernier 
en présence des partenaires. 

D'INFOS
Quotient familial inférieur 
à 1000 e. Bons remis par 
le CCAS sur présentation 

d’un justificatif de 
ressources. 

& 02 38 69 83 12 - olivet.fr

C
es rendez-vous sont chers 
aux élus : ce sont des 
moments où ils vont à la 
rencontre des Olivetains, 

loin de tout formalisme, pour 
écouter leurs préoccupations 
quotidiennes, leurs questions et 
leurs idées pour améliorer leur 
cadre de vie. Ils font partie des 
pratiques de la Municipalité et 
sont véritablement devenus au fil 
des années la marque de fabrique 
de la commune. Ils permettent 
d’expliquer les projets, d’accom-
pagner leur mise en œuvre, de 

confidentiel, à l’invitation directe 
du Maire. Ces deux temps de 
rencontre sont donc à nouveau 
d’actualité. Ils avaient été mis 
entre parenthèses pendant la 
campagne électorale puis pendant 
le confinement.

Dès la rentrée, les quatre visites 
de quartier à vélo vont s’enchaî-
ner et chacun aura le loisir de 
suivre une partie du circuit ou 
simplement de s’inviter sur une 
étape pour échanger avec le 
Maire ou ses élus.

De même les rencontres 
mensuelles « le maire et vous » 
redémarrent à compter de 
septembre : 15 à 20 Olivetains 
tirés au sort seront invités 
à rencontrer le Maire et des 
élus, pour échanger, en toute 
simplicité, et trouver des réponses 
aux problèmes du quotidien ou 
répondre à de multiples questions. 
Une initiative qui remporte la 
satisfaction des participants.

Les prochains mois seront aussi 
l’occasion de réfléchir à la mise 
en place d’un budget participa-
tif pour concrétiser les idées de 
chacun : une étape de plus dans la 
démocratie de proximité.

Dès le mois de 
septembre, les 
rencontres entre 
élus et Olivetains 
reprennent, après 
une année de 
pause forcée. 
Explications.

La proximité avant tout
comprendre les questionnements 
de chacun, d’ajuster certaines 
politiques publiques…

Complémentaires des réunions 
de quartier ou des groupes de 
travail constitués pour tout 
nouveau projet, deux rendez-
vous reprennent ainsi du service. 
Le premier, les visites de quartier 
à vélo, est bien connu depuis 
plus d’une quinzaine d’années. 
Le second, installé il y a deux ans, 
« le maire et vous », s’inscrit dans 
le principe de l’échange en face 
à face mais dans un format plus 

I CITOYENNETÉ I

Visites  
de 
quartiers 
2020
Les élus rencontrent  
les Olivetains  
dans leurs quartiers. 

VENDREDI 
4/09 À 18H
> Quartier Centre 

SAMEDI  
12/09 À 9H
> Quartier Est

VENDREDI
18/09 À 18H
> Quartier Val 

VENDREDI 
25/09 À 18H
> Quartier Ouest 



L
a cloche a sonné pour les jeunes  
Olivetains ! C’est dans la joie et la 
bonne humeur, et parfois avec une 
pointe d’appréhension pour les plus 
petits, que les élèves reprennent 
ce mardi 1er septembre le chemin 

de leur école. Une rentrée organisée par 
les équipes enseignantes et les services 
de la mairie, tous investis pour favoriser 
l’épanouissement de chaque enfant qui 
fréquente ses écoles. Mais nous le savons 

Cette rentrée se matérialise à nouveau par de 
nombreux travaux d’entretien et d’améliora-
tion effectués cet été. Afin de maintenir en bon 
état les bâtiments, les entreprises étaient à pied 
d’œuvre cet été : des salles ont été remises en 
peinture dans chaque école, la réfection com-
plète – sol et murs - d'une classe de maternelle 
au Poutyl a été réalisée, des sanitaires acces-
sibles aux Personnes à Mobilité Réduite ont été 
créés à la maternelle de la Cerisaie et du Val, 
les charpentes en façade au groupe scolaire 
Michel Ronfard ont retrouvé leur lustre. Au total,  
163 000 € ont été investis.

2020 est aussi et surtout marquée par le démar-
rage des travaux de l’école du Poutyl. Les démoli-
tions en témoignent ! L'école est fermée depuis 
début juillet et le restera au moins 18 mois. Les 
élèves n’iront pas bien loin puisqu’ils vont être 
accueillis dans leur nouvelle école éphémère, 
installée tout à côté. 

« Il a très vite été exclu d’envisager des travaux 
en site occupé » résume Stéphane Bourdillault, 
l’Adjoint au Maire délégué à l'enfance et à la 
famille. « Nous avons engagé 1 million d’euros 
pour que les enseignants et les élèves puissent 
travailler dans les meilleures conditions pos-

sibles, dans des modulaires neufs et adaptés 
pendant le temps du chantier ».

•••
FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT 
DE CHAQUE ENFANT À TRAVERS 
DES PARCOURS D’ACTIVITÉS
L’accueil dans un cadre adapté est primordial 
pour l'apprentissage, il y a aussi en complément 
les temps périscolaires, toujours bien employés, 
pour accompagner les enfants à bien grandir.

« Nous avons formalisé pour chaque niveau sco-
laire un parcours comprenant à la fois du sport, des 
arts, de la découverte et de la citoyenneté. Il est le 
même, quelle que soit l’école, et tous les enfants 
peuvent en bénéficier. Nous  sommes fiers de ce 
que nous mettons en place. » se réjouit l’élu. 

Ces activités se déroulent sur le temps de pause 
méridienne ou pendant le temps du périsco-
laire du soir, sans frais supplémentaires pour les 
familles. 

Tout est donc prêt pour accueillir les quelques 
1600 élèves, 600 en maternelle et 1000 en élé-
mentaire. 

Les vacances se 
finissent et donnent 

le départ d’une 
nouvelle année 

scolaire.  
Les équipes sont  

en place et  
les préparatifs  

sont sur le point  
de s’achever.  

Tout est prêt pour 
accompagner les 

jeunes écoliers 
vers une rentrée 

que nous espérons 
sereine, malgré 

l'ombre du 
coronavirus. 

DÉJÀ LA RENTRÉE !

163 000 ¤ 
de travaux engagés

I ÉDUCATION I

Co-voiturer sur  
mesure ? C’est possible 
avec l'application mobile 
CmaBulle. Proposée aux 
écoles, aux associations 
et aux clubs sportifs 
depuis l’année dernière, 
la solution permet de 
partager et d’organiser 
entre parents,  
les trajets quotidiens 
et extrascolaires des 
enfants.

La sécurité aux abords 
des écoles doit être une 
priorité de tous. Les zones 
d’arrêt minute ne servent 
que le temps de déposer 
ou reprendre un enfant.  
Ce ne sont en aucun cas 
des places de parking. 

Rappelons qu’il est  
interdit de stationner sur 
les trottoirs réservés 
à la circulation des 
piétons, des poussettes  
et des Personnes à 
Mobilité Réduite.

Le guide de 
l’écolier en ligne 
Nouveauté 2020 :  
le guide des écoliers 
auparavant distribué 
aux familles est 
désormais disponible 
en ligne sur le site de 
ville. Des questions sur 
le fonctionnement de 
l’école, sur les horaires ? 
Le guide de l’écolier, 
spécifique à chacune 
des écoles, y répond 
avant la rentrée. 
On y trouve également 
de nombreuses 
coordonnées dont 
celles des managers 
des écoles,  
des interlocuteurs 
privilégiés pour se 
simplifier le quotidien. 

Notons qu’ils ont 
changé d’affectation 
pour faire bénéficier 
aux équipes qu’ils 
rejoignent leur 
expérience et leur 
savoir-faire.

   Télécharger le 
guide de l'écolier 
2020/2021 sur 
olivet.fr

I BON PLAN I

Partagez 
vos trajets 

I PRÉVENTION I

La sécurité 
avant tout !

L’Espace Citoyen est la porte d’entrée pour toutes les 
inscriptions (restauration scolaire, accueils de loisirs, 
accueils périscolaires). Les formulaires de prélèvement 
automatique pour le paiement et le téléchargement des 
attestations fiscales sont également disponibles sur 
l'Espace Citoyen.

 espace-citoyens.net/olivet

tous, le coronavirus circule encore sur le  
territoire, nécessitant le maintien d’un 
protocole sanitaire, avec toujours les mesures 
barrières à respecter. La vigilance des parents 
est aussi importante. Ils jouent en effet un 
rôle essentiel en ne mettant pas leurs enfants 
à l’école en cas de fièvre ou d’apparition de 
symptômes de la maladie.

Application CmaBulle 
disponible sur Google Play 
et l’App Store 

*1600 
C'est le nombre d’élèves qui font  

leur rentrée dans les écoles d’Olivet. 
600 en maternelle et 

 1 000 en élémentaire  
sont attendus.

*Fin juillet 2020, hors école de la Providence

Engagez-vous !
En septembre, tous les élèves des classes 
de CM2 auront la possibilité de s’inscrire au 
Conseil des Jeunes d’Olivet. Ils y découvriront 
l'engagement dans la vie de la commune aux 
côtés de l’équipe municipale et feront l'expérience 
de la citoyenneté pendant toute la durée de leur 
année scolaire. Le fonctionnement du CJO leur 
sera expliqué en classe à la rentrée. 

Le portail Citoyen 
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I CITOYENNETÉ I



Lancé par UNICEF France et l’association des Maires de France (AMF) en 2002, 
le réseau UNICEF “Ville amie des enfants” est un espace de partage d’idées, de 
réflexions et de valorisation des bonnes pratiques. La volonté d’obtention d’un 
deuxième titre – Olivet est la première ville de la métropole à avoir obtenu ce label en 
2017 - candidatera pour un second mandat à la fin de l’année 2020. 

I MENU SCOLAIRE I

Des départs salués !
Le 3 juillet dernier, dernier jour d'école, était aussi la 
dernière journée de classe de leur carrière. C’est avec 
émotion qu’Odile Blandin et Valérie Zanelli ont quitté leur 
poste après un long chemin passé aux côtés des écoliers 
olivetains.

Odile Blandin, enseignante à la Maternelle de la Cerisaie 
depuis une vingtaine d’années s’est toujours pleinement 
investie au sein de son école. Pour lui rendre hommage, 
une fête avait été organisée. Les élèves, collègues et  
parents étaient présents afin de la remercier chaleureu-
sement.

À l’école du Val, la directrice de l’élémentaire Valérie  
Zanelli a pris également le chemin de la retraite après 
une longue carrière entre enseignement et formation. 
Valérie Zanelli, appréciée de tous pour son écoute et sa 
détermination quitte la direction du Val après sept ans 
d’implication.

 D'INFOS 
Les menus ainsi que les allergènes  

sont mis à disposition deux semaines à l’avance  
sur l’Espace Citoyen, sur le site Internet de la ville 

et sur l'application Olivet & Vous. 

I INITIATIVE I

« Olivet, ville amie des enfants » 
de nouveau candidate 

Odile BLANDIN Valérie ZANELLI

Une équipe de restauration en mairie prépare 
les repas servis chaque midi. La cuisine centrale 

s’approvisionne principalement en produits frais 
et de saison auprès de fournisseurs référencés. 

Une fois les repas préparés, les 1500 portions 
quotidiennes sont alloties pour la livraison dans 

les sept cuisines des écoles. 

Bon appétit !
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Afin de dynamiser l’offre commerciale du marché alimentaire du vendredi,  
un groupe de travail va se mettre en place, associant la mairie et les 

commerçants non sédentaires. Explications.

Une nouvelle 
impulsion 

pour le marché

F
aire son marché le ven-
dredi après-midi, pour 
nombre d'entre nous, c’est 
sacré ! Les bons produits 

du coin, sans oublier les odeurs, 
les couleurs, l’animation de la 
ville, les rencontres qu’on y fait… 
Incontestablement, c’est un 
maillon de la vie locale. Dans ces 
conditions, on comprend mieux 
pourquoi la mairie y est attachée 
et souhaite le renforcer. Parce 
que c’est aussi un moteur du 
développement économique et 
du commerce de proximité de 
centre-ville, la mairie a décidé de 
le suivre de près pour le rendre 
plus attractif et le renforcer. Cela 
se traduit par la mise en place à 
l’automne prochain d’un groupe 
de travail dédié. Sa vocation pre-
mière sera d'imaginer les actions 
à mettre en place pour l’étoffer. 
Effectif à partir de la rentrée, ce 
groupe de travail rassemblera 
des élus, les services de la mai-
rie concernés, et bien sûr des 
commerçants non sédentaires 
indépendants et des représen-
tants de l’AMAO (Association 

des marchés de l’agglomération 
orléanaise). 
« Nous souhaitons développer 
nos relations avec les exposants 
du marché, explique Sandrine 
Lerouge, adjointe au Maire délé-
guée au commerce de proximité. 
Notre objectif est à la fois d’op-
timiser le nombre de stands, de 
diversifier l’offre mais aussi de 
réfléchir à de nouvelles anima-
tions que nous pourrons déployer 
tout au long de l’année ». 
Parmi les pistes à explorer, l'ac-
cueil de nouveaux commerçants 
est envisagé. « Nous avons 
quelques emplacements de dis-
ponibles. Depuis sa réouverture, 

au moment du déconfinement, 
nous avons accueilli trois nou-
veaux commerçants, une bou-
cherie chevaline, des produits 
d’Oléron et un céréalier. Cer-
tains ne restent que quelques 
semaines, faute de trouver leur 
clientèle. Chaque marché est 
unique. Tous les produits ne sont 
pas adaptés à tous les marchés”.
L’élue poursuit, indiquant qu'à 
l’avenir deux emplacements 
seront réservés pour la vente 
de produits saisonniers et qu’un 
troisième sera mis à la disposition 
de créateurs locaux pour présen-
ter leurs réalisations. “C’est un 
bon moyen de les aider à se faire 
connaître et dans le même temps, 
d’animer le marché en proposant 
des produits différents », com-
mente Sandrine Lerouge. Sur ce 
dernier sujet, un appel à candida-
ture sera lancé à la rentrée auprès 
des artisans locaux pour une mise 
en route dès l’automne. 

Vos travaux 
… Illico !
En ouvrant une agence Illico 
travaux, Stéphane Godefroid 
propose la solidité d’un 
réseau de proximité. 
« Pour réaliser les travaux 
de rénovation que je 
coordonne, je m’appuie 
sur des artisans locaux. » 
Une solution qui assure 
une grande réactivité, pour 
accompagner les futurs 
propriétaires qui ont des 
projets de rénovation…
150 Rue Marcel Belot
 & 06 03 11 29 14

Voilà un an que Mary-Estelle 
Guille a repris le salon de 
toilettage Plutôt chic et qu’elle 
apporte soins et bien-être à nos 
amis à quatre pattes.  
Elle a déjà pu apprécier l’accueil 
chaleureux des Olivetains. Elle 
propose des jouets et friandises 
et organise des séances de 
familiarisation pour les chiots.
150 rue des Capucines  
& 09 52 61 47 94

Au bonheur 
des chiens

I VIE LOCALE I 

Oh ! L’actu

 D'INFOS 
Chaque vendredi de 
14h15 à 19h, tout au 
long de l'année,  
le marché du centre-
ville se tient sur la 
place Louis Sallé et 
sur une partie de la 
rue Marcel Belot.

Dress me :  
des broderies 
sur mesure

Et si vous personnalisiez le 
prochain cadeau pour votre belle 
mère ou votre petite nièce ? 
C’est un service sur mesure 
que propose Charlotte Rouvier 
avec ses broderies. Vous pouvez 
aussi faire votre choix dans 
la sélection d’objets : cabas, 
trousses, habits, peluches… 
Quand la qualité s’associe à 
l’originalité…
À découvrir sur dressme-shop.fr

Et pour  
la sécurité 

de tous, le marché 
du vendredi se 
traverse le vélo  
à la main !



J
eudi 16 juillet, 18h, au Palais des 
Sports, on ne joue pas au basket. 
Les 89 élus des 22 communes de 
l'agglomération orléanaise sont 
réunis dans ce lieu inhabituel, en 
raison de la COVID-19, pour installer 

la mandature 2020/2026. Au terme de deux 
tours d’élections, Christophe Chaillou, le 
maire de Saint Jean de la Ruelle a été élu 
Président. Pour l'accompagner dans sa tâche, 
20 Vice-Présidents et 6 autres élus, à ce 
stade, complètent le bureau de la Métropole. 
Les délégations ont été fixées. Dans quelques 
semaines, les premières commissions 
thématiques se réuniront pour lancer la 
mandature et mettre en oeuvre les projets.  
Le travail est colossal car au fil des années, 
l’éventail des compétences dévolu à 
l’intercommunalité orléanaise s’est élargi. 
Beaucoup traitent du quotidien des habitants. 
Elles sont exercées directement par la 
Métropole en lieu et place des communes, et 
certaines depuis bien longtemps.

… 12 COMMUNES AU DÉPART
L'intercommunalité n’est en effet pas récente 
dans l’agglomération orléanaise. Elle a pris ses 
racines en 1964. À l’époque, elle regroupait 
seulement 12 communes souhaitant gérer en 
commun l’élimination des ordures ménagères. 
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis : 
des changements de statuts accompagnés 
de transferts de compétences, un cercle 
élargi de 12 à 22 communes… Pour mesurer 
son impact, il suffit de regarder là où elle 
intervient prioritairement. L’assainissement, 
l’eau, la gestion des déchets, c’est elle. Les 
bus et trams du réseau TAO sont aussi de 
son ressort. Le développement économique, 
par l’accompagnement des entreprises et la 
gestion des parcs d'activité, a basculé dans 
son giron il y a plus de 15 ans. L’espace public, 
comme les investissements et travaux en 
matière de voirie, est aujourd'hui organisé en 
pôles territoriaux sous la responsabilité de la 
Métropole. 

Les plans locaux d’urbanisme ont été 
rassemblés avec des lignes directrices 
communes. De grands projets sont 
également conduits à cet échelon territorial : 
le parc de Loire, CO’Met en font partie. Ils 
visent à apporter une meilleure qualité de vie 
aux habitants et à faire gagner la métropole 
en attractivité. Les 89 élus constituant la 
nouvelle assemblée vont ainsi s’atteler à 
tous ces sujets pour les 6 prochaines années. 
L’enjeu restera le même : continuer à offrir 
des prestations de services de qualité, 
moins chères et plus efficaces que si elles 
avaient directement été prises en charge 
par les communes. Reste une inconnue et 
elle concerne le projet métropolitain. Le 
cap fixé pour la période 2020/2030, sera-
t-il maintenu en l’état avec la nouvelle 
gouvernance en place ? 

Après l’installation des 
maires et de leurs conseils 

municipaux, les premiers 
conseils métropolitains  

et communautaires  de France 
de la nouvelle mandature  

se sont tenus entre le 7  
et le 17 juillet 2020.  

Christophe Chaillou est devenu 
le nouveau président de 

l’intercommunalité orléanaise.  
Rappel du rôle de la Métropole.

Éclairage sur la Métropole

7 élus 
olivetains 
siègent 
au Conseil 
Métropolitain
• Matthieu Schlesinger
• Rolande Boubault
• Fabien Gasnier
• Cécile Adelle
• Michel Leclercq
• Sandrine Lerouge
• Romain Soulas

Contre toute attente, la présidence de la Métropole 
est revenue à Christophe Chaillou, le maire de 
Saint Jean de la Ruelle, présidence à laquelle vous 
étiez candidat. Avec recul, que vous inspire cette 
séance d'installation dont la presse s'est largement 
fait l'écho tout l'été ?

Christophe Chaillou a été élu président de la 
métropole. Je respecte le résultat de cette 
élection, pas la manière. Les conditions de 
déroulement de cette séance ont donné 
une très mauvaise image des élus locaux : 
pressions, menaces, arrangements entre 
adversaires politiques... 
C’est une manière de faire qui n’est pas la 
mienne et contre laquelle je me suis élevé.

Dans le nouvel exécutif, vous n'avez pas de Vice-
Présidence. Est-ce votre choix ?

Oui, j’ai souhaité rester sincère, clair et 
droit jusqu’au bout. Je me suis engagé pour 
Olivet, avec mon équipe, avec des principes 
et des valeurs fortes : bienveillance, loyauté 
et probité. Je n’ai pas voulu cautionner une 
manière de faire que je désapprouve.

Dans ces conditions, comment Olivet sera t-elle 
représentée au sein de la Métropole ?

Olivet est et sera très bien représentée à 
la métropole. Nous sommes 7 élus (voir 
encadré). Nous siégerons en commission et 
dans les groupes de travail pour travailler à 
l’avenir de la métropole et défendre les projets 
de notre commune. 
Olivet est la 2ème ville de la métropole et du 
département : on ne peut pas faire sans elle ! 
Je serai en outre membre du bureau comme 
tous les maires. J’aurai ainsi un droit de regard 
sur toutes les décisions les plus importantes.

Le territoire communal a besoin de la Métropole 
pour différents projets. Comment imaginez-vous 
pouvoir les porter et avec quels moyens d'action ?

J’ai des attentes fortes : le pont Cotelle doit 
être rénové dans le calendrier prévu et je 
veux que la métropole continue à investir 
pour des projets de proximité, comme dans la 
rénovation des voiries. Je souhaite aussi que la 
métropole s’engage sur de nouveaux projets à 
Olivet. J’ai par exemple en tête le Lab’O junior, 
l’un de nos engagements de campagne, qui 
pourrait avoir une dimension métropolitaine. 
Je pense aussi au Loiret dont la préservation et 
l’entretien mérite une grande attention de la 
Métropole. En matière d’animation culturelle 
et de lutte contre le dérèglement climatique 
aussi, elle devra en faire davantage. 
Là encore, c’est toujours par notre assiduité 
dans les différentes instances métropolitaines 
et par la maîtrise de nos dossiers que nous 
ferons porter la voix d’Olivet.

Cette nouvelle gouvernance, avec a priori des 
divergences d'opinion dans l'exécutif resserré, 
ne risque t-elle pas de ralentir le processus de 
décision ?

La métropole est mal partie... Le consensus 
qui nous unissait a été rompu et l’état d’esprit 
qui s’est manifesté n’est pas le bon. Mais je 
continue à espérer que nous pourrons avancer.
La métropole a beaucoup à faire et certains 
sujets ne peuvent pas attendre : j’aurais aimé 
qu’elle prenne rapidement des initiatives 
fortes en matière de relance économique, 
c’est vital pour nos chefs d’entreprise.

Un dernier mot pour vos administrés ?

Vous pouvez compter sur moi pour dire les 
choses et me battre ! Je suis soutenu par 
de nombreux maires et nous constituerons 
un groupe à la métropole pour travailler 
ensemble. Nous serons force de propositions.

Entretien  
avec Matthieu 
SCHLESINGER

22  
COMMUNES

284 000 
HABITANTS

89 ÉLUS 
MÉTROPOLITAINS

573 M€  
DE BUDGET 

(budget 2020)

I CARTE D'IDENTITÉ I
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J’ai souhaité rester 
sincère, clair et droit 

jusqu’au bout.



Dossier

L’exonération 
des redevances 
d’occupation du 
domaine public pour 
les commerçants 
au titre de l’année 
2020 afin de soutenir 
l’économie locale 
dans le contexte post 
covid.

Une subvention de 
25 000 euros au CCAS 
pour financer des 
bons d’achat.

Les comptes 
administratifs 2019  
et le budget 
supplémentaire 2020.

Carnet de juin
Bienvenue aux bébés

Joseph LECOMTE MASSET I Nathan MOREL I Théo 
DEBRAY I Raphaël MARGOT I Yazan TOTE I Lise 
FORTIN I Martin FAIZEAU I Maud BELOT I Malo 
GASSOT I Mohamed-Amine ELOUALI I Salim AÏT 
ICHERGUI

Félicitations aux mariés

Aurélien GAILLEDRAT et Laure DUVAL

Ils nous ont quittés

Jacqueline CHANTRAINE, 90 ans I Jean-Luc 
BARBEREAU, 77 ans I Jean FRANÇOIS, 85 ans I 
Lucienne DAUVERGNE, 91 ans I Raphaël BRAMLY, 
65 ans I Rosette PARARD, 89 ans I Marita GEIRNAERT, 
88 ans I Léa BERTHELOT, 78 ans I Rollande FRANÇOIS, 
91 ans I Jeanne LEGROUX, 91 ans I Monique 
CHARILLON, 93 ans I Jacques MARTY, 92 ans I Daniel 
PAROU, 86 ans I Jean-Pierre SORDON, 70 ans I 
Bertrand TERRIER, 79 ans I Hélène NIOCHE, 84 ans

L’Alliage, 
enfin !

I l n’y a pas encore eu de lever de 
rideau mais ça ne saurait tarder ! 
Contrainte de fermer avant même 
de lancer sa première saison en 

raison de l’état d’urgence sanitaire, la 
salle de l’Alliage s’apprête enfin à ac-
cueillir ses tous premiers spectateurs. 
Et c’est toujours Michaël Gregorio, 
déjà prévu en avril dernier, qui mon-
tera le premier sur la scène flambant 
neuve pour deux dates, les 1er et 2 oc-
tobre prochains. Le performer vocal 
présentera son tout nouveau spectacle 
L’odyssée de la voix. Olivet accueille 
ainsi sur la scène de l’Alliage un artiste 
de renommée et de talent. Ce sera le 
premier d’une longue série puisqu’au 
total 17 spectacles sont d'ores-et-dé-
jà programmés par la mairie pour cette 
saison inaugurale 2020/2021.
Autre genre, toujours sous le signe de 
la qualité, Olivet aura le privilège d'ac-
cueillir, là encore en octobre, la pièce 
de théâtre aux quatre Molière “La Ma-
chine de Turing”. 

La saison sera aussi rythmée par de la 
danse, de la musique classique et ac-
tuelle… Autant de belles découvertes 
pour tous les amateurs de spectacle 
vivant y compris pour le jeune pu-
blic. Cette programmation résolument 
éclectique sera même émaillée d’une 
soirée clubbing sur-mesure mêlant dis-
co, électro pop vintage et house music. 
L’intégralité de la saison est à découvrir 
dans la brochure annuelle distribuée 
avec le magazine.

•••
DES “PASS DÉCOUVERTE” 
Et si la tentation d'assister à plu-
sieurs spectacles en cours d'année 
est grande, le “pass découverte” en 
formule solo ou duo est la solution 
adéquate. À 17 ou 30 euros, selon 
la formule retenue, il permet de bé-
néficier du tarif réduit sur une large 
sélection de spectacles. 

I SPECTACLE II RETOUR SUR… I

Le Conseil Municipal 
du 6 juillet 2020
À l’ordre du jour et approuvés :

La nouvelle salle de spectacle ouvre ses portes.  
Après une première saison annulée en raison de la crise 

COVID, la scène de l'Alliage va s'animer avec qualité  
dès cet automne. 17 spectacles sont programmés.

 à l'Alliage, 1 rue Michel Roques

Ouvert 
à la location
Les salles de réunion, 
la salle polyvalente et la 
salle de spectacle sont 
ouvertes à la location.

Vous êtes :
Une association :  
& 02 38 69 73 95 
vie.associative@olivet.fr 

Une entreprise ou un 
producteur de spectacle :  
& 02 38 63 00 99 
lalliage@olivet.fr

 lalliage@olivet.fr 
& 02 38 63 00 99 
lalliage.fr

Le gel des 
tarifs 2020/21 
du conservatoire, des 
accueils de loisirs et 
périscolaires et de la 
restauration scolaire.

Un pass découverte, 
formule solo ou duo, 
pour bénéficier du tarif 
réduit des spectacles à 
l'Alliage.

L’acquisition de 
17 780 m2²de parcelles, 
à l’angle des rues d’Ivoy 
et de la Petite Motte 
au prix de 1,4 million 
d'euros dans l’objectif de 
reconstruire le groupe 
scolaire Michel Ronfard.

L’été a été bien 
occupé au gymnase 

de l’Orbellière. 
Les entreprises se 
sont relayées pour 

effectuer les travaux 
de rénovation avec un 

objectif clair : être prêt 
pour septembre !

C’
est dans un espace 
réhabilité du sol au 
plafond que les asso-
ciations et les spor-

tifs reprendront leurs activités 
à la rentrée prochaine. « L’été a 
été mis à profit pour mettre en 
œuvre le programme de travaux 
tel que prévu en début d’année », 
rappelle Michel Leclercq, maire 
adjoint délégué aux travaux et 
au patrimoine bâti. Ainsi, l’éclai-
rage a été totalement changé. Les 
luminaires ont été remplacés par 
des ampoules leds, équipées de 
détecteurs qui tiennent compte 
de la luminosité extérieure. 
« Nous avons posé les mêmes 
équipements que ceux installés 
au gymnase de la Vanoise où ils 
ont fait leurs preuves. Cela nous 
permet de faire des économies, 
tout en offrant aux utilisateurs un 
meilleur éclairage. » Un éclairage 

renouvelé, plus performant que 
le précédent et qui nécessitera 
beaucoup moins d’interventions 
de la part des services techniques.
De même, le revêtement du sol a 
été remplacé : le sol sportif d’une 
surface de 800 m2 environ est 
recouvert d’un revêtement poly-
valent pour la pratique du tennis 
de table, et plus ponctuellement 
du roller, mais aussi pour l’accueil 
des scolaires. En ce qui concerne 
le sol de circulation, la résine a été 
remplacée par du PVC.

Du côté des murs, la moquette 
murale a été retirée, les murs et 
boiseries repeints, y compris les 
accès aux différents vestiaires et 
les tribunes revernies.

Quant au système de chauffage 
existant, il a été remplacé par  
deux aérothermes - ces radia-
teurs équipés de ventilateurs 

pour des grands volumes avec 
hauteur - par des modèles plus 
économes, moins bruyants. Enfin, 
la pose de six déstratificateurs 
permettent de faire redescendre 
l’air chaud qui monte naturel-
lement : cela assure un niveau 
de chaleur plus confortable et 
constant.

•••
LES SERVICES 
SUR LE PONT 
La réalisation de ces travaux 
conformément au planning ini-
tial a été possible grâce aux ser-
vices de la Ville qui ont poursuivi 
leur activité pendant le confine-
ment : ils ont lancé les marchés 
et choisi les entreprises suffi-
samment tôt pour que ces der-
nières puissent commander le 
matériel à temps.

I JUSTICE I

Un conciliateur 
en mairie

Un conciliateur de justice 
assurera une permanence 
sur rendez-vous en mairie 
chaque 2ème jeudi du mois 
de 9h à 12h. Nommé par le 
Tribunal judiciaire d'Orléans, 
Michel Lemaire interviendra 
gratuitement pour tenter 
de régler à l'amiable les 
différends qui lui seront 
exposés avec les parties 
concernées.

Précisons que depuis  
le 1er janvier 2020, cette 
tentative de conciliation est 
obligatoire pour les litiges 
dont le montant demandé 
est inférieur à 5 000 euros 
lorsqu’il s’agit de  
conflits de voisinage.

D'INFOS
Demandes de ren-

dez-vous à adresser par mail 
(en précisant sommairement 
l'objet) à : michel.lemaire@
conciliateurdejustice.fr

Coup de jeune 
pour le gymnase de 

l’Orbellière

I RÉNOVATION I I RENCONTRE I 

Journal d'un 
lieutenant 
au Mali 
Arrivé en 2013 au sein du 
12e régiment des Cuirassiers 
d’Olivet en tant que chef 
de peloton, le capitaine 
Sébastien Tencheni se rend 
au Mali en 2014.  
Son livre Entre mes hommes 
et mes chefs, journal d'un 
lieutenant au Mali, relate son 
quotidien avec émotion et 
transparence.  
Une table ronde, suivie d’une 
séance de dédicaces, sera 
prochainement organisée.

   Table ronde et  
séance de dédicace 

le samedi 12 septembre,  
à 15h, Bibliothèque d’Olivet.
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PROCHAINE 
SÉANCE  
DU CONSEIL 
MUNICIPAL

SEPT
18 :30

28



Expression

GROUPE MAJORITAIRE

Texte non communiqué

G de Sousa. Liste "Olivet près de vous"

Bataille des égos, ingérences, absence de démocratie, ce qui s’est 
passé à la métropole est très loin de notre conception de la politique. 
Nous considérons la politique à Olivet et à tous les niveaux comme 
un service public au service des citoyennes et citoyens.
Nous nous sommes opposés à cette métropolisation basée 
sur la compétition et au projet de CO’Met qui s’annonce 
comme un gouffre financier. A l’opposé de cette vision, 
nous sommes favorables à une coopération entre les 
communes, pour faire, avec vous, ensemble, pas à votre place.  
Exprimez-vous sur notre page Facebook ou sur notre blog  
http://agpo.over-blog.com
Dominique Ragon, « A Gauche Pour Olivet »

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MINORITAIRE

Les chaleurs  estivales de 2020 ont incité ceux qui le pouvaient 
au farniente et les autres, dans les bureaux, services et chantiers,à 
trouver et réclamer les moyens pour que ce ne soit pas trop difficile 
à supporter. Cette canicule marquée en région Centre, ces feux qui 
embrasent des champs dans le Loiret, ces restrictions dans l’usage 
de l’eau, l’état de la rivière qui traverse Olivet… tout cela  marque 
bien que le réchauffement climatique n’est plus une notion dont on 
discute mais une réalité qu’on éprouve. 
La lutte contre ce réchauffement est un enjeu national et 
planétaire.  Localement, tentons au moins, dès ce début de 
mandat, de limiter la casse…  La protection de l’environnement, 
le parcours de transition écologique doivent inspirer l’action 
communale. Certes, aucune des commissions municipales  créées 
en juin ne l’affiche explicitement : dommage ! Espérons que ces 
enjeux transversaux  seront une préoccupation majeure du travail 
municipal. Notre programme était, sur ces questions, en pointe et 

nous y veillerons dans les commissions où nous siégeons :
Chantal Blot (chantal.blot@olivet.fr): Urbanisme… Mobilité…
Jean-Christophe Haglund (Jean-Christophe.haglund@olivet.fr) : 
Culture… Solidarité…
Vivien Pelletier (vivien.pelletier@olivet.fr) :  Enfance… Ressources 
humaines…
Et  santé,  sports, cadre de vie, finances ? Nous  échangeons entre 
collègues, et tout conseiller peut sièger, occasionnellement,dans 
une autre commission. Chaque vendredi précédant le conseil 
municipal,  nous le préparerons  avec  nos amis d’ Olivet, Ecologique 
& Solidaire… et ceux qui le souhaiteront.
Et Orléans métropole ? Aucun minoritaire olivetain n’y siège ! Le 
maire d’Olivet,  donné favori, a été balayé de la présidence  par 
des arrangements inédits entre gauche traditionnelle et droite 
orléanaise. Rien de bien  glorieux ni de bien démocratique dans 
cette affaire…

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.

“Baron Noir” à Orléans

Jean-Christophe Haglund, Chantal Blot, Vivien Pelletier - Groupe Olivet, Ecologique & Solidaire

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

GROUPE MINORITAIRE

J’ai vécu toute  
ma vie à Olivet.  
J’ai mis tout mon 
cœur dans ces 
projets. “

Comment pourrions nous nous étonner de voir nos concitoyens 
se détourner des urnes après le spectacle de quelques-uns lors du 
conseil de Métropole de juillet dernier ? On a pu l’entendre : ce scé-
nario était digne d’un épisode de la série Baron Noir. Et malheureuse-
ment, à bien des égards, la réalité a dépassé la fiction. Quelle déso-
lante image donnée aux habitants de la Métropole. Les égos auront 
finalement triomphé au dépend de l'intérêt général et en posant un 
mouchoir sur le pacte de gouvernance et de confiance métropolitain 
qui liait nos 22 communes. Comment construire un avenir durable 
pour notre territoire quand les ennemis politiques d’hier sont les alliés 
fragiles d'aujourd'hui ? N’allons-nous pas souffrir d’immobilisme 
alors qu’il y pourtant tant à faire ? N’y a t’il pas urgence maintenant à 
soutenir l’économie et par ricochet l’emploi ?

Nous sommes nombreux à ne pas cautionner cette politique là ! 
C’est pour nous l’occasion de vous affirmer que nous ne sommes pas 
faits de ce même bois. Un vent d’incompréhension a soufflé dans 
l’enceinte de la Métropole. Des maires et des élus amis ont quitté la 
salle avec nous pour dire “NON”, sous l'impulsion de notre maire. En 
signe de protestation. Ils partagent à 100% notre conception de la 
politique : ouverte, digne, sincère. C’est avec eux que nous porterons 
ces valeurs pour faire avancer la métropole. Nous sommes fiers de 

nos 7 élus métropolitains qui défendront Olivet dans cet état d’esprit. 
Nous voulons d’ailleurs ici remercier tous ceux qui nous ont adressé 
des marques d'encouragement à poursuivre avec la même intégrité.

Le travail va commencer, nous l'espérons prochainement, à la Métro-
pole. Il est déjà enclenché à Olivet. Les commissions, au nombre de 
10, sont installées. Les premiers dossiers sont sur la table. La traduc-
tion de notre programme de campagne est en cours. Avec méthode 
et rigueur, nous sommes en train d’établir des fiches actions pour 
chaque proposition émise. Cela implique des séries d’échanges et de 
croiser les regards pour viser juste. La planification, dans toutes ces 
composantes, réglementaires et de participation citoyenne, est étu-
diée dans le temps imparti des 6 années de mandat et au regard de 
nos capacités budgétaires. L’actualité, c’est bien sûr aussi la rentrée 
qui se profile. Nous restons mobilisés aux côtés des équipes ensei-
gnantes pour que nos enfants puissent suivre un parcours scolaire le 
plus “normal” possible, malgré le risque épidémique. Avec les mana-
gers d’école, nous sommes en lien constant avec nos écoles pour 
nous adapter et répondre aux besoins. La rentrée est aussi placée 
sous le signe de l'ouverture de l’Alliage et du démarrage des tra-
vaux de l’école du Poutyl... Quelques signes qui témoignent que nous 
sommes sur de bons rails pour améliorer notre qualité de vie.
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C’est avec passion que 
l’architecte Pierre Blareau, 

84 ans, nous a conté ses 
grands moments.  

De la création de la place 
Louis Sallé au Centre Culturel 

d’Yvremont, les nombreux 
souvenirs de sa carrière 

d’ingénieur résonnent avec 
ardeur dans son esprit. 

Présentation d’un bâtisseur  
né pour briller. 

Pierre Blareau,
un bâtisseur olivetain

1
936, Sully-sur-Loire : Pierre Blareau, 
fils d’architecte, contemple depuis 
son enfance les oeuvres édifiés par 
son père. Une passion héréditaire pour 

les belles bâtisses le mène à poursuivre neuf 
années d’études d’architecture et d’urbanisme 
à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris. « C’était une époque où le travail 
florissait, se remémore l'architecte. L’époque 
des trente glorieuses où tout le monde travail-
lait ensemble au sein du même atelier. On ne 
parlait ni politique, ni religion, ce qui nous per-
mettait de vivre ensemble dans la quiétude. 
C’était la plus belle époque ». 

En 1966, il obtient ses diplômes et s’installe à 
Olivet. La facilité aurait été de marcher dans 
les pas de son père et de bénéficier de sa noto-

riété mais il a le souhait de faire ses preuves et 
de tracer son propre chemin. 

« Je tenais à ne pas travailler dans le cabinet 
de mon père. Le métier d’architecte est une 
profession difficile, sans compter notre dif-
férence d’âge, nos idées. L’un allait forcément 
prendre le pas sur l’autre qui en souffrirait. 
J’aurais pu être le fils du patron, mais cela 
n’était pas mon intention. J’ai donc démarré 
modestement car je voulais me faire mon 
propre nom. »

Il ouvre avec entrain sa propre agence d'ar-
chitecture et d'urbanisme au Château du Petit 
Bois, rue de la Source à Olivet. Dans cet univers 
rude et compétitif, il se distingue en rempor-
tant de nombreux appels à projet portés par 
des collectivités publiques et des entreprises. 

Le bouche à oreille fonctionne bien. La moder-
nité et la rigueur qui le caractérise font de lui 
une figure incontournable de la ville. Avec 
48 salariés, son cabinet devient l’un des plus 
importants de la région, spécialisé dans les 
grands projets qui structurent les territoires. 
Sa prospérité le mène à ouvrir deux autres 
agences à Limoges et à Sully-sur-Loire. 

•••
LE PÈRE D’YVREMONT
Au fil des années, il devient l’un des artisans 
du nouveau visage d’Olivet, en partenariat 
avec les municipalités de l’époque. Il signe 
entre autres le centre-ville avec la place Louis 
Sallé et la percée de la rue Jules-Marie Simon, 
construit l'École Michel Ronfard, le collège 
de l’Orbellière et le lycée Dolto, imagine le 
plan de la ZAC du Larry et donne le coup de 
crayon du centre culturel d’Yvremont, devenu 
aujourd’hui l’Alliage. « J’ai vécu toute ma vie 
à Olivet. C’est ma ville. J’ai mis tout mon cœur 
dans ces projets ».
Gratifié à de nombreuses reprises (Pierre 
Blareau a notamment reçu la médaille d'or de 
la ville, le prix d’architecture de l’Institut de 
France et une salle de l’Alliage portera dans 
quelques jours son nom), il prend finalement 
sa retraite à 64 ans, laissant derrière lui des 
réalisations qui sont au coeur de notre quo-
tidien. Ses souvenirs du siècle passé le mar-
queront à jamais, lui qui se passionne pour 
ses contemporains. «J’ai assisté au défilé du 
Général de Gaulle le 24 août 1944. J’étais pré-
sent le 9 novembre 1989 pour la chute du mur 
de Berlin. Ce sont deux autres moments forts 
de ma vie que je n’oublierai jamais ». 
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