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Ensemble, en rose
Une édition pas comme les autres des 
Foulées roses s’est achevée... Une belle 
édition malgré le contexte ! Chacun de 
son côté mais ensemble, en marchant, en 
courant, et en pédalant, 22 740 kms ont été 
parcourus ! Merci aux 3 038 participants 
(dont 768 enfants !) qui se sont mobilisés 
pour la lutte contre les cancers. 

Retour 
sur…
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L’ adaptation, encore et toujours. C’est bien le maître mot de 
ces derniers mois et ce le sera encore très probablement pour 
ceux à venir. Le virus ne nous laisse guère de répit. Pour autant, 
la Mairie n’a pas levé le pied malgré les circonstances et les 

incertitudes qui pèsent parfois. La bonne santé financière de la commune 
est, il est vrai, une chance que nous mesurons plus encore lorsque le 
contexte économique se durcit. Dans ces circonstances, nous pouvons 
ainsi poursuivre sereinement le travail de planification des projets et de 
partage des objectifs de cette nouvelle mandature. Ces éléments vous 
seront présentés dans quelques temps afin que vous ayez une vision 
claire et fine de la ville que nous voulons pour vous dans un proche avenir. 
C’est tout simplement la retranscription détaillée des grands principes du 
programme de campagne qui était le nôtre.

En attendant, la vie de la commune suit son cours. Et nous sommes 
bien évidemment heureux de retrouver - ou de mettre en place - des 
incontournables de la vie olivetaine qui cimentent le lien social, même si 
l'adaptation reste de mise. 

Le Conseil des Jeunes, d’abord, avec ses 84 écoliers qui ont choisi de 
s'investir pour leur commune. Le fonctionnement d’une collectivité 
territoriale est parfois obscur pour les administrés, a fortiori pour les 
enfants. Cette instance participative les aide à comprendre les rouages 
d’une administration qui les concerne de près et leur permet de mieux 
appréhender les notions de citoyenneté et de représentation. Nous y 
sommes attachés. Nous ferons au mieux pour que les activités et les 
projets puissent se dérouler le plus normalement possible, en s'adaptant 
autant que nécessaire. 

Et comment ne pas conclure sur la dernière édition des Foulées roses 
totalement réinventée. Grâce à une formidable mobilisation et une capacité 
d’adaptation incroyable, nous serons une nouvelle fois en capacité de 
verser un chèque important à la Ligue contre le Cancer. Alors oui, le virus 
circule toujours mais il n’empêche ni la mobilisation ni la solidarité. Cet 
engagement a été un exemple, comme tant d’autres, d’une solidarité qui 
réchauffe les cœurs. 

Appréhender 
les notions 

de citoyenneté et 
de représentation˝

Matthieu Schlesinger, Maire d’Olivet
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L'odyssée de Gregorio ! 
Premier artiste à fouler les planches de 
l’Alliage, Michaël Gregorio présentait son 
nouveau spectacle L’Odyssée de la voix. 
De Ray Charles à Céline Dion en passant 
par Johnny Hallyday, c’est devant une salle 
conquise que l’humoriste, imitateur et 
chanteur de talent, a fait le show. 

Retour sur…

“Voyage à travers le monde” 
Les enfants des deux accueils de loisirs 
étaient réunis ce premier mercredi d’oc-
tobre pour partir à la découverte d’autres 
cultures. Au travers d'ateliers ludiques et 
créatifs adaptés à tous les âges, ils ont fait 
le tour de la Terre et découvert toutes ses 
couleurs. 

Exposition “Reflets”
L’espace Desfriches de la bibliothèque 
accueillait, du 15 septembre au 24 octobre, 
l’exposition “Reflets”. Le sculpteur Jean-
Pierre Gendra et la peintre Corinne Bohbot 
ont offert une vision artistique du miroir et 
de l’espace qui nous entoure.

Spectacles au petit théâtre
C’est au son des rires des plus petits, mais 
aussi des plus grands, que le petit théâtre du 
Poutyl a levé le rideau de sa nouvelle saison 
en octobre. À l’affiche pour débuter, cette 
nouvelle saison au p'tit théâtre, une pièce 
comique et deux spectacles de marionnettes.
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N oël approche à petits 
pas. Le Centre Com-
munal d’Action Sociale 
d’Olivet apporte cette 

année encore son soutien aux 
plus démunis en proposant la 
distribution de bons cadeaux, à 
utiliser jusqu’au 24 décembre. 
Nouveauté cette année, les bons 
ne seront plus uniquement ac-
ceptés dans une seule grande 
enseigne olivetaine mais au 
contraire dans différentes bou-
tiques partenaires de l'opération, 

par la mission locale ainsi que les 
bénéficiaires de la CSS (Complé-
mentaire santé solidaire) peuvent 
également en bénéficier. Les bons 
sont à retirer, en présentant un 
justificatif de moins d'un mois.

Les bons sont à retirer au CCAS 
du lundi 30 novembre au vendre-
di 4 décembre de 8h30 à 12h30, 
puis du lundi 7 au vendredi 11 dé-
cembre de 13h30 à 17h30. La liste 
des commerces partenaires sera 
donnée au moment du retrait des 
bons cadeaux.

Un geste solidaire à Noël

I CÉRÉMONIE I 

Commémoration  
de l’Armistice
La commémoration du 11 
novembre aura bien lieu mais 
dans un format réduit en raison 
de la situation sanitaire. Des 
consignes préfectorales sont 
attendues prochainement sur 
les modalités d'organisation. 
Elles seront communiquées  
sur olivet.fr et les autres 
canaux habituels d'information.  

I CIVISME I 

Bien vivre 
ensemble
La mairie rappelle quelques 
règles du vivre-ensemble. 
Ainsi, il est recommandé de 
prévenir ses voisins en cas 
d’activités particulières et 
bruyantes. Il est également 
préférable de ne pas excéder 
un certain volume sonore en 
soirée et en matinée. 

Il est également obligatoire 
de sortir ses animaux  
en laisse et de garder les 
quartiers propres. Bien 
vivre en collectivité, c’est 
aussi proposer son aide aux 
personnes qui en ont besoin. 

I INFOS I 

Cimetières 
à l’heure 
d’hiver

À compter du  
1er novembre, les deux 
cimetières de la  
commune seront 
ouverts de 8h à 
17h30 (fermeture 
exceptionnelle à 19h 
le 1er novembre) 
jusqu’au 1er mars.

Un fonds  
d’aide en faveur  
des TPE* !
Pour soutenir les petites entreprises dans la reprise 
de leur activité, Orléans Métropole a mis en place 
un fonds d’aide “post Covid-19” sur l’ensemble de 
son territoire. 400 000 ¤ sont mobilisés plus par-
ticulièrement pour les entreprises des secteurs 
d’activité tels que le commerce, la restauration, 
l’artisanat, le tourisme, l’événementiel, l’insertion 
et les associations. Ces aides sont octroyées sur 
dossier et sont destinées à répondre aux besoins 
d’investissement et de trésorerie des entreprises 
qui ne comptent pas plus de 20 salariés et dont le 
chiffre d’affaires est de moins d’un million d’euros. 

D’INFOS
olivet.fr. Besoin d’aide pour monter le dossier ? 

Contactez Orléans Métropole & 02 38 79 25 73  
ou commerce@orleans-metropole.fr

dont des petits commerces du  
territoire.
D’une valeur de 15 ¤ par foyer et 
de 25 ¤ par enfant à charge, les 
bons sont à destination des per-
sonnes dont le quotient familial 
est inférieur à 710 ¤, des béné-
ficiaires de l'ASPA (allocation 
spécifique personnes âgées), du 
RSA (revenu de solidarité ac-
tive), de l'AAH (allocation adulte 
handicapé), et de l'ASS (alloca-
tion spécifique de solidarité). Les 
jeunes de moins de 25 ans suivis 

*Les TPE (Très Petites Entreprises) comptent moins de 10 salariés pour un chiffre d'affaires annuel et un bilan qui ne dépassent pas les 2 millions d'euros.

I SOLIDARITÉ I 

I MÉTROPOLE I 

  CONTACT 
CCAS d’Olivet & 02 38 69 83 12

Le CCAS d’Olivet 
renouvelle 

l’opération "Noël 
solidaire"  

en remettant aux 
foyers les plus 

fragiles des bons 
cadeaux.
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L’organisme de 
formation pour adultes 

d’Olivet s’adapte 
aux besoins des 

entreprises. Un plateau 
de formation aux 

métiers de la logistique 
a été créé de toutes 

pièces sur le site. Deux 
formations démarrent 

ce mois-ci.

S
ur quelques centaines de 
mètres carrés, la repro-
duction d’un entrepôt à 
échelle réduite vient d’être 

installée dans un ancien atelier de 
menuiserie désaffecté. L’ouver-
ture d’un plateau logistique est 
le tout nouvel outil de formation 
proposé par l’Afpa sur son site. 
Tout y est : racks de stockage, 
filmeuses, marchandises embal-
lées et en carton, douchettes à 
scanner, chariot de manutention 
et même un quai de décharge-
ment en extérieur. À la fin du 
mois, un premier groupe de sta-
giaires viendra se former aux 
métiers d’agent magasinier et de 
préparateur de commandes en 
entrepôt, encadré par des forma-
teurs agréés. 
C’est la force de l’Afpa (Agence 
nationale pour la formation pro-
fessionnelle des adultes) : répondre 
aux besoins d’un bassin d’emplois 
par un panel de formations à la 
carte. « On y réfléchissait depuis 
quelques temps, se rappelle Valérie 
Girard, la directrice. Avec la Cosme-
tic Valley, l’agroalimentaire et les 
entreprises de logistique présentes 

L’agilité de l’Afpa
sur le territoire ou encore l’essor 
des drives de manière générale, 
les entreprises du secteur sont à 
la recherche de personnels quali-
fiés ou souhaitent professionnali-
ser leurs collaborateurs. Les deux 
nouvelles formations proposées 
ont l’ambition d’y répondre. » À la 
clé, pour les stagiaires passant par 
l’Afpa, un titre professionnel qui 
doit leur ouvrir les portes de l’em-
ploi ou les faire monter en compé-
tences lorsqu’ils sont déjà en poste. 

•••
UNE TRENTAINE 
DE MÉTIERS 
Cette adaptation au contexte n’est 
pas une première pour l'orga-
nisme de formation. C’est même 
plutôt une constante. En 2018, il 
avait par exemple ouvert une for-
mation à la fibre optique. « L’Afpa 
répond régulièrement à des appels 
d’offres pour l’achat de forma-
tion, notamment avec le Conseil 
Régional Centre-Val de Loire, du 
Pôle Emploi. Nous avons remporté 
celui sur la fibre optique et avons 
déployé une offre sur notre site 
à Olivet sous forme de plateau 

mobile qui a d’ailleurs été utilisé 
lors de la formation de détenus au 
centre pénitentiaire de Saran », 
ajoute la Directrice.

L’Afpa est née dans la France de 
l’après-guerre. Une main d’œuvre 
qualifiée était nécessaire pour 
reconstruire le pays. Les métiers 
du bâtiment ont ainsi été les pre-
miers à être proposés. Aujourd’hui, 
une trentaine de métiers différents 
sont dispensés sur le site olivetain 
par des formateurs, tous d’an-
ciens professionnels du métier. 
Le bâtiment y tient toujours une 
large place à côté des ouvriers du 
paysage, de l’informatique, des 
métiers de l’hôtellerie / restaura-
tion et des fonctions transversales 
comme les ressources humaines, 
la comptabilité-gestion. 

Plus de 1000 stagiaires sont 
accueillis à l’année, en entrées 
décalées : des salariés en recon-
version ou en professionnali-
sation, des demandeurs d’em-
ploi. « 68% de nos stagiaires 
retrouvent un emploi dans les 
6 mois suivant leur formation », 
se félicite Valérie Girard.

L’Afpa prend un nouveau 
virage en plus de la 

formation, celui de l’inclusion 
sociale et professionnelle, 
à l’image du dispositif “La 

promo 16/18”. L’organisme 
a récemment été sélectionné 
par l’État pour accompagner 
les jeunes décrocheurs du 
confinement à trouver des 
solutions positives. Des 

parcours individualisés et de 
coaching leur sont proposés.

I FORMATION I 

La promo 
16/18

 “Déclic formation”  
avec l’AFPA Olivet
Tous les 15 jours, les jeudis à 9h, 
découverte sans rendez-vous des 
métiers et des formations, des 
offres et des disponibilités, ainsi 
que les modalités d’inscription et 
de financement.

D'INFOS 

afpa.fr

Valérie Girard, directrice de l'Afpa
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Nouvel élan pour 
la bibliothèque

I BIBLIOTHÈQUE I

Projet de longue 
date, l’évolution de 
la bibliothèque vers 
un “troisième lieu” 

est programmée pour 
2021. Un lieu plus 
ouvert, aussi bien 

en termes d’espaces 
que de rencontre des 

publics : le point sur 
les transformations 

à venir.

INFOS 
PRATIQUES

Bibliothèque d’Olivet 
365 rue du général de Gaulle
& 02 38 25 06 16
bibliotheque@olivet.fr
https://bibliotheque.olivet.fr/

L’étude est lancée. 
Depuis la rentrée de 
septembre, le cabinet 
Narthex, mandaté par la 

mairie comme assistant à la maî-
trise d’ouvrage (AMO), travaille 
sur le projet de bibliothèque "troi-
sième lieu" porté par la munici-
palité. Une réflexion qui va durer 
jusqu’à la fin de l’année, avant une 
phase opérationnelle de travaux 
en 2021, pour une livraison de la 
bibliothèque “nouvelle version” à 
la rentrée de septembre prochain. 
Il ne s’agit pas de tout transfor-
mer ni de tout révolutionner au 
sein de cet équipement ouvert en 
2004, mais davantage de l’adap-
ter aux pratiques actuelles. Eloïse 
du Mesnildot, responsable de la 
bibliothèque, rappelle le concept 
du tiers lieu : « L’esprit même de 
l'endroit va évoluer : c’est la rela-
tion humaine qui sera privilégiée, 
en proposant des fonds diversi-
fiés - littérature, musique, images 
animées. C’est une approche dif-
férente des collections et du bâti-
ment que nous devons avoir, pour 
rendre le lieu moins confidentiel, 
l’ouvrir à un plus large public. » 

Les changements attendus à la 
bibliothèque sont de deux niveaux. 
Le premier concerne l’équipe-
ment lui-même : « Nous voulons 

rendre les espaces et les circula-
tions plus fluides, et il faut pour 
cela repenser entièrement  son 
organisation », continue Eloïse. 
En pratique, cela aboutira à la sup-
pression de la banque d’accueil et 
au déplacement de certaines sec-
tions dans d’autres espaces ; mais 
aussi à la réfection des sols et des 
peintures, et à un travail sur l’éclai-
rage du lieu. « L’AMO qui nous 
accompagne mène une réflexion 
sur les pistes de réorganisation 
avec les équipes. Il faut que la nou-
velle organisation réponde aussi 
bien aux objectifs du tiers lieu qu’à 
sa faisabilité en termes budgé-
taires et d’utilisation », poursuit la 
responsable de la bibliothèque.

•••
DÉVELOPPER  
LES SERVICES
Second niveau du projet : l’offre 
de services, qui fait véritablement 
l’âme du tiers lieu. « Nous travail-
lons sur de nouvelles idées, détaille 
Eloïse. Certaines animations exis-
tantes vont évoluer, comme par 
exemple la ludothèque éphémère 
proposée aujourd’hui pendant les 
vacances et qui aura demain tout un 
espace dédié, avec des jeux acces-
sibles à l’année, en plus d’anima-
tions ponctuelles. » Dans cette nou-

velle approche de la bibliothèque, 
les lecteurs pourront emprunter et 
rendre leurs ouvrages de manière 
autonome grâce à un nouveau sys-
tème d’enregistrement, qui per-
mettra de gagner des mètres carrés 
pour d’autres espaces. Une seconde 
boîte retour est envisagée dans la 
ville. Un espace salon de thé/café-
téria devrait également voir le jour, 
sous un format qui reste encore 
à valider. « Nous imaginons éga-
lement la mise en place d’ateliers 
d'échanges de savoirs, enchaîne la 
jeune femme, animés par des asso-
ciations ou même des particuliers, 
comme des ateliers tricot, très à la 
mode en ce moment. » Pour cela, 
différents lieux polyvalents seront 
aménagés dans le bâtiment.

Les rendez-vous proposés par la 
bibliothèque, comme les Heures 
musicales, les expositions ou les 
animations pour les enfants, seront 
bien entendu maintenus voire 
développés : « Notre objectif est 
également de travailler davantage 
en transversalité avec les autres 
services de la ville, pour que nous 
puissions proposer des anima-
tions conjointes », conclut Eloïse. 
De beaux projets donc pour cette 
bibliothèque nouvelle version, à 
découvrir dans quelques mois !

La bibliothèque 
bientôt 
sur Facebook 
Une page Facebook 
spécialement dédiée 
à la bibliothèque sera 
lancée à la rentrée des 
vacances de la Toussaint. 
Ce nouveau mode de 
communication permettra 
aux bibliothécaires une 
plus grande interaction 
avec les usagers, ainsi 
qu’une meilleure mise en 
lumière des animations 
proposées. À suivre à partir 
du 2 novembre !

  Bibliothèque d’Olivet
Eloïse du Mesnildot,  
responsable de la bibliothèque  
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Depuis la rentrée  
de septembre, 

le conservatoire 
d’Olivet a 

un nouveau 
responsable, 

Stéphane Kregar. 
Rencontre.

I CONSERVATOIRE I 

P
rendre soin de sa décoration, c’est aussi prendre soin de soi et de ceux 
qui vous entourent. » Tel est le crédo de Myriam Clech, fondatrice de la 
boutique en ligne d’objets déco La Cabane Adélaïde. Maman de trois 
enfants et passionnée de décoration, cette Olivetaine a souhaité trans-

mettre au travers de sa boutique son goût des jolies choses, choisies avec soin. 
« La cabane, pour le côté intimiste que cela renvoie, traduit-elle, et Adélaïde, 
parce que c’était le prénom de mon arrière-grand-mère - et de surcroît un prénom 
que j’adore - pour le côté famille ». Car ce dernier aspect revêt une dimension 
particulièrement importante pour Myriam. Chaque photo de produit est d’ailleurs 
toujours réfléchie et présente un détail symbolique : un meuble du grand-père, un 
objet d’un enfant… « C’est un projet d’abord personnel qui est devenu un projet 
de famille, commente l'entrepreneuse. Nous essayons de rester cohérents avec 
nos valeurs, notamment sur la responsabilité et la garantie de qualité. » Sur le site, 
on trouve toute une gamme de produits sélectionnés auprès de fournisseurs-par-
tenaires, dont certains artisans locaux : « L’idée n’est pas de proposer pléthore 
d’objets, mais de partager des coups de cœur réfléchis, et authentiques. » Une 
boutique à découvrir, en ligne !

Il souffle un air de nouveauté au 
conservatoire d’Olivet. Après 
plus de 2 ans, les professeurs et 
leurs élèves réinvestissent les 

lieux, entièrement réhabilités. À 
sa tête depuis la rentrée, Stéphane 
Kregar, nouveau responsable,  
succède à Denis Vlamynck, parti en 
retraite. Originaire de Picardie, ce 
passionné de musique de 49 ans 
se souvient de ses débuts dans 
l’Harmonie de son village : « Je 
viens d’un milieu rural. C’était, au 
choix, foot ou fanfare », raconte-
t-il, amusé. Stéphane débute 
avec le tuba, avant de se diriger 
vers la direction d’orchestre et 
la composition. « Ces spécialités 
m’ont permis de toucher à toutes 
les disciplines, et d’avoir un regard 
et une connaissance sur tous les 
types de musique, explique-t-il. 
J’ai obtenu le concours de directeur 
de conservatoire en 2018. J’ai 
également une formation sur 
l'environnement des collectivités 
territoriales, ce qui me permet de 
connaître et comprendre les textes 
qui encadrent le pilotage d’un 
conservatoire. » 

Un nouveau responsable 
au conservatoire

•••
DES PROJETS EN 
COLLABORATION
Avant d’arriver à Olivet, Stéphane 
Kregar travaillait en Île de France, 
comme directeur-adjoint d’un 
conservatoire de 3000 élèves et 
150 professeurs. « Je recherchais 
un conservatoire à taille humaine, 
pour pouvoir être davantage sur 
le terrain, et qui soit classé », pré-
cise-t-il. Classé, l’établissement 
d’Olivet l’est, comme conserva-
toire à rayonnement communal ; 
en découlent des exigences en 
termes de pédagogie, de disci-
plines proposées, et de projet 
d’établissement, qui font tout 
l’attrait du poste pour le nouveau 
responsable : « J’ai pour mission 
de coordonner les aspects pé-
dagogiques et artistiques. Nous 
travaillons notamment en réseau 
avec l’Union des Conservatoires 
et Écoles de Musique pour mon-
ter des projets communs. Je res-
sens autour de moi une profonde 
envie de construire notre projet 
de manière collaborative. »

LA CABANE ADÉLAÏDE
I COMMERCE I
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lacabaneadelaide.com
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La ville vient de recevoir 
la reconnaissance  

"Territoire Engagé pour 
la Nature". Un dispositif 

qui vise à sanctuariser 
les engagements 

des collectivités en 
faveur de la biodiversité.

C’
est à l’occasion de la 
journée régionale "Les 
collectivités au cœur 
du dialogue territorial 

en faveur de la biodiversité" du 23 
septembre dernier qu’Olivet s’est 
vue décerner le trophée "Territoire 
Engagé pour la Nature". Une recon-
naissance qui souligne la démarche 
générale de la commune pour faire 
davantage en matière d’environne-
ment, de biodiversité, et sa volonté 
de trouver des réponses concrètes 
au changement climatique. C’est 
aussi une forme de contractualisa-
tion avec les Olivetains, les assurant 
de mettre en œuvre très concrète-
ment ce qui a été présenté dans le 
dossier de reconnaissance. San-
drine Lerouge, déléguée à l'en-
vironnement et au cadre de vie, 
était présente pour recevoir cette  
distinction.
« Notre candidature a porté 
ses fruits. Nous avons présenté 
plusieurs projets que nous sou-
haitons réaliser dans un futur 
plus ou moins proche, comme 
l’engazonnement des cime-
tières qui devrait être testé à 
l’automne prochain, ou la créa-
tion d'îlots de fraîcheur, mêlant 
des essences d’arbres locales et 
plus adaptées à au changement 
climatique. »

•••
LA BIODIVERSITÉ,  
UN SUJET PRIORITAIRE
Depuis toujours, Olivet bénéficie 
d'un cadre de vie particulière-
ment agréable. Et pour le main-
tenir, la ville fait en sorte d’inclure 
aussi souvent que possible des 
pratiques respectueuses de l’en-
vironnement.

« Olivet a la chance d’avoir un 
capital naturel important. Depuis 
plusieurs mandatures, nous avons 
l’envie de protéger, de maintenir 
et de développer cette richesse.  
Plusieurs signes en attestent. 
Nous avons par exemple signé la 
charte "objectif zéro pesticide", 
planté nos premiers arbres d’ave-
nir ou encore, intégré une charte 

de l’Arbre dans le Plan Local d’Ur-
banisme révisé pour conserver 
notre capital vert. Cette démarche 
environnementale globale a du 
sens et s’appuie sur des éléments 
concrets à Olivet » affirme San-
drine Lerouge.

Enfin, la reconnaissance "Terri-
toire Engagé pour la Nature" est 
une formidable opportunité pour 
valoriser les projets en devenir de 
la commune. Comme les autres 
lauréats de la région Centre, la 
ville d’Olivet bénéficiera en plus 
pendant trois ans d'un accompa-
gnement pour formaliser la mise 
en œuvre concrète de son pro-
gramme d’actions. Cela devrait 
aussi permettre d'obtenir des 
financements dans le cadre d'ap-
pels à projets spécifiques. 

I BIODIVERSITÉ I 

Les règles 
de collecte 
de déchets 
Le règlement du service 
public d’élimination  
des déchets ménagers et 
assimilés indique que le 
respect des horaires  
de collectes est un devoir, 
faute de sanctions alors 
applicables par le service  
de la Police municipale. 

Pour rappel : les conteneurs 
doivent être présentés sur 
la voie publique, au plus tôt, 
la veille au soir pour une 
collecte faite le lendemain 
matin.  
Pour une collecte effectuée 
en journée, les conteneurs 
doivent être sortis seulement  
le jour même. 

Dans les deux cas,  
ils doivent être rentrés  
le jour même de la collecte. 
Une nécessité pour que les 
trottoirs et bas-côtés ne 
soient pas encombrés et 
permettent la libre circulation 
des piétons en sécurité. 

Olivet engagé 
pour la nature !

Les communes de Luisant (28), Ballan-
Miré (37), Chambray-les-Tours (37)  
et Olivet se sont vues remettre un diplôme 
symbolisant leur reconnaissance. 
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I RETOUR SUR… I

Le Conseil  
municipal du  
28 septembre
À l’ordre du jour et approuvés.

Les comptes-rendus  
annuels 2019 des ZAC du Larry  
et du Clos du Bourg  
par l’aménageur la SEMDO.

Le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 2000 ¤  
à la Fondation de France pour 
venir en aide au Liban après 
l'explosion survenue le 4 août.

Le maintien des tarifs de la taxe 
locale sur la publicité extérieure 
pour l’année 2021.

Le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 1000 ¤ 
au club Olivet Natation pour 
l'organisation d’un meeting 
interrégional à l’inoX les 17 et 
18 octobre 2020.

Prochaine séance : 
le 16/11 à 18h30 à l'Alliage

Bienvenue aux bébés
Paco DUPRE GENEVIER I Raphaël 
MARIETTE I Satine DUMAS I Dario 
DO VALE I Dario GUYOT GUILLET I 
Shady KOURRAD I Margot 
RICHOMME I Bastien DOLBEAU I 
Jade JEMILI I Alicia TCHAYAMATH I 
Hapsa BA I Isis RUFFIER MERLIN

Félicitations aux mariés
Clara MORIN et Nicolas 
INSPRUCKER-TAIT I Marine 
BOISEAU et Pierre-Jean ROBERT I 
Barbara DAUVOIS et Matthieu 
WAYSMAN I Maryse MÉRIEAU et 
Tony PAUMIER I Mélodie OLIVAR et 
Thibault PROA I Malika ECHAHID et 
Amine MADI I Laurent CHARREAU 
et Laurent RAFFAILLAC

Ils nous ont quittés
Josette GERNEZ, 88 ans I  
Jean TARDI, 82 ans I Pierre GIDOIN, 
89 ans I François MANACH, 
64 ans I Monique BOLLEE, 64 ans I 
Michèle DEJEAN-DOMERGUES, 
61 ans I Roger PETIT, 88 ans I 
Dominique JACQUINEZ, 74 ans

Carnet 
de septembredes cordes à son arc !

I EMPLOI I

L’initiative est 
intéressante. 

Des chefs 
d’entreprise, 

réunis au sein 
du Club Régional 

d’Entreprises 
Partenaires de 

l’Insertion du 
Loiret (CREPI), 
accompagnent 

directement 
les personnes 

éloignées de 
l’emploi pour 

les remettre en 
selle. 

N ous sommes des tis-
seurs de lien ». La 
formule est jolie et 
résume bien la mis-

sion des CREPI de France dans 
l’esprit de celui qui occupe de-
puis quelques mois le fauteuil 
de président de l’antenne loiré-
taine, Franck Beauvallet. Entre-
preneur olivetain, il exerce son 
mandat de président bénévo-
lement. Les CREPI sont en effet 
des associations loi 1901 à but 
non lucratif. Il en existe 16, ré-
partis sur le territoire national, 
dont les premiers furent fondés 
par le groupe de BTP Eiffage, 
à l’origine pour répondre aux 
clauses d’insertion des marchés 
publics. Ces clubs d’entreprises 
ont fait du chemin depuis et se 
sont ouverts à tous les secteurs 
d’activités et à tous les publics 
quel que soient leur niveau de 
qualification. Leur action est 
simple : créer des rencontres di-
rectes entre entreprises et cher-

cheurs d’emploi et aider si pos-
sible les personnes qui frappent 
à la porte du CREPI à trouver  
durablement un poste. 

•••
UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE
Dans le Loiret, Franck Beau-
vallet et les membres de son 
conseil d’administration renou-
velé peuvent compter sur une 
quarantaine d’entreprises ad-
hérentes et près de 200 entre-
prises engagées dans cette dé-
marche. « Nous proposons des 
parcours adaptés en fonction 
des profils. Cela peut concer-
ner un jeune sans expérience, 
un cadre en reconversion, une 
mère de famille diplômée au 
foyer et éloignée de son métier 
depuis plusieurs années. Dans 
les faits, le réseau se mobilise 
en fonction des situations. » 

L'aide peut prendre la forme 
d’une relecture de CV, d’une vi-
site d’entreprise, de l’accueil 
d’un stagiaire, d’un parrainage, 
etc. Lors de ces rencontres, les 
personnes accompagnées re-
prennent confiance et renouent 
avec le monde professionnel. 
Elles découvrent également des 
métiers et élargissent leur ho-
rizon. « C’est aussi une chance 
pour nos chefs d’entreprise. Ils 
y trouvent de l’intérêt et des 
opportunités pour recruter les 
bonnes personnes aux bons 
postes » insiste le Président. 
Beaucoup d’ailleurs partagent 
son point de vue : concilier per-
formance économique et enga-
gement sociétal. L'adhésion au 
CREPI pour les entreprises est 
une action concrète en ce sens.
En 2019, 365 personnes ont 
bénéficié de cet accompagne-
ment, avec un retour à l’emploi 
pour un peu plus de 40% d’entre 
eux.

CREPI : À droite, Franck Beauvallet, président du CREPI
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UNE GÉNÉRATION 
ENGAGÉE !

CONSEIL DES JEUNES

84
C’est le nombre de jeunes 

conseillers, en classe de CM2, 
qui composent le Conseil des 
Jeunes d’Olivet 2020/2021.

Dossier
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Dossier

Le 9 octobre dernier, ils étaient 
84 enfants à être investis officiellement 
dans le Conseil des Jeunes. Un rôle 
important pour ces élèves de CM2 qui 
s’engagent à représenter au mieux la 
jeunesse de la ville, pendant toute une 
année scolaire, la durée de leur mandat.

U
ne année riche en expériences et décou-
vertes, c’est ce qui attend les 84 élèves de 
classes de CM2, nouvellement investis en 
tant que jeunes conseillers. Pour accueillir 
les six groupes scolaires d’Olivet et mar-
quer leur entrée dans la vie citoyenne, deux 

cérémonies d’intronisation – Covid-19 oblige – ont été 
organisées pour répartir les groupes. Le vendredi 9 octobre, 
les élèves du Poutyl et de la Providence étaient les premiers 
à entendre le discours du maire Matthieu Schlesinger. Puis, 
à 19h30, les élèves du Plissay, du Val et de Michel Ronfard 
se sont levés à leur tour à l’appel de leur nom. Un moment 
solennel qui symbolise ici toute la confiance que la mairie 
place en eux. Charlène Villette, responsable de l’espace 
ados et nouvelle coordinatrice du Conseil des Jeunes, nous 
en dit plus sur ses attentes : « Pour nombre d'élèves, cette 
cérémonie d’intronisation était l’occasion de rencontrer le 
Maire pour la première fois, les élus ainsi que l'équipe en 
mairie qui va les accompagner dans ce mandat. En ce qui 
me concerne, mon objectif est d’insuffler une nouvelle 
dynamique. J’ai de nombreuses idées à proposer. Comme 
par exemple, inciter les jeunes conseillers à s’impliquer 
davantage en présentant eux-mêmes leur projet devant 
les élus municipaux. »

UNE GÉNÉRATION 
ENGAGÉE !

I RETOUR SUR… I

Ils l'ont fait !
Depuis plusieurs années, le Conseil des Jeunes s’in-
vestit pour faire bouger la ville à travers différents 
projets. Quelques exemples :

•  nettoyage des bords du Loiret ; 
•  vente de pots de miel au profit de l'Unicef ;
•  réalisation d’une pyramide de chaussures  

pour sensibiliser l'opinion aux mines anti personnel 
avec l'aide d'Handicap international ; 

•  création d’un jeu de l’oie géant sur la thématique 
des Droits de l’enfant ;

•  collecte de jouets pour le service pédiatrique du 
CHR d’Orléans.
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•••
UN ENCADREMENT SOLIDE
Pour les accompagner dans cette aventure, les enfants 
pourront compter sur une équipe solide d’adultes 
pour les chaperonner, avec comme nouveauté, un 
animateur par groupe scolaire qui viendra épauler la 
nouvelle coordinatrice. Une initiative de la municipa-
lité qui a pour objectif d’accompagner les enfants au 
mieux dans leur démarche. Ces agents qui ont désor-
mais la double casquette d’agent périscolaire et de 
référent au Conseil des Jeunes seront présents lors de 
chaque réunion mensuelle. Luca Alamome, animateur 
CJO de l’école élémentaire du Poutyl nous explique 
pourquoi il a tenu à participer à cette initiative : « Le 
manager de l’école est venu me proposer de parti-

ÉCOLE DE LA CERISAIE
• ABDOUH Hajar
• BROS Alice
•  BURETEIN - DEIXONNE 

Charlie
• CHEVET Lise
• COURVOISIER Inès
• DINU Elisa Ahdra
• DORE Arthur
• KAHRAMAN Damla
• LEGROUX Elise
•  MARTINAT 

PARMENON Isaac
• MENARD Charlotte

• MEZA FAJARDO Arguiro

ÉCOLE DU POUTYL
• AOUTOF Myriam
• ASRIH Anissa
• BAILLY Lilou
• BARBELLION Amory
• BARBELLION Louka
• BROU Martin
• CAMUS Annaline
• CARDINAEL Maël
• DAMPIERRE Jean
• DEBACKER Clémence
• DUMAND Léa
• ERMINY Liam

• NADEAU Grégoire
• PRIEUR Camille
• REVALOR Gaël
• ROJAS Isild
• SABINO DONZE Mia
• SISSE Fatima
• ZOURAIR Lina

ÉCOLE DU PLISSAY
• ANGLARES Bastien
• BATON-CHEVALLIER Théo
• BOURDET Maelys
• CAMARA Djenaba
• COMAK Teoman
• CUNHA Ethan

Liste des membres du nouveau Conseil des Jeunes d’Olivet

Dossier

ciper à ce projet porté par la mairie. J’ai trouvé cela 
vraiment intéressant ! Donner la parole aux enfants 
et les aider à développer leur esprit créatif, c’est très 
enrichissant. »

Pour cette nouvelle mandature, Stéphane Bourdillault,  
adjoint délégué à l’enfance et à la famille, accompa-
gné de Charlène Villette, a fait la tournée des écoles 
pour présenter l’instance citoyenne aux enfants et les 
encourager à y participer. « C'est un vrai plaisir d'ac-
cueillir pour un mandat d'un an autant d'enfants. C'est 
un succès qui ne se dément pas d'année en année. Pour 
eux, c'est la chance de prendre part, aux côtés du Maire 
et des élus, à un projet pédagogique, de participer à 
des commémorations et à en comprendre le sens, à 

Un mot à leurs 
prédécesseurs 
En mars dernier, la situation 
sanitaire imposait, pour la 
sécurité de tous, l’annulation 
de toutes les manifestations 
et déplacements, contraignant 
à mettre le Conseil des 
Jeunes d’Olivet en veille. Afin 
de remercier comme il se 
doit la précédente mandature, 
l’équipe municipale aura  
le grand plaisir de retrouver 
lors d’une cérémonie officielle 
les conseillers 2019/2020.  
Une invitation sera 
prochainement envoyée aux 
familles concernées.

« J’ai tenu à m’inscrire au  
CJO car lors de la présentation,  
je me suis rendue compte que 
tous les sujets que l’on aborde 
comptent beaucoup pour moi. 
Comme le recyclage ou encore  

des conversations sur  
des thèmes comme la République 

par exemple. » 
Alicia, conseillère jeune 2020/2021
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donner leur avis sur des projets de la commune qui les 
concernent, à participer à des rencontres intergénéra-
tionnelles, des visites d'instances de la République...

Cette démarche volontaire et citoyenne, Charlène Vil-
lette y voit également un autre intérêt : 

« En tant que responsable de l’espace ados À l’Angle, 
je pense qu’il y a des passerelles à créer. Ces conseillers 
aujourd’hui en classe de CM2 seront dans moins d’un 
an de jeunes collégiens. Ils auront la culture du projet 
et le savoir-faire, ou tout du moins l’approche néces-
saire pour en proposer et en conduire que ce soit dans 
leur collège ou À l’Angle. L’objectif est qu’ils cultivent 
ce dynamisme pour impulser de nouvelles idées aussi 
pour plus tard ».

• BOUCHAJNA Mayssem
• CARACCIOLO Marlon
• CLEMENTE Sofia
• DESBOIS Faustine
• GOMES Quentin
•  MARTIROSYAN 

Marie-Anne
• NEEL Juliette
• SOULIER Erin
• VESLIN Judy
• VINSON Astrid 

ÉCOLE DU VAL
• AUGER Leya
• JAMIN Maël

• FRANSQUIN Pauline
• HENRY Romane
• KIEFFER Hélène
• LECLERCQ Juliette
• MARIE Clémentine
• OLIVIER Sophie
• OSSEIN Marie-Christ
•  PAREIRA DE BARROS 

Samuel
• VENIEZ-QUENIART Manon

ÉCOLE MICHEL 
RONFARD
• BERRAHOU Ryhab

• MERAY Baptiste
•  PICHON-EL KAMEL Omar
•  POIGNARD Timothé
•  SAINSON FABRESSE 

Capucine
• VAILLANT Tamara

ÉCOLE DE 
LA PROVIDENCE 
• BILLET Thomas
• BRODANT Manon
•  BURGEVIN 

LEFEVRES Oscar
• CARRIGO Louïs
• CARRIGO Nina

• COUSIN PEUDUPIN Pierre
• CZOLIN Anaïs
• DEFOUILHOUX Alicia
• DJANAT DUBOIS Sanaa
• GAUCHER Romane
•  GERBERT FERRENDIER 

Calliste
• JEULIN Axel
• JORGE Lenny
• LE GALLIC Philippine
• PERTHUIS Julia
• RASSINOUX Maxime
• ROUSSILLAT Jules
• SCHLESINGER Mathilde
• SPIGA Sixitine
• UGARTE Ana

Liste des membres du nouveau Conseil des Jeunes d’Olivet

L’équipe 
du CJO 

Luca Alamome
Animateur CJO de  
l’école du Poutyl 

Anas Lakhdar 
Référent et animateur  

CJO de l’école du  
Val et de la Providence

Charlène Villette
Coordinatrice du CJO 

Pascal Mendez
Animateur CJO de 

l’école de la Cerisaie  

Abderrahman Taibi 
Animateur CJO  

de l’école de Michel 
Ronfard

« Je ne connaissais pas l'existence de ce 
Conseil des Jeunes avant que Philippine ne s’y 
présente. C’est elle qui me l’a fait découvrir et 
j’ai trouvé cela intéressant qu’elle s'y implique  
pour sa culture personnelle. Philippine le fait 
en partie car elle a entendu qu’ils pouvaient 
aider les plus démunis, qu’elle pouvait agir à 
son niveau auprès des personnes qui en ont 

besoin et auprès des personnes âgées.  
C’est un bel investissement à encourager. »

Mathilde, maman de Philippine, 
conseillère jeune 2020/2021

•••
UNE ANNÉE CITOYENNE BIEN REMPLIE
Lors de cette année scolaire, les jeunes conseillers 
réaliseront un parcours de citoyenneté en participant 
à des actions ciblées en rapport avec la vie de la ville. 
Outre la réunion projet organisée chaque mois au 
sein de la mairie, ils seront sollicités à de nombreuses 
reprises, tout au long de leur mandat. Ils participeront à 
des commémorations officielles, à des échanges inter-
générationnelles avec les maisons de retraite d’Olivet 
(à distance en raison de la situation sanitaire), à une 
visite d’instance citoyenne et à des échanges avec les 
élus. Enfin, tous participeront à un seul et même projet 
"fil rouge" en lien avec la politique jeunesse de la ville. 
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GROUPE MAJORITAIRE

Malgré un contexte contraignant, il est important de maintenir 
notre engagement dans la vie associative, l'avenir des clubs en 
dépend. Il est encore temps de choisir parmi le large éventail 
de disciplines présentes à Olivet celle qui vous convient.  Notre 
exigence de qualité des infrastructures sportives et culturelles 
ne sera que plus justifiée. Nous travaillons actuellement en 
commission au contrat de DSP pour les piscines  (Inox et 
Poutyl) nous y défendons nos attentes en matière d'accueil 
pour nous et le scolaire, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions.

Avec plus de 21 000 habitants, un tissu associatif extrêmement 
dense Olivet mériterait de disposer d'une véritable maison... des 
associations ! Profitons du remaniement du centre, des travaux 
du Clos du Bourg pour assigner au château du Poutyl ou à l’école 
de la Cerisaie ce rôle-là et ainsi mettre en valeur le patrimoine 
olivétain. Ouverte sur la culture, une maison des associations 
pourrait accueillir des expositions à l'instar de la maison des 
associations d'Orléans, permettre la pratique des Arts, la 
rencontre des citoyens, la dynamique sociale et citoyenne. Un 
dispositif essentiel pour Olivet !

G. de Sousa - Liste « Olivet près de vous »Dominique Ragon - À Gauche Pour Olivet

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MINORITAIRE

L’Alliage est désormais opérationnel. Après inauguration et 
discours, vient le temps des spectacles, des cours et répétitions au 
Conservatoire, des réunions dans les salles. Succès pour Michaël 
Gregorio et la Machine de Turing. À l’expérience, on appréciera si 
l’équipement répond, en technique, confort, isolation et acoustique 
aux attentes diverses : enseignants, chorales, harmonie. Services 
et élus doivent entendre autant les bémols que les bravos, écouter 
les riverains, identifier les problèmes et malfaçons éventuelles, et 
procéder aux rectifications nécessaires.
Orléans métropole : couacs, grincements et "découvertes" décoif-
fantes… La précédente présidence menait la métropole dans le mur, 
sans que les 20 vice-présidences en soient conscientes : c’est ce 
que proclame la "nouvelle" équipe composée en grande partie des 
mêmes, dont le grand argentier, pointant maintenant des dérapages 
qu’il ne dénonçait pas hier ! Adieu le téléphérique de l’opération 

Interives aux Aubrais, après 5 millions versés pour études préalables 
! Adieu la Cité musicale à la tête Nord du pont de l’Europe ! Quant au 
Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement, sa fac-
ture passe de 5 à 15 millions d’¤. On prévoit également un surcoût 
de 40 millions d’¤ pour le pharaonique Co’met, gigantesque Lego 
de béton au bord des Montées, auquel le conseil municipal d’Olivet 
avait donné un avis favorable, quasi unanime : une abstention et un 
vote contre de Danièle Bouchoule (Gamo).
Espérons que nos élus métropolitains des divers bords, devant 
anticiper l’échéance des contrats, entendront la demande de régie 
métropolitaine "eau et assainissement" demande écologiquement 
et économiquement justifiée, formulée par Eau Secours 45 !
Signez, comme nous, la pétition en ligne : 
https://aleaucitoyenneorleans.wesign.it/fr

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.

Au club des villes “nature”

Chantal Blot, Jean-Christophe Haglund, Vivien Pelletier - Groupe Olivet, écologique & solidaire

Le groupe majoritaire “Olivet 2020”

GROUPE MINORITAIRE

Olivet vient d’être reconnue comme “territoire engagé pour la nature” 
par un jury d’acteurs institutionnels de l’environnement et de la bio-
diversité. Nous avions fait campagne en ce sens l’hiver dernier et 
plus largement sur la nécessité d’adapter notre ville et nos pratiques 
aux effets du dérèglement climatique. Le sérieux de notre dossier et 
notre ambition en la matière ont été reconnus. Un premier point de 
notre programme est ainsi réalisé. Nous souhaitions effectivement 
obtenir cette reconnaissance. Mais nous nous gardons bien de toute 
fanfaronnade. Si cette labellisation est d’abord un engagement à 
bien faire pour la nature, pour préserver notre cadre de vie et pour 
mieux vivre sans obérer les conditions de vie des générations qui vont 
nous suivre, le plus important est ailleurs. Cette reconnaissance nous 
oblige, et c’est normal, à faire ce sur quoi nous nous sommes enga-
gés. Très clairement, nous voyons cette reconnaissance comme un 
pacte entre vous et nous, sous les yeux d’experts : Agence régionale 
de la biodiversité, services de l’État et d'autres encore… Tout un col-
lectif va ainsi nous accompagner pendant les trois prochaines années. 
Nous lui rendrons compte et nous vous rendrons compte.
Alors sur quoi reposent nos engagements ? Dans notre dossier, nous 
avons mis en avant trois sujets principaux. Le premier concerne 
la création d'îlots de fraîcheur boisés. Ils sont différents des parcs 

publics classiques que nous connaissons à Olivet puisque l’accent 
est mis sur la naturalité. Ces espaces arborés permettront de recons-
tituer des continuités écologiques et de créer des habitats pour 
différentes espèces. Ce seront aussi de nouveaux poumons verts 
améliorant la qualité de l’air. Le deuxième porte sur une régie agri-
cole, projet sur lequel nous sommes déjà en train de travailler avec 
un bureau d’études afin d‘amorcer la création d’un potager. Rien n’est 
simple pour autant. Il faut trouver un bon équilibre, en particulier avec 
les producteurs locaux auprès desquels nous nous fournissons déjà 
pour remplir les assiettes de nos enfants. Notre volonté de conforter 
les circuits courts ne doit pas mettre en péril des emplois alors que 
nous cherchons à attirer d’autres agriculteurs sur notre zone agricole 
protégée. Le troisième enfin porte sur Le Loiret et la poursuite de la 
réhabilitation naturelle de ses berges pour préserver le milieu. 
Ces éclairages sont la partie visible de l’iceberg. Le virage vert a été 
pris de longue date. Nous avons été parmi les premiers engager dans 
le zéro pesticide. Des mesures fortes ont été inscrites dans la révision 
du PLU dont des corridors écologiques. Un plan de gestion différen-
ciée des espaces verts, une charte de l’arbre, de l’éco pâturage sont 
en place. Nous n’avons pas “verdi” notre programme à la volée. C’est 
une ambition politique bien enracinée.
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Olivetain de longue date, François 
Kergall a consacré toute son énergie 
à sa vocation de médecin tout en 
s’engageant pour sa ville. Retour sur un 
parcours à multiples casquettes.

François 
Kergall,
AU SERVICE  
DES AUTRES

J’
ai démultiplié ma carrière de médecin, 
confie-t-il. En effet, j’ai été médecin 
généraliste à la Source pendant 20 ans 
et en parallèle, j’étais médecin légiste et 
médecin du travail à l’usine Michelin à La 

Chapelle-St-Mesmin. » Avec pour ces trois missions, une 
même vocation : aider. « Pour moi la médecine légale per-
mettait d’aider les victimes ou leur famille : à comprendre 
ce qui s’était passé pour mieux se défendre. Pour la 
médecine du travail, il s’agissait de prévenir les risques en 
limitant les expositions au bruit, aux fumées… » En 1984, 
il s’installe à Olivet et y ouvre un cabinet d’expertises en 
médecine légale. « Je passais beaucoup de temps sur 
les scènes de "crime" et collaborais étroitement avec la 
police et la gendarmerie. Cela nous a permis de résoudre 
de nombreuses énigmes. Je recevais aussi à mon cabi-
net des victimes de violence, avec lesquelles il fallait faire 
preuve d’une grande écoute… »

•••
ENGAGÉ POUR SA VILLE
Pour aller plus loin dans son action d’aide envers les 
autres, François Kergall décide de s’engager pour sa 
commune. Il est alors élu en 1989 dans l’équipe muni-
cipale d’Olivet. « J’ai toujours porté un intérêt pour la 
chose publique et j’avais envie d’être utile à la collecti-
vité. J’ai fait trois mandats : deux comme adjoint à la vie 
scolaire puis comme 1er adjoint chargé de la sécurité et 
aux ressources humaines. J’ai travaillé sur des dossiers 
passionnants : l’agrandissement des écoles primaires 
du Val et La Cerisaie ; la construction du groupe sco-
laire Michel Ronfard et du centre de loisirs du Donjon ; 
l’engagement pour le jumelage avec Bad Oldesloe (Alle-
magne)… » Pour l’ensemble de ces projets, François 
Kergall a toujours veillé à travailler en concertation avec 
les parents et le corps enseignant. « C’était pour moi l’un 
des principaux gages de réussite d’un projet. »

Même si l’heure de la retraite a sonné, François Kergall 
n’est pas inactif et poursuit son engagement ! Il est 
vice-président bénévole de la Fondation Val de Loire 
où siègent de nombreux olivetains qui s’engagent pour 
l’enfance. « Nous gérons des maisons d’enfants à carac-
tère social : ce sont des établissements qui accueillent 
des jeunes placés par le juge du fait d’une déficience 
familiale. Ces enfants ont entre 6 et 16 voire 18 ans et 
ont pu subir des maltraitances… Nous avons aussi un 
institut médico-éducatif qui accueille les enfants et 
adolescents atteints de handicap mental et un service 
d’appui à domicile. » 

À ses heures perdues, François Kergall fait de la nata-
tion, écoute de la musique classique et lit de la littéra-
ture germanique… en allemand ! Un agenda bien rempli 
pour cet homme passionné et passionnant, qui aime 
aussi consacrer du temps à sa famille et aux voyages. 
Plus qu’un agenda, c’est aussi une vie bien remplie qui 
lui sied bien ! 




