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Idée sor tieEntraide Jeune public Info Culture Coup de cœurSport

Cédrick Vannier est né en 
1974 à Orléans, où il vit et 
travaille. Après des études 
à l’Institut d’Arts Visuels 
d’Orléans et à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art 
de Bourges, ses œuvres ont 
été exposées dans le cadre 
d’expositions personnelles 
ou collectives. 

À l'origine du travail de 
Cédrick Vannier, il y a ce 
désir de se réapproprier 
les sujets classiques de la 
peinture comme le portrait, 
le paysage, les scènes de 
genre ou la nature morte. 
Ses tableaux trouvent leurs 
sources dans la pratique 
photographique. Des prises 
de vue multiples qui forment 
une banque d'images, sorte 
de matière du quotidien où 
l'artiste puise ses sujets. La 
peinture livre ensuite ces 
imageries simples, vers le 
paysage d'un "quotidien", 
qui ne revendique pas la 
narration qu'il suppose. La 
visée de Cédrick Vannier est 
toute autre. Ce que l'artiste 
veut réaffirmer, c'est que la 
peinture est un acte, un fait, 
où la figuration se confond 
avec la réalité de la matière 
et du geste pictural.

I Jusqu’au ven. 14/04 I 

  Inscriptions 
scolaires 

Pour les enfants nés en 2020 entrant 
en maternelle ou nouvellement arrivés  
dans la commune* et qui effectueront 
leur rentrée à Olivet en septembre. 

Inscription en ligne depuis l’espace 
citoyen sur www.olivet.fr (pour les 
familles ne disposant pas d’Internet, 
renseignements auprès du SARU, en 
mairie, au 02 38 69 83 12). 

Liste des pièces obligatoires à fournir 
et critères de dérogations disponibles 
sur www.olivet.fr rubrique famille / 
inscriptions scolaires et à l’accueil du 
SARU. 
*  Les enfants issus d’une fratrie 
doivent être inscrits au plus tôt 
afin d’assurer la scolarisation des 
frères et sœurs dans le même 
établissement. 

  Mairie, Service d’Accueil Relation 
Usagers (bât. E)

I Jeudi 2/03 I 

 Ma métro rénov’ 

Permanence mensuelle (tous les 
1er jeudi du mois), pour conseiller 
et aider les particuliers à s’y 
retrouver dans la jungle des aides à 
la rénovation énergétique, sur RDV 
indispensable auprès de l’ADIL au 
02 38 81 37 07 ou mametrorenov@
adil45-28.org 

  De 14h à 17h. Mairie

En mars

I Jusqu’au sam. 11/03 I 

 Exposition  
Grands formats 

L’installation des peintures de 
l'association Le Grenier à Sel raconte 
l’explosion symphonique de thèmes 
précédemment exposés séparément à 
la Collégiale de Saint-Pierre-le-Puellier 
d’Orléans. 

Ici, la flore, la plume et l’eau entourent 
la forêt, symbolisée par la présence 
d’un large tronc dont l’écorce laisse 
entrevoir douze facettes d’essences 
diversifiées. 

Tous les tableaux ici regroupés ont été 
l’objet d’études sur nature en forêt, 
bien sûr, mais aussi au bord d’étangs. 
Les plumes témoignent également de 
la présence de gallinacés et autres 
anatidés. 

L'ensemble raconte les environs 
d’Orléans, sa richesse solognote et 
fait partager les visions personnelles 
et différentes des membres du 
Grenier à Sel. 

  Aux horaires d’ouverture. Bibliothèque 
le Temps Retrouvé, espace Desfriches
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I Mars 2023 I

I Samedi 4/03 I

 Portes ouvertes  
de l’ERTS 

Depuis plus de 50 ans, l’École 
Régionale du Travail Social forme des 
professionnels dans les métiers du 
social et médico-social, suscite des 
vocations, innove dans sa pédagogie 
et s’ouvre à l’international. 

Ces portes ouvertes sont donc 
le moment idéal pour découvrir 
ou redécouvrir les formations du 
secteur social, médico-social et 
concrétiser ses vœux professionnels ! 
Les visiteurs seront conseillés et 
accompagnés, tant sur leur projet que 
sur les moyens de financement. Les 
étudiants, les équipes pédagogiques 
et administratives pourront répondre à 
toutes les interrogations.  
Renseignements au 02 38 69 17 45  
ou accueil@erts-olivet.org ou sur  
www.erts-olivet.org

  De 9h à 13h.  
2032 rue du général de Gaulle

 

Matinée jeux 

Moment privilégié où l’on prend le 
temps de s’arrêter pour venir jouer 
avec son enfant (0 à 12 ans). Matinée 
animée par une psychopédagogue et 
des bénévoles de l’École des Parents 
et Éducateurs du Loiret. 
Renseignements au 06 58 99 45 45.

  De 10h à 12h. Salle Jeanne 
Champillou, 504 av. du Loiret 

Samedi de Lire 

Rencontre du club lecture de la 
bibliothèque autour des coups de 
cœur des bibliothécaires. 

  De 10h30 à 12h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

 I Jeudi 2/03 I 

 Les femmes et 
l’informatique 

Conférence animée par Marilou 
Guérin, étudiante en Méthodes 
Informatiques Appliquées et proposée 
par la MJC d’Olivet. 

De l'époque de la pionnière Ada 
Lovelace à nos jours, les femmes ont 
longtemps été sous-représentées dans 
les métiers du numérique. Elles ont 
pourtant contribué, dès le XIXe siècle, 
au développement de l’informatique. 
De nombreuses démarches ont été 
mises en place pour favoriser la parité 
dans ce milieu. Toutefois, à l’heure 
où l'égalité homme-femme devient 
un enjeu majeur dans la plupart des 
professions, les démarches mises en 
place dans le monde informatique sont-
elles suffisantes ? 

Réservation sur Helloasso MJC Olivet.

  À 18h30. Moulin de la Vapeur 

I Vendredi 3/03 I 

 Permanence  
Eau d’Olivet 

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau. 

  De 13h30 à 17h30. En mairie 

I Lundis & vendredis I

 Consultation 
individuelle 
médiatrice 

Consultation individuelle gratuite 
d’une heure avec une éducatrice 
et médiatrice spécialisée dans 
les relations familiales et les 
préoccupations éducatives, proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret. Inscription au 
06 58 99 45 45 ou contact@epe.45.fr.

  Le midi ou le soir, sur RDV.  
Par téléphone ou présentiel à l’EPE,  
8 rue V. Manche 

Vive le sport...  
et ses petits secrets !  
Une pièce écrite et interprétée  
par Gérard Holtz 

Passionné de sport depuis toujours, 
le journaliste, commentateur sportif 
et présentateur télé est un visage 
familier du PAF*. Il mène également 
une carrière de comédien depuis 
les années 80 et nous démontre 
ses talents dans ce seul en scène 
exceptionnel. 

Le parcours exceptionnel du 
journaliste Gérard Holtz lui a 
permis de rencontrer nombre de 
professionnels du sport. Il en a gardé 
durant sa longue carrière des photos, 
un ballon, des lettres, une raquette, un 
vélo, une casquette... Et surtout des 
souvenirs ! 

Conteur né, il nous promène dans 
les coulisses des grands champions, 
nous faisant pleurer avec l’histoire 
d’amour de Marcel Cerdan ou rire 
avec la misogynie de Coubertin. Il 
nous raconte les détails de la grande 
histoire : comment le Tour de France 
est né, comment les femmes ont 
longtemps été écartées des Jeux 
Olympiques, le dopage, le racisme, 
les grandes tricheries et les petites 
magouilles, les efforts, les accidents, 
les amours, bref... les secrets ! 

* Paysage audiovisuel français 

 À 20h30. L'Alliage

Vendredi 

 3/03

Tout public • Durée : 1h15  
Plein tarif : 32 € • Tarif réduit : 22 € • 

Tarif - 12 ans : 7 €  
Billetterie sur www.lalliage.fr 
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I Sam. 4, 11, 18 & 25/03 I

 Permanence  
à la maison  
des abeilles 

Permanence de conseils et 
d'assistance aux apiculteurs, cession 
de miels et conseils pour fabriquer 
des pièges à frelons, tous les 
samedis jusqu’au 8/04. 

Renseignements au 06 07 30 78 93 ou 
labeilleolivetaine@orange.fr 

  De 11h à 12h. 313 rue de Lorette

I Samedi 4/03 I

 Atelier mieux-être 

Atelier collectif de développement 
personnel et de ressourcement sur 
le thème “ cultiver la délivrance de 
s’affirmer ”, animé par Florence Baret 
de l’association Mieux-Être. 

Renseignement au 06 84 15 17 94 ou 
baretflorence@orange.fr. Tarif : 20 € 
l’atelier & adhésion annuelle de 60 €. 

  De 14h30 à 15h30.  
Lieu précisé à l’inscription 

I Dimanche 5/03 I

 Échecs au féminin 

Journée organisée par le club 
d'échecs d'Olivet avec, comme invitée 
d'honneur, Sophie Milliet, joueuse 
professionnelle (n°3 française) : 

•  de 10h à 12h : simultanée de 
Sophie Millet contre 20 joueuses 

•  de 14h30 à 16h : table ronde " les 
échecs au féminin " animée par 
Jocelyne Wolfangel 

•  toute la journée : exposition de 
photos et aquarelles. 

Renseignements sur https://cdje45.
fr/dimanche-au-feminin-a-olivet-le-5-
mars et en pages 10 à 13 du OH Olivet.

  De 10h à 16h.  
Espace Reine Blanche, salle M. Garcin 

I Dim. 5, 12 & 19/03 I 

Hop, on bouge ! 

Cours collectifs proposés par le 
service des sports de la ville. 

•  Dim. 5/03 : Hop en 
douceur ! 
Découverte de la marche nordique 
animée par l'USMO Athlétisme.  

  De 10h30 à 11h30.  
Domaine du Donjon 

•  Dim. 12/03 : Hop en 
famille ! 
Rugby à toucher par l’Olivet  
Rugby Académie.  

  De 10h30 à 11h30.  
Domaine du Donjon 

•  Dim. 19/03 : Hop à fond ! 
Cours de self défense animé par 

l'association Krav Maga Olivet.  
  De 10h30 à 11h30. Espace Reine Blanche, salle M. Garcin

 Exposition 
 
 

 

Comme chaque mois de mars depuis 2019, la Ville propose  
une exposition consacrée aux femmes remarquables. Cette année,  
les entrepreneures olivetaines sont mises à l’honneur, à travers  
13 portraits qui seront visibles dans quatre lieux de la ville : 

•  du 6 au 24/03 : centre ville ;

•  la première quinzaine d'avril :  avenue du Loiret (en face de l'AFPA) ; 

•  la seconde quinzaine d'avril : station de tram des Aulnaies ; 

•  en mai : grilles du parc du Poutyl. 

Plus d'infos en pages 10 à 13 du OH Olivet.

À partir du lundi  

6/03
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I Mars 2023 I

I Lundi 6/03 I 

  Atelier d’écriture 

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l'animatrice 
et partager sa production entre 
participants. Proposé par Olivet 
Solidarité. 

  De 14h à 16h.  
Salle paroissiale Notre-Dame du Val 

I Jeudi 9/03 I 

  Permanence 
justice 

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d'Orléans, Michel Lemaire, 
conciliateur de justice, intervient 
gratuitement pour tenter de régler à 
l'amiable les différends qui lui sont 
exposés avec les parties concernées 
(obligatoire pour les litiges dont le 
montant demandé est inférieur à 
5 000 €), tous les 2e jeudi du mois. 

Uniquement sur rendez-vous (en 
précisant sommairement l'objet) 
à demander à michel.lemaire@
conciliateurdejustice.fr 

  De 9h à 12h. Mairie 

Atelier seniors 
“chauffe citron” 
L’association Chauffe Citron, 
missionnée par le Centre 
Communal d’Action Sociale 
d’Olivet, propose une 
rencontre aux seniors - dès 60 
ans – autour d’un programme 
culturel, stimulant et récréatif, 
qui met les capacités de 
mémoire en effervescence. 
Prochaine séance : mardi 4 
avril. Inscription indispensable 
et renseignements auprès du 
CCAS au 02 38 69 83 12. 

  De 10h30 à 12h. L'Alliage 

I Mardi 7/03 I 

 Ciné seniors 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale, l’association La Mothe 
Loisirs et Amitié et la direction 
de la maison de retraite de la 
Mothe proposent une projection 
de la comédie Mes héros (2011) 
de Éric Besnard avec Josiane 
Balasko, Gérard Jugnot... 
Maxime se démène au 
quotidien pour sauver sa petite 
compagnie d'ambulances 
au bord du dépôt de bilan. 
Résultat, ses enfants ne le 
voient jamais et sa femme le 
trompe. 
C'est alors qu'un coup 
de téléphone de la police 
lui apprend que sa mère, 
Olga, est en garde à vue. 
Maxime va la chercher pour 
la raccompagner chez elle, 
même si elle rechigne à y 
retrouver son mari avec lequel 
elle s'accroche régulièrement. 
Mais ses parents se disputent 
autant qu'ils s'aiment. 
Ouvert aux Olivetains et 
aux résidents de la maison 
de retraite. Places limitées. 
Inscription indispensable avant 
le 1er/03 auprès du CCAS au 
02 38 69 83 12. Possibilité de 
transport en minibus adapté 
aux personnes à mobilité 
réduite. Petite participation 
demandée. 

  À 14h30.  
Maison de retraite de la Mothe 

Mardis  

7, 14,  

21 & 28/03
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 Jeudi 9 > Samedi 11/03 

VENTE DE LIVRES ET CD D’OCCASION 
issus des collections de la bibliothèque. 

  Aux heures d'ouverture. Espace Desfriches

 Samedi 11/03 

"DIS-MOI DIX MOTS À TOUS LES TEMPS !” 
Conférence inaugurale d'Alfred Gilder  
sur les dix mots de la thématique 2023. 

  À 10h30. Étage 

  Mardi 14/03 

REMISE DES PRIX DU CONCOURS D’ÉCRITURE 
organisé en partenariat avec l’association  
Parole et Écrit depuis janvier 2023.  
Lecture des textes par les Comédiens d’Olivet. 

  À 18h30. Espace Desfriches 

 Mercredi 15/03 

ATELIERS CRÉATIFS * 
Trois ateliers créatifs pour les enfants de la maternelle au CP, 
animés par Denitza Mineva, auteure et illustratrice, autour de 
son album Pour toujours (en lice pour le prix Chronos). 

Durée : 45 min. 
  À 10h30, 14h et 15h30. Bibliothèque 

 Mercredi 15/03 

RENCONTRE AVEC L'AUTRICE ILLUSTRATRICE  
DENITZA MINEVA 
Décicace de livres (achat possible sur place). 

  À 17h. Hall 

 Vendredi 17/03 

CABARET D'IMPROVISATION SUR LE THÈME DU TEMPS *
La Cie d’improvisation Grossomodo, bien connue des 
Olivetains pour ses catchs d’impro du Petit Théâtre du 
Poutyl, propose une session sur le thème du temps. Au 
programme, des joutes verbales dans lesquelles deux 
équipes de joueurs déguisés s’affrontent dans la bonne 
humeur sur des thèmes proposés par le public. 

  À 20h30. Espace Desfriches

 Samedi 18/03 

TINTAMAR(R)E *
Spectacle musical jeune public de 3 à 10 ans, joué et conté 
par Pascal Rivière et Alon Peylet.  
En quelques pas pour se réchauffer à la sortie de l’hiver,  
en quelques mots pour parler du printemps,  
en quelques notes pour nous laisser transporter,  
nous voici projetés dans un univers grouillant de vies 
insoupçonnées.  
Un livre pop-up s’ouvre et révèle à chaque page un nouveau 
décor qui porte l’histoire d’une mare et de ses habitants. 
En particulier celle de deux larves d’éphémères et de leurs 
péripéties. Rythmée de musiques, de noms d’insectes 
et d’effets visuels colorés, Tintamar(r)e est un voyage 
funambule plein de rebondissements, entre documentaire 
et imaginaire.  

  De 10h30 à 11h15. Espace Desfriches 

 Samedi 18/03 

LA FÊTE DU COURT 
Projection d'une sélection de courts-métrages d'animation : 

• Promenons-nous dans les bois 

Que le loup y soit ou non, il y a plein de créatures 
merveilleuses à découvrir dans les bois.  
>> 4 films pour les 5-7 ans (durée 30 min.) 

• À chacun sa maison 

Chaque maison est unique, en voici quatre exemples.  
>> 4 films pour les 7-10 ans (durée 39 min.) 

• Voltige 

Deux garagistes terminent tranquillement leur journée de 
travail lorsqu’un un événement inattendu les force à jouer 
les trapézistes...  
>> 1 film tout public (durée 1 min.) 

 De 16h à 13h30. Espace Desfriches 

 Et toute la semaine 

JEUX DE LETTRES ET SÉLECTION DE LIVRES en lien avec la 
thématique 2023 à disposition dans la bibliothèque.

Jeudi 9 > Samedi 18/03

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE
La bibliothèque propose une semaine d’événements pour mettre en avant le thème  

“Dis-moi dix mots à tous les temps”, qui questionne sur  notre perception et notre rapport au temps :  

ANNÉE-LUMIÈRE, AVANT-JOUR, DARE-DARE, DÉJÀ-VU, HIVERNAGE, LAMBINER,  
PLUS-QUE-PARFAIT, RYTHMER, SYNCHRONE, TIC-TAC 

* Sur inscription indispensable auprès de la bibliothèque : 02 38 25 06 16 ou bibliotheque@olivet.fr
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I Mars 2023 I

Les canards  
aux courgettes 
Comédie policière d’Isabelle Oheix 
par les Comédiens d’Olivet, mise en 
scène par Alexandre Lenoir et Nicolas 
Gouget de Landres. 

Lilly, parisienne d'origine, vient 
d'hériter d'une vieille maison de 
campagne. Ravie de cette aubaine, 
elle s'y installe avec sa fille et son ami 
Coco, décorateur. 

Seule ombre à ce tableau idyllique : 
l'ancien propriétaire de la maison 
pourrait bien avoir été assassiné... 
Mais par qui ? 

Lilly, au grand désespoir du pauvre 
Coco qui ne supporte pas les 
émotions fortes, mène l'enquête. 

Tarifs : adultes 10 € / -12 ans 5 € / 
gratuit pour les -12 ans. Billetterie à 
partir du 1er/03 sur www.helloasso.
com/associations/les-comediens-d-
olivet ou sur place dans la limite des 
places disponibles. 

  À 20h30 (15h le dim.).  
L'Alliage, salle de spectacle 

Jeudi 9  >  

Dim.  12/03

I Jeudi 9/03 I

 Femmes debout 

Concert par la Cie Théâtre Charbon 
avec Anita Farmine (voix) et Vincent 
Viala (piano), proposé par la MJC 
d’Olivet en partenariat avec les Bains 
Douches. 

Malgré toutes les luttes féminines, 
l’histoire n’a souvent retenu que le 
grand H. L’histoire n’a jamais été 
écrite par les femmes ni pour les 
femmes. Alors inlassablement, on 
n'oublie rien : Femmes debout ! Anita 
Farmine et Vincent Viala traversent 
les continents pour rencontrer l’âme 
des femmes. Grâce à des documents 
sonores historiques, à des fragments 
de textes, ils rendent hommage aux 
luttes des femmes engagées du 
début du XXe siècle : Rosa Parks, Billie 
Holiday, Joséphine Baker… jusqu’à 
Gisèle Halimi.

Tarifs : plein 10 € / réduit 8 €. 
Réservation sur Helloasso MJC Olivet.

 À 20h30. Moulin de la Vapeur 

I Vendredi 10/03 I

  Animation marché 

La Ville fait gagner des cadeaux 
(mugs thermos en verre) grâce à 
des tickets à gratter remis par les 
commerçants du marché de plein air. 

  De 14h à 19h.  
Place L. Sallé et rue M. Belot 

Atelier d’écriture 

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en 
toute simplicité, pour passer un 
excellent moment. 

Renseignements au 06 88 57 17 26 

  À 14h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

I Sam. 11, 18 & 25/03 I 

 Ateliers autisme 

Cycle de trois ateliers pour les parents 
d’enfants autistes ou ayant des 
troubles du neuro-développement, 
animé par Jean-Philippe Piat. 
Rencontres proposées par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret. 

Tarif : 24 € le cycle (+ adhésion 12 €). 
Sur inscription à contact@epe45.fr

  De 9h à 12h. EPE, 8 rue V. Manche 

I Dimanche 12/03 I 

Grand ensemble 
de clarinettes 

Concert pour découvrir toute la 
famille des clarinettes, en clôture du 
du 11e stage de clarinettes encadré 
par le quatuor Divertimento. 

Un voyage au travers de différents 
styles musicaux, avec G. F. Haendel, 
C. Saint-Saëns, un medley de 
comédies musicales et P. A. Grainger. 

  À 17h. L'Alliage, salle Yvremont
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I Mardi 14/03 I

  Atelier numérique 
smartphone 

Atelier animé par Orange Solidarité 
et proposé par le CCAS d’Olivet 
pour explorer les caractéristiques, 
l’ergonomie, la sécurité et les astuces 
pour bien utiliser son smartphone. 

Sur inscription au 02 38 69 83 12. 

  De 14h30 à 16h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

I Jeudi 16/03 I

 Yvette 

Pièce de la Cie Les Petites Miettes 
avec Magalie Bruneau et Cécile 
Teycheney proposée par la MJC 
d’Olivet, pour tous à partir de 10 ans. 

Yvette et Louise se rencontrent. Elles 
ont 50 ans d'écart. Deux époques et 
générations les séparent et pourtant 
elles vont se trouver, se connaître et 
se reconnaître. Par leur connivence 
et cette confiance qui s'installe peu 
à peu, la pensée s'anime, la parole 
se libère et Yvette peut raconter, 
transmettre, retrouver de la force et 
déposer des souvenirs… 

Tarifs : plein 10 € / réduit 8 €.  
Billetterie sur Helloasso.com/ 
associations/maison-des-jeunes-et-
de-la-culture-olivet 

  À 20h30. Moulin de la Vapeur

Nos chiens  
sont-ils égyptiens ? 
Par le Dr. Jean-Olivier Gransard-
Desmond, icono-archéologue chez 
ArkéoTopia et chercheur associé au 
CNRS. 

L’histoire de la domestication du loup 
dans l'Antiquité va vous être contée. 
De quel animal ou de quel croisement 
d’animaux sont issus nos chiens ? 
Que représente pour nous le meilleur 
ami de l’homme ? Venez découvrir 
l’histoire cachée de nos chiens et 
retrouver le loup qui est en eux. 

Conférence-échange  
proposée en partenariat  
avec Centre  
Sciences. 

Échange avec  
le conférencier  
à l’issue de la rencontre. 

  De 18h à 19h30.  
L’Alliage

Samedi 

 4/02

Racine par la racine 
Théâtre classique décalé  
par la Cie Alcandre 

Pont entre le XVIIe siècle et 
aujourd’hui, cette comédie revisite les 
onze tragédies de Jean Racine. 

Des premières tragédies s’inspirant 
de la Grèce antique aux dernières 
pièces d’inspiration chrétienne, le 
spectacle parcourt, sous forme 
d’hommage fantaisiste, toute l’œuvre 
du grand tragédien français en dix 
tableaux, tantôt de manière cocasse 
ou décalée, tantôt avec des extraits 
fidèles de scènes célèbres. 

Mêlant éléments biographiques 
et vers raciniens, le spectacle 
visite toutes les formes de théâtre 
et s’adresse aussi bien à des 
connaisseurs de Racine qu’à de 
complets néophytes. Il convie le 
public à un parcours dynamique 
et joyeux explorant les passions 
humaines et les destins tragiques. 

  À 20h30. L'Alliage

Tout public • Durée : 1h15  
Plein tarif : 18 € • Tarif réduit : 13 € • 

Tarif - 12 ans : 7 €  
Billetterie sur www.lalliage.fr 

Jeudi 

 16/03

Ven. 17/03
Les grandes 

conférences  

de l’Alliage
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I Mardi 21 > Ven. 31/03 I 

 La conquête de 
l’égalité 

Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, la MJC d’Olivet propose 
une exposition d'Egal O’Ceser qui 
retrace les parcours de 22 femmes 
et d'hommes, figures volontaires, 
combattantes et résistantes, qui ont 
œuvré à la conquête de l'égalité. 
En parallèle, l'exposition propose 
un parcours et des jeux pour en 
apprendre d'avantage sur les hommes 
et femmes qui ont marqué ce combat 
pour l'égalité des sexes. 

Renseignements sur  
www.mjcmoulin-olivet.org

  Aux horaires d’ouverture. Moulin de la 
Vapeur, espace Charles Pensée 

I Mercredi 22/03 I

  Honneur  
aux femmes 

Atelier d’écriture jeune public, animé 
par Audrey Van Den Berg des éditions 
French Flowers, et proposé par la 
MJC d’Olivet. Sur inscription : 5 €. 

Un atelier d'écriture créative, pour 
écrire en s'amusant et amener les 
enfants à développer leur capacité 
d'imagination et d'expression. L'atelier 
d'écriture créative propose aux filles 
comme aux garçons (6 ans ½ > 
10 ans) de révéler leurs capacités 
d'écrivain en herbe, tout en passant 
un moment ludique et surprenant. 
Grâce à des jeux, à la visualisation 
et au partage, ils vont écrire et 
échanger leurs idées... Passer de 
l'imagination aux mots, en somme, 
c'est véritablement un jeu d'enfants !  
Réservation sur mjcolivet.goasso.org

  De 10h à 11h30. Moulin de la Vapeur

I Dimanche 19/03 I 

 Course solidaire  
 
 

Événement sportif et caritatif, 
proposé par le CCFD-Terre Solidaire 
départemental pour lutter contre la 
faim dans le monde. Stand, jeux et 
animations. 

•  À 9h30 : départ des courses de 
5 km (10 €*) ou 10 km (15 €*).  
Inscriptions et renseignements sur  
www.protiming.fr

•  À 10h30 : départ des marches de 
2 km (3 €) et 5 km (5 €), accessibles 
aux familles accompagnées 
d'enfants, aux personnes 
handicapées et aux seniors. 
Inscription sur place. 

* réduction pour les - 25 ans 

  De 9h à 12h.  
Île Charlemagne, Saint-Jean-le-Blanc 

  Cérémonie  
du souvenir 

Hommage aux victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc. Rassemblement dans la cour 
d’honneur de la mairie et départ en 
cortège pour le monument aux Morts. 

  À 11h. Cour d’honneur de la mairie

Catch d’impro 
par la Cie Grossomodo dans le cadre 
de la saison du petit théâtre du Poutyl. 

Deux équipes de deux joueurs 
costumés s'affronteront sur des 
thèmes écrits par le public, sur des 
catégories incroyables proposées par 
l’arbitre pour surprendre l’auditoire ! À 
la fin de chaque impro, le public vote 
pour son équipe préférée. 

  À 20h. Petit théâtre du Poutyl 

Sam. 

18/03
 

 

Tarif : plein 7 € / réduit 5 €. Réservation  
sur www.grossomodo-impro.com  
et au théâtre avant chaque séance  

dans la limite des places disponibles. 
Renseignements :  

asso@grossomodo-impro.com

COURSE SOLIDAIRE À L’ÎLE CHARLEMAGNE

INFOS ET RÉSERVATIONS
               www.protiming.fr

CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE

MARCHE I COURS I AGIS

Dimanche 
27 mars 
2022
Premier départ à 9h
Parcours 
chronométrés*
9h > 5 km
10h > 10 km
Parcours accessible aux enfants, familles, personnes handicapées, seniors...11h > 2km 

(inscription sur place)

www.helloasso.com/associations/ccfd-terre-solidaire-45-loiret

Ne pas jeter sur la voie publique *

I Samedi 18/03 I 

  Vide armoires 

Vente de vêtements printemps-été, 
de linge de maison et articles divers, 
organisée par l'Association familiale. 
Tarif : 10 € les deux tables d'1,20 m + 
adhésion annuelle de 10 €. 

Renseignements et inscriptions au 
02 38 69 09 82. 

  De 9h à 18h. L'Alliage, salle Yvremont 

 Club de lecture 
des collégiens 

Animé par P. Aveline de l'association 
les amis de Volte Pages en partenariat 
avec l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret. 

Ouvert à tous les collégiens sur 
inscription à contact@epe45.fr

  De 11h à 12h30.  
EPE, 8 rue Victor Manche 
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I Dimanche 26/03 I 

 Randonnée 
pédestre annuelle 

Plusieurs distances sont proposées 
pour tous les niveaux par l’association 
USMO Rando Pédestre : 32 km de 
6h30 à 8h (3,5 €*) / 24 km de 6h30 
à 9h (3,5 €*) / 17 km de 6h30 à 9h 
(3 €*) / 13 km de 8h à 10h (3 €*) / 
9 km de 8h à 10h (3 €*) / 5 km avec 
quizz pour les enfants de 10h à 
10h15 (1 €*). 

Marche nordique : 10 km de 8h à 10h 
(3 €*) / initiation à 9h30 (2,5 €*) / prêt 
de bâtons (2 €). 

Ravitaillement prévu sur place (prévoir 
ses gobelets). Renseignements 
sur www.usmorandoolivet.fr ou au 
07 81 54 82 54 (ou 06 98 26 26 31 
pour la marche nordique). 
*  + 1 € pour les non licenciés / 
gratuit pour les - de 10 ans. 

  Dès 6h30. Départs de l'ancien centre de 
loisirs du Donjon, 279 rue des Muids 

 Dimanche 
convivial 

Olivet Solidarité vous propose 
d’apporter un plat à partager dans 
l’amitié et la bonne humeur. Des 
bénévoles s’occupent de mettre le 
couvert et de préparer l’apéritif offert 
par l’association. 

  À 12h. Salle Harmonie,  
146 rue du Général de Gaulle 

I Mercredi 22/03 I

  Conférence  
futurs et jeunes 
parents 

Conférence-échange animée par Julie 
Griffon, formatrice et consultante 
en parentalité formée par Catherine 
Dumonteil, donnant des clés pour 
mieux comprendre son enfant et 
créer un environnement propice à 
son développement et au lien parent/
enfant. 

Proposée par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret. Inscription 
sur www.epe45.fr 

  À 20h30. En visio 

I Jeudi 23/03 I 

 Lectures à la page 

Apéro-échange sur des textes sur le 
thème des années 20 sélectionnés 
et lus par Céline Surateau. Rencontre 
proposée par la MJC d’Olivet. 

Réservation sur Helloasso MJC Olivet.

  À 18h30. Moulin de la Vapeur 

I Samedi 25/03 I

 Atelier ”charlotte 
aux framboises” 

Atelier parent-enfant (6-12 ans) 
animé par Suzanne Roche Boutin 
et proposé par la MJC d’Olivet pour 
réaliser totalement une charlotte 
qui sera emportée prête à réfrigérer 
(ingrédients fournis / possibilité de 
prêt de moule contre caution / prévoir 
tablier, torchon et contenant avec 
pack réfrigérant pour emporter la 
charlotte). 

Tarifs binôme : adhérent 22 € / non 
adhérent 26 €. Réservation sur 
mjcolivet.goasso.org

  De 14h à 16h. Moulin de la Vapeur 

 
Heure musicale  
Les grands élèves  
du Conservatoire 
Depuis deux ans, l’Alliage accueille 
une Heure musicale exceptionnelle 
pour un concert unique donné par 
les grands élèves du Conservatoire. 
Dans un répertoire exigeant, les plus 
hauts niveaux rivalisent d’audace, 
d’éclectisme et d’inventivité pour 
partager un moment suspendu avec 
le public. 

Réservation indispensable auprès de 
la bibliothèque Le Temps Retrouvé : 
heuresmusicales@olivet.fr ou 
02 38 25 06 16.

  À 17h. L’Alliage

I Samedi 25/03 I 

 Loto de l’USMO 
Basket 

Après presque 4 ans d’absence, le 
club de l’USM Olivet Basket organise 
son traditionnel loto. Ouverture des 
portes à 18h / début des parties à 19h.

Tarifs : 4 € le carton et 16 € les 5 
cartons. Buvette et restauration 
sur place. Renseignements au 
06 95 35 33 60 ou usmo.basket45@
neuf.fr

  À partir de 18h. L'Alliage

Samedi 

25/03
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Psychose 
Film d’épouvante en noir et blanc d’Alfred Hitchcock (1960) avec Anthony Perkins, 
Janet Leigh... Durée 1h49. 

Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l’entend. Son 
travail ne la passionne plus, son amant ne peut l’épouser car il doit verser une 
énorme pension alimentaire le laissant sans le sou... Mais un beau jour, son 
patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est trop 
grande, et Marion s’enfuit avec l’argent. 

Très vite la panique commence à se faire sentir. Partagée entre l’angoisse de 
se faire prendre et l’excitation de mener une nouvelle vie, Marion roule vers 
une destination qu’elle n’atteindra jamais. La pluie est battante, la jeune femme 
s’arrête près d’un motel, tenu par un sympathique gérant nommé Norman Bates, 
mais qui doit supporter le caractère possessif de sa mère. 

Après un copieux repas avec Norman, Marion prend toutes ses précautions afin 
de dissimuler l’argent. Pour se délasser après cette intense journée, Marion prend 
une douche... 

Projection suivie d’un échange avec Delphine Doyen, professeur de cinéma au 
lycée Pothier, et ses élèves.  
Ouverture des portes à 20h. 

  À 20h30. L’Alliage

I Lundi 27/03 I 

Don du sang 

Le don du sang change la vie d'un 
million de malades chaque année en 
France et les besoins sont quotidiens. 
L'acte, volontaire et bénévole, est 
donc irremplaçable. Une heure de 
votre temps peut sauver 3 vies !

RDV sur www.monrdvdondesang.efs.
sante.fr (merci d’apporter une pièce 
d’identité et un stylo). 

  De 15h30 à 19h30. L’Alliage 

I Merc. 29/03 & Sam. 1er/04 I 

 Heure des 
histoires 

Lectures d’histoires pour les 
tout-petits (1-3 ans) par les 
bibliothécaires.  
Sur réservation au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr 

  À 10h30. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, salle du conte

I Vendredi 31/03 I 

 Concert du chœur 
Terpsichore

La chorale olivetaine Oliphonia 
s'associe à deux autres chorales 
pour former un nouveau chœur de 80 
choristes !  
Gratuit, sans réservation 

  À 20h15. Église de Notre Dame du Val

Vendredi  

         31/03
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I Samedi 1er/04 I

 Club de lecture 
des lycéens 

Animé par P. Aveline, de l'association 
les amis de Volte Pages, en 
partenariat avec l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret. 

Ouvert à tous les lycéens sur 
inscription à contact@epe45.fr 

  De 11h à 12h30.  
EPE, 8 rue Victor Manche 

 Atelier mieux-être 

Atelier collectif de développement 
personnel et de ressourcement sur 
le thème “ cultiver la réussite de 
transformer l’échec ”, animé par 
Florence Baret de l’association Mieux-
Être. 

Renseignement au 06 84 15 17 94 ou 
baretflorence@orange.fr. Tarif : 20 € 
l’atelier & adhésion annuelle de 60 €. 

  De 14h30 à 15h30.  
Lieu précisé à l’inscription

I Samedi 1er/04 I

 La Jarry  
en concert 

Avant de repartir en tournée dans 
différents pays (USA, Canada, 
Angleterre, Allemagne, Suisse...), le 
groupe de rock La Jarry, originaire 
d'Olivet, vient présenter son nouvel 
album à L'Alliage. Un concert 
événement à ne pas manquer pour 
tous les amateurs de rock français. 

Tarif : 25 €. Réservations dans les 
points de vente habituels et sur  
www.ticketmaster.fr 

  À 20h (1ère partie). L’Alliage 

I Dimanche 2/04 I 

  Vide-placards  
du Plissay 

Grand vide-placards organisé par 
l’association des parents d’élèves et 
le périscolaire de l'école du Plissay. 
Inscription (une table contre un 
jouet neuf de 10 € minimum qui sera 
reversé à une association) auprès 
du périscolaire avant le 24/03 : 
periscolaire.plissay@olivet.fr ou 
02 38 51 08 71. 

  De 8h à 14h. Groupe scolaire du 
Plissay, 250 rue des Sternes 

À suivre  
début avril 

 

I Samedi 1er/04 I

 Atelier  
” pâte à choux ” 

Atelier pâtisserie adultes animé par 
Suzanne Roche Boutin et proposé 
par la MJC d’Olivet pour réaliser 
une religieuse craquante et un 
puits d‘amour (ingrédients fournis / 
prévoir tablier et torchon), à déguster 
ensemble en fin de séance. 

Tarifs : adhérent 18 € / non adhérent 
22 €. Réservation sur mjcolivet.
goasso.org

  De 9h à 12h. Moulin de la Vapeur 

 Parentalité  
et handicap 

Groupe de parole animé par 
Christophe Epaud, psychopratcien. 
Rencontre proposée par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret. 

Tarif : 5 € la séance. Sur inscription à 
contact@epe45.fr 

  De 10h à 11h30. École Le renard et la 
rose, Orléans St-Marceau
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I Dim. 2, 9 & 16/04 I 

Hop on bouge ! 

Cours collectifs proposés par le 
service des sports de la ville. 

•  Dim. 2/04 : Hop en 
douceur ! Séance de stretching 
par Gym Olivet  

  De 10h30 à 11h30. Espace Reine 
Blanche, salle Marcel Garcin 

•  Dim. 9/04 : Hop en famille ! 
Course d’orientation ludique sur le 
thème de Pâques par Profession 
Sports & Loisirs 45  

  De 10h30 à 11h30. Domaine 
du Donjon (rdv aux terrains de 
pétanque) 

•  Dim. 16/04 : Hop à fond ! 
Séance de fitboxing (combinaison 
de fitness et de boxe) par 
Profession Sport & Loisirs 45  

  De 10h30 à 11h30. Espace Reine 
Blanche, salle Marcel Garcin

 Défilé accompagné par la fanfare Ziriguidum et les marionnettes géantes  
 de la Cie Courant d’art frais. 

Les marionnettistes recherchent des volontaires pour les aider à 
porter ces marionnettes qui mesurent entre 2 et 4m. Intéressé ? 
Contactez le service culturel au 02 38 69 83 05 ou culture@olivet.fr) 

  Départs à 15h30 de l’église Notre-Dame du Val et vers 16h15 de la place Louis Sallé. 
Arrivée au parc du Poutyl pour un goûter géant à 16h45. 

Dimanche2/04

I Lundi 3/04 I

  Atelier d’écriture 

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l'animatrice 
et partager sa production entre 
participants. 

Proposé par Olivet Solidarité. 

  De 14h à 16h.  
Salle paroissiale Notre-Dame du Val

I Avant le lun. 3/04 I 

  Inscriptions 
centres de loisirs 
vacances de 
printemps 

Inscriptions sur l’espace citoyen sur 
www.olivet.fr pour les vacances de 
printemps, du 17 au 28/04 (Poutyl 
pour les élémentaires, Larry pour les 
maternelles). 

  Avant 12h le 3/04. www.olivet.fr
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I Jeudi 6/04 I

  Ma métro rénov’ 

Permanence mensuelle (tous les 
1er jeudi du mois), pour conseiller 
et aider les particuliers à s’y 
retrouver dans la jungle des aides à 
la rénovation énergétique, sur RDV 
indispensable auprès de l’ADIL au 
02 38 81 37 07 ou mametrorenov@
adil45-28.org

  De 14h à 17h. Mairie 

I Vendredi 7/04 I

 Permanence  
Eau d’Olivet 

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau. 

  De 13h30 à 17h30. En mairie 

 Atelier d’écriture 

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en 
toute simplicité, pour passer un 
excellent moment. 

Renseignements au 06 88 57 17 26. 

  À 14h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

Samedi 

 4/02

 Après-midi dansant 
Les seniors d’Olivet, nés 
avant le 1er janvier 1949, sont 
conviés à participer à un 
après-midi dansant à l’Alliage 
et à partager une collation. 
Places limitées. Inscription 
indispensable avant 
le 24/03 auprès  
du SARU au  
02 38 69 83 12.  
Transport possible  
sur demande. 

  À 14h30. L’Alliage

I Mardi 4/04 I

 Phobie scolaire 

Groupe de parole animé par Audrey 
Pastene, psychologue. Rencontre 
proposée par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret. 

Tarif : 5 € la séance. Sur inscription à 
contact@epe45.fr 

  De 19h à 21h. EPE, 8 rue V. Manche

Mardi 

4/04

Songs - comédies 
musicales 
Concert par l'Ensemble Contraste

Humour, énergie, romantisme, 
lyrisme, swing... Toutes les émotions 
de la comédie musicale sont illustrées 
dans ce programme haut en couleurs. 
De West Side Story à La Mélodie du 
bonheur ou My Fair Lady, retrouvez 
les plus grands succès - mais aussi 
quelques surprises - servies avec 
talent par deux chanteuses lyriques et 
cinq musiciens. 

L’Ensemble Contraste a pour projet, 
depuis vingt ans, de décloisonner 
les genres musicaux, provoquant 
la curiosité et la surprise du public. 
Musique baroque, classique, opéra, 
tango, jazz, création contemporaine, 
comédie musicale, chanson 
française : l’Ensemble Contraste est, 
par son originalité et le choix de ses 
répertoires, un des ensembles les 
plus novateurs de la scène actuelle. 

  À 20h30. L'Alliage

Tout public • Durée : 1h40  
Plein tarif : 24 € • Tarif réduit : 16 € • 

Tarif - 12 ans : 7 € •  
Spectacle éligible Pass • 

Billetterie sur www.lalliage.fr 

Mardi 4/04
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Lettres à Anne  
Théâtre par Patrick Mille

François Mitterrand écrit à Anne 
Pingeot entre 1962 et 1995 : 30 ans 
et 1200 lettres d’un amour clandestin, 
confiés en 2016 par Anne Pingeot 
elle-même aux éditions Gallimard.

Cinq ans plus tard, le metteur 
en scène Benjamin Guillard et le 
comédien Patrick Mille cosignent 
l'adaptation de cet amour interdit, 
l'un des plus grands secrets de la Ve 
République. 

À travers cette correspondance 
sensible, parfois brûlante, l’ancien 
Président se détache de son image 
officielle d’homme de pouvoir, se 
dévoilant poète et amant passionné.

  À 20h30. L'Alliage

Tout public • Durée : 1h40  
Plein tarif : 24 € • Tarif réduit : 16 € • 

Tarif - 12 ans : 7 € •  
Spectacle éligible Pass • 

Billetterie sur www.lalliage.fr 

L’eau et la mémoire  
de la terre 
Par Jacques Ricour du BRGM. 

L’eau est le seul élément 
indispensable à notre survie. La 
deuxième moitié du XXe siècle a 
été marquée par des modifications 
importantes de nos rapports avec 
cet élément minéral inclassable. 
Ces modifications sont liées aux 
développements technologiques 
qui ont contribué à transformer 
de façon significative le cycle 
de cet élément naturel : pluie, 
évapotranspiration, ruissellement, 
infiltration et écoulement vers la 
mer. En s’appuyant sur divers 
exemples, Jacques Ricour 
montrera que la pluie et les sols 
ont subi les effets de l'action 
humaine et influent en retour sur 
l'homme et son environnement. 

Conférence-échange proposée en 
partenariat avec Centre Sciences. 

Échange avec le conférencier 
autour d’un verre offert à l’issue 
de la rencontre. 

  De 18h à 19h30. L’Alliage

I Samedi 8/04 I

  Portes ouvertes 
des élans C 

L’école privée multi-âges des élans C 
(élémentaire & collège) ouvre ses 
portes en prévision de la rentrée 
2023, pour présenter ses équipes 
et méthodes pédagogiques qui 
développent l’autonomie et le vivre 
ensemble. 

  De 10h à 17h.  
3232 rue du Gal de Gaulle 

I Jeudi 13/04 I

  Permanence 
justice 

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d'Orléans, Michel Lemaire, 
conciliateur de justice, intervient 
gratuitement pour tenter de régler à 
l'amiable les différends qui lui sont 
exposés avec les parties concernées 
(obligatoire pour les litiges dont le 
montant demandé est inférieur à 
5 000 €), tous les 2e jeudi du mois. 

Uniquement sur rendez-vous (en 
précisant sommairement l'objet) 
à demander à michel.lemaire@
conciliateurdejustice.fr 

  De 9h à 12h. Mairie

Ven. 7/04
Les grandes 

conférences  

de l’Alliage

 Fête de la musique :  

appel aux groupes ! 

Vous êtes musicien et vous souhaitez  

vous produire à Olivet à l’occasion de la 

Fête de la musique le 21 juin prochain ?  

Contactez le service culturel  

au 02 38 69 83 05 ou inscrivez-vous  

sur www.olivet.fr avant le 14/04.

Avant le14/04

Vendredi 

14/04


