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L’ENQUETE : 
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme 

est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants 

de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du 

couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien 

vu du meurtre. Que s’est-il passé ?

I Avril 2019 I

Exposition et enquête interactive d’un nouveau genre, entre polar, jeu vidéo et bande dessinée, proposée par l’Atelier 
In8 pour vivre une expérience « polar » ! Muni d’une tablette interactive, chacun incarne l’enquêteur à la recherche 
des coupables.

Le visiteur est embauché en qualité d’inspecteur stagiaire par Séraphin Limier, légende de la PJ, avec pour mission de 
résoudre une enquête de meurtre. 

Muni d’une tablette interactive, l’inspecteur stagiaire arpente les lieux de l’intrigue représentés sur fond de grands panneaux 
au graphisme très BD. Il collecte ainsi de nombreux indices, interroge 
les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête il tiendra 
le coupable !

Cette aventure interactive invite à entrer dans une fiction pour 
en devenir l’un des protagonistes. Une expérience d’un nouveau 
genre à vivre en solo, en tandem, en famille…

Durée de la visite : 30 minutes  
Ados & adultes à partir de 13 ans

C EST VOUS QUI MENEZ L’ENQUETE !

Lumière sur…

au samedi 27/04

à la bibliothèque

Du mardi 9
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Idée sor tie Jeune public Info Culture Coup de cœurCoup de cœurSport

  Sortir I 3   Sortir I 3 C EST VOUS QUI MENEZ L’ENQUETE !

I Mardis 2 & 23/04 I

 Communiquer  
en famille

Cycle de huit rencontres (et aussi 7, 
14, 21 et 28/05 + 4 et 13/06) basé 
sur les écrits de Faber & Mazlish 
« parler pour que les enfants écoutent 
et écouter pour que les enfants 
parlent », animé par Estelle Beguin, 
coach parental. Cet atelier, propose 
aux parents des outils pour améliorer 
la communication avec leurs enfants.

Ateliers proposés par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret. 
Tarifs : 70€/pers. (90€/couple) + 
adhésion 12€. Sur inscription à 
contact@epe45.fr

  De 20h30 à 22h30.  
EPE, 8 rue Victor Manche

I Merc. 3 & Sam. 6/04 I

 
Heure des 
histoires 

Lecture d’histoires pour les enfants 
(4-8 ans).  
Sur inscription au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr 

  À 10h30. Bibliothèque, salle du conte

I Mercredi 3/04 I

 
Atelier  
prévention vélo

Animation proposée pour les enfants 
par la Police municipale sur la 
nouvelle piste d’apprentissage vélo du 
Val. Goûter offert en fin d’atelier.

De 14h30 à 16h30. Place des Foulques

En avril

I Au + tard le lun. 1er/04 I

 
Inscriptions 
centres de loisirs

En prévision des vacances de 
printemps, réservations à effectuer 
sur l’espace citoyen (via olivet.fr) 
pour le centre de loisirs maternel du 
Larry (3-5 ans) et élémentaire du 
Donjon (6-12 ans). 

Stage de 
construction d’un 

robot avec la 
Droïd@cadémy 

proposé aux 8-12 
ans dans le cadre de l’opération Tous 

connectés (voir détail sur www.olivet.fr)
  Avant 12h le lundi 1er/04

 I Jusqu’au mar. 30/04 I

Des tulipes  
contre le cancer

Le Lions Club Orléans Doyen propose 
des bouquets de tulipes en cueillette 
libre (10€ les 30) au profit de la lutte 
contre le cancer.

  De 10h à 19h. RD2020, 1 km au sud 
du rond-point du Novotel

I Lundi 1er/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 écrivains en herbe. 
Proposé par Olivet Solidarité.

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

I Mercredi 3/04 I

 À la découverte 
des moulins

Découvrez les moulins, témoignage 
d’une activité économique passée, 
aujourd’hui transformés en maisons 
d’habitation. Visites proposées par 
Orléans Val de Loire Tourisme. 

Sur inscription sur www.tourisme-
orleansmetropole.com ou à l’accueil 
de l’Office de Tourisme d’Orléans 
Métropole. Tarif : 7€.

  De 15h à 17h.  
Départ du parking de la Reine Blanche

 Conférence 
musicale

Conférence sur le thème « De la musique 
de l’Inde à Messiaen : le quatuor pour 
la fin du temps », présentée par Denis 
Vlamynck, directeur du conservatoire.

  À 17h30. Salle de cours délocalisée 
du conservatoire, école maternelle de 
la Cerisaie

IJeudi 4/04 I

Permanence d’information sur la 
Complémentaire Loiret Santé par 
l’association ACTIOM. Sur RDV au 
02 46 72 01 62. Renseignements sur 
www.loiret.fr/santé 

  De 14h30 à 17h30. Petit Poutyl,  
220 rue Paul Genain

au samedi 27/04
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I Avril 2019 I

I Tous les dimanches I

 Rencontres de 
foot solidaire

Matchs amicaux et conviviaux ouverts  
à tous proposés par Olivet Solidarité.

  De 10h à 12h. Stade d’Yvremont

 
I Lundi 8 > Ven. 12/04 I

 
Stage vacances 
MJC

Stage « À la découverte du street art 
dans Orléans » proposé par la MJC 
pour les enfants à partir de 8 ans. 
Tarifs : 80€ + 25€ d’adhésion. Rens. 
et inscription au 02 38 63 66 60.

  De 9h30 à 17h. Moulin de la Vapeur

 Bourse aux 
vêtements & 
puériculture

Bourse aux vêtements printemps-été 
et matériel de puériculture organisée 
par l’Association Familiale (adhésion 
10€). Rens. au 02 38 69 09 82.

•  Dépôt : lundi 8 de 13h à 18h et 
mardi 9 de 9h à 13h

•  Vente : mercredi 10 de 9h à 18h30 
et jeudi 11 de 9h à 12h

•  Reprise des invendus : vendredi 12 
de 16h à 18h

  Centre sportif du Larry

I Vendredi 5/04 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. Mairie

 Atelier d’écriture

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en « vers » ou en « prose » en 
toute simplicité, à la bibliothèque 
d’Olivet, pour passer un excellent 
moment. Rens. au 06 88 57 17 26.

  De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

 
 
Concert 
d’Harmonies

« Battle orchestrale » entre la Société 
musicale de Baule et l’Harmonie 
d’Olivet.

  À 21h.  
Salle polyvalente de Mareau aux Prés

I Samedi 6/04 I

 Boîte à musique 
autour des cuivres

Avec la participation de la classe de 
trompettes de Fabien Durou et de la 
classe de trombones de Jean-Charles 
Legrand. 

  À 15h. Centre de loisirs du Donjon

I Lundi 8 > Ven. 19/04 I

 
 
Stage gym des 
vacances

Stage sportif pour les enfants à partir 
de 5 ans proposé par l’association 
Gym Olivet. Tarifs : 18€ la journée, 15€ 
pour les adhérents. Inscription sur le 
site de l’association Gym Olivet. Repas 
froid ou à réchauffer à apporter, goûter 
fourni. 

  De 10h à 17h (garderie possible dès 
8h30 et jusqu’à 18h). Centre sportif 
du Larry

 
 
Vacances de 
printemps  
À l’Angle

Programme détaillé des vacances 
de printemps sur la page Facebook. 
Inscription aux activités le samedi 
30/03 à partir de 13h30 à 
l’espace ados. Renseignements au 
06 25 57 28 50 ou 02 38 51 32 27.

  De 10h à 12h et de 14h à 19h.  
Espace À l’Angle, 155 rue Paul Genain

I Mar. 9 > Sam. 13/04 I

 
 
Ludothèque 
éphémère

Pour s’occuper pendant les vacances 
et découvrir des jeux de société 
et coopératifs pour tous les âges ! 
Soirée jeux (société, stratégie, 
bluff, hasard, ambiance, enchères, 
adresse…) vendredi 12 avril de 19h 
à 23h.

  Aux horaires d’ouverture. Bibliothèque
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Ouverture  

de la billetterie  
du Festival de Sully

Le jeudi 13 juin à 20h30 le Conseil 
départemental programme le soliste 
contre-ténor Jakub Józef Orliñski, 
accompagné par l’Orchestre Il Pomo 
D’Oro, et dirigé par Francesco Corti à 
l’église Saint-Martin d’Olivet.

Le contre-ténor polonais Jakub Józef 
Orlinski s’est forgé la réputation d’un 
chanteur à la beauté vocale frappante 
et à la présence scénique audacieuse. 

Sa carrière a rapidement progressé 
à la suite des prix qu’il a remportés 
dans d’importants concours des 
deux côtés de l’océan Atlantique. 
Durant l’été 2017, il a été propulsé 
sur la scène internationale grâce à 
sa poignante interprétation de Vedrò 
con mio diletto de Vivaldi sur France 
Musique, qui a très vite obtenu plus 
de deux millions de vues sur Internet. 

  Ouverture de la billetterie en ligne à 
13h30 sur www.festival-sully.fr

10
Mer.

/04

 
« Attention  
fragile ! »
Théâtre de « gros objets »  
à partir de 5 ans,  
par la Cie La Petite Elfe. 

Ce spectacle est une invitation à 
regarder à la loupe grossissante ce 
qu’il se passe quand on ne se fie 
qu’à l’emballage. Des bonhommes-
cartons sans tête. Juste un corps-
boîte, des jambes et des bras. 
Des bonhommes-cartons très 
différents… Et des rencontres. Pour 
s’imiter, s’affronter, se différencier, se 
découvrir, se surprendre, s’accepter. 

Avec Hélène Vitorge, Valérie Pangallo 
et Frantz Herman.

Gratuité proposée par le CCAS 
pour les familles olivetaines ayant 
un quotient familial inférieur à 710 
(nombre de places limité) sur inscrip-
tion auprès du SARU en mairie (sur 
présentation dernière attestation CAF 
et pièce d’identité) avant le 3 avril.
 

  À 10h30 et à 15h30.  
Petit théâtre du Poutyl

10 ,
   &  

 ven.

Mer.

jeu.  
 

/04

11
12

Entrée 5 euros pour les adultes,  
2 € pour les enfants de moins  

de 12 ans. Billets en vente sur place 
avant chaque séance, dans la limite 

des 65 places disponibles.  
Ouverture des portes 30 min. avant  

la séance. Durée : 50 min.  
Réservation recommandée au 

06 80 03 04 40 ou par mail : 
r.manouchka@hotmail.fr

I Mer. 10 & Jeu. 11/04 I

 « À l’écoute de 
nos émotions et 
de nos voix ...»

... Afin d’ajuster la relation à soi et 
aux autres. Au programme de ces 2 
jours : 

• Accordage vocal, parole et 
chant avec Isabelle Marié-Bailly 
(médecin phoniatre, chanteuse 
musicothérapeute) : jeux vocaux et 
corporels favorisant l’expressivité 
personnelle et collective.

•  Écologie de soi avec Céline 
Montbertin (psychopraticienne) : 
exploration singulière par le biais 
de la méditation et de la trace 
graphique. 

Proposé par la MJC d’Olivet. Places 
limitées. Tarifs : 100€ (75€ pour 
les adhérents). Renseignements et 
réservation au 02 38 63 66 60. Possibilité 
de pique-niquer le midi sur place.

  De 9h30 à 17h. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 12/04 I

Soirée jeux à la 
bibliothèque

Soirée jeux pour ados & adultes 
(société, stratégie, bluff, hasard, 
ambiance, enchères, d’adresse…). 
Boissons et grignotages fournis.

  De 19h à 23h. Bibliothèque
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I Avril 2019 I

I Mercredi 24/04 I

 Plats d’histoires

Une demi-journée en cuisine placée 
sous le signe de la convivialité et de 
l’échange de savoirs pour préparer 
un repas à partager. Organisé par la 
MJC pour les adultes. Entrée libre sur 
inscription au 02 38 63 66 60 mais 
adhésion souhaitée.

  De 9h30 à 13h. Moulin de la Vapeur

 
Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les 
enfants de 2-3 ans, avec ou sans 
leurs parents. Organisé par la MJC et 
Lire et Faire Lire. Entrée libre.

  De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

I Jeudi 25/04 I

Pause parents

Permanence conviviale animée par 
des parents bénévoles et formés à 
l’écoute, proposée par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret 
pour tous les parents autour d’un café 
(enfants bienvenus). Sans inscription. 

  De 9h à 11h.  
EPE45, 8 rue Victor Manche

Sports  
dans les parcs

Animations sportives en plein air et 
gratuites proposées par le service des 
sports :

•  taï chi chuan par l’association 
Symbiose Taï-Chi (repli au gymnase 
du Beauvoir en cas d’intempéries) 

  tous les mardis du 23/04 au 
24/09 de 9h30 de 9h30 à 10h30 
au parc du Poutyl 

•  gym douce par un éducateur de 
Profession Sport Loiret 

  tous les jeudis du 25/04 au 
26/09 de 9h30 à 10h30 au parc 
du Larry (repli au centre sportif 
du Larry- salle du haut - en cas 
d’intempéries)

•  entraînement urbain (urban 
training) par un éducateur de 
Profession Sport Loiret 

  tous les samedis du 27/04 au 
31/08 de 10h30 à 12h au départ 
du parc du Poutyl 

Gratuit et sans inscription

I Vendredi 26/04 I

  Permanence 
des Conseillers 
départementaux

Hugues Saury et Isabelle Lanson, 
Conseillers départementaux, reçoivent 
les habitants du canton pour répondre 
à leurs questions. 

  De 14h30 à 16h30. Mairie

I Samedi 27/04 I

 Test code  
de la route

Proposé par la Police municipale 
d’Olivet. Inscription au 02 38 64 80 00.

  De 9h à 12h. Mairie, salon bleu

 Atelier 
grainothèque

Atelier sur le thème « Découvrir 
les graines et les reproduire » par 
les ambassadeurs de l’association 
Graines de vie. Sur inscription au 
02 38 25 06 16.

  De 14h à 16h. Bibliothèque

 Rencontre 
solidaire

Rencontre festive organisée par Olivet 
Solidarité avec ateliers, animations 
et repas convivial avec des migrants, 
en apportant un plat à partager (et 
ses couverts). Apéritif offert par 
l’association. Renseignements au 
02 38 76 08 98.

  À 15h30. Salle polyvalente du collège de 
la Providence rue P. Beaulieu

23/04
mar.

À partir du

I Mardi 23/04 I

 
Conférence  
sur l’AVC

Conférence débat proposée par le CCAS 
d’Olivet et animée par un médecin 
de la Mutualité Sociale Agricole sur 
les manifestations cliniques et les 
différentes formes d’AVC, la prévention, 
les réactions à avoir… 

  De 18h à 19h30.  
ERTS, 2032 rue du Général de Gaulle
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Idée sor tie Jeune public Info Culture Coup de cœurCoup de cœurSportDès 
maintenant !I Samedi 27/04 I

 « Apprivoiser ses 
émotions »

Conférence de développement personnel 
animée par Florence Baret Larcher 
(coach relaxologue) avec la méthode 
AloEspérance. Inscription indispensable 
au 06 84 15 17 94 ou aloesperance@
gmail.com. Participation : 10€ (5€ pour 
les adhérents). 

  De 20h30 à 21h30.  
Lieu confirmé à l’inscription

I Dimanche 28/04 I

 
Souvenir des 
victimes de la 
déportation

Hommage aux victimes de la 
déportation. 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

Stage de danse

Dans le cadre de sa kizombadas* 
annuelle, l’association TangoKiz Olivet 
propose un stage intensif de 3h avec 
Ben Pedrosa et Ana Guerreiro, le 
couple de danseurs le plus diffusé au 
monde, tous styles confondus. 

Au programme de la journée : 

•  de 14h à 15h : cours d’initiation 
gratuit pour les débutants par 
Mickaël et Laura

•  de 15h à 18h : stage intensif de 
kizomba et de TangoKiz 

•  de 15h à 20h : sociale

•  de 20h à 21h : cours d’avant soirée

•  de 21h à 23h : soirée dansante.

Tarifs : 45€ en individuel, 70€ pour 
un couple. Billetterie sur www.
weezevent.com/ben-et-ana-a-olivet-
orleans.  
* grande fête de la danse et de la musique

  De 14h à 23h. Centre sportif du Larry

Samedi 25 & Dimanche 26/05 

Appel à participation Grand Baz’Art
Le festival olivetain dédié à l’art créatif revient les 25 et 26 mai 2019 ! Après 

les cercles et accroches-rêves de l’année passée, le public et les écoliers sont 
invités à participer à cette nouvelle édition sur le thème du « bonhomme » !

Conditions de participation : 
• taille minimum 1,20m (personnage en pied ou juste la tête  

- pas de référence à des personnes vivantes)
• tous les matériaux sont permis mais doivent résister aux intempéries 

• dépôt les 23 et 24 mai de 14h à 18h dans le parc du Poutyl.
Les artistes peintres sont également conviés à venir pratiquer le jour même sur 

place, avec les artistes et associations présentes.
Renseignements auprès de Monique Attard au 06 71 57 36 50

En juin

Fête des voisins... verte ! 
En juin, la mairie invite les Olivetains à se réunir... et à entretenir leur quartier ! 

Des habitants pilotes inscrivent leur action de nettoyage (désherbage, ramassage 
des déchets...) auprès de la mairie. Ils récupèrent un kit de communication pour 
mobiliser leur voisinage... et la mairie « paie l’apéro ! » (infos en page 7 du OH’)

Inscription sur www.olivet.fr.  
Renseignements auprès du service démocratie de proximité au 02 38 69 75 00

Vendredi 21/06

Fête de la musique : appel aux groupes !
Vendredi 21 juin, venez participer à la Fête de la musique  

qui se déroulera dans les rues d’Olivet. Trois formules au choix :

• sur les bords du Loiret en acoustique
• à la bibliothèque sur un programme classique, vocal et/ou instrumental

• dans le centre-ville sur des scènes sonorisées en prestation limitée à 45 min. ou 
toute la soirée dans les rues principales (branchement électrique à disposition).

Inscription sur www.olivet.fr.  
Renseignements auprès du service culture au 02 38 69 73 88

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7/07

Moulins à paroles : appel aux bénévoles !
Début juillet, venez participer à la 8e édition du festival Les moulins à paroles !  

Les organisateurs recherchent des personnes disponibles pour :
• l’accueil du public,

• l’accueil et l’accompagnement des artistes 
• et l’hébergement des artistes. 

Inscription sur olivet.fr ou sur www.lesmoulinsaparoles.fr.  
Renseignements au 02 38 69 73 88
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I Mai 2019 I

À venir  
début mai

I Jeu. 2 > Dim. 5/05 I

 
Exposition d’art

Exposition des œuvres de Denis 
Trémault, peintre multi-techniques, 
proposée par l’association 
Décor’Home.

  De 14h30 à 18h30. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée

I Vendredi 3/05 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. Mairie

I Dimanche 5/05 I

 
32e marché  
aux fleurs et  
aux plantes

Grand rendez-vous printanier organisé 
par la SHOL section Olivet qui permet 
aux jardiniers débutants, connaisseurs 
ou collectionneurs de rencontrer 
des professionnels passionnés et 
passionnants qui proposent leurs 
végétaux à la vente et prodiguent 
gratuitement leurs conseils.

  De 9h à 19h. Plaine des Martinets, 
1640 rue du Général de Gaulle

au samedi  29/06
à la bibliothè que

Du mardi 7/05

 La 
littérature 
jeunesse 
s’expose
Découverte des univers de l’illustratrice Clémence Pollet  
et de la maison d’édition HongFei Cultures,  
dans le cadre du Prix  
des Incorruptibles 2019.
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I Jeudi 9/05 I

 
«Des Robots & 
des Hommes : 
quelles relations, 
quelle place dans 
nos vies ?»

Conférence-échange proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs et animée par Olivier 
Duris, psychologue clinicien. Parmi 
les sujets abordés :

•  Peut-on s’attacher à un robot et 
développer avec lui une relation 
affective et émotionnelle ?

•   Les robots comme outil 
thérapeutique, éducatif et 
pédagogique

•   Les risques de « robot-
dépendance » : quels garde-fous 
pour s’en prémunir ?

Sur inscription à contact@epe45.fr. 
Gratuit.

  De 20h30 à 22h30. Salle polyvalente 
du collège de l’Orbellière

I Vendredi 10/05 I

 
Prix SNCF du Polar

Projection des courts-métrages de la 
sélection 2019.

  À 18h30. Espace Desfriches

au samedi  29/06
à la bibliothè que

Clémence Pollet
Diplômée de l’école Estienne à Paris et de 
la HEAR de Strasbourg, Clémence Pollet 
est très vite remarquée notamment grâce à 
la sélection de ses créations aux concours 
internationaux de Figures Futur et de l’Institut international 
Charles Perrault en 2006, puis de Bologne en 2007.

Illustratrice de L’Ébouriffée (Rouergue 2009), 
récompensée par le prix du premier album au SLPJ 
de Montreuil, Clémence est accueillie en résidence de 
création à Troyes par l’association Lecture et loisirs en 
2010. Elle y rencontre les éditions HongFei avec qui elle 
collabore dès 2012. 

En 2015, La Ballade de Mulan qu’elle illustre chez 
HongFei, est unanimement apprécié par la critique et 
récompensé par un prix international à Shanghai (Prix 
Chen Bochui). Elle publie également aux éditions Didier 
Jeunesse, La Martinière jeunesse, Seuil jeunesse…

Parallèlement à son métier d’illustratrice, elle pratique 
différentes techniques de gravure comme la taille-douce 
et la gravure sur bois.

Les éditions HongFei
La maison d’édition HongFei Cultures a été 
créée en France, à Amboise, en 2007. 

Spécialisée dans l’édition jeunesse,elle 
développe une ligne éditoriale singulière, 
valorisant un lien particulier à la Chine et dans un parti 
pris interculturel. Pour cela, HongFei conçoit des livres 
où des artistes, souvent de culture occidentale, sont 
invités à illustrer des textes d’auteurs chinois classiques 
ou contemporains, de Chine continentale ou de Taïwan. 
Ces textes – contes, histoires merveilleuses, tendres 
ou cruelles, fables, poésies, textes « à penser » – 
témoignent d’une culture littéraire deux fois millénaire, 
vivante, infiniment riche d’humanisme, d’universalisme et 
d’intemporalité.

D’autres titres sans lien avec la Chine 
s’inscrivent au catalogue HongFei 
invitent le jeune lecteur à « envisager » 
l’Autre et l’ailleurs, à les fréquenter, à 
élargir son horizon en ce sens, autour 
de trois thèmes : le voyage, l’intérêt 
pour l’inconnu et la relation à l’autre.
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I Dimanche 12/05 I

 Le vide-grenier 
de bébé

Organisé par la crèche La Souris 
Verte. Inscription (12€ avec voiture / 
à partir de 5€ les deux mètres sans 
voiture) à vg.sourisverte@gmail.
com ou 06 52 49 04 82. Buvette et 
animations sur place.

  De 9h à 18h. Parking de la maternelle 
Michel Ronfard

I Lundi 13/05 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 
écrivains en herbe. Proposé par 
Olivet Solidarité. Renseignements au 
02 38 76 08 98.

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

I Merc. 15 & Sam. 18/05 I

 
Heure des 
histoires 

Lecture d’histoires pour les enfants 
(1-3 ans).  
Sur inscription au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr  

  À 10h30. Bibliothèque, salle du conte

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

Le Catch’impro, c’est un peu comme 
les matchs d’improvisation, les règles 
en moins et la folie en plus… Les 
comédiens n’ont AUCUNE idée de 
ce qu’ils vont jouer, l’animateur non 
plus. D’ailleurs, c’est le public qui 
décide des thèmes des impros ! Les 
spectateurs - parfois acteurs ! - sont 
invités à ajouter leur grain de folie à 
celle des comédiens de Grossomodo 
et à les mettre au défi !

  À 20h30. Petit théâtre du Poutyl

Sam.
 

 

Entrée : 5€ 
Réservation indispensable sur  

www.grossomodo-impro.fr 

11/05

I Samedi 11/05 I

Samedi de Lire

Rencontre du club lecture de la 
bibliothèque spécial Prix SNCF du 
Polar.

  De 10h à 12h. Bibliothèque

I Vendredi 10/05 I

Soirée jeux

Moment convivial proposé par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret pour partager, échanger et se 
rencontrer tout en s’amusant (à partir 
de 14 ans). Large choix de jeux de 
société et coopératifs. Sur inscription 
sur www.epe45.com. 

  De 20h30 à 22h30. Centre de loisirs 
du Larry, 280 rue des Ormes

Visite  
quartier Ouest

Les élus inaugurent le cycle de visites 
des quartiers de la ville 2019 (autres 
visites : quartier Est le 15/06 à 9h, 
Centre le 5/07 à 18h et Val le 30/08 
à 18h). Renseignements sur les 
points d’étape sur olivet.fr les jours 
précédant la visite.

  À partir de 9h.  
Point de départ sur www.olivet.fr

Sam.11/05
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BD AUTOS 45
740, rue de Bourges - OLIVET - 02 38 25 21 21
1754, RN 20 - SARAN - 02 38 52 29 29

Facebook @CitroenOrleans

HALL D’EXPOSITION RÉNOVÉ

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants et de même largeur
Volume de coffre record jusqu’à 720 L

Grip Control avec Hill Assist Descent
Boîte de vitesse automatique EAT 8 

Sièges Advanced Comfort
20 aides à la conduite

À PARTIR DE

249€ TTC
APRÈS UN 1ER LOYER DE 3700€ TTC
SANS CONDITION
LLD 36 MOIS / 30 000 KM
3 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÉLIGIBLE À LA PRIME 
À LA CONVERSION GOUVERNEMENTALE

/MOIS (1)

CITROËN OLIVET
740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 21

CITROËN SARAN
1754 RN 20 - 45770 SARAN - 02 38 52 29 29
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    ◊ Détails sur citroen.fr.
Modèle présenté : Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine (32250 €) avec options Jantes alliage 19’’ 
ART Diamantées (300 €), Pack Park Assist (400 €), teinte Blanc Nacré (830 €) et Pack Color Red Anodisé (0 €) 33780 € (390€ /
mois après un 1er loyer de 3 700 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). 
(1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S 
BVM6 Start neuf, hors option ; soit un premier loyer de 3 700 € puis 35 loyers de 249 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et 
l’entretien au prix de 23 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations 
facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/04/2019, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous 
réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, n° 317 
425 981 RCS Nanterre, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92 623 Gennevilliers Cedex. 
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROÊN C5 AIRCROSS  (SOUS RÉSERVE 
D’HOMOLOGATION) : DE 4,0 À 5,8L/100KM ET DE 106 À 132G/KM.
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mois après un 1er loyer de 3 700 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). 
(1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S 
BVM6 Start neuf, hors option ; soit un premier loyer de 3 700 € puis 35 loyers de 249 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et 
l’entretien au prix de 23 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations 
facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/04/2019, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous 
réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, n° 317 
425 981 RCS Nanterre, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92 623 Gennevilliers Cedex. 
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROÊN C5 AIRCROSS  (SOUS RÉSERVE 
D’HOMOLOGATION) : DE 4,0 À 5,8L/100KM ET DE 106 À 132G/KM.
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ORLÉANS (45000)
BORD DE LOIRE
Duplex rénové de type F4
105�m2 environ avec 
garage fermé – DPE E et C
321 160�€ dont honoraires
de négociation 11 160�€ 
(3.6�% TTC) à charge acquéreur.

OLIVET (45160)
Longère à tuiles plates
de type F5 - 160�m2 environ 
sur terrain de 621�m2 - DPE C et D

362 600�€ dont honoraires
de négociation 12 600�€ 
(3.6�% TTC) à charge acquéreur.

52, rue de Picardie
45160 OLIVET

Zone des Quinze Pierres 
7 avenue du Traité de Rome
45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

02 38 63 54 41
Du lundi au vendredi : 8h-20h
Le samedi : 9h-13h

pleau.olivet@notaires.fr

N
O
U
S

C
O
N
T
A
C
T
ER

51
89
28

Me Soizic MARION
Me Typhaine BOURGEOIS
Me Charlotte FENNINGER

Me Cédric PLÉAU
Me Charline REGNIER-PLÉAU

Retrouvez nous sur internet :
pleau-olivet45.notaires.fr
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