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BALADE EN  
ARTS PLASTIQUES

25-26 MAI 2019  
10h>19h

PARC DU POUTYL

SCÉNOGRAPHIE “ BONHOMME ” 
La plaine du parc du Poutyl sera assaillie par une foule 
de personnages tous plus improbables les uns que les 
autres... 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 
• tous les matériaux sont permis 
• doit résister aux intempéries (vent, pluie) et être stabilisé 
• pas de référence à des personnes vivantes 
•  à déposer les 23 et 24 mai de 14h à 18h au parc 

du Poutyl.

Renseignements au 06 71 57 36 50.

 Plaine du Poutyl

SCÉNOGRAPHIE 
“ SOUVENIR, PARADOXE ” 
Par Jean-Marc Bourgeois. 
Forêt de silhouettes suspendues hors du temps, comme 
autant d’écrans du passé pour un message d’avenir et 
d’espoir.

 Petit théâtre du Poutyl

MINI THÉÂTRE DE VERDURE 
Quand les rôles s’inversent… et que, sur la scène les 
acteurs deviennent spectateurs de la comédie humaine.

 Scène du théâtre de verdure

ATELIERS D’ARTISTES 
Les associations culturelles, d’art créatif et associées 
accueillent le public sur leurs stands pour leur faire 
découvrir leurs réalisations. Ateliers et démonstrations 
se feront au gré de la balade. Avec la participation de 
l’ADACAO, l’Amicale des 7 cygnes, l’ARPO, l’Association 
familiale, l’Atelier d’Aquarelle, l’Atelier de Bérangère, 
Creativa Schola, Decor Home, la Grange de l’Orbellière, 
le Moulin d’Art, Olivet Photo Vidéo, Patch Passion… Les 
peintres amateurs sont invités à se joindre aux associations 
et à venir travailler en plein air !

  Dimanche 26/05. Esplanade du château

EXPOSITION AU CHÂTEAU 
Les artistes invitent le public à découvrir leurs œuvres, 
peintures et sculptures, en rapport avec le thème du 
personnage.

 Château du Poutyl

LAND’ART* ÉPHÉMÈRE 
Au fil des déambulations, le promeneur découvre des arbres 
avec des visages de bois, accrochés sur leurs troncs.
* land’art : tendance de l’art contemporain qui utilise 
et met en valeur le cadre de la nature

 Autour de la grotte du parc

AU FIL DE L’EAU 
Elles semblent flotter sur l’eau... ce sont les œuvres de 
différents artistes.

 Sur le Loiret

Le Grand Baz’Art reprend ses 
quartiers dans le parc du Poutyl 
les 25 et 26 mai prochains. 
Le bonhomme sera la star de cet 
événement participatif dédié 
à l’art créatif.

I Mai 2019 I

Lumière sur…



En mai

I Dès maintenant I

 
Inscriptions Fête des 
voisins verte

Tout au long du mois de juin, vous 
pouvez organiser votre propre Fête des 
voisins verte ! Le but ? Rassembler 
ses voisins pour désherber sa rue et 
ramasser les déchets avant de prendre 
tous ensemble un goûter ou un apéritif.

Infos et inscriptions sur olivet.fr 

I Mar., jeu. & sam. I

 
 
 Sport 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 jusqu’au 24/09 de 
9h30 à 10h30 au parc du Poutyl 

•  gym douce par un éducateur de 
Profession Sport Loiret 

  tous les jeudis jusqu’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 jusqu’au 31/08 de 
10h30 à 12h au départ du parc du 
Poutyl 

Gratuit et sans inscription.

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

  Sortir I 3 

Concours 
des  

maisons 
fleuries 

2019

Organisé par la ville d’Olivet et la SHOL*
Le jury se déplacera début juillet  

et la remise des prix aura lieu à l’automne. 

I Bulletin d’inscription I        
 merci d’écrire en majuscules

Madame, Monsieur, ou établissement  .................................
.........................................................................................
Adresse .............................................................................
Téléphone .........................................................................
E-mail ...............................................................................

s’inscrit dans la catégorie suivante (cochez la plus pertinente)

  1A :  Maison avec jardin très visible de la rue, très fleuri
  1B :  Maison avec jardin visible de la rue, type paysager
 1F :  Fleurissement visible depuis la rivière du Loiret
 2 :     Maison avec décor floral installé sur la voie publique
 3 :  Maison avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue 
 4 :  Maison ayant des possibilités de fleurissement limitées
 5 :    Immeuble collectif d’appartements avec min. 4 balcons fleuris
 6 :     Hôtels, restaurants, cafés... avec ou sans jardin
 7 :     Professionnel de l’horticulture (ou similaires) 
 8 :    Commerces, bureaux (sauf fleuristes et jardineries)
 10 :  Entreprises diverses
 12 :  Lieux d’accueil touristique (camping, chambres d’hôtes...)
 14 :  Jardin des écoliers

À RETOURNER À LA MAIRIE D’OLIVET AVANT LE 7/06/18.
283 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - CS20129 - 45161 OLIVET CEDEX 1 

OU À COMPLÉTER SUR WWW.OLIVET.FR - RUBRIQUE ENVIRONNEMENT
 
 Renseignements auprès du service des Espaces Verts :  02 38 25 96 01 ou 
espacesverts@olivet.fr

* Société d’Horticulture d’Orléans - section Olivet

JUSQU’AU  
    VENDREDI        7JUIN
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I Mai 2019 I

I Dimanche 5/05 I

 
 
32e marché aux 
fleurs et aux 
plantes

Grand rendez-vous printanier 
organisé par la SHOL section Olivet à 
destination des jardiniers débutants, 
connaisseurs ou collectionneurs.
Rencontres avec des professionnels 
proposant leurs végétaux à la vente.

 De 9h à 19h. Plaine des Martinets

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 Mar. 7 > Dim. 12/05 I

 9 créatrices...

Exposition vente d’artisanat d’art 
local : cartonnage, mosaïque, 
bijoux en nacre, chapeaux, couture, 
crochet, objets en bois, en verre… 
Renseignements au 06 88 28 65 39.

  De 14h à 19h (10h à 18h le week-
end). 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

Atelier d’écriture

Animé par Parole et Écrit (adultes). 
Renseignements au 06 88 57 17 26.

 De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

I Samedi 4/05 I

 
Matinée jeux 
en famille

Permanence d’accueil et de jeux 
proposée par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret et 
animée par des bénévoles et une 
psychopédagogue. Moment convivial 
de partage pour parents et enfants de 
0 à 12 ans. Sans inscription. 

  De 10h à 12h. Centre de loisirs, 
280 rue des Ormes

 Boîte à musique 
autour du 
violoncelle

Avec la participation de la  
classe de Sylvine Josquin.

 À 14h. Bibliothèque, 
espace Desfriches

Du 7 mai au 29 juin, la bibliothèque 
invite les visiteurs, grands comme 
petits, à explorer l’univers de 
l’illustratrice Clémence Pollet et 
celui de la maison d’édition HongFei 
Cultures. Celles-ci oeuvrent depuis 
plus de dix ans pour éditer des livres 
jeunesse de qualité.

 Voyage                    en édition            jeunesse
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 Voyage                    en édition            jeunesse
au samedi 29/06/19

à la bibliothèque d’Olivet

Du mardi  7/05

 Voyage en édition jeunesse
Exposition d’illustrations originales tirées de l’album Il était une fois… La Traversée (en lice pour le prix des Incorruptibles 2019), 
des photographies et de documents de travail permettant de comprendre les techniques utilisées par l’illustratrice et les étapes de 
la création, les aspects techniques du métier d’éditeur (sélection du texte et choix de l’illustrateur, réflexion sur la maquette, travail 
autour de l’impression, choix du papier…). Il est aussi question de dévoiler la ligne éditoriale unique des éditions HongFei Cultures.

Heures des histoires spéciales
Un voyage en mots et en images, des rencontres avec des 
héros drôles ou sages... Les bibliothécaires partagent avec 
vous leurs coups de cœur aux éditions HongFei ! 

Sur inscription au 02 38 25 06 16 ou bibliotheque@olivet.fr

 Mercredi 15 et samedi 18 mai à 10h30 pour les 1-3 ans.
  Mercredi 12 et samedi 15 juin à 10h30 pour les 4-8 ans.

Dans l’atelier de Clémence Pollet
Démonstration de linogravure*, échanges sur le métier 
d’illustrateur et le travail de création.

Public ado/adulte.   
Sur inscription au 02 38 25 06 16 
ou bibliotheque@olivet.fr 

  Vendredi 24 mai à 17h30.  
Bibliothèque, espace Desfriches

Séance de dédicaces avec Clémence Pollet
Livres proposés à la vente dans le hall de la bibliothèque 
par la librairie Volte Pages. 

  Samedi 25 mai de 10h à 12h.  
Hall de la bibliothèque

 Ateliers de linogravure* et d’impression
Ateliers intergénérationnels animés par Clémence Pollet. 
Pour le plaisir de créer ensemble !

Public adulte et jeune à partir de 8 ans.  
Sur inscription au 02 38 25 06 16  
ou bibliotheque@olivet.fr 

  Samedi 25 mai à 14h et à 15h30.  
Bibliothèque, espace Desfriches

*La linogravure est une 
technique d’impression à base 
de gravure et d’encres
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 “ 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 ?

Gratuit, sur inscription à 
contact@epe45.fr.

  20h30. Salle polyvalente 
du collège de l’Orbellière

9Jeu.

/05

I Vendredi 10/05 I

Cinéphiles avertis ou débutants, vous 
aimez frissonner ? Faites-vous plaisir 
avec la sélection des sept courts en 
compétition venus de France, des 
États-Unis ou d’Iran.

Projection des courts-métrages de la 
sélection 2019 et vote du public :

Deklab Elementary
Par Reed Van Dyk 
2017 / Pays : États-Unis / Durée : 20 minutes

Hors Saison
Par Nicolas Capitaine, Céline Desoutter, 
Lucas Durkheim, Léni Marotte 
2017 / Pays : France / Durée : 6 minutes

Les grâcieuses
Par Emmanuel Poulain-Arnaud 
2017 / Pays : France / Durée : 18 minutes

Retouch
Par Kaveh Mazaheri 
2017 / Pays : Iran / Durée : 20 minutes

Un geste héroïque
Par Olivier Riche, David Merlin-Dufey 
2017 / Pays : France / Durée : 4 minutes

Wind in the night
Par Jesse Harris 
2018 / Pays : États-Unis / Durée : 15 minutes

Troc mort
Par Martin Darondeau 
2017 / Pays : France / Durée : 14 minutes

  À 18h30. Bibliothèque, 
espace Desfriches

I Mercredi 8/05 I

 Commémoration 
Armistice 1945

Rassemblement dans la cour 
d’honneur de la mairie, cérémonie 
au Monument aux Morts avec 
l’Harmonie d’Olivet et apéritif au salon 
bleu de la Mairie.

 À 11h30. Parvis de la mairie

I Jeudis 9 & 23/05 I

 Pause parents

Permanence conviviale animée par 
des 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

I À partir du jeu. 9/05 I

 
 
 Inscriptions stage 
d’été mahjong

Inscription à l’initiation au jeu du 
mahjong proposée par l’AJTL pour 
les 12-18 ans la semaine du 26 au 
30/08 de 14h à 17h (goûter fourni) 
au foyer des séniors, parc du Poutyl. 
Renseignements et inscriptions au 
06 16 56 94 69.

PRIX

du POLAR
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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 contact@epe45.fr. 

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

Visite du 
quartier Ouest

Les élus ouvrent 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

  À 9h. Départ angle rue de l’anguille et 
rue du coq

11Sam.

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

 Boîte à musique 
de chambre 

Autour de la voix et de la clarinette 
coordonnée par Robert Ramon.

  À 14h30. Bibliothèque, 
espace Desfriches

 “Musique et 
cinéma”

Concert des élèves de l’atelier de 
musiques actuelles d’Arthur Pierre et 
l’orchestre à cordes du conservatoire 
d’Olivet, sous la direction de Denis 
Vlamynck et Manuela Barillon, 
en partenariat avec l’association 
“Musique et équilibre” d’Orléans et les 
divers conservatoires de la métropole.

  À 20h. Théâtre Gérard Philipe, 
Orléans La Source

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.

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

11
Sam.

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

Le Catch d'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 improvisations ! Les 
spectateurs - parfois acteurs ! - sont 
invités à ajouter leur grain de folie à 
celle des comédiens de Grossomodo !

Entrée 5 €. 
  À 20h30. Petit théâtre du Poutyl

 
 

Réservation indispensable sur  
www.grossomodo-impro.fr
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I Mer. 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

I Mercredis 15 & 22/05 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 en ligne 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

I Jeu. 16 > Dim. 26/05 I

 Les 
comp lémentaires

Exposition des œuvres des Ateliers de 
peinture Les Complémentaires.

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

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 Mercredi 15/05 I

Chorale éphémère

Moment ludique et convivial 
d’improvisation et d’expérimentation 
sur le thème “ Jeter sa voix dans le 
chant de l’autre… du jeu vocal au 
chantons ensemble ”. Ouvert à tous, 
chanteurs chevronnés ou néophytes, 
dirigé par Denis Vlamynck, directeur 
du conservatoire.

  À 18h30. 
Bibliothèque, espace Desfriches

I À partir du mer. 15/05 I

  Inscriptions stage 
d’été gym

Inscription aux stages d’été proposés 
par Gym Olivet pour les enfants de 5 
à 14 ans. Semaines du 8 au 12/07, 
du 15 au 19/07, du 22 au 26/07, du 
29/07 au 2/08, du 5 au 9/08, du 19 
au 23/08 et du 26 au 30/08, de 10h 
à 17h (garderie possible de 8h30 
à 18h) au centre sportif du Larry.  
Inscriptions à la journée (18€ - 15€ 
pour adhérents). Goûter fourni. Repas 
possible sur place. Renseignements 
et inscriptions (jusqu’à la veille du 
stage) sur www.gymolivet.fr

I Jeudi 16/05 I

 Concert Marjolaine 
Piémont

Soirée proposée par la MJC d’Olivet.

Marjolaine Piémont a le prénom 
d’une herbe aromatique et montre 
avec audace qu’elle n’a rien d’une 
plante verte. Un premier album Sans 
le superflu où Marjolaine Piémont, 
accompagnée d’Eric Amrofel à la 
guitare, porte haut la parole d’une 
femme espiègle et audacieuse dans 
des chansons féminines et piquantes.

Tarif plein : 12€, tarif réduit : 10€. 
Places limitées. Renseignements et 
réservations au 02 38 63 66 60.

 À 20h30. Moulin de la Vapeur. 

I Vendredi 17/05 I

 
Prix des lecteurs

Proclamation des résultats olivetains du 
13e Prix des P’tites Z’Oreilles et du 30e 
Prix des Incorruptibles et grand goûter.

 À 17h30. Bibliothèque

I Samedi 18/05 I

Don du sang

Collecte par l’Établissement français 
du sang. 
Informations et conditions pour 
pouvoir donner sur 
www.dondusang.net

  De 8h30 à 12h30. 
Espace Reine Blanche 
(salle Marcel Garcin), 3 rue d’Ivoy

I Mai 2019 I
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Samedi 18/05
Balade naturaliste
Sortie à la découverte de la biodiversité présente dans le parc du Poutyl guidée par un 
animateur de Loiret Nature Environnement et présentation de l’exposition Faune & flore 
d’Olivet par Olivier Lasbley, président de l’association France Image Nature. Verre de 
l’amitié en fin de visite.

 De 10h30 à 12h. RDV devant l’école maternelle du Poutyl  

Atelier fabrication de “ gîte à insectes ”*

Atelier pratique pour tous (enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte) par un 
animateur de Loiret Nature Environnement pour fabriquer son propre hôtel à insectes. 
Matériel fourni.

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

Atelier fabrication de “ bombes à graines ”*

Atelier pratique pour tous (enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte) par un 
animateur de Iconys pour fabriquer des bombes de graines et leur étiquette en impression 
3D en matière biodégradable. Matériel fourni.

 5 ateliers de 30 minutes de 14h à 16h. Lieu précisé à l’inscription 

Les ressources florales pour les insectes pollinisateurs 
Exposé de Mathilde Baude, maître de conférence à l’université d’Orléans, proposée par 
l’association l’Abeille Olivetaine. Distribution de graines en fin de manifestation. 

 De 18h à 20h. Salle Harmonie, 146 rue du Général de Gaulle

Mercredi 22/05
Découverte de la micro-faune aquatique*

Pêche avec épuisettes pour identifier les petites bêtes aquatiques par un animateur de 
Loiret Nature Environnement. Bottes et âmes d’enfants de rigueur !

 De 10h à 12h.  Lieu précisé à l’inscription 

Réalisation d’un mini-inventaire de la biodiversité*

Animation dans l’esprit des sciences participatives pour rechercher et identifier différentes 
espèces à l’aide de documents, guides et clés de détermination par un animateur de Loiret 
Nature Environnement. 

 De 14h30 à 16h30. Domaine du Donjon (RDV devant le foyer)

* Inscription indispensable à sdd@olivet.fr

Programme des animations proposées sur les autres communes 
de la métropole sur www.orleans.metropole.fr

Pour cette deuxième édition coordonnée par Orléans Métropole, la ville d’Olivet 

propose plusieurs animations qui invitent à observer, explorer et contempler la 

biodiversité qui nous entourent.

Exposition 
“ Olivet au naturel ”
Exposition d’une vingtaine 
de photos artistiques de 
naturalistes de l’association 
olivetaine France Image 
Nature présentant la 
biodiversité spécifique de la 
commune.

L’exposition sera également 
visible sur les grilles du 
château de l’AFPA, avenue du 
Loiret, du 18/06 au 25/08.

18 16
Sam. >     Dim.

/06/05
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I Mai 2019 I

I Samedi 18/05 I

 Heure musicale 
Les sœurs Graziano

par Agnès Graziano (piano) et Marie 
Graziano (violon) : classique et 
musique actuelle.

Marie et Agnès jouent ensemble 
depuis leur plus jeune âge. L’aînée a 
choisi le piano, la benjamine le violon. 
Elles ont suivi, avec un décalage 
normal dans le temps, le même par-
cours. Elles ne jouent pas seulement 
ensemble, elles respirent, racontent, 
et ressentent la musique en même 
temps. Une belle histoire de famille ? 
Pas uniquement...

Réservation au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

 À 15h. Bibliothèque, espace Desfriches

 
Les parcours 

du cœur
Animations festives, familiales 
et pédagogiques au profit de la 
Fédération Française de Cardiologie 
proposées par la ville de St-Jean le 
Blanc avec le concours des villes 
de St-Cyr en Val, St-Denis en Val, 
Sandillon, St-Pryvé St-Mesmin et 
Olivet : 

•  randonnées vélo (départs à 9h30 
pour le 30km et 10h30 pour le 
15km)

•  randonnée pédestre et marche 
nordique / bungy pump (départs à 
9h pour le 12km, 10h pour le 5km 
et 11h pour le 3km). 

•  démonstration de cheerleaders 
à 11h

•  de 9h à 12h : village santé 
Association Cœur et Santé Orléans, 
stand conseil - diététicienne, 
infirmière, kinés et médecin -, 
formation aux gestes de premiers 
secours par les pompiers) et 
animations taï chi, zumba, boxe, 
ultimate (frisbee), tango, hockey 
sur gazon, escrime, proposition 
challenge relai sur ergomètres par 
l’aviron, exposition de voitures 
anciennes, structure gonflable pour 
les enfants,... stands de gâteaux et 
buvette...

Avec le concours des associations 
Gymnastique Volontaire, TangoKiz, 
USMO Randonnée pédestre, Olivet 
cyclotourisme, l’aviron club Orléans 
Olivet, la SHOL, …

Participation : 2 euros. Programme 
complet sur la page facebook/
lesparcoursducoeur 

 De 9h à 12h. Île Charlemagne

“ La nuit à l’envers” 
Comédie dramatique de Xavier 
Durringer par la Troupe de Grand 
Guignol, invitée par les Comédiens 
d’Olivet dans le cadre de la saison du 
petit théâtre du Poutyl.

La rencontre d’une prostituée et d’un 
client, le temps d’une nuit où rien ne 
se passe comme prévu. La solitude 
d’un homme et la colère d’une 
femme se confrontent dans un huis 
clos où le temps semble s’arrêter et 
où le mystère de leurs destinées se 
dévoile peu à peu. 

Avec Adriana Alignée et Rémi Labelle. 
Mise en scène : Rémi Labelle.

  À 20h30 le samedi et à 16h le 
dimanche. Petit théâtre du Poutyl

Entrée 5 € (billets en vente à la librairie 
Volte Pages - 02 38 88 23 59). Durée 1h15. 

Tout public à partir de 12 ans.
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I Dimanche 19/05 I

 Vide placards 
enfants 

Inscription auprès de l’Association 
des Parents Élus de Michel Ronfard à 
apemronfard@gmail.com. Tarif : 7€ la 
table (installation de 8h à 8h45).

Buvette sur place.
  De 9h à 17h. École maternelle 
Michel Ronfard

19Dim.
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I Mardi 21/05 I

 Café des 
grands-parents

Temps de partage et d’échange entre 
grands-parents sur le thème “Médias, 
écrans : comment accompagner nos 
petits-enfants ?” proposé par l’École 
des Parents et Éducateurs du Loiret. 
Sur inscription : contact@epe45.fr

  De 10h à 12h. Centre de loisirs, 
280 rue des Ormes

I Mercredi 22/05 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

I Mer. 22 & 29/05 I

 
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 Mercredi 22/05 I

 Boîte à musique 
autour de la 
guitare

Coordonnée par Arthur Pierre.
  À 19h. École maternelle 
de la Cerisaie, salle de cours 
délocalisée du conservatoire

I Jeudi 23/05 I

 Apérilivre

Lecture publique de textes sur le 
thème “ le vêtement ” par Céline 
Surateau et échange convivial autour 
d’un verre proposé par la MJC. Entrée 
libre. Adhésion souhaitée.

 De 18h30 à 20h. Moulin de la Vapeur

I Samedi 25/05 I

 
Concert caritatif

Par l’harmonie d’Olivet, au profit 
de l’association Le Renard et la 
Rose (musiques de films, comédies 
musicales, oeuvres originales). 
Tarif : billet classique : 5€, billet 
soutien : 20€, -12 ans : gratuit. 
Renseignements sur le-renard-et-la-
rose.fr

  De 16h à 18h. Espace Reine Blanche, 
3 rue d’Ivoy

 
Grand jeu 
Toltèque

Rencontre animée par Florence 
Baret Larcher (coach relaxologue) 
avec la méthode AloEspérance. 
Renseignements et inscription sur 
www.aloesperance.com 

  À partir de 18h. 
Lieu confirmé à l’inscription

 Élections 
européennes

Information sur les bureaux de vote 
sur olivet.fr

 De 8h à 18h.

26Dim.

 I Dimanche 26/05 I

 
Fête internationale 
du jeu

Organisée par La Tour Prends 
Garde et Jeux pour Tous du Loiret 
pour découvrir de nombreux jeux, 
entre amis ou en famille. Buvette. 
Renseignements : ltpg@orange.fr

  De 10h à 17h. Espace Reine Blanche, 
3 rue d’Ivoy

 
Dimanche 
convivial

Organisé par Olivet Solidarité pour 
partager un repas convivial en 
apportant un plat à partager. Apéritif 
offert par l’association.

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

I Mercredi 29/05 I

Stage de danse

L’association TangoKiz Olivet propose 
un stage d’urban kiz dynamique de 3h 
avec Heneco et Adelina. Tarif : 20€. 
Renseignements au 06 09 30 95 32. 

  De 20h à 23h. Espace Reine Blanche, 
3 rue d’Ivoy

19
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I Mai-Juin 2019 I

 
Stages d’été : 

inscriptions

Pendant les vacances d’été (3 
semaines de juillet et 2 dernières 
d’août), la ville d’Olivet en partenariat 
avec les associations locales, 
propose des stages de loisirs 
d’une semaine (de 8h30 à 18h) à 
destination des enfants du CE2 à 
la 5e. Toutes les informations sur le 
contenu des différents stages sont 
consultables sur www.olivet.fr. Pas 
de connexion internet ? Le service 
Sports et Bien-être vous renseigne en 
mairie ou au 02 38 69 73 95. 

Tarifs : 99€ la semaine de 5 jours / 
gratuit pour le 3e enfant (et +) inscrit 
sur la même semaine. Inscription et 
règlement sur l’espace citoyen. 

 Espace citoyen sur www.olivet.fr

I Dimanche 2/06 I

 Spectacle / stage 
de danse

L’association TangoKiz Olivet propose 
un stage initiation à la kizomba* de 
3h, suivi d’un spectacle  avec Tony 
Pirata et Lydia Laprade. Tarif : 30€. 
Renseignements au 06 09 30 95 32. 
* grande fête de la danse et de la 
musique

  De 14h à 23h. Centre sportif du Larry

 

À venir 
début juin

I À partir du sam. 1er/06 I

 Inscriptions stages 
d’été poney

Inscription aux stages d’été proposés 
par le Cercle Hippique d’Olivet pour 
les enfants de 5 à 18 ans. Semaines 
du 8 au 12/07, du 15 au 19/07, du 22 
au 26/07, du 19 au 23/08 et du 26 au 
30/08, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
au domaine du Donjon.  Inscriptions à 
la demi-journée (30€), journée (60€) 
ou semaine (280€). Renseignements 
et inscriptions (jusqu’à la veille du 
stage) au cholivet@wanadoo.fr ou 
07 86 86 10 78. 

Inscriptions stages 
d’été basket

Inscription aux stages d’été proposés 
par l’USMO Basket pour les enfants 
de 8 à 13 ans. Semaines du 8 au 
12/07, du 15 au 19/07 et du 26 au 
30/08, de 8h30 à 17h au gymnase 
du Beauvoir.  Inscriptions à la journée 
(18€), trois journées (45€) ou 
semaine (75€).  Goûter fourni. Repas 
possible sur place. Renseignements 
et inscriptions auprès de Loïc Ferelloc 
au 06 81 37 00 02 ou loic.ferelloc@
aliceadsl.fr (bulletin d’inscription sur 
www.usmo-basket.fr)

À noter dès  
maintenant !

I Vendredi 21/06 I

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 :

•  à l’espace Desfriches de la 
bibliothèque sur un programme 
classique, vocal et/ou instrumental

•  sur les bords du Loiret en 
acoustique

•  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.

I Ven. 5 > Dim. 7/07 I

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

•  l’hébergement des artistes.

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

3/06
À partir du
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Idée sor tie Jeune public Info Culture Coup de cœurCoup de cœurSport

Un village sportif avec de nombreuses 
activités sportives… il y en a vraiment 
pour tous les goûts ! À ne pas manquer 
cette année : parcours du combattant 
sur structure gonflable et tour 
d’escalade végétalisée

Détail des activités sur olivet.fr

DIMANCHE 2 JUIN

Tennis 
initiation par USMO tennis 
Équitation 
initiation par le Cercle hippique d’Olivet 
(+ 3 ans)

LUNDI 3 JUIN

Gymnastique volontaire 
initiations diverses par l’association 
Gym Volontaire Olivet (+ 18 ans)

Taï Chi Chuan 
initiation par Symbiose Taï Chi (adultes) 

Capoeira 
initiation par l’association Atual 
Capoeira Orléans (+ 14 ans)

Qi Gong 
initiation par Symbiose Taï Chi (adultes) 

Kungfu wushu 
initiation par l’asso Wu Lin (+12 ans)

3

Des initiations, des baptêmes, des découvertes !

+ de 20 activités ! 
Animations sportives organisées par la ville d’Olivet 

avec le concours de nombreuses associations locales

MARDI 4 JUIN

Gymnastique volontaire 
initiations diverses par l’association GV 
Olivet (+18 ans)

Marche nordique 
initiations par l’USM Olivet Athlétisme 
(adultes)

Baseball 
découverte du baseball par les Red 
Castors (+15 ans)

Hockey 
initiation au hockey loisir par 
l’association Roller Olivet (+16 ans)

MERCREDI 5 JUIN

Gymnastique volontaire 
initiations diverses par l’association GV 
Olivet (+18 ans)

Football 
initiation par l’USMO football 
(6-13 ans, mixte)

Athlétisme 
découverte par l’USM Olivet Athlétisme

Nage dos/brasse/crawl 
initiation par Olivet Natation (7-11 ans)

Boules Lyonnaises 
découverte du sport boules par l’USMO 
Boules Lyonnaises (+10 ans)

Baby Capoeira & Junior 
initiation par l’association Atual 
Capoeira Orléans (3-12 ans)

Randonnée pédestre 
par l’USM Olivet randonnée pédestre

Randonnée roller  
par Roller Olivet (8-10 km)

Taï Chi Chuan 
initiation par Symbiose Taï Chi (adultes) 

Tennis de table 
initiation par l’USM Olivet Tennis de 
Table (+ 18 ans) 

DU 1er AU 8 JUIN
JEUDI 6 JUIN

Gymnastique volontaire 
initiations diverses par GV Olivet 
(+18 ans)

Taï Chi Chuan 
initiation par Symbiose Taï Chi (adultes) 

Capoeira 
initiation par l’association Atual 
Capoeira Orléans (+14 ans)

VENDREDI 7 JUIN

Gymnastique volontaire 
initiations diverses par GV Olivet 
(+18 ans)

Athlétisme 
initiation par l’USM Olivet Athlétisme 
(+15 ans)

SAMEDI 8 JUIN

Gymnastique volontaire 
initiations diverses par GV Olivet 
(+18 ans)

Family Ping 
initiation par l’USM Olivet Tennis de Table

Baseball 
découverte du baseball par les Red 
Castors (6-15 ans)

Natation 
initiation par l’Olivet Natation 
(7-11 ans & +12 ans)

Échecs 
initiation aux échecs par La Tour, 
Prends Garde (6-16 ans)

Baby athlé 
découverte de la discipline avec l’USM 
Olivet Athlétisme (4-5 ans)

Détail des activités, horaires, lieux 
et formalités d’inscription sur 

olivet.fr et auprès des associations



I Juin 2019 I

I Lundi 3/06 I

Réunion publique 
Vanoise

Point d’avancement du projet de 
création de la ZAC de la Vanoise. 
Restitution de la nouvelle étude de 
circulation.

 À 20h. Lieu précisé sur olivet.fr

I Mardi 4/06 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 Albert est 
méchant (2003) de Hervé Palud avec 
Michel Serrault, Christian Clavier… 

Patrick Lechat, pharmacien en faillite, 
apprend que son père Jo vient 
de mourir en laissant une fortune 
colossale. Manque de pot, l’unique 
bénéficiaire de l’héritage est un certain 
Albert, qui exècre l’argent et vit seul 
au fond de la Dordogne, avec son 
marcassin et ses plants de cannabis..

Ouvert aux Olivetains et aux résidents 
de la maison de retraite. Places 
limitées. Inscription indispensable 
avant le 29/05 au 02 38 69 83 06. 
Possibilité de transport en minibus 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Petite participation demandée.

  À 14h30. 
Maison de retraite de la Mothe

I Mercredi 5/06 I

 “ Voyages ”

Concert de fin d’année des élèves du 
conservatoire.

 À 19h. Salle de l’Institut, Orléans

I Jeudi 6/06 I

Apéro 
scientifique

“ Einstein et les horloges cosmiques ” 
par Ismaël Cognard du CNRS, 
organisé par la MJC dans le cadre 
de la Semaine du Développement 
durable. Entrée libre.

 De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

I Ven. 7 > Ven. 21/06 I

 La MJC 
à toute vapeur !

Festival avec une quinzaine de 
concerts, de spectacles, une 
exposition par les adhérents de la 
MJC d’Olivet. Portes ouvertes des 
ateliers danse, théâtre, musique, 
arts manuels… et aussi une scène 
ouverte ! Programme complet sur 
www.mjcmoulin-olivet.org

 Moulin de la Vapeur

I Samedi 8/06 I

Commémoration

Cérémonie d’hommage aux Morts 
pour la France en Indochine. 
Rasssemblement dans la cour 
d’honneur de la mairie. Cérémonie au 
monument aux Morts et apéritif au 
salon bleu de la mairie. 

 À 11h. Parvis de la mairie

I À partir du lundi 10/06 I

 Inscriptions stages 
d’été tennis

Inscription aux stages d’été proposés 
par l’USMO Basket pour les enfants 
de 3 à 18 ans. Semaines du 8 au 
12/07, du 15 au 19/07, du 22 au 
26/07 et du 26 au 30/08, de 10h à 
14h et/ou 14h à 16h (+ garderie 
possible de 9h à 18h) au domaine 
du Donjon. Inscriptions à la semaine 
(80€ en semi-intensif, 135€ en 
intensif et 70€ en mini-tennis). Repas 
possible sur place. Renseignements 
et inscriptions auprès de Emmanuel 
Billet au 06 19 15 39 86 ou 
manubil@wanadoo.fr

Proposition de stages adultes en soirée. 

I Jeudi 13/06 I 

 Concert du 
festival de Sully

Le Conseil départemental programme 
le soliste contre-ténor Jakub Józef 
Orlinski, accompagné par l’Orchestre 
Il Pomo D’Oro dirigés par Francesco 
Corti.

Billetterie, programme de la soirée et 
du festival sur www.festival-sully.fr 

 À 20h30. Église Saint-Martin
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Idée sor tie Jeune public Info Culture Coup de cœurCoup de cœurSport

TOUT DOIT 

DISPARAÎTRE !

283, rue du Général de Gaulle
CS 20129 - 45161 Olivet Cedex

Fête dest

voisins...

VERTE !

Localisez les actions près de chez vous ou inscrivez la vôtre 
sur www.olivet.fr 
Renseignements au 02 38 69 75 00

Opération désherbage •
ramassage des déchets 

en juin !
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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
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Retrouvez nous sur internet :
pleau-olivet45.notaires.fr

ORLÉANS (45000) – BORD DE LOIRE
Duplex rénové de type F4 – 105�m2 environ
avec garage – 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.

ORLÉANS LA SOURCE
Maison de type F10 de 250m2 habitables 
environ sur terrain de 835 m2 – Chau� age fi oul 
DPE D et F
299 404 € dont honoraires de négociation 
10 404 € (3,6 % TTC) à charge acquéreur.
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