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DU 1er AU 8 JUIN

Lumière sur…
I Juin 2019 I

MARDI 4 JUIN
Gymnastique volontaire 

I de 9h à 21h Dès 18 ans

   Centre sportif du Larry, salle de danse 

Marche nordique I de 18h à 20h 
Adultes

  Inscriptions au 02 38 66 38 34 ou 
usmoathletisme-99@hotmail.fr

  Domaine du Donjon

Baseball I de 18h30 à 21h  
Dès 15 ans

  Inscriptions au 06 23 77 89 39 ou 
herve@gmail.com

  Dom. du Donjon, terrain de baseball

Hockey I de 21h à 22h30 
Dès 16 ans

 Inscriptions au 06 29 44 26 09 ou 
contact@rollerolivet.info

  Gymnase de la Vanoise

MERCREDI 5 JUIN
Gymnastique Volontaire 
I de 9h à 21h Dès 18 ans

  Centre sportif du Larry, salle de danse

Football I de 9h à 12h 
De 6 à 13 ans

 Inscriptions au 06 42 40 73 63 ou 
meline.ler@hotmail.fr

  Domaine du Donjon

DIMANCHE 2 JUIN
Tennis I de 10h à 17h 

  Domaine du Donjon, terrain de tennis

Équitation I de 14h à 17h Dès 3 ans

  Inscriptions au 02 38 76 39 19 ou 
cholivet@wanadoo.fr

  Domaine du Donjon, cercle hippique

LUNDI 3 JUIN
Gymnastique volontaire 

I de 9h à 21h Dès 18 ans

  Centre sportif du Larry, 
salle de danse

Taï Chi Chuan I de 10h50 à 12h 
Adultes

  Centre sportif du Larry, 1er étage

Capoeira I de 18h30 à 20h 
Dès 14 ans

 Inscriptions au 06 27 66 56 10 ou 
cm.pescoco.atual@gmail.com

  Esp. Reine Blanche, salle M. Garcin

Qi Gong I de 19h15 à 20h25 Adultes

  Esp. Reine Blanche, 
salle de l’Échiquier

Kungfu wushu I de 20h à 21h 
Dès 12 ans

 Renseignements au 06 63 15 32 39

  Centre sportif du Larry, 1er étage

SAMEDI 1ER JUIN

Village sportif 
Venez découvrir en famille les 
différentes activités proposées 
par les associations locales ! 

Basket, plongée, hockey, 
équitation, golf, baseball, gym, 

karaté, randonnée, running, 
taekwondo, motricité, 

tennis, athlétisme, tennis de table, 
tir à l’arc, échecs, wushu…
Il y en a pour tous les goûts ! 

À ne pas manquer cette année : 
parcours du combattant sur structure 

gonflable et tour d’escalade végétalisée 

De 14h à 19h. 
Parc du Poutyl

DU 1er AU 8 JUINer AU 8 JUINer

Lumière sur…
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Nages dos/brasse/crawl 

I de 10h à 11h De 7 à 11 ans

 Inscriptions au 06 20 38 53 69

  Piscine l’inoX

Football I de 14h à 18h 
De 6 à 13 ans

 Inscriptions au 06 42 40 73 63 
ou meline.ler@hotmail.fr

  Domaine du Donjon

Athlétisme I de 14h à 18h30
De 6 à 14 ans

 Inscriptions au 02 38 66 38 34 ou 
usmoathletisme-99@hotmail.fr

  Stade d’Yvremont

Nages dos/brasse/crawl 

I de 15h30 à 16h45 De 7 à 11 ans

 Inscriptions au 06 20 38 53 69

  Piscine l’inoX

Boules Lyonnaises I de 17h à 19h 
Dès 10 ans

  Domaine du Donjon

Capoeira I de 17h45 à 19h 
De 3 à 12 ans

 Inscriptions au 06 27 66 56 10 ou 
cm.pescoco.atual@gmail.com

  Esp. Reine Blanche, salle M. Garcin

Randonnée pédestre 

I à partir de 18h Pour tous

  Départ du parc du Poutyl

Randonnée roller 
I à partir de 19h15 Pour tous

 Inscriptions au 06 29 44 26 09 ou 
contact@rollerolivet.info

  Départ du parking de la mairie

Taï Chi Chuan I de 19h15 à 20h25 
Adultes

  Esp. Reine Blanche, salle de l’Échiquier

Tennis de table loisirs 

I de 20h à 22h Dès 18 ans

  Renseignements au 02 38 66 86 88

  Gymnase de l’Orbellière

JEUDI 6 JUIN
Gymnastique volontaire 

I de 9h à 21h Dès 18 ans

  Centre sportif du Larry, 
salle de danse

Taï Chi Chuan I de 10h50 à 12h
Adultes

  Espace Reine Blanche, 
salle de l’Échiquier

Capoeira I de 18h30 à 20h 
Dès 14 ans

 Inscriptions au 06 27 66 56 10 ou 
cm.pescoco.atual@gmail.com

  Centre sportif du Larry, 1er étage

VENDREDI 7 JUIN
Gymnastique volontaire 

I de 9h à 21h Dès 18 ans

  Centre sportif du Larry, salle de danse 

Athlétisme I de 18h à 20h 
Dès 15 ans

 Inscriptions au 02 38 66 38 34 ou 
usmoathletisme-99@hotmail.fr

  Stade d’Yvremont

SAMEDI 8 JUIN
Gymnastique volontaire 

I de 9h à 21h Dès 18 ans

  Centre sportif du Larry, salle de danse

Family Ping I de 10h à 12h
Pour tous

 Renseignements au 02 38 66 86 88

  Gymnase de l’Orbellière 

Baseball I de 10h à 12h30 
De 6 à 15 ans

 Inscriptions au 06 23 77 89 39 ou 
herve@gmail.com

  Dom. du Donjon, terrain de baseball

Nages dos/brasse/crawl 

I de 11h à 12h15

 Inscriptions au 06 20 38 53 69

  Piscine l’inoX 

Natation I de 12h30 à 13h45
Dès 12 ans

 Renseignements au 06 20 38 53 69

  Piscine l’inoX 

Échecs I de 15h à 17h
De 6 à 16 ans

 Inscriptions au 06 84 30 80 71 ou 
ltpg@orange.fr

  Esp. Reine Blanche, salle de l’Échiquier

Baby athlé I de 9h à 12h 
De 4 à 5 ans

 Inscriptions au 02 38 66 38 34 ou 
usmoathletisme-99@hotmail.fr

  Stade d’Yvremont

De 7 à 11 ans

Détail des activités et formalités 
d’inscription sur

WWW.OLIVET.FR
et auprès des associations.

Des initiations, des baptêmes, des découvertes !
Animations sportives organisées par la ville d’Olivet

avec le concours de nombreuses associations locales
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Ouverture de 
la piscine du Poutyl

Ouverture de la piscine de plein air :

•  du 1er/06 au 7/07 : de 12h à 19h 
en semaine et de 10h30 à 19h le 
week-end

•  du 8/07 au 1er/09 : de 10h30 à 19h 
tous les jours (jusqu’à 20h le jeudi)

Stages de natation proposés pour les 
6-12 ans (5h de cours par semaine 
de 11h à 11h45 sur deux semaines 
d’affilée) à partir du 8/07. Tarif 
Olivetains : 107,30€ les 10 cours. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de Vert Marine (accueils des 
piscines ou www.vert-marine.com/
piscine-du-poutyl-olivet-45)

Restauration sur place à La Petite 
Brasse. Tarifs et billetterie sur 
www.vertmarine.com 

   Parc du Poutyl

1er
/06

À partir du
         samedi

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 Dimanche 2/06 I

Spectacle / stage 
de danse

L’association TangoKiz Olivet propose 
un stage initiation à la kizomba* de 
3h 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

En juin

I Jusqu’au dim. 16/06 I

“ Olivet 
au naturel ”

        Exposition proposée par la
     mairie d’une vingtaine de photos 
artistiques de naturalistes de 
l’association olivetaine France Image 
Nature présentant la biodiversité 
relevée à Olivet.

   Grilles du parc du Poutyl. Puis du 
mardi 18/06 au dimanche 25/08 sur 
les grilles du château de l’Archette 
(AFPA), avenue du Loiret 

I Jusqu’au sam. 29/06 I

La littérature 
jeunesse s’expose

Exposition découverte des univers 
de l’illustratrice Clémence Pollet 
et de la maison d’édition HongFei 
Cultures, dans le cadre du Prix des 
Incorruptibles.

   Aux horaires d’ouverture. Bibliothèque

I Jusqu’au lundi 1er/07 I

Inscriptions 
centres de loisirs 

En prévision des vacances de juillet, 
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). 
Pour les vacances d’août, inscriptions 
avant le 25/07.

   Avant 12h le lundi 1er/07

I Lun. 3 > Ven. 28/06 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. 

Inscription avant le 28/06 pour les 
stages de juillet et avant le 12/07 pour 
les stages d’août. 

   Espace citoyen sur www.olivet.fr

I Jusqu’au dim. 16/06 

au naturel ”
        Exposition proposée par la
     mairie d’une vingtaine de photos 
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Réunion publique 
ZAC Vanoise

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

   À 20h. Salon Bleu, Mairie

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.

Le reste de l’explosion d’une grosse 
étoile peut s’observer sous forme 
d’un pulsar, sorte de phare radio 
et d’horloge cosmique. L’excellente 
régularité de ces astres observés 
avec un radiotélescope, comme 
celui de Nançay dans le Cher, permet 
de faire des tests de la Relativité 
Générale d’Einstein sans équivalent 
et de rechercher les déformations 
de  l’espace-temps produites par les 
trous noirs géants.

Entrée libre mais réservation 
indispensable au 02 38 63 66 60.

   À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 7/06 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. Renseignements au 
06 88 57 17 26.

   De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

3/06
Lundi

I Mar. 4 & Mar. 11/06 I

Permanence 
“ Linky ”

Permanence d’information par Enedis 
sur le déploiement des compteurs 
Linkyà Olivet (prévu de juin 2019 à 
mai 2020 sur la commune) : 

• mardi 4/06 de 10h à 12h

• mardi 11/06 de 16h30 à 18h30.

   Mairie

Réunion publique 
ZAC Vanoise

I Mar. 4 > Dim. 9/06 I

 Œuvres d’ateliers

Exposition des œuvres des adhérents de 
l’association La Grange de l’Orbellière.

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

I Mardi 4/06 I

Projection d’un 
film sur le Loiret

Projection du film documentaire 
« Quand le Dhuy devient Loiret... » 
et présentation des actions de 
restauration du cours d’eau et du 
projet des Assises de la rivière Loiret 
par le SAGE Val Dhuy Loiret.

   À 20h. Médiathèque d’Orléans

I Mercredi 5/06 I

Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les 
enfants de 2-3 ans, avec ou sans 
leurs parents. Proposé par la MJC 
et Lire et Faire Lire. Entrée libre 
mais réservation conseillée au 
02 38 63 66 60.

   De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

“ Voyages ”

Concert de fin d’année des 
ensembles du conservatoire.

   À 19h. Salle de l’Institut, Orléans
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I Ven. 7 > Ven. 21/06 I

Festival avec une quinzaine de 
concerts, de spectacles, une 
exposition par les adhérents de la 
MJC d’Olivet (du mar. 11 au ven. 
21/06 à l’espace Ch. Pensée). 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 Sam. 8 & Dim. 9/06 I

Tournoi de foot

16e tournoi Vall Cup U13 d’Olivet 
organisé par l’USM Olivet. Restauration 
possible sur place. Renseignements 
sur www.usmolivet-football.fr

   Domaine du Donjon

I Mar. 11/06 > Jeu. 11/07 I

Enquête publique 
ZAC du Clos du 
Bourg

Dossier d’enquête publique à 
disposition du public aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
4 permanences d’un commissaire 
enquêteur sont organisées pour 
échanger sur le projet.

  Voir dates et horaires des 
permanences en page 9 du Oh! Olivet

I Jeudis 13 & 27/06 I

Pause parents

Permanence conviviale animée par 
des parents bénévoles et formés à 
l’écoute et une puéricultrice de la PMI, 
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 Jeudi 13/06 I

Commémoration

Cérémonie d’hommage aux “ Morts 
pour la France ” en Indochine. 
Rassemblement 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 Mer. 12 & Sam. 15/06 I

Heure des 
histoires

Lecture d’histoires pour les enfants 
(4-8 ans), parmi les livres coups de 
cœur des bibliothécaires édités par la 
Maison Hongfei Cuture. 
Un voyage en mots et en images, des 
rencontres avec des héros drôles ou 
sages…

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

   À 10h30. Bibliothèque, salle du conte

I Mercredis 12 & 26/06 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

I Mercredi 12/06 I

“Jeux de pistes, 
commentaires 
d’écoute ”

Conférence musicale animée par 
Denis Vlamynck, directeur du 
conservatoire.

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

Moulins à paroles, 
réunion bénévoles

Réunion d’information dans le cadre 
du festival Les moulins à paroles qui 
se déroulera du 5 au 7/07 au parc du 
Poutyl.

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

   À 18h30. Mairie d’Olivet, salon Bleu

12/06
Merc.
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I Ven. 14 > Dim. 16/06 I

Mosaïques 
au jardin, tout 
simplement

Exposition des réalisations de 
Christian Clément (créations et 
reproductions de pièces antiques). 
Renseignements au 06 80 68 35 49.

   De 10h à 12h et de 14h à 19h. 
414 rue du Larry

I Vendredi 14/06 I

Concert du 
conservatoire

Concert de l’Harmonie junior et de la 
classe de hautbois, coordonné par 
Olivier Collonnier.

   À 19h. Centre de loisirs du Donjon

Soirée concert en plein air proposé par le conservatoire et la MJC 
d’Olivet.

Big band du conservatoire d’Olivet 
dirigé par Fabien Durou

Le conservatoire d’Olivet développe depuis de nombreuses années 
une pratique jazz improvisation : de 1985 à 1993, ce travail était 
plutôt orienté dixieland (jazz style New Orléans) avec la possibilité 
de se constituer en big band (en fonction des effectifs). La stabilité 
de ses pupitres depuis 15 ans permet au big band d’Olivet de 
présenter une formation expérimentée dans des répertoires et 
styles diversifiés... 

Ateliers jazz’impro de la MJC d’Olivet
dirigé par Baptiste Dubreuil

Le Workshop Jazz du Moulin de la Vapeur est composé de jazzmen 
de différentes constitutions : graveurs sur verre, professeurs 
de musique classique, informaticiens, retraités, chercheurs, 
ingénieurs… Ils jouent le jazz en groupe depuis plusieurs 
années, ils apprennent l’harmonie, le placement rythmique et 
l’improvisation sur des musiques ternaires ou binaires, bossa nova 
ou swing, sur des ballades ou des morceaux up tempo.

Buvette et restauration sur place. Annulation en cas d’intempéries.
 De 20h à 23h. 

Parvis du Moulin de la Vapeur

14/06
Ven.
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I Samedi 15/06 I

“ Boucle d’or ”

Conte musical de Julien Joubert 
d’après le célèbre conte des Frères 
Grimm par  les classes d’initiation de 
Stéphanie Couratier.

   À 15h. Centre de loisirs du Donjon

Heure musicale
Récital chant-piano
(musique classique  & brésilienne)

Julie Cassia Cavalcante, soprano et 
professeur de chant au conservatoire 
d’Olivet, Elyanna Caldas, pianiste 
brésilienne et Frédéric Hervé, 
percussionniste, mettent leurs talents 
en commun pour une heure musicale 
dédiée à Francis Poulenc et au 
compositeur brésilien Capiba.

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

   À 15h. Bibliothèque, 
espace Desfriches

En scène 
au Moulin !

Tremplin découverte par la MJC 
d’Olivet. Renseignements sur 
www.mjcmoulin-olivet.org

   À partir de 16h. Moulin de la Vapeur

“ Le moche ” 
Pièce de Marius von Mayenburg 
proposée par l’association 1, 2, 3 
théâtre de St-Pryvé St-Mesmin dans 
le cadre de la saison du petit théâtre 
du Poutyl.

Monsieur Lette découvre qu’il est 
moche. Sa femme affirme l’aimer 
malgré son visage « catastrophique », 
mais la décision de subir une 
opération chirurgicale est vite prise 
Lorsqu’il se réveille de l’anesthésie, 
rien ne sera plus comme avant : le 
chirurgien a fait de son visage un 
chef-d’œuvre. La renaissance de 
Lette en tant qu’homme beau et 
irrésistible le rend vite célèbre. Peut-
être trop célèbre... 

Avec B. Maitre, B. Couvrant, C. Gallot, 
D. Proust, F. Boussard, L. Dalaurno, 
P. Derouin et P. Vivier. Mise en scène : 
J-B Pinault.

  À 20h30. Petit théâtre du Poutyl

I Samedi 15/06 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 parents bénévoles et une 
psychopédagogue. Moment convivial 
de partage pour parents et enfants de 
0 à 12 ans, suivi pour cette dernière 
permanence de l’année par un 
pique-nique (prévoir son repas). Sans 
inscription. 

   De 10h à 14h. 
Centre de loisirs, 280 rue des Ormes

Visite 
quartier Est

Après le quartier Ouest, les élus 
continuent le cycle de visites des 
quartiers de la ville 2019 (prochaines 
visites : Centre le 5/07 à 18h et Val le 
30/08 à 18h). Renseignements sur 
les points d’étape sur olivet.fr

   À partir de 9h. 
Départ de la place Jean Monnet

15/06Samedi

Entrée 5 € pour les adultes, gratuit pour 
les - 12 ans (réservation sur

123.theatre@free.fr). Durée 1h.
Tout public. Ouverture des portes 30 min. 

avant la représentation.

 
 

15/06

Samedi
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I Samedi 15/06 I

Chroniques 
musicales 
du 15e siècle

Concert de l’Ensemble vocal Quid 
Novi ? dirigé par Pascal Bezard sur 
la période d’Azincourt à Marignan. 
Renseignements au 06 72 77 86 38 ou 
http://quidnovi.ochoeurdunet.org

   À 20h30. Église Notre-Dame du Val

I Sam. 15 & Dim. 16/06 I

 “ Bienvenue 
dans mon jardin 
au naturel ”

Des jardiniers amateurs qui ouvrent 
leur portail pour accueillir le public et 
partager leurs pratiques de jardinage 
au naturel.

•  Samedi 15 juin de 10h à 12h30 
et 14h à 18h : jardin artistique
de Claude Lancrenon, 560 rue du 
Général de Gaulle

•  Samedi 15 et dimanche 16 juin de 
10h à 12h30 et 14h à 18h : jardins 
familiaux cultivés et espace 
détente fleuri et arboré “ Les carrés 
potagers du Val ”, 185 rue de 
l’Orbellière

•  Samedi 15 et dimanche 16 juin de 
10h à 12h30 et 14h à 18h : jardin 
et poulailler partagés (atelier faire 
ses plants et quizz) par Olivet en 
transition, Maison de retraite de 
la Mothe, 1940 rue du Général de 
Gaulle

•  Dimanche 16 juin de 14h à 
18h : grand jardin 
fleuri et diversifié avec 
potager et agrément 
et exposition 
d’ouvrages 
en vannerie 
de Laurent 
Perrault, 1868 rue 
Paulin Labarre

I À partir du lundi 17/06 I

Conservatoire : 
inscriptions 
2019-2020

•  Ré-inscriptions : du lundi 17 au 
vendredi 21/06 de 10h à 12h et de 
14h à 18h30

•  Nouvelles inscriptions : du lundi 24 
au vendredi 28/06 de 14h à 18h30 
et du lundi 2 au vendredi 6/09 de 
14h à 18h30

Formulaire d’inscription et 
renseignements sur www.olivet.fr
rubrique culture/conservatoire

   Administration du conservatoire, 422 
rue du Général de Gaulle (parc Poutyl)

MJC : inscriptions 
2019-2020

Inscriptions aux nombreuses activités 
pour jeunes et pour adultes : danse, 
théâtre, arts, bien-être, cuisine… à 
partir de 15h le 17/06. 
À découvrir sur www.mjcmoulin-
olivet.org. Renseignements au 
02 38 63 66 60. Ré-inscriptions à 
partir du mardi 11/06.

   De 14h à 18h15 les lundis et jeudis ; 
de 9h15 à 18h les mardis, mercredis 
et vendredis. Moulin de la Vapeur

I À partir du mar. 18/06 I

Inscriptions 
Foire à tout

Cette année, le grand vide-grenier 
olivetain de la rentrée, organisé 
par l’USMO Basket, se déroulera le 
dimanche 15/09 de 6h30 à 18h30 
aux abords du collège Charles Rivière. 

Tarifs des exposants : voiture 
15€ ; voiture + remorque 20€ ; 
camionnette ou camping-car 25€.  
Inscriptions au bar le Celtique, 347 
rue Marcel Belot, du 18/06 au 10/09, 
dans la limite des places disponibles 
(fermeture annuelle du 4 au 25/08).

la Mothe, 1940 rue du Général de 

Dimanche 16 juin de 14h à 
grand jardin 
 et diversifié avec 

potager et agrément 

Perrault, 1868 rue 
Paulin Labarre

Renseignements au 06 72 77 86 38 ou 

Le Vélotour permet de découvrir la ville 
autrement en entrant à vélo dans des 
sites habituellement interdits à cette 
pratique ! Préparez-vous à découvrir 
la métropole orléanaise comme 
vous ne l’avez jamais vu . Le siège 
d’Axéréal, Cerdys, le Carreau des 
Halles, le Domaine de la Fontaine et  
l’Hippodrome d’Orléans font partie de 
cette 11e édition. 

Un seul mot d’ordre pour participer... 
Le sourire ! 

Village ravitaillement dans le parc 
du Poutyl à partir de 9h30.

Renseignements et billetterie sur 
www.velotour.fr/orleans

   Départ du Jardin des Plantes 
entre 8h et 12h

16/06
Dim.
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Nettoyage des 
bords du Loiret

Opération initiée par les enfants du 
Conseil des Jeunes d’Olivet (matériel 
fourni). Verre de l’amitié en fin de 
matinée.

   RDV à 9h30 à proximité 
de l’Éphémère Café

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

I Mardi 18/06 I

Commémoration 
de l’Appel du 18 
juin 1940

Rassemblement dans la cour 
d’honneur de la mairie, cérémonie et 
apéritif au salon Bleu de la Mairie.

   À 18h30. Parvis de la Mairie

“ Le cerveau 
des enfants ”

Projection du documentaire “Le 
cerveau des enfants, un potentiel 
infini” réalisé par Stéphanie Brillant, 
suivi d’un débat avec l’association 
MOVE45, proposé par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret. 
Tarifs : de 4,50€ à 8€ selon situation 
familiale.

   De 19h30 à 22h. 
Cinéma des Carmes, Orléans

I Jeudi 20/06 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

Boîte à musique 
autour du chant

“ Le bourgeois gentilhomme ”, 
coordonné par Julie Cassia 
Cavalcante

   À 19h. 
Bibliothèque, espace Desfriches

22/06
Sam.

Sam.

 
 

Entrée : 5€
Réservation indispensable sur 

www.grossomodo-impro.fr 

22/06

•  18h>20h à l’espace Desfriches de 
la bibliothèque : carte blanche au 
conservatoire

•  19h>21h30 au 
parc du Poutyl : 
concert de Tom 
Ibarra Quintet 
dans le cadre 
du festival Jazz 
à l’Évêché : 
compositeur et guitariste de Jazz 
Funk Fusion aux influences rock 
pop instrumentale, Tom Ibarra 
est remarqué très jeune pour sa 
virtuosité et ses compositions 
riches et dynamiques, mais aussi 
pour ses lignes mélodiques qui 
se retiennent. Il a partagé les 
scènes d’artistes de renommée 
internationale comme Didier 
Lockwood, Marcus Miller ou 
Richard Bona.

•  19h>22h sur le sentier des Prés : 
concerts en acoustique

•  20h à l’espace Desfriches de la 
bibliothèque : chœur du Ludion

•  20h>0h sur les scènes du château 
et de la plaine du Poutyl : concerts 
sonorisés

•  20h>0h en centre ville : concerts 
sonorisés

Programme complet sur www.olivet.fr 

Restauration possible en centre-ville 
et au parc du Poutyl.

21/06Ven.
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I Samedi 22/06 I

“ Cultiver l’humour 
positif ”

Conférence de développement 
personnel animée par Florence Baret 
Larcher (coach relaxologue) avec la 
méthode AloEspérance. 

Renseignements et inscription sur 
www.aloesperance.com 

   À 20h30. Lieu confirmé à l’inscription

I Dimanche 23/06 I

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 Mar. 25 > Sam. 29/06 I

“ Vous avez
dit bleu ”

Exposition des œuvres des adhérents 
de l’association Créativa Schola.

   De 14h30 à 18h30 (+10h à 12h le 
samedi). Moulin de la Vapeur, espace 
Charles Pensée

I Vendredi 28/06 I

Découverte des 
jardins de l’Archette

Visite guidée du parc du château 
de l’Archette par des formateurs et 
stagiaires ouvriers du paysage en 
formation de l’AFPA (Agence pour 
la Formation Professionnelle des 
Adultes) à la découverte du jardin à 
la française (réhabilité cette année 
dans le cadre des 500 ans de la 
Renaissance), du jardin à l’anglaise et 
des nombreuses espèces du parc. Un 
vendredi par mois jusqu’à fin 2019 
(prochaine date : ven. 26/07).

Places limitées. Inscription à 
communication-afpa-centre@afpa.fr

   De 10h à 11h. 
Accueil de l’AFPA, rue Basse Mouillère

I Vendredi 28/06 I

Animation 
marché

La mairie et les commerçants du 
marché font gagner des cabas grâce 
à des tickets à gratter.

   De 14h à 18h30. 
Marché place Louis Sallé

Concert du 
conservatoire

Concert “carte blanche” aux élèves 
de 3e cycle et aux ateliers de musique 
de chambre.

   À 18h30. 
Bibliothèque, espace Desfriches

I Samedi 29/06 I

Matinée 
en famille

Ateliers artistiques et ludiques pour 
échanger avec son enfant et le 
découvrir autrement (théâtre, éveil 
corporel, jeux, mosaïque, musique…) 
organisée par la MJC d’Olivet en  
partenariat avec l’École des Parents 
et Éducateurs du Loiret et la CAF 
(REAAP). 

Entrée libre, réservation conseillée au 
02 38 63 66 60. 

   De 9h30 à 12h. Moulin de la Vapeur

I Samedi 29/06 I

Master class 
d’improvisation 
et concert

•  De 9h30 à 12h : master class 
d’initiation à l’improvisation 
animée par Nicolas Gardel, 
trompettiste (sur inscription dans 
la limite des places disponibles à 
conservatoire@olivet.fr)

•  À 17h30 : concert de restitution 
avec les ateliers d’improvisation de 
la MJC (dir. Baptiste Dubreuil) et du 
conservatoire (dir. Fabien Durou)

Renseignements et inscriptions au 
02 38 63 00 57.

   De 9h30 à 12h et à 17h30. 
Centre de loisirs du Donjon

 Samedi de Lire

Rencontre du club lecture de la 
bibliothèque spécial lectures estivales.

   De 10h à 12h. Bibliothèque
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I Samedi 29/06 I

Théâtre
  “ L’effet papillon”

Pièce créée et jouée 
par les ateliers des 
Comédiens d’Olivet 
à l’occasion des 30 
ans de l’association.

Une réunion de famille, des enfants 
intrépides. Quel mystérieux secret se 
cache dans le grenier de la maison ? 
Quel est cet étrange personnage qui 
va entraîner enfants et adultes dans 
des aventures incroyables ? Que 
vont-ils découvrir ? Quelles décisions 
vont-ils prendre ?

Tarifs : 5€ ; gratuit pour les - 10 ans. 
Billets en vente à la librairie Volte 
Pages, place Louis Sallé. 

Report au dimanche 30 juin à 19h en 
cas d’intempéries.

   À 20h30. 
Parc du Poutyl, théâtre de verdure

vont-ils découvrir ? Quelles décisions 

I Dimanche 30/06 I

Éco raid nature 45

8e édition du raid nature d’Orléans 
avec deux formats de courses, en 
autonomie : rai’découverte d’environ 
40km ou rai’dingue d’environ 60km. 

Renseignements et inscriptions (avant 
le 27/06) au 06 80 21 92 75 ou sur 
infosport-organisation.fr/tout-savoir

   Domaine du Donjon

Gala de gym

Spectacles et animations proposés 
par Gym Olivet (petits le matin / loisirs 
et compétiteurs l’après-midi).

   À partir de 10h. Centre sportif du Larry

Futur centre 
culturel : visites 

de chantier
Visites guidées d’une demi-heure 
du chantier de réhabilitation du 
centre culturel d’Yvremont et du 
conservatoire. Plus d’infos en page 
5 du Oh.

   De 11h à 12h et de 13h30 à 17h. Rue 
de l’Yvette

Boîte à musique 
autour du piano

Coordonnée par Yuki Lenormand.
   À 14h30. 
Bibliothèque, espace Desfriches

 Concert du Ludion

Concert du Chœur du Ludion avec 
Élodie Calloud-Belcourt (soliste) 
et Jean-François Ballèvre (piano), 
dirigés par Thierry Delacour. 

Au programme : Psaume 42 de 
Mendelssohn, pièces de Gabriel Fauré 
et de Javier Busto.

Plein tarif : 12€ / réduit : 10€.
   À 20h45. Église Saint-Martin

29 JUIN
   2019
   20H30

29 JUIN

30 ANS
de l’association
les comédiens
d’olivet

5€ GRATUITMOINS DE 
10 ANS 

TARIF
UNIQUE

Théâtre de Verdure
(Parc du Poutyl - olivet)

29/06
Sam.
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Une kyrielle d’artistes attend le public au parc du Poutyl, petit paradis de verdure sur les 
bords du Loiret.  

• En journée, dans le parc, les styles et les genres se croisent, avec des contes, spectacles 
de théâtre et des rencontres, pour petits et grands.

•  Vendredi à 18h, place à l’afterwork d’ouverture du festival avec les concerts de Ni Queue Ni 
Tête et de Leïla Huissoud, les pieds dans l’herbe.

•  Dès 19h le week-end, la terrasse qui surplombe le Loiret accueille des concerts, à écouter/
déguster au moment de l’apéritif, ambiance guinguette assurée !

•  À la nuit tombée, le théâtre de verdure accueille une valeur sûre de la chanson française, La Maison 
Tellier, pour un concert le vendredi et de l’humour décoiffant avec Caroline Vigneaux le samedi. 

•  Le dimanche à la tombée de la nuit, des musiciens donnent vie à des coquelicots géants pour une 
expérimentation magique et étonnante qui clôturera 3 jours de festival.

Soirees au theatre de verdure :

La Féline
La Féline est le secret le mieux gardé de la musique française. Reconnue dans le milieu de la 
nouvelle scène, elle avance pas à pas et partage son univers intimiste avec une poignée de chanceux. 
Pourtant, entre folk et pop progressive, ses paroles ciselées et sa voix caressante touchent un public de plus 
en plus nombreux et il se murmure que le secret est sur le point d’être éventé…

   Vendredi 5/07 à 20h30

La Maison Tellier
Révélé en 2013 par la chanson Sur un volcan, le groupe s’est imposé comme une valeur sûre de la chanson 
française. Mélangeant le rock et le folk sur des paroles incisives et poétiques, il présente son nouvel album, 
Primitifs Modernes. Plus électrique, mélancolique et touchant, cet album de la maturité apporte une fraîcheur 
musicale, avec un son résolument rock, percussif et décomplexé.

     Vendredi 5/07 à 21h45

Caroline Vigneaux
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent opus, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Ève 
dans le jardin d’Eden pour son nouveau spectacle. Elle y croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la 
connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la 
vérité sur des secrets jamais abordés. D’une belle aisance sur scène, elle sait doser ses effets et déclenche 
l’hilarité !

   Samedi 6/07 à 21h30

À venir début juillet...

Programme complet et billetterie sur

Gr
ap

hi
sm

e 
©

Sé
ve

rin
e 

Sa
yn



14 I 207

I Juillet 2019 I

I Juillet & août I

Retrouvez les stages proposés cet été 
pour la jeunesse par les associations 
et la ville sur www.olivet.fr

I Avant le jeudi 25/07 I

Inscriptions 
centres de loisirs 

En prévision des vacances d’août, 
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). 

 Avant 12h le jeudi 25/07

I Vendredi 5/07 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

  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 Merc. 10 > Sam. 20/07 I

Partir en livre

Pour cette grande fête nationale de 
la littérature jeunesse, la bibliothèque 
organise un grand jeu dans toute 
la ville : huit héros de la littérature 
jeunesse se sont échappés de la 
bibliothèque. À l’aide d’un livret de 
jeu, des énigmes sont à résoudre 
dans toute la ville pour les retrouver !

 Bibliothèque

I Dimanche 14/07 I

Fête nationale

•  20h30 : distribution de lampions 
et départ des deux retraites aux 
flambeaux (parc du Poutyl et 
sentier des Prés, arrivée plaine 
des Martinets) accompagnées de 
fanfares.

•  23h : feux d’artifice par la Cie Feux 
de Loire

•  23h30 : bal par l’orchestre 
Artamuse. 

Possibilité de pique-niquer et 
consommer sur place. Parking vélo.

 Plaine des Martinets

Rencontre 
quartier Centre

Après les quartiers Ouest et Est, 
les élus continuent le cycle de leurs 
visites des quartiers de la ville 2019 
(prochaine et dernière visite : Val le 
30/08 à 18h). 

 À partir de 18h. Parvis de l’Église

I Lun. 8 > Ven. 19/07 I

Vacances d’été 
À l’Angle

Au programme : multi-activités de 
loisirs de pleine nature, grands jeux, 
sorties, soirées, repas partagés et 
accueil libre pour les adolescents 
de 11 à 16 ans (adhésion : 5€/an). 
Inscriptions : samedi 22/06 à partir 
de 14h. Semaines supplémentaires 
du lundi 19 au vendredi 30/08.

Renseignements : 02 38 51 32 27 
ou 06 25 57 28 50 
ou espaceados@olivet.fr 

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

I À partir du mar. 9/07 I

Feuilletons l’été

La bibliothèque prend l’air au 
parc du Poutyl. Romans, albums, 
magazines... à lire les pieds dans 
l’herbe et les cheveux au vent. Prêt 
possible sans passer par l’accueil de 
la bibliothèque. 

 De 16h à 19h. Parc du Poutyl

5/07
Vendredi
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« Le sens de la fête »
Comédie de Éric Toledano et Olivier Nakache (France - 2017 - 1h56) 

Max est traiteur depuis trente ans. Aujourd’hui il a tout 
coordonné pour organiser un sublime mariage dans un château 
du 17e siècle. Mais la loi des séries va venir bouleverser un 
planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion 
risque de se transformer en désastre ou en chaos. 

« Le médecin swingue malgré lui »
Spectacle par la Cie Le grand Souk - 1h15

L’une des plus drôles farces de Molière, Le Médecin malgré 
lui, propulsée dans l’univers de Duke Ellington, Lionel 
Hampton et bien d’autres...

« Je voulais que la joie de vivre du swing rencontre celle de 
Molière, que les comédiens laissent exploser leur fantaisie 
et que les rires fusent !… » Manouchka Récoché, metteuse en scène

« Vieux Farka Touré »
Connu comme « Le Hendrix du Sahara », Vieux Farka Touré est né à Niafunké au Mali en 1981. Il est le fils 
du légendaire guitariste malien Ali Farka Touré, mort en 2006, issu d’une caste de guerriers historiques.

Dans son dernier album Samba, Vieux Farka Touré développe son propre style. Tout en restant fidèle aux 
influences blues de son père, il développe sa palette sonore en y ajoutant des éléments de rock, de funk 
et de musique latine et enracine ainsi sa réputation d’incontournable guitariste du continent africain.

« Moi, moche et méchant 3 »
Film d’animation des Studios Universal (USA - 2017 - 1h30) - à partir de 6 ans 

Après son échec dans l’arrestation du Super Méchant Balthazar Bratt, Gru est écarté de l’Agence 
Vigilance de Lynx et remet alors toute sa carrière en question. Totalement déprimé par sa mise à pied, il 
tente de trouver une nouvelle voie, lorsqu’un mystérieux étranger l’informe de l’existence inattendue de 
Dru, son frère jumeau, qu’il ne peut s’empêcher de suivre dans ses plans machiavéliques. À ses côtés, 
Gru redécouvre alors combien il est bon d’être méchant.

« Hommage à Audiard »
Cabaret théâtre & jazz gratuit par la Cie Clin d’Œil - 1h20

On croyait tout connaître d’Audiard et la magie du théâtre nous en révèle un aspect jusqu’alors passé totalement 
inaperçu à nos oreilles pourtant attentives... Dans ce spectacle, les dialogues d’Audiard sont presque totalement 
dépourvus... d’argot. Ni louchebem ni argomuche, mais l’intelligence d’une langue ciselée à partir du langage 
usuel (parfois “ populaire ”, mais pas toujours) pour faire sonner les mots d’une manière unique.

Un spectacle haut en couleurs, avec des artistes remarquables qui savent tout faire, aux talents multiples, qui 
nous ramènent 50 ans en arrière, à l’époque de ces films où l’humour, version Audiard, tenait le haut du pavé.

« Rocío Márquez »
Intensité de l’interprétation, mélismes subtils, clarté exceptionnelle de la voix, sobriété et précision du 
chant : Rocío Márquez met les néophytes et les aficionados du flamenco d’accord par la pureté et la 
douceur de sa voix. C’est dans une forme très épurée, mais aussi très organique, ample, puissante et 
profonde, dans un dialogue voix/guitare aux reliefs improvisés qu’elle se produit sur scène.

Au programme des soirées de juillet au théâtre de verdure du Poutyl
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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

OLIVET SUD (45160)
Terrain à bâtir à viabiliser en second rang
de 516 m2 environ - Libre constructeur
134 680 € dont honoraires de négociation 4 680 €
(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
290 080�€ dont honoraires de négociation 10 080�€ 
(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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