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I Mar. 27, merc. 28 & jeu. 29/10 I

Le dernier mammouth
Théâtre de marionnettes - à partir de 3 
ans - par le Théâtre de Céphise. 

Trois petits enfants de la préhistoire 
en ont assez des pétales de pissenlits 
au petit déjeuner... Ils veulent manger 
un bon gros steak de mammouth ! 
Astuces, ruses et péripéties sont 
au programme pour attraper le 
dernier de son espèce, qui souffre 

du réchauffement climatique, et qui se retrouve seul face au 
harcèlement - presque inoffensifs - de ces garnements !

Conçu et interprété par Carine Hemery sous le regard d’Annie Korach et Zélie 
Tronquoy. Marionnettes de Carine Hemery. Dessins de Philippe Tronquoy.

 I 3 

I Mar. 20, merc. 21 & jeu. 22/10 I

Dans la forêt  
épaisse et noire 
Théâtre de marionnettes, librement 
inspiré de Boucle d’Or et les 3 ours 
- à partir de 3 ans - par le Théâtre de 
Céphise. 

C’est le soir. Une petite fille ne veut pas 
aller se coucher. Mais alors vraiment 
pas ! Elle veut aller dans la forêt pour 

voir de quelles couleurs sont les fleurs ! Mais sa mère n’est 
pas d’accord… C’est dangereux la forêt, surtout le soir !

Quand - enfin - elle s’endort, elle rêve. Elle se retrouve 
dans une forêt épaisse et noire, une forêt réjouissante et 
inquiétante, une forêt où vivent trois ours… un grand, un 
moyen et un tout petit ours qui aimerait bien apprendre à faire 
peur !

Conçu et interprété par Carine Hemery. Travail sous le regard de Myriam Attia, 
Annie Korach et Zélie Tronquoy. Création lumière : Marie Boussat. Création son : 
Didier Girard. Accueil en résidence et co-production : Tortue Magique. 

I Mars 2020 I

Pendant  
les vacances 
scolaires !

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

2 I  221

 
 

Entrée 5€ pour les adultes,  
2€ pour les enfants de moins de 12 ans. 

Billetterie en ligne sur www.theatredecephise.com 
(ou en vente sur place avant chaque séance),  

dans la limite des 65 places disponibles.  

Ouverture des portes 30 min. avant la séance.  
Durée : 40 min. Renseignements : 06 08 07 99 62 

En octobre 

I Jusqu’au lun. 12/10 I

 Inscriptions 
centres de loisirs

En prévision des vacances de 
la Toussaint du 19 au 30/10, 
réservations sur l’espace citoyen 
sur www.olivet.fr pour le centre de 
loisirs maternel du Larry (3-5 ans) et 
élémentaire du Donjon (6-12 ans).

I Jusqu’au sam. 24/10 I

Lettres d’un 
écrivain

Abonnement gratuit pour tous 
(ados-adultes, adhérents ou non) 
pour recevoir des extraits de textes 
d’auteurs du Moyen-Âge à nos jours. 
Inscription personnelle ou pour offrir 
à effectuer à la bibliothèque ou sur le 
site Internet de la bibliothèque.

I Jusqu’au sam. 24/10 I

Exposition Reflets 

Œuvres de Jean-Pierre Gendra, 
sculpteur, et Corinne Bohbot, peintre.

Permanences :

•  J-Pierre Gendra : samedi 3/10 de 
10h à 12h.

•  C. Bohbot : mercredis et samedis 
de 14h à 18h.

  Aux horaires d’ouverture. 
Bibliothèque, espace Desfriches

Les Foulées roses 
font le tour  
du monde !

En cette année particulière, les 
Foulées roses changent de formule ! 

Du 2 au 11 octobre, les Foulées roses 
vous mettent au défi de cumuler tous 

ensemble 40 000 km. C’est tout 
simplement le tour de la Terre ! 

Courir, marcher, pédaler, tout est 
possible cette année ! Chacun 

peut donc continuer à contribuer 
à apporter sa pierre à l’édifice en 

participant quel que soit l’endroit où il 
se trouve et surtout en mobilisant ses 
proches : à Olivet, à Paris, à Marseille, 

dans les DOM, à l’étranger....

UNE PARTICIPATION = 1 DON À LA 
LIGUE CONTRE LE CANCER.

Par votre mobilisation et votre 
générosité, l’an passé, nous avions 
remis un chèque de 65 000 euros ! 

RENDEZ-VOUS VITE SUR  
WWW.FOULEESROSES.FR  

pour découvrir les détails de cette 
édition connectée !

Vendredis 2 et 9/10 : stands 
d’information et de sensibilisation 
avec la Ligue contre le cancer, 
l’association départementale des 
sage-femmes du Loiret et promotion 
du sport-santé avec l’ACOO Aviron.

  De 14h15 à 18h. Marché d’Olivet

I Jusqu’au jeudi 3/12 I

 Enquête INSEE

Enquête statistique ayant pour thème 
“ l’histoire de vie et le patrimoine des 
ménages ”  réalisée sur un échantillon 
d’environ 16 000 foyers français. 
Chaque ménage concerné sera 
prévenu individuellement par l’INSEE, 
par courrier et informé du nom de 
l’enquêteur.

I Jeu. 1er/10 I

 Lectures  
à la page* :  
avec mes mains

Lectures publiques thématiques, pour 
développer l’écoute, l’imaginaire, en 
découvrant des textes mis en voix par 
Céline Surateau et proposées par la 
MJC d’Olivet. À partir de 13 ans, pot 
offert après la séance. Réservation 
conseillée au 02 38 63 66 60. 
*  nouveau nom de la rencontre 
Apérilivres
  À 18h30. Moulin de la Vapeur

Ven.2 
> Dim.11
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I Oct. 2020 I
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ollecte des objets encom

brants à la dem
ande.

S
ervice gratuit, m

is en place dans le quartier d’O
livet situé au nord du Loiret

C
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plétez votre dem
ande en ligne : w

w
w

.orleans-m
etropole.fr

ou contactez le 02 38 56 90 47

À SORTIR LA VEILLE AU SOIR
I Samedi 10/10 I

Dessin méditatif

Rencontre en toute “ zénitude ”, sur la 
base du Zentangle. Gratuit et ouvert à 
tous à partir de 9 ans accompagné. 
Renseignements et inscription à 
contact@epe45.fr ou 09 81 22 99 23.

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

Samedi de lire 

Rencontre du club lecture de la 
bibliothèque spécial rentrée littéraire.

  De 10h à 12h.  
Bibliothèque, salle du conte

 Sophrologie 
parent-enfant

Atelier découverte et de détente 
pour les parents ou grand-parents, 
pour se rapprocher et développer la 
confiance en soi, proposé par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret (séance pour les 5-11 ans). 
Inscription sur www.epe45.fr.  
Tarif : 5€ la séance découverte.

  De 10h à 11h. Centre de loisirs du 
Larry, 280 rue des Ormes

I Vendredi 9/10 I

 Atelier d’écriture

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “ vers ” ou en “ prose ”, 
en toute simplicité, pour passer un 
excellent moment. Renseignements 
au 06 88 57 17 26.

  De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

 Marché de  
producteurs
Vente de légumes de saison, fromages de chèvre,  
volailles et œufs, escargots, farines et pâtes,  
pommes et jus de pomme, vins AOC. Les  
producteurs présents exposeront et  
expliqueront leurs métiers. 

  De 9h à 12h  
et de 14h  
à 18h.  
761 rue de  
l’Hôtel Dieu

I Mardi 6/10 I

 Café des parents 
“ les relations avec 
les établissements 
scolaires ”

Rencontre animée par Élie Le 
Sergent, consultant en éducation et 
en relations humaines. Les relations 
avec la direction ou même avec les 
professeurs des établissements 
ne sont pas toujours simples. Un 
moment d’échanges entre parents 
en toute bienveillance sur ce sujet 
d’actualité. Renseignements et 
inscription à contact@epe45.fr ou 
09 81 22 99 23.

  De 20h à 22h. AMARA 45,  
22 rue Alsace Lorraine, Orléans

I Jeudi 8/10 I

  Exposition 
d’aquarelles

Exposition des œuvres des 
participants des ateliers du 
Moulin d’Art. Renseignements au 
02 38 63 79 99.

  De 14h à 18h30. Moulin de la Vapeur

I Jeudi 8/10 I

 Permanence 
justice

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d’Orléans, Michel Lemaire, 
conciliateur de justice, intervient 
gratuitement pour tenter de régler à 
l’amiable les différends qui lui sont 
exposés avec les parties concernées 
(depuis le 1er janvier 2020 cette 
obligation de tentative de conciliation 

est obligatoire pour les 
litiges dont le montant 

demandé est inférieur 
à 5000 euros lorsqu’il 
s’agit de conflits de 
voisinage), tous les 

2e jeudis du mois.

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

 De 9h à 12h. Mairie

 Fête de la science 
2020

Christophe Guimbaud, chercheur 
au LPC2E, parle du rôle important 
mais menacé des tourbières dans 
l’équilibre du climat. Conférence 
proposée par la MJC d’Olivet.

 À 18h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 2/10 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 Sam. 3 > Dim. 11/10 I

 Oli’vert  
“green week ”

Animation commerciale proposée par 
CAP Olivet pour mettre en lumière les 
actions vertueuses des commerçants 
et professionnels en faveur de la 
nature et les produits labellisés 
“ Olivet ”. Bons d’achat à gagner. 

Dégustation de produits d’Olivet 
dimanche 11/10 matin place L. Sallé.

I Lun., merc. & ven. d’oct. I

 Portes ouvertes 
du bridge

Invitation à découvrir ou re-découvrir 
le bridge avec l’association Le 
GABO (bridgeurs olivetains). 
Renseignements au 02 38 69 32 85 ou 
bridgeurs.olivetains@orange.fr

  De 17h à 18h30.  
Espace Reine Blanche, 3 rue d’Ivoy

I Lundi 5/10 I

 Portes ouvertes 
de l’EPE

Moment convivial pour découvrir les 
nombreuses activités proposées par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret.  
Renseignement à contact@epe45.fr 
ou 09 81 22 99 23.

  De 9h à 12h. EPE, 8 rue Victor Manche

I Mar. 6 > Mar. 13/10 I

 Collecte des 
encombrants

Organisée par Orléans Métropole sur 
les secteurs du sud du Loiret (à la 
demande sur www.orleans-metropole.fr 
ou 02 38 56 90 47 pour le Val). 

 Ateliers  
Chauffe Citron
Chauffe Citron propose six rencontres 
aux seniors - dès 60 ans - autour 
d’un programme culturel, stimulant et 
récréatif, qui mettra les capacités de 
mémoire en effervescence.

Prochaines séances :  
3, 10 et 24/11 et 1er et 8/12. 

Inscriptions et renseignements auprès 
du CCAS au 02 38 69 83 12. 

  De 15h à 16h30.  
L’Alliage, salle I. Fouquiau Simon

Mar.6/10

Sam.10/10

L’Alliage :  
La machine  
de Turing
Le professeur Alan 
Turing, est un véritable 
génie à l’apparence 
atypique. Inventeur d’une 
“ machine pensante ”, il 
est bien plus doué pour les problèmes 
mathématiques que pour les rapports 
humains.

Plein tarif : 30€. Tarif réduit : 21€. 
Infos et billetterie - dernières places ! 
- sur www.lalliage.fr

  À 20h30. L’Alliage, 1 rue M. Roques

Jeu.8/10
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I Samedi 10 à 11h30 I

Concert d’ouverture “ Nobody Knows  ”

L’énergie, la chaleur du gospel et du swing harmonisé.
Guylène Charmetant : direction et voix ; Éric Amrofel : guitare ; Karine 
Bonnisseau, Monique Chariot, Fannie Couture, Carole Kervevan, Laetitia 
Pinault, Corinne Turpin, Laurent Ferrer et Jean-Maurice Dymomo : voix

I Mercredi 14 
de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30 I

Initiation Didgeridoos

Découverte de cet instrument ancestral des aborigènes 
(repartez avec votre instrument d’initiation).   
Jeune public à partir de 5 ans. Tarif : 5€/personne - sur 
inscription (max 20 personnes). Durée 1h30.
Triton Squad : didgeridoos

I Jeudi 15 à 20h30 I 

“ De l’eau la nuit  ”

Le duo Lemaire / Arquès explore le son, cherchant à en 
extraire une essence, une beauté fragile ou étrange voire le 
silence. Une expérience de l’instant.

Gabriel Lemaire : saxophones ; Yves Arquès : piano

Louis Sclavis & Bruno Ducret

Un clarinettiste que l’on connaît pour être une figure de 
proue en matière de musique improvisée et son goût des 
rencontres. Celle avec Bruno Ducret, violoncelliste nourri de 
sa diversité musicale est une rencontre des plus sincères.
Louis Sclavis : clarinette ; Bruno Ducret : violoncelle

Sam.Sam.1010> > 

Sam.Sam.1717/10/10

Festival proposé par  
la MJC d’Olivet.

Programmation proposée  
par Gérard Bedu

I Vendredi 16 à 20h30 I 

Epanadiplose

Julie Bonnafont lit, (se) raconte, exprime, laisse résonner 
les mots, ses mots, sa poésie. Stéphane Montigny, écoute, 
répond et entre dans le dialogue, prenant les devants ou 
s’effaçant sans jamais disparaître pour souffler sur les 
silences ou mieux les emplir.

Julie Bonnafont : lecture et poèmes ; Stéphane Montigny : trombone et conques

Darrifourcq / Hermia / Ceccaldi

Le trio franco-belge présente son nouvel opus Kaïju Eats 
Cheeseburgers. L’énergie sauvage que déploient les 
trois musiciens est toujours au service d’une expérience 
temporelle particulière. En faisant un pas de plus vers 
l’épure, leur démarche originale semble toujours plus lisible. 
Sylvain Darrifourcq : batterie, percussions… ; Manuel Hermia : saxophone 
tenor ; Valentin Ceccaldi : violoncelle

I Samedi 17 à 20h30 I 

Sophia Domancich & Lila Tamazit

Une performance tout spécialement conçue pour le festival 
Jazz au Moulin, autour de la poésie de l’immense artiste 
qu’est Patti Smith.

Sophia Domancich: piano ; Lila Tamazit : voix

Manu Lorcat

Rocker à la voix tannée et au texte ténu, Manu Lorcat est 
un artiste d’une incommensurable générosité, rock, folk, 
teinté de pop & de blues. Collaborateur entre autres de 
Charlélie Couture, Miossec, Tété, Sapho…
Manu Lorcat : voix et guitare ; Régis Savigny : guitare

TARIFS DES SOIRÉES CONCERTS  
(des 15, 16 et 17/10) :  
• plein 12€ / soir 
• réduit 6€ / soir  
• pass 3 soirs 20€.  
 
Réservations au 02 38 63 66 60

  Moulin de la Vapeur
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I Oct. 2020 I

I Mardi 27/10 I

Permanence d’information 
sur la Complémentaire Loiret 
Santé (association ACTIOM). 
Renseignements sur www.loiret.fr/
santé ou 02 46 72 01 62.

  De 9h30 à 12h. Petit Poutyl salle 
Fakenham, 220 rue Paul Genain

I Mar. 27 > Jeu. 29/10 I

 Stage lecture  
à voix haute

Stage adulte sur le thème “ Comment 
servir une écriture en utilisant son 
souffle et sa voix ? ” animé par Céline 
Surateau et proposé par la MJC 
d’Olivet. Tarif : 60€ (+ adhésion 25€). 
Inscription au 02 38 63 66 60.

  De 10h à 17h. Moulin de la Vapeur

I Mar. 27 > Sam. 31/10 I

 
Ludothèque 
éphémère

Jeux pour petits et grands mis à 
disposition pour les vacances et séances 
découvertes par les bibliothécaires.

  De 14h30 à 18h.  
Bibliothèque, espace Desfriches

I Samedi 17/10 I

Club de lecture 
collégiens

Rencontre proposée par Les Amis de 
Volte Page et l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret, animé par 
Séverine Aumont-Sanz. 

 De 11h à 12h30. EPE, 8 rue V. Manche

I Lundi 19 > Ven. 30/10 I

Stages dessin 
manga

Stages organisés par Art & Design 
Inspiration, ouvert aux débutants et 
confirmés qui souhaitent développer 
leur style, créer leur propre manga.
Jeunes (à partir de 8 ans) et adultes. 

• Semaine 1 : illustration BD 
• Semaine 2 : cadre manga

Tarifs : 150€ la semaine, 280€ les 
deux semaines (120€ la semaine 
pour les enfants). Inscription et 
renseignements au 07 83 14 23 39 ou 
art@design-inspiration.info 

  De 9h à 16h30. 337 rue Marcel Belot

 Heure musicale  
Duo Garcia 
Musique orientale par Elie Garcia 
(rubab), Samuel Garcia (darbouka/
percussions) 

Deux frères, Élie au Rubab et Samuel 
aux percussions, deux passionnés 
des musiques du monde, sont 
allés puiser dans les répertoires 
traditionnels de l’Afghanistan, de la 
Turquie et du Maroc pour y trouver 
quelques pépites, des pièces 
populaires et des classiques que le 
duo manie avec talent et finesse.

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

  À 15h. Espace Desfriches, 
bibliothèque

I Merc. 14 & Sam. 17/10 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 Samedi 10/10 I

Sophrologie 

Atelier proposé par l’association 
Planète et Santé. Tarif : 15€, nombre 
de places limitées. Inscription sur 
contact@planeteetsante.fr

  À 15h. Salle Jeanne Champillou,  
504 av. du Loiret

Don du sang

Collecte par l’Établissement français 
du sang, sur RDV sur  
www.dondesang.efs.sante.fr

  De 15h30 à 19h30. Espace Reine 
Blanche, salle M. Garcin

I Lun. 19 > ven. 30/10 I

 Vacances 
d’automne  
À l’Angle

Programme des animations sur la 
page Facebook À l’Angle à partir 
du 6/10. Inscription aux activités le 
10/10 à partir de 14h sur place.

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

  Chaque jour de 10h à 12h et de 
14h à 19h avec une soirée spéciale 
Halloween au Laser Quest le 30/10.  
À l’Angle, 155 rue Paul Genain

I Mar. 20 > Jeu. 22/10 I

 
Stage “ Fables & 
marionnettes ”

Stage enfants (6-12 ans) proposé 
par la MJC d’Olivet. Les animaux ont 
plein de choses à nous apprendre 
et à nous dire si on les écoute bien. 
Alors imaginez en fabriquer un 
en marionnette grâce à vos petits 
doigts ! Tarif : 70€. Renseignements et 
inscriptions au 02 38 66 63 60.

  De 14h à 18h mardi et mercredi et 
de 10h à 13h et 14h à 18h le jeudi. 
Moulin de la Vapeur

Sam. 

10/10
 Cellule grise
de Yannick Nedelec par la Cie de 
l’Encre. Comédie présentée par les 
Comédiens d’Olivet

Deux hommes enfermés dans une 
même cellule se livrent à un face 
à face sans merci, angoissant et 
fascinant. Tandis que l’un réfléchit, 
analyse, explique, l’autre n’obéit qu’à 
ses pulsions et n’existe que par la 
colère et la violence. L’affrontement 
de deux visions fondamentalement 
antagonistes de l’existence crée 
un thriller psychologique émouvant 
et insolite dont le dénouement est 
inattendu.

Interprétation : Franck Bellucci et 
Julien Ferrier. Lumière : Julien Ferrier. 
Régie : Ivy Guimaraes et Olivier 
Poussier.

   À 20h30 sam., 16h dim.  
Petit théâtre, parc du Poutyl

 
 

Entrée 5€ (billets en vente à la  
librairie Volte Pages - 02 38 88 23 59). 
Durée 1h30. Tout public. Ouverture des 

portes : 30 min avant la séance. 

Sam. 

10
& Dim. 

11/10

L’Alliage :  
Usure
Danse contemporaine hip hop de 
Brahim Bouchelaghem avec les 
danseurs de la Cie Zahrbat

À la croisée du hip-hop et de 
la danse contemporaine, sept 
interprètes, portés par une musique 
électro, développent un principe de 
mouvements répétitifs qui évoluent et 
se renouvellent constamment. Chaque 
danseur raconte alors sa propre façon 
de lutter en repoussant ses limites...

Plein tarif : 22€. Tarif réduit : 15€. 
Spectacle éligible au Pass Solo & 
Duo. Infos et billetterie - dernières 
places ! - sur www.lalliage.fr

  À 20h30. L’Alliage, 1 rue M. Roques

16/10

20/10

Jeu.

Mar.
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I Nov. 2020 I

I Samedi 7/11 I

 Accueil des 
nouveaux 
Olivetains

Vous vous êtes installés à Olivet 
cette année ? L’équipe municipale 
sera heureuse de vous présenter 
Olivet :

•  9h15 : petit déjeuner d’accueil en 
mairie puis visite guidée en bus

•  11h30 : retour en mairie et apéritif 
convivial pour faire connaissance. 

  Mairie, 283 rue du Général de Gaulle 
Bulletin à compléter et à retourner  
à la mairie ci-dessous ou en ligne sur 
www.olivet.fr

pub

À venir début 
novembre... 

I Lun. 2 > Ven. 6/11 I

 Bourse aux jouets, 
vêtements bébé...

Bourse aux jouets, livres, matériel 
de puériculture, vêtements bébé - 2 
ans et vêtements de sports d’hiver, 
organisée par l’Association familiale 
(adhésion 10 €). 30 articles max. par 
dépôt. Rens. 02 38 69 09 82.

•  Dépôt : lundi 2 de 13h à 18h et 
mardi 3 de 9h à 13h

•  Vente : mercredi 4 de 9h à 18h et 
jeudi 5 de 9h à 12h

•  Reprise des invendus : vendredi 6 
de 16h à 18h. 

 L’Alliage

I Vendredi 6/11 I

 Opération  
Vins de Loire

Animation marché, avec 
dégustations et lots à gagner.

  De 14h15 à 19h.  
Marché place Louis Sallé

Matinée  
des 

nouveaux 
Olivetains

SAMEDI

7 
NOVEMBRE

BULLETIN D’INSCRIPTION

 Madame  /   Monsieur   
NOM................... .......................................................

Prénom ......................................................................

Adresse ......................................................................

..................................................................................

•  Courriel (nécessaire pour la confirmation d’inscription)

..................................................................................

•  Préciser le nombre de personnes à inscrire : 

...............enfants de moins de 16 ans /  ........... adultes

À RETOURNER À LA MAIRIE D’OLIVET AVANT LE 30/10
283, rue du Général de Gaulle - CS 20129  

45161 OLIVET Cedex 1
OU SUR DIRECTEMENT SUR WWW.OLIVET.FR

INSCRIVEZ-VOUS !

 Mois du film 
documentaire 

Projection du film Visions 
chamaniques : territoires 

oubliés de David Paquin (France - 
2020 - 1h29). Rencontre avec le 

réalisateur après la projection.

Voyage initiatique chez les Fangs 
du Gabon et les Shipibos au Pérou, 
ce film nous entraîne au son des 
instruments traditionnels tel le 
mogongo (arc en bouche), la harpe 
sacrée et les Icaros, à la rencontre de 
la sagesse des peuples traditionnels. 
Cette richesse traditionnelle, dite 
chamanique, nous rappelle que nous 
sommes des êtres joyeux, reliés à la 
nature. Nous suivons les étapes de 
l’initiation et les enseignements de 
Sandra Ingerman, auteur chamanique 
de renommée mondiale. 

  À 15h.  
Bibliothèque, espace Desfriches

Sam. 

7/11
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FACE À DECATHLON
ZA Expo Sud - Les Chèvres Noires

45100 Orléans

Veldeman

Ouverture de 9h30 à 19h sans interruption
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JUSQU’AU 30 JUIN 2020

DERNIERSJOURS

POLITIQUE – Dimanche, 65 000 Orléanais sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau maire. 

Si Serge Grouard demeure le favori des pronostics et qu'Olivier Carré voit ses ennuis judiciaires 

s'éloigner, les électeurs pourraient aussi choisir de tourner une page qui s’est ouverte en 

2001 en élisant l’écologiste Jean-Philippe Grand. Dans un climat de grande tension entre les 

protagonistes, et alors que les uns accusent les autres d’avoir fait campagne sans le dire, la 

menace d’une invalidation future de l’élection plane également sur ce deuxième tour... P.4-5

ÉLECTIONS MUNICIPALES À ORLÉANS STOP OU ENCORE ? 

ÉLECTIONS MUNICIPALES - p.6
FLEURY, L’AUTRE BATAILLESi Orléans polarise l’attention, le deuxième 

tour des municipales à Fleury-les-Aubrais 

promet également un match serré entre 

trois têtes d’affiche désignées.ÉVÉNEMENTIEL - p.13ON PASSE AUX SALONS ?Annulés ou reportés depuis le début de la 

crise sanitaire, les divers salons programmés 

à Orléans reprendront-ils bientôt place dans 

le calendrier ? Les professionnels attendent 

des réponses du Gouvernement. COUP DE GUEULE - p.15UN PROPRIÉTAIRE EN COLÈRE
Marc Senoble, propriétaire du côté de Sully-

sur-Loire, a mal vécu les critiques virulentes 

du cinéaste Nicolas Vanier à l'encontre des 

détenteurs de propriétés. Il lui répond vertement. 
www. tribune-hebdo-orleans.fr
l lhebdotwitte f lhebdo.orléans
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DR

CONSOMMATION

TRIBUNE 
TRIBUNE 

LATRIBUNE 

SANTÉ - p.8PLUS D’ARGENT POUR LES SOIGNANTS
Alors que des cas de Covid resurgissent, 

Stéphanie Rist, députée du Loiret, l’assure : 

les personnels soignants devraient bientôt 

voir leurs salaires grimper d’au moins 300 €. 

POLITIQUE – Dimanche, 65 000 Orléanais sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau maire. 

Si Serge Grouard demeure le favori des pronostics et qu'Olivier Carré voit ses ennuis judiciaires 

s'éloigner, les électeurs pourraient aussi choisir de tourner une page qui s’est ouverte en 

2001 en élisant l’écologiste Jean-Philippe Grand. Dans un climat de grande tension entre les 

protagonistes, et alors que les uns accusent les autres d’avoir fait campagne sans le dire, la 

menace d’une invalidation future de l’élection plane également sur ce deuxième tour... 

ÉLECTIONS MUNICIPALES À ORLÉANS STOP OU ENCORE ? 

N
e 

je
te

z 
p

as
 la

 T
rib

un
e 

H
eb

d
o

 s
ur

 la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

, f
ai

te
s-

la
 p

lu
tô

t l
ire

 a
ut

o
ur

 d
e 

vo
us

L E  J O U R N A L  D ' I N F O R M A T I O N  D E  L A  M É T R O P O L E  O R L É A N A I S E

CONSOMMATION - p.9VITE, RELOCALISONS ! La Région Centre-Val de Loire et son agence 

de développement veulent relocaliser 

une partie de l’économie. L’industrie 

pharmaceutique est notamment ciblée. 

TRIBUNE HEBDO
L E  J O U R N A L  D ' I N F O R M A T I O N  D E  L A  M É T R O P O L E  O R L É A N A I S E • N ° 3 1 1 - S 2 7  •  D U  2  J U I L L E T  A U  2 7  A O Û T  2 0 2 0

ÉVÉNEMENT – Pour la quatrième fois consécutive, Serge Grouard a remporté haut la main, dimanche 

soir, la mairie d’Orléans (40,92 % des voix). S'il signe là son grand retour, il va aussi devoir très vite 

mettre en place son « plan d’urgence ». À la Métropole, le maire d'Olivet Matthieu Schlesinger 

deviendra-t-il le président qu'il adoubera ? Rien n'est acquis, mais tout porte à le croire... P.6-11FACE AUX DÉFIS
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LA

P.20-26 SPÉCIAL FORMATION

L’apprentissage en danger ? 

La crise sanitaire a déjà eu un impact sur le 

nombre de contrats d’apprentissage signés 

dans notre région. Bien conscients qu’il 

existe un risque réel de voir un grand nombre 

d’apprentis rester sur le carreau, les pouvoirs 

publics et les centres de formation tentent de 

trouver des solutions pour la rentrée, et m^^ême 

au-delà. Retrouvez toutes les informations 

nécessaires dans notre dossier spécial. 

©
  IO

A
 P

ro
du

ct
io

n 
/ S

éb
as

tie
n 

Ri
ch

ar
d

CHECY
Face E.leclerc

15 rue des frères Lumière

Du 15/07 au 11/08/2020

52
21
82

SORTIES DE L’ÉTÉ – P.27-30

PAR ICI LES (BONNES) IDÉES…

Un château de toutes les couleurs, un 

gigantesque cinéma en plein air, des piscines 

qui se déconfinent… : découvrez de quoi 

profiter d'un été surprenant dans l’Orléanais !

www. tribune-hebdo-orleans.fr

l lhebdotwitte f lhebdo.orléans
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FACE À DECATHLON 

ZA Expo Sud - Les Chèvres Noires

45100 Orléans
Veldeman

Ouverture de 9h30 à 19h sans interruption
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JUSQU’AU 11 JUILLET 2020

DERNIERS 

JOURS

Avenue de Paris, rues des Sansonnières 

et Bourie Blanche

(entre la rue H. Dunant et la rue des Sansonnières)

Tél. : 02 38 24 57 81

comitefetesdunois@yahoo.fr

VIDE GRENIERS
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DIMANCHE 5 JUILLET

(Report du 15 mars)

7 H - 18 H

Nos offi ces   

OLIVET SUD

Terrain à bâtir non viabilisé

en second rang de 516 m2 environ

Libre constructeur – Zone UC du PLU

Desserte en eau potable,

électricité et collecte des eaux usées

127 428 ¤ dont honoraires de négociation 

4 428 ¤ (3.60 % TTC) à charge acquéreur. SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Proximité Loire

Maison de ville/ village de type F5 à rénover de 

93 m² environ sur terrain de 699 m² comprenant 

au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, 

salon, salle de bains, wc et deux chambres

Au premier étage : deux chambres mansardées

Sous-sol complet - Chauffage individuel gaz. 

212 380 € dont honoraires de négociation

7 380 € (3.6% TTC) à charge acquéreur

http://pleau-olivet45.notaires.fr 

Mail : pleau.olivet@notaires.fr

Tél. : 02 38 63 54 41
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Olivet • St-Pryvé-St-Mesmin

52, rue de Picardie - 45160 OLIVET

Zone des Quinze Pierres - Super U

45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

Maîtres Cédric Pléau, Charline Regnier-Pléau

Thyphaine Bourgeois, Soizic Marion & Charlotte Fenninger

COMMUNIQUEZ POUR 
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ !

TRIBUNE HEBDOLA

La Tribune HebdO est diffusée toutes les semaines à 20 000 exemplaires dans 
la métropole orléanaise… et même au-delà. Communiquer dans nos pages vous 
assure donc la possibilité d’être vu et connu par un très large lectorat.

D’ici à la fi n de l’année 2020, sont programmés 
dans nos pages les dossiers suivants :

SÉNIORS
 le 8 octobre 2020

FORMATION
le 26 novembre

2020

IMMOBILIER / HABITAT
les 24 septembre

et 5 novembre 2020

Pour communiquer dans ces dossiers, contactez  La Tribune HebdO à l’adresse suivante : 
contact@scoopcommunication.com  ou appelez au 02 38 63 90 00.

La Tribune HebdO, LE magazine d’informationde la métropole orléanaise
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CITROEN OLIVET
740 RUE DE BOURGES - 45160 OLIVET - 02 38 25 21 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
        @CitroenOrleans        @CitroenOrleans        @CitroenOrleans
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