
Choisissez : A : Tresse sans stress | B : Cordon noir | C : Grain de beauté | D : ...................... | E : Meoto Iwa
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INFORMATIONS DONNÉES À TITRE INDICATIF À LA DATE DE PUBLICATION (19/01/2021)
Des annulations ou modifications des manifestations mentionnées dans ce numéro sont possibles  

en fonction de la situation épidémiologique et de l’instauration de mesures sanitaires complémentaires. 
Se reporter régulièrement à l’agenda du site www.olivet.fr pour une information actualisée.
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cedrick Vannier 
Une quinzaine de toiles en technique mixte, 

carrées, de moyen et grand format

“Une figuration mimée  
à l’essentiel” 

Cédrick Vannier, en acrylique  
et à l’huile, illumine ses toiles  

de touches vibratoires,  
d’atmosphères sensibles.  

Son écriture picturale à la fois figu-
rative et abstraite, façonne les êtres et 

les éléments en questionnant les rapports 
entre sujet et espace.

Des scènes de genre, portraits ou paysages 
s’entrecroisent du moyen au grand format, dans le 

spectacle de la vie quotidienne. Spontanément figuratif 
et poétiquement minimaliste.

cvannier.com

 Aux horaires d’ouverture.  
Visite virtuelle sur www.olivet.fr  

en cas de fermeture du lieu pour raisons sanitaires

Permanences des artistes 
samedis 13 et 27 février et 6 et 20 mars  

de 16h à 18h 

Dr. Peche 
24 photographies “1 m2”  
dans un jeu d’association  
et de légendes à choix multiples.

“Aller vers soi à travers l’autre  
et inversement”

Du bloc chirurgical au night-
club, de l’usine au mariage, 
de la déchetterie à... À pied, 
en train, scooter, vélo, fauteuil 
roulant... Un cheminement phi-
losophique sensoriel. Un travail 
irréalisable avant... et peut-être 
impossible plus tard. Une porte 
entre-ouverte dans un Autre. 
Présent.
Bègue dès son lancement,  
Dr. Pêche joue avec ses images 
pour aller vers l’Autre. Ses 
affiches et photographies sont 
exposées, publiées et primées, 
notamment en Asie.

chinavisions.org

 Grilles du parc du Poutyl

Le printemps de la jeunesse, l’été de l’éclosion, l’automne de l’âge mûr et l’hiver de la vieillesse. 
Les différentes émotions de ces visages et de ces corps, peints par Cédrick Vannier ou photographiés par Dr. Pêche,  

évoquent ainsi ces saisons humaines et la cinquième au sens chinois : l’entre-deux.

De leurs voyages immersifs dans une arrière-Chine méconnue entre 2017 et 2019, les deux artistes orléanais en proposent  
un portrait humaniste aussi pittoresque qu’incisif. Avec une vision teintée de réalisme poétique, ils mettent en image 

la vie quotidienne et rêvée d’un Far-East où les scooters électriques sont chevauchés et les mobiles dégainés. 
Leurs portraits révèlent, entre autres, l’éventail des âges de ces visages, dans un pays vivant sur plusieurs siècles.

A : Iceberg l B : Prévention l C : État liquide  
l D : .......... l E : Continent à la dérive

A : .......... l B : Aller vers le passé 
l C : Télescopage l D : Tête à tête l E : Dîner

A : Sécurité l B : Éclosion l C : Moyens  
l D : Safari l E : ...........

VISITE VIRTUELLEVISITE VIRTUELLE
SUR WWW.OLIVET.FR
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 Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2018 entrant en maternelle ou nouvellement arrivés sur la commune* et qui effectueront leur rentrée 
à Olivet en septembre 2021. Inscription en ligne depuis l’espace citoyen sur www.olivet.fr (si votre enfant est inscrit en 
crèche il s’agit du même compte). RDV en mairie possible pour les personnes ne disposant pas d’Internet, uniquement sur 
rendez-vous au 02 38 69 83 12.
Pièces obligatoires à fournir :  
•  livret de famille ou extrait d’acte de naissance ;

•  en cas de divorce / séparation : jugement du tribunal + accord du parent qui 
n’effectue pas l’inscription ;

•  justificatif de domicile (acte de propriété, bail locatif, facture de moins de deux 
mois d’un fournisseur d’eau / énergie / téléphone fixe...) ;

•  dernière attestation d’allocataire de la CAF (ou autre organisme) avec montant 
du quotient familial applicable ;

•  dernier avis d’imposition (pour les familles non allocataires).  

À noter : les critères de dérogations sont disponibles sur www.olivet.fr 
rubrique famille / inscriptions scolaires et à l’accueil du SARU.

* Les enfants issus d’une fratrie doivent être inscrits au plus tôt afin  
d’assurer la scolarisation des frères et sœurs dans le même établissement.

    Mairie - Service d’Accueil Relation Usagers (bâtiment E)

I Tous les lundis I

Multi-sports  
pour enfants  
en surpoids

Programme sur un trimestre de 
séances encadrées par une éducatrice 
sportive qualifiée en Activité Physique 
Adaptée, proposé par Profession Sport 
Loiret, pour les enfants de 6 à 12 ans 
diagnostiqués en surpoids. 
Une éducatrice sportive diététicienne 
suivra également l’évolution de 
chaque enfant et lui apportera des 
conseils utiles sur la bonne nutrition.  
Tarifs : 30€ le trimestre + 10€ de 
cotisation annuelle. Insc. et rens. au 
07 64 38 60 91 ou sportsante45@
profession-sports-loiret.fr. 

  De 17h15 à 18h30. Espace  
Reine Blanche, salle Marcel Garcin

En février 

I Jusqu’au lundi 15/02 I

 Inscriptions 
centres de loisirs

En prévision 
des vacances 
d’hiver (du 
22/02 au 5/03), 
réservations (à 
la journée ou à la 
semaine) pour le 
centre de loisirs 
maternel du 
Larry (3-5 ans) 
et élémentaire du 

Donjon (6-12 ans).
  Espace citoyen sur www.olivet.fr

       Jusqu’au     

         dimanche7/03

I Jusqu’au sam. 27/02 I

 Concours 
d’écriture

La bibliothèque, en partenariat avec 
l’association Parole et Écrit, organise 
un concours de nouvelles en lien 
avec les dix mots de la Semaine de la 
langue française et de la Francopho-
nie 2021 sur le thème “ Pas d’air ! ” : 
chambre à air, fragrance, insuffler, 
allure, vaporeux, éolien, décoller, 
foehn, aile, buller.
Règlement sur bibliotheque.olivet.fr 
et sur place à la bibliothèque. Remise 
des textes avant le 27/02. Remise 
des prix et lecture des textes par les 
Comédiens d’Olivet en mars.

  Renseignements auprès  
des bibliothécaires
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I Jeudi 11/02 I

 Permanence 
justice

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d’Orléans, Michel Lemaire, conciliateur 
de justice,  intervient gratuitement 
pour tenter de régler à l’amiable les 
différends qui lui sont exposés avec 
les parties concernées (obligatoire 
pour les litiges dont le montant 
demandé est inférieur à 5000€), tous 
les 2e jeudi du mois.

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

  De 9h à 12h. Mairie

I Vendredi 12/02 I

 Pause parents

Temps convivial sur le thème de 
l’attachement entre parents, futurs 
parents, animé par deux bénévoles 
dont une sage-femme, proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
d’Olivet. Gratuit, sur inscription à 
contact@epe45.fr

  De 10h à 11h. En visio conférence

I Samedi 13/02 I

 Éducation 
affective, 
relationnelle et 
sexuelle

Cycle de 4 ateliers (13 et 27/03 + 
3/04) animés par Laure de Pelichy, 
conseillère conjugale et familiale, 
et proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret pour 
aborder l’importance de l’éducation 
des enfants sur ces sujets au travers 
d’analyses de situations concrètes et 
d’échanges avec d’autres parents.  

Sur inscription : contact@epe45.fr. 
Tarif : 20€/pers ou 30€/couple (+12€ 
d’adhésion annuelle).

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

I Mardis 2 & 9/02 I

 Ateliers bien-être

Cycle de 2 ateliers pour souffler, 
prendre du recul, prendre soin de soi, 
et des autres en découvrant des outils 
faciles à mettre en place pour apaiser 
les tensions, animé par G. Chabert 
et proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret. 

Sur inscription : contact@epe45.fr. 
Tarif : 10€ les 2 séances (+12€ 
d’adhésion annuelle).

   De 21h à 22h30. En visio conférence

I Vendredi 5/02 I

 Permanence  
Eau d’Olivet

Permanence téléphonique pour 
répondre aux questions sur le 
service de distribution de l’eau : 
06 71 71 44 88 (uniquement aux 
horaires ci-dessous).

  De 13h30 à 17h30. 

I Samedi 6/02 I

 Atelier  
“ brain gym ”

Un atelier parent-enfant (+ 8 ans)
pour découvrir les bienfaits des 
mouvements croisés, et d’autres 
mouvements qui aident à se concen-
trer et à préparer le travail intellectuel, 
animé par S. Nancy et proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
du Loiret. 

Sur inscription : contact@epe45.fr. 
Tarif : 5€ le duo parent-enfant (+12€ 
d’adhésion annuelle).

  De 10h à 11h15.  
Salle du collège de l’Orbellière

I Mer. 10 & Sam 13/02 I

 Heure des 
histoires

Lecture d’histoires pour les tout-petits 
(1-3 ans). 

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

  À 10h30. Bibliothèque, salle du conte
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I Vendredi 19/02 I

 Permanence des 
Conseillers 
départementaux

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

  De 16h à 18h. Mairie

 Animation  
sur le marché

30 cabas et 14 bouteilles de vin de 
Loire à gagner grace à des tickets à 
gratter offerts par les commerçants 
du marché.

  À partir de 14h. 
Marché place Louis Sallé

I Samedi 13/02 I

 Club lecture 
collégiens

Rencontre en visio du club lecture 
des collégiens animé par P. Aveline 
de l’association des Amis de Volte 
Pages en partenariat avec l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret.

Gratuit, sur inscription :  
contact@epe45.fr.

  De 11h à 12h30. En visio conférence

I Lundi 15/02 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 partici-
pants. Proposé par Olivet Solidarité.

Renseignements en cas de reconfine-
ment à j-a.beaumont@orange.fr 

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

I Mercredi 17/02 I

 Cuisine  
anti-gaspi

Atelier parents / enfants (à partir de 8 
ans) proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret et animé 
par Marion, animatrice Nature.
Sur incription à contact@epe45.frou 
au 06 58 99 45 45.

  De 10h à 12h. EPE, 8 rue V. Manche

Popote et Papote

Rencontre et échange entre indivi-
dus de tous horizons autour d’une 
collation partagée et faite maison, 
proposée par la MJC d’Olivet en 
partenariat avec les associations soli-
daires du territoire. Participation libre 
sur inscription au 02 38 63 66 60.

  À 14h. Moulin de la Vapeur

 Réunion d’information 
Pont Cotelle
Temps d’échanges - en distanciel - 
sur la fermeture prochaine du pont 
Cotelle (en mars et pour 18 moisà. 
Réunion en présence des techniciens 
d’Orléans Métropole en présence de 
Matthieu Schlesinger.  
Plus d’infos sur olivet.fr

  À 18h30. Lien sur www.olivet.fr

Jeudi 

18/02

I Jeudi 18/02 I

 Liz Van Deuq  
en concert

Un piano au bout des doigts, Liz Van 
Deuq présente son deuxième album, 
Vanités, en duo. La chanson s’amuse. 
Intello fraîche et espiègle, souriante 
et pince-sans-rire, Liz n’y va pas 
toujours de main morte. 
Liz Van Deuq (chant et piano) et 
Sébastien Janjou (guitare). 

Proposé par la MJC d’Olivet.  
Sur réservation au 02 38 63 66 60. 
Tarifs : plein 12€ / réduit 10€.

  À 20h30. Moulin de la Vapeur
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I Lun. 22/02 > Ven. 5/03 I

 Stage dessin 
manga

Stage proposé par Art et design inspi-
ration pour apprendre à dessiner des 
personnages de BD japonaises.

Tarif semaine : 120€ enfants de - 10 
ans / 150€ + 11 ans, ados & adultes. 

Réservation et inscription :  
artdesigninspiration.fr ou 07 83 14 23 59. 
Pique-nique sur place à apporter.

  De 9h à 16h. 337 rue  Marcel Belot (ou 
en visio selon contraintes sanitaires)

Don du sang

Collecte par l’Établissement Français  
du Sang. Informations et conditions pour 
pouvoir donner sur dondusang.net. 

En raison du contexte sanitaire,  
merci de privilégier le RDV sur  
monrdvdondesang.efs.sante.fr, 
d’apporter une pièce d’identité  
et un stylo. 

 De 15h à 19h. L’Alliage

Lundi 

22/02

I Mar. 23 > Sam. 27/02 I

 Ludothèque prêt 
de jeux

Pour s’occuper pendant les vacances 
et découvrir des jeux de société et 
coopératifs pour tous les âges ! 

  De 15h à 17h.  
Bibliothèque, espace Desfriches

À venir  
début mars... 

I Mar. 1er > Ven 5/03 I

Vacances d’hiver  
À l’Angle

Programme des activités à découvrir 
sur la page Facebook À l’Angle.

Stage découverte du Nintendo Labo 
au programme de la 2nde semaine 
(dans le cadre de l’opération Tous 
Connectés  à découvrir en page 9 du 
OH Olivet). 

Inscription aux activités samedi 13 
février à 14h à l’espace À l’Angle.

  Chaque jour de 10h à 12h et de 14h  
à 19h avec une soirée par semaine.  
À l’Angle, 155 rue Paul Genain

I Samedi 6/03 I

Samedi de Lire

Rencontre du club lecture spécial 
rentrée littéraire, pour partager ses 
coups de cœur et coups de griffes 
littéraires et découvrir ceux des 
bibliothécaires.

  De 10h à 12h. Bibliothèque

L’œil du loup de Daniel Pennac

Théâtre d’objets, jeux d’ombres et 
dessin sur sable par la Compagnie Ô.

Une marchande de bonbons attend 
son auditoire pour une histoire. Sur 
son étal, la matière se prête aux jeux 
et nous conte LA rencontre. Celle 
d’un enfant et d’un loup, celle de deux 
vies qui se croisent, deux regards qui 
s’apprivoisent...

Publié en 1984 aux éditions Nathan, 
L’œil du loup raconte l’histoire d’un 
enfant et d’un vieux loup borgne qui se 
regardent à travers la grille d’un zoo.
Daniel Pennac y développe un thème 
qui lui est cher : l’amitié. À la manière 
du Petit Prince et de son Renard 
apprivoisé, il installe, avec une infinie 
patience, une relation de confiance 
entre l’enfant et le loup. Sans un 
mot, « œil dans l’œil », l’un et l’autre 
ouvrent progressivement la porte de 
leurs souvenirs...

Nathalie Chartier (jeu, manipulation) 
mise en scène par Brigitte Chemin.

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

 
 

À partir de 6 ans. Tarifs : adultes 5€, 
enfants de - 12 ans 2€. 

Billets en vente sur www.olivet.fr  
(article Au p’tit théâtre dans Actualités) 

dans la limite des 65 places disponibles. 

Ouverture des portes 30 min.  
avant la séance.  

Renseignements au 06 30 53 93 50. 

Mar. 

23
> Jeu. 

25/02
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I Lun. 8 > Ven. 19/03 I

Fémin’art

Exposition en extérieur de portraits 
d’artistes au féminin, par la 
photographe Anne Bardas en 
collaboration avec la Galerie Rive 
Mauve, dans le cadre de la Journée 
internationale des Droits des 
femmes. 

 Infos et lieux sur www.olivet.fr

I Merc. 10 & Sam. 13/03 I

 Heure des 
histoires

Lecture d’histoires pour les grands 
(4-8 ans). 

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

 À 10h30. Bibliothèque, salle du conte

 Heure musicale  
Récital chant piano
Mélodies françaises et grands 
thèmes new-yorkais par Silga Tiruma 
(soprano) et Antoine Mourlas (piano).

Tous deux passionnés de musique 
de chambre, Silga Tiruma et Antoine 
Mourlas décident mettent en valeur 
à leur manière un répertoire un 
peu éloigné des salles de concert 
d’aujourd’hui. La beauté des textes 
est sublimée par leur entente et leur 
cohésion artistique.

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

  À 15h. Espace Desfriches, 
bibliothèque

Samedi 

13/03

Dimancheµ14/03

Désordres
Danse par le chorégraphe Samuel Murez avec les solistes  
et danseurs de l’Opéra de Paris groupe 3e Étage.

 
Sous la direction de Samuel Murez - surnommé le Charlie Chaplin 
de la danse - 3e Étage réinterprète la forme du gala à travers une 
succession de courtes pièces.

Dans le répertoire classique, il s’enthousiasme pour les 
personnages au caractère bien trempé et l’émotion qui peut se 
dégager à l’occasion de certains livrets de ballet. Le point commun 
entre toutes ses attirances : des œuvres dramatiquement fortes et 
des héros aux contours bien dessinés, aptes à susciter l’empathie 
du spectateur.

Succession de tableaux courts, virtuoses, souvent drôles, intégrés 
dans une mise en scène imaginative portant pleinement la marque 
de son créateur, Désordres se déploie dans un jeu permanent entre 
sérieux et humour, convention et transgression, ordre et folie.

Des thèmes se nouent, des motifs se créent, des personnages 
reviennent… esquissant progressivement les contours d’un 
spectacle d’un nouveau genre.

Tarifs : plein 22€ / réduit 15€. Billetterie sur www.lalliage.fr. 

Durée 1h45 avec entracte. Tout public.  
Assis avec distanciation entre chaque groupe.

 À 20h30. L’Alliage
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#touslesemballages   #envrac   #bienvidés   #nonlavés

100%
DES EMBALLAGES 

& DES PAPIERS

SE TRIENT !
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TOUTE L’INFO SUR 
triermondechet.orleans-metropole.fr 

ou au 02 38 56 90 00

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

À PARTIR DU

 1 ER FÉV. 2021 

HOP !HOP !ET

TRI+SIMPLE


