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olivet 
fête 

 N ël
Le froid s’installe doucement et, avec lui, les animations de fin 
d’année arrivent à Olivet. 

Comme chaque année, la ville revêt ses habits de fête 
et accueille le traditionnel marché de Noël, organisé par 
l’association des Mouffettes, le samedi 10 décembre rue 
Marcel Belot et place Louis Sallé.  

Outre le marché, d’autres animations et ateliers sont 
organisées par la Ville, jusqu’au 29 décembre.

 Du jeudi 1er  
 au mercredi 21/12   
Lettres au Père Noël 
Les petits Olivetains peuvent déposer leurs lettres au Père Noël 
jusqu’au 21 décembre. Il se fera un plaisir de leur répondre (si 
leur adresse est bien indiquée au dos de leur enveloppe.  

   Dépôt du jeudi 1er au mercredi 21/12. Boîte à lettres du Père 
Noël, près de la fontaine, place Louis Sallé

 Mercredi 7 décembre  
solidarité    Collecte de jouets et livres (neufs ou en très bon état)  

par l’association Olivet Solidarité pour des familles défavorisées.  
   De 9h à 12h et de 14h à 18h. Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

goûter     Friandises et chocolat chaud offerts par la ville,  
avec animation duo de ballooners 

 De 17h à 18h30, place Louis Sallé 

animation   Coup d’envoi des illuminations de la ville par le Conseil des Jeunes d’Olivet.  
 À 17h15, place Louis Sallé 

            Samedi 10 décembre 
                   Marché de Noël  

Le traditionnel marché de Noël d’Olivet réunit cette année 30 créateurs et producteurs,  
la plupart venant de la métropole ou du département (liste détaillée en page 11). 

Des créateurs et des artisans de bouche, tous passionnés, proposent de l’artisanat d’art  
et une gamme de produits locaux, de produits faits-main, des pièces uniques à offrir :  

boucles d’oreilles, manteau capes cabans, aquarelles et fleurs pressées, bijoux en acier, 
 laque sur bois, poteries et céramiques, customisation sur baskets... 

Le marché est également l’occasion de régaler vos papilles :  
gaufres, crêpes et galettes, tartines salées et sucrées, bières, chocolat et vin chauds, traiteur indonésien...  

et de préparer vos repas de fêtes avec toute l’offre proposée également par les commerçants du centre-ville.  
 De 10h à 19h, place Louis Sallé 

animations   De 10h30 à 11h & 12h à 14h30 : Erwan et l’orgue de Barbarie  

De 11h>11h30 : " Couleur cuivres " par le Conservatoire  

De 14h30 à 18h : Maquillage et sculpture de ballons   

À 15h30, 16h30 & 17h30 : Conte musical de Noël avec Magda Lena Gorshka et Serge Thomas  

De 16h à 18h : Échassiers et jongleurs   
Toute la journée : Photocall de Noël  

 Place Louis Sallé 

atelier*    Gommettes par les Amis de Volte Pages. Huit enfants de 4 à 7 ans par atelier. Sur inscription*  
 À 10h, 10h45 et 11h30 (30 min.). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

atelier*   Déco de boules de Noël par les Amis de Volte Pages. Huit enfants de 7 à 10 ans par atelier.  
Sur inscription*  

 À 15h (45 min). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur

* Modalités cartouche page 5

Lumière sur...
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* Les ateliers créatifs et lectures se déroulent dans le chalet du Père Noël,  
situé devant le Moulin de la Vapeur, rue Anaïs Hême.   

Ils sont accessibles gratuitement sur inscription indispensable au 02 38 69 83 03, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, à partir du 05/12.  

À noter : afin de permettre au plus grand nombre d'enfants de bénéficier des ateliers,  
l'inscription est limitée à 2 ateliers par enfant.

 Dimanche 11 décembre   
animation   Lecture de contes par les amis de Volte-Pages. Places limitées, sur inscription*  

   À 10h (1h). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur  

 Mercredi 14 décembre  
solidarité    Collecte de jouets et livres (neufs ou en très bon état) par l’association Olivet Solidarité 

pour des familles défavorisées.  
   De 9h à 12h. Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

goûter    Friandises et chocolat chaud offerts par la ville et animations mime et maquillage pour enfants. 
   À 15h30. Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

animation   Le chalet à histoires 
Lectures de contes de Noël par la bibliothèque Le Temps Retrouvé, pour le jeune public à partir de  
2 ans. Places limitées. Sur inscription*   

   À 16h et à 18h (30 min. env.). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

 Samedi 17 décembre 
atelier*   Gommettes par les Amis de Volte Pages. Huit enfants de 4 à 7 ans par atelier. Sur inscription* 

   À 14h, 14h45 et 15h30 (30 min.). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

  Grandes courses de Noël  
Quatre courses nocturnes déguisées, accessibles dès 7 ans, sont organisées par le service des sports.  
Inscription gratuite en échange d'un jouet neuf (d'une valeur de 5 € min.) redistribué par Olivet 
Solidarité à des familles défavorisées. Informations détaillées & modalités d'inscription en page 13.  

   À partir de 17h. Gymnase de l’Orbellière 

 Dimanche 18 décembre  

animation   Lecture de contes par les amis de Volte-Pages. Places limitées, sur inscription* 
   À 10h (1h). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

 Lundi 19 décembre  
atelier*   Carte de vœux et porte-bougie par l’association Decor Home. Dix enfants de 5 à 10 ans. 

Sur inscription* 
   De 10h à 12h. Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur

 Mardi 20 décembre  
solidarité    Collecte de jouets et livres (neufs ou en très bon état) par l’association Olivet Solidarité 

pour des familles défavorisées.  
   De 9h à 12h et de 14h à 18h. Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur  

 Mercredi 21 décembre 
atelier*   Déco de boules de Noël par les Amis de Volte Pages. Huit enfants de 7 à 10 ans. 

Sur inscription*  
   À 10h (45 min). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

atelier*   Pâtisserie de Noël par les Amis de Volte Pages. Dix enfants à partir de 6 ans. Sur inscription* 
   À 15h (2h30). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

goûter     Friandises et chocolat chaud offerts par la ville avec Les Animuciens 
(spectacle découverte des sons et des musiques du monde, pour les 3-6 ans - 40min.). 

   À 15h30. Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

 Jeudi 22 décembre   

animation   Lecture de contes par les amis de Volte-Pages. Places limitées, sur inscription*  
   À 11h (1h). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

atelier*   Origami par les amis de Volte-Pages. Huit enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription*  
   À 15h30 (1h). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 

 Jeudi 29 décembre   
atelier*   Origami par les amis de Volte-Pages. Huit enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription*  

   À 11h (1h). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur  

atelier*   Lecture de contes par les amis de Volte-Pages. Places limitées, sur inscription*  
   À 15h (1h). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur 
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 Projet d’électricité 
renouvelable 
locale 

L’association L’ÉCOlivetaine présente 
son projet citoyen de production 
d’électricité locale renouvelable aux 
habitants. Réunion publique animée 
par Anne-Fleur Kerouedan de l’asso-
ciation Énergie partagée. 
Renseignements : 07 82 06 72 08 ou 
lecolivetaine@ecolivetaine.fr 

  À 19h30. L’Alliage 

I Sam. 3 & 10/12  I

 Salon de l’étudiant 

Le rendez-vous de l’orientation 
pour informer et accompagner les 
15/25 ans dans le choix complexe 
et déterminant de leurs études.
Inscription en ligne indispensable sur 
letudiant.fr pour retirer son invitation. 

  De 9h à 17h. Co’met

I Sam. 3 & Dim. 4/12 I 

Vol de nuit n°14 

Après deux années blanches, 
l’exposition d’art contemporain reprend 
son envol pour une 14e édition. Le lieu 
atypique et lumineux des serres du 
Chapeau Rouge accueille cette année 
sept artistes talentueux, aux univers 
incroyablement différents : aux quatre 
artistes régionaux de l'étape que sont la 
peintre Corinne Bobhot, le photographe 
Romain Boutet, la plasticienne Chistiane 
Deville et le sculpteur Christophe 
Lherbet, se joignent la plasticienne 
Christine Milla (Montpellier), la 
céramiste Mathilde Sauce (Limoges) 
et le plasticien surnommé le Pingouin 
élastique (Brive). 

  De 14h à 19h samedi et de 11h à 18h 
dimanche. Serres du Chapeau rouge, 
1298 rue de la Fontaine

En décembre
I Avant le lun. 5/12 I

 Inscriptions  
centre de loisirs  
vacances Noël

Inscription avant le lundi 5/12 à 12h 
sur l’espace citoyen www.olivet.fr 
pour les vacances de Noël, du 19 au 
30 décembre.   

   Avant 12h le 5/12

Noël  
solidaire 

Cartes cadeaux offertes par le 
CCAS (15 € par foyer et 25 € par 
enfant à charge), à échanger chez 
les commerçants partenaires (liste 
donnée avec les bons cadeaux) avant 
le 24/12.  

Conditions d’obtention :  
•  être bénéficiaire de l’AAH, de 

l’ASS, de l’ASPA, du RSA ou de la 
complémentaire santé* 

•  avoir moins de 25 ans et un suivi 
de mission locale* 

•  avoir un quotient familial inférieur 
ou égal à 710* 

* justificatif de moins d’un mois requis. 

Retrait au CCAS, à la mairie : 
• du 28/11 au 2/12 de 13h30 à 17h30 
• du 5 au 9/12 de 9h à 12h30.
 
Renseignements au 02 38 69 83 12 ou 
social@olivet.fr  

Jusq'au  

       ven. 9/12

I Jeudi 1er/12 I

Lectures à la page  

Échanges sur des textes sélectionnés 
et lus par Céline Surateau sur le 
thème des années 50 et 60 et apéritif. 
Animation proposée par la MJC 
d’Olivet. 

  De 18h30 à 19h30. Moulin de la Vapeur

I Lundis & vendredis I

 Consultation 
individuelle 
médiatrice 

Consultation individuelle d’une heure 
avec une éducatrice et médiatrice 
spécialisées dans les relations 
familiales et les préoccupations 
éducatives, proposée par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret dans le cadre de sa mission de 
soutien aux familles.  
Sur inscription à contact@epe.45.fr.

  De 8h à 18h. Par téléphone ou 
présentiel à l’EPE, 8 rue V. Manche 

I Vendredi 2/12 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. En mairie

La Strada 

Drame italien (1955) de Federico 
Fellini avec Anthony Quinn, Giulietta 
Masina et Richard Basehart. (1h48)

Gelsomina a été vendue par sa 
mère a Zampano, qui la brutalise et 
ne cesse de la tromper. Ils partent 
ensemble sur les routes, vivant 
misérablement du numéro de saltim-
banque de Zampano. Surgit Il Matto 
(le fou), violoniste et poète, qui seul 
sait parler à Gelsomina. 

Projection suivie d’un échange avec 
Benoit Lenglet, professeur option 
cinéma du lycée Pothier d’Orléans. 
Bar ouvert 1h avant la séance.  
Ouverture des portes à 20h 

  À 20h30. L’Alliage 

Le Téléthon d'Olivet est organisé par l’association Concrétiser l’espoir  
avec le concours de nombreuses associations locales. 

AU PROGRAMME :

•  ven. 2/12 de 13h30 à 19h : stand du Téléthon sur le marché d’Olivet (crêpes, 
vin chaud, fleurs de la SHOL*...) 

•   sam. 3/12 à 14h : tournoi de bridge avec le GABO. Salle des 4 Rois, espace 
Reine Blanche  

•   sam. 3/12 à 19h : soirée country animée par le Country Club Route 45 à 
l’Alliage (entrée 5  €) 

•  sam. 3/12 à 21h : tournoi d’échecs en ligne organisé par La Tour, Prends 
garde ! Inscription sur https://lichess.org (tarif libre) 

•  dim. 4/12 de 8h30 à 13h : grande journée du Téléthon  
à l’Alliage  

   -  à 9h15 : rdv pour une randonnée pédestre avec l’USMO Rando. Départ 
goupé à 9h30 de l’Alliage 

   -  de 9h30 à 13h : animations par Dance Industrie, Gym Volontaire 
Olivet et Navi Modèle 45 ; stands de vente : fleurs, brocante  
enfants, dentelles et pâtisseries de l’Association Familiale,  
bijoux, Cartes de Lucie, Les Amies de Martine, Patch Passion, 
 les Cavaliers de Noras, Bulles du Loiret…  
Jeux avec AJTL et La Tour, Prends Garde... 

•  sam.17/12 à 18h : concert du Chœur du Ludion  
avec la Chorale de Marcilly à l’Alliage 

•   Et tout le mois de décembre : Scrabble®, tarot et  
pétanque avec Olivet Vous Accueille, matches de  
basket et le Téléthon des maisons de retraite.  

* Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret - section Olivet

Ven.2/12 Ven.2 
> Sam. 17/12

Renseignements  
au 06 77 96 93 49  

ou telethonolivet@
gmail.com
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I Lundi 5/12 I

 Hommage aux 
morts pour la 
France 

Journée nationale d'hommage aux 
"morts pour la France" pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.  

   À 11h. Parvis de la mairie

Ateliers numériques

Cycle de rencontres (5/12, 9, 16 
et 23/01, 6 et 27/02) proposé par 
l’École des Parents et Éducateurs 
du Loiret et animé par Emmaüs 
Connect pour découvrir l'usage du 
smartphone. Adhésion 12 €.

   À 14h. EPE, 155 rue Paul Genain

I Mardis 6 & 13/12 I 

  Ateliers seniors 
" Chauffe Citron" 

L'association Chauffe Citron, 
missionnée par le Centre 
Communal d'Action Sociale 
d'Olivet, propose deux ren-
contres aux seniors - dès 60 
ans - autour d’un programme 
culturel, stimulant et récréatif, 
qui mettra les capacités de 
mémoire en effervescence. 
Inscription indispensable et 
renseignements auprès du 
CCAS au 02 38 69 83 12. 

  De 10h30 à 12h. L’Alliage

exposition θ rencontres θ projections θ planétarium 

EXPLORER 
L’UNIVERS

Explorer l’univers  
Un parcours dans l’espace et le temps, à la découverte des 
mystères de l’Univers.  
Avec une vingtaine d’expériences, l’exposition très interactive 
est accessible dès le collège. Elle invite entre autres à 
expérimenter la lunette de Galilée, l’analyse de la lumière 
des étoiles, comme de détecter un mirage gravitationnel... 
Richement illustrée, cette exposition a bénéficié du concours 
scientifique des principaux organismes de recherche français  
et européens dans le domaine des sciences de l’Univers.  
>> Visite guidée sam. 10/12 à midi.   

  Du mardi 6/12 au samedi 28/01 aux horaires d’ouverture. 
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

Exposition ludique et interactive réalisée par  

Planétarium  
L’astronomie, point de convergence de nombreuses sciences 
(physique, mathématiques, histoire...) suscite depuis l’Antiquité 
fascination et interrogation. Le planétarium Cosmodysée III 
permet de découvrir le ciel étoilé à l’intérieur d’un dôme gonflable 
de 7 mètres de large et de 3 mètres de hauteur avec possibilité 
d’observer le ciel tel qu’il apparaît en n’importe quel point de la 
Terre et de simuler la rotation journalière du ciel. 

Médiation (45 min.) assurée par Astro Centre.  
  Mardi 20, mercredi 21, jeudi 29 et vendredi 30/12  
à 14h30, 15h30 et 16h30 à l’Alliage 
Sur inscription indispensable au 02 38 25 06 16  
ou à bibliotheque@olivet.fr

exposition

animation

animationexposition

Lecture d’étoiles  
Atelier découverte des astres animé par Astro Centre pour 
(re)découvrir le ciel - au téléscope ou à l’œil nu - et en 
percer les mystères.   

  Samedi 21/01 de 19h à 21h30. Parc du Poutyl* 
*  en cas d’intempéries, une projection commentée du ciel 

étoilé aura lieu à la bibliothèque

er le

Télescope intérieur  
« Une œuvre spatiale d’Eduardo Kac »  
Court métrage réalisé par Virgile Novarina sur la première 
performance artistique conduite dans l’espace par 
Thomas Pesquet dans le cadre de la mission Proxima 
(17/11/16 > 2/06/17), à bord de la Station spatiale 
internationale. Projection suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur.
 

  Jeudi 26/01 à 18h. L’Alliage

“Explorer le système solaire”  
Conférence exceptionnelle animée par Jean-Pierre 
Lebreton, scientifique spécialiste des environnements ionisés  
des objets du système solaire.
 

 Vendredi 27/01 à 18h. L’Alliage

rencontre

projection

Bibliothèque Le Temps Retrouvé Bibliothèque Le Temps Retrouvé 
mardi 14h>19h • mercredi & samedi 10h>18h • jeudi & vendredi 14h>18h  

 365 rue du Pressoir Tonneau 45160 Olivet
 
L’AlliageL’Alliage  

 1 rue Michel Roques 45160 Olivet

Du 6/12 

         au 23/01

I Mardis 6 & 13/12 I 

 Ateliers  
" estime de soi "

Cycle de 4 rencontres (6 et 13/12, 
+ 2 dates en janvier) proposé par 
l’École des Parents et Éducateurs du 
Loiret et animé par Laure de Pélichy, 
conseillère conjugale et familiale pour 
apprendre à développer l'estime de 
soi des enfants. Tarif 20 € / 30 € pour 
un couple + adhésion annuelle 12 €.

   De 20h30 à 22h30. 
EPE, 155 rue Paul Genain

I Samedi 3/12 I

Atelier Mieux-Être 

Atelier collectif de développement 
personnel et de ressourcement sur le 
thème “cultivez la puissance d’être 
vrai avec soi”, animé par Florence 
Baret de l’association Mieux-Être. 
Renseignement et inscription à 
baretflorence@orange.fr ou au 
06 84 15 17 94. Tarif : 20 € l’atelier + 
adhésion annuelle de 60 €. 

  De 14h30 à 15h30. Lieu à précisr

Kiki Van Beethoven 
Comédie dramatique d’Éric-
Emmanuel Schmitt par La Cie 
des Elles et des Ils, invitée par les 
Comédiens d’Olivet. 

Un buste de Beethoven déniché dans 
une brocante, la question troublante 
d'un jeune danseur de hip hop et une 
lettre jamais ouverte amènent Kiki, une 
sexagénaire au caractère bien trempé, 
à s'engager dans une quête sur le sens 
de la vie. Elle entraîne ses copines 
Candie, Rachel et Zoé dans son périple. 
Un conte moderne sur le pouvoir de la 
musique pour exhumer nos émotions 
refoulées et retrouver notre humanité. 

Avec Marie-Laure Montizon mise en 
scène par Valérie Archenault. 

    Sam. à 20h30 et dim. à 16h.  
Petit théâtre du Poutyl

Sam.3 
& dim. 4/12

 
 

Tout public dès 14 ans. Durée : 1h40. 
Tarif : 5 €. Billetterie auprès de  

la librairie Volte Pages.

 Atelier des savoir-faire :  
la graphothérapie 

Cet atelier s'adresse en priorité aux 
adultes, adolescents ou enfants ayant 
des difficultés avec leur écriture (dou-
leurs, problèmes de lisibilité, lenteur ou 
encore insatisfaction quant à la trace 
laissée sur le papier) ainsi qu'à leurs 
parents, enseignants etc. et bien sûr 
toute personne désireuse de découvrir 
cette activité encore méconnue. 
Atelier animé bénévolement par 
Estelle Ridira, graphothérapeute et 
organisé par l’École des Parents et 
Éducateurs du Loiret. Inscription 
à bibliotheque.olivet.fr ou au 
02 38 25 06 16. 

  De 18h à 19h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

Mar.6/12
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Marché de Noël   
Créateurs et producteurs (principalement 
de la métropole/ département) : 

•  Déco & objets : Au fil des brins 
(vannerie), Ruro Déco (cadres 
lumineux), La Plume et le bois (objets 
bois),  Le cottage de la souris (objets 
décos parfumés), l'Association 
SAM - Soutien Aux Malades (objets 
déco), Laquelisa (objets en laque), 
les décos d'Hyris (objets déco en 
carton), Babée jardin, Agnès Cortal 
(poterie et céramique), Marra Daniele 
(cartonnage),  Sandra Gasnier 
(céramiques), M. Vacas (objets 
en métal), Sébastien Amiet (radios 
vintages modernisées).

•  Vêtements & accessoires : Mima 
(bijoux), R'eve bohème (vêtements 
et accessoires enfants), Ezvia 
(accessoire couture), Au mystères de 
Grazie (bijoux acier),La tanière créative 
(sacs et accessoires), Pois Soleil 
(créations tissus), Koozu création 
(accessoires textiles zéro déchet), Julie 
Carole (customisation de baskets).

•  Nourriture : Les Botterets 
(champagne), Bonheur et papilles 
(biscuits bio sans gluten), Gaec de 
Merignan (miel), Bonjour bonsoir 
(sirops et condiments aromatiques), 
La ferme neuve (huiles).

•  Jouets etc. : Franck Bibard (jeux 
en bois), Tourn autour (objets bois 
chantournés), Jude n Lou (aquarelles 
et fleurs pressées), Les merveilles 
de Domi (produits naturels), Feelia 
Factory (papeterie illustrée), Audrey 
Vanderberg (livres illustrés), Bahini 
Anaïs Groisy (illustrations et objets), 
O jeux de clefs (objets bois).

•  Et pour les gourmands, possibilité 
de se faire plaisir sur place avec : 
Alban Lancelin (crêpes, vin et cidre 
chauds...), Mamie Miam Miam 
(gaufres et crêpes, chocolat chaud...), 
Tonnere de Breizh (galettes...), Makam 
Makam (plats indonésiens) et la 
Brasserie de l'Écluse (bières locales). 

   De 10h à 19h. Place Louis Sallé

I Mardi 6/12 I

Ciné seniors 

Le CCAS, 
l’association 
La Mothe 
Loisirs et 
Amitié et la 
direction de 
la maison 
de retraite 
de la Mothe 
proposent 

une projection de la comédie 
Les vieux fourneaux (2018) 
de Christophe Duthuron avec 
Pierre Richard, Eddy Mitchell... 
Trois amis d'enfance se 
rejoignent pour le décès de 
la femme d'Antoine. Par un 
malheureux hasard, Antoine 
tombe sur une vieille lettre 
lui apprenant que sa défunte 
épouse l'a trompé avec un 
certain Armand il y a 50 ans. 
Sans fournir aucune explication 
à ses amis, il part à sa 
recherche sur les chapeaux de 
roue depuis leur Tarn natal vers 
la Toscane. Ses copains et sa 
petite-fille se lancent alors à sa 
poursuite. 
Ouvert aux Olivetains et 
aux résidents de la maison 
de retraite. Places limitées. 
Inscription indispensable avant 
le 2/12 auprès du CCAS au 
02 38 69 83 12. Possibilité de 
transport en minibus adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
Petite participation demandée. 

   À 14h30.  
Maison de retraite de la Mothe 

I Jeudi 8/12 I

 Permanence 
justice 

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d'Orléans, Michel Lemaire, concilia-
teur 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 jeudis du mois. 
Uniquement sur rendez-vous (en 
précisant sommairement l'objet) à 
demander à michel.lemaire@ 
conciliateurdejustice.fr. 

  De 9h à 12h. Mairie

I Jeu. 8 & sam. 10/12 I

 Ateliers " Noël  
en chocolat " 

Ateliers animés par Suzanne Roche 
Boutin et proposés par la MJC d’Olivet. 

•  Jeu. 8/12 de 18h30 à 21h30 : 
atelier adultes (22 € / 18 € pour les 
adhérents) pour préparer une bûche 
façon entremet et un sapin de Noël 
en chocolat, à déguster ensemble 
en fin de séance. 

•  Sam. 10/12 de 9h à 12h : atelier 
adultes - idem ci-dessus. 

•  Sam. 17/12 de 14h à 16h : atelier 
parent-enfant 6-12 ans (26 € / 22 € 
pour les adhérents par binôme) 
pour réaliser des petits biscuits de 
Noël (Bredle et sapin en chocolat) à 
rapporter chez soi. 

Inscriptions sur mjcolivet.goasso.org. 
Ingrédients fournis (prévoir tablier et 
torchon).    

  Moulin de la Vapeur 

I Samedi 10/12 I

 Dessin Zen 

Atelier convivial parents / ados 
de dessin méditatif, animé par 2 
bénévoles et proposé par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. Le 
dessin Zen s’inspire du Zentangle® 
qui est un art fascinant et relaxant à 
la fois.
Sur inscription contact@epe45.fr.
Ouvert à tous à partir de 9 ans si 
accompagné d’un parent. Matériel 
fourni. 

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

Samedi de Lire

Rencontre ouverte à tous pour 
échanger avec les bibliothécaires 
autour de leurs coups de cœur. 

   De 10h à 12h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

I Vendredi 9/12 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. 

  À 14h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

Mythologies 
par Le Jeune Théâtre du Corps  
dirigé par Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault. 

Le célèbre couple de chorégraphes 
porte un nouveau regard sur 
des grands mythes du répertoire 
classique (Cendrillon, Roméo et 
Juliette, Carmen, Casse-Noisette, 
La Belle au Bois Dormant) ancrés 
dans l’imaginaire collectif. Leur 
magie se conjugue avec l’universalité 
de leurs thèmes : l’amour, la mort, 
la fatalité, le désir. Entre tradition et 
modernité, Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault offrent à cette jeune 
génération une mythologie à l’image 
de leur temps. 

Bar ouvert 1 heure avant et à la suite 
du spectacle. 

  À 20h30. L’Alliage

Ven. 

9/12

Sam.10/12

Tout public dès 7 ans • Durée : 1h30 
 Plein tarif : 24 €   

Réduit : 16 € • - 12 ans : 7 € 
Spectacle éligible   

Billetterie sur www.lalliage.fr 

dernières places !

I Dimanche 11/12 I

Concert solidaire 

Concert du chœur Cantate (dir. 
Frédéric Labadie) accompagné par 
l’Harmonie d’Olivet (dir. Nicolas 
Burgevin) organisé par Olivet 
Solidarité pour soutenir la scolarité 
d'enfants du Sri Lanka. 

   À 15h30. L’Alliage 

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

Deux équipes de deux joueurs 
costumés s’affrontent sur des thèmes 
proposés par le public dans des 
catégories incroyables proposées par 
l’arbitre pour surprendre l’auditoire ! 

 
À la fin de chaque impro, le public 
vote pour son équipe préférée. 

   À 20h. Petit théâtre du Poutyl

Sam.10/12

 
 

Tarif : 5 €. Réservation  
sur www.grossomodo-impro.com  
et au théâtre avant chaque séance  

dans la limite des places disponibles. 
Renseignements :  

asso@grossomodo-impro.com
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Idée sor tieEntraide Jeune public Info Culture Coup de cœurSport

Grandes  
courses de Noël 

•  17h :  course duo enfant-adulte de 700 mètres  
(enfants de 7 à 9 ans accompagné d’un coureur adulte responsable). 
Remise des récompenses à l’issue de la course. 

•  17h30 :  course de 1,35 km pour les 10-11 ans.  
Remise des récompenses à l’issue de la course. 

•   18h :  course de 3 km pour les 12-15 ans.  
Podium et remise des récompenses des 3 premiers arrivés  
(pour les personnes ayant choisi l’option chrono) à 19h30. 

•  18h30 :  course de 7,5 km à partir de 16 ans.  
Podium et remise des récompenses des 3 premiers arrivés  
(pour les personnes ayant choisi l’option chrono) à 19h30. 

•  19h30 :  podium suivi de la remise de la récompense  
pour le plus beau déguisement de Noël.  

Gratuit ! Inscription sur le site https://www.protiming.fr/ avant le 15/12 dans 
la limite des 500 places disponibles. Inscription gratuite en échange d’un 
jouet* (non emballé - neuf ou en bon état - d’une valeur de 5 € minimum - à 
apporter le jour de la course). Choix à l’inscription d’être chronométré ou non 
(voir règlement sur le site protiming pour les pièces justificatives à fournir). 
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.

Important : les participants des 3 et 7,5 km doivent impérativement se munir 
d’un système d’éclairage pour courir et si possible d’un dispositif réfléchissant. 

Retrait du dossard ou du bracelet (obligatoire pour tous les participants) sur 
place le jour J de 14h à 18h15. Ravitaillement et animation dans l’ambiance de 
Noël sur place. 

Accès (piéton, cycle, voiture) au gymnase de  
l'Orbellière uniquement par la rue de l'Orbellière  
et le parking du Château de l'Orbellière. 

   À partir de 17h. Gymnase de l’Orbellière 
*  jouet qui sera redistribué par l’association  
Olivet Solidarité à des familles démunies

I Lundi 12/12 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. 

  De 14h à 16h. Lieu précisé au 
02 38 63 05 43.

 Devenir parents, 
quelle aventure ! 

Visio-conférence animée par Julie 
Griffon, consultante en parenta-
lité et formatrice Dumonteil Kremer, 
qui propose des clés pour mieux 
comprendre son enfant et créer un 
environnement propice à son déve-
loppement et au lien parent/enfant. 
Proposé par l’École des Parents et 
Éducateurs du Loiret. Sur inscription à 
contact@epe.45.fr.   

  De 20h30 à 22h30. En ligne 

I Mar.13 > Dim. 18/12 I

 Exposition  
“9 créatrices”  

Exposition-vente artisanale de Noël 
de cartonnage, mosaïques, écharpes, 
coutures, céramique, porcelaine, 
objets en bois, bijoux...  

   De 14h à 19h. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée 

 Concerts féériques 
Concert des petits et grands 
ensembles du Conservatoire. 

Mardi 13/12 :  

•  Ouverture par les élèves de la 
classe de piano

•   "Pizzicato" sous la direction de 
Sylvine Josquin 

•   "Chromophonie" sous la direction 
de Stéphane Kregar 

•  Chorale "Ad Libitum" sous la 
direction de Stéphanie Couratier 
accompagnée par Damien Colcomb 
au clavecin  

•   L'ensemble de flûte de Camille 
Chaumont 

•  L'orchestre symphonique du 
conservatoire avec la participation 
des professeurs et des musiciens 
de l'Harmonie d'Olivet.

Jeudi 15/12 :  

•  Ouverture par les élèves de la 
classe de piano

•   "Harmonia" sous la direction de 
Marion Anglard 

•   "Hop Big-Band" sous la direction de 
Stéphane Kregar 

•   "Intermezzo" et "Scadenza" sous la 
direction de Sylvine Josquin 

•   "Ultimate Big-Band" sous la 
direction d'Arthur Pierre. 

Places limitées sur réservation 
indispensable au 02 38 63 00 57ou à 
conservatoire@olivet.fr
    À 19h. L’Alliage 

I Mardi 13/12 I

 Finances de 
l'Europe et 
transition 
écologique   

Conférence proposée par l'association 
Pour une Renaissance Européenne - 
Loiret. 
Renseignements au 06 75 86 93 75 ou 
s.gouchet@gmail.com

   À 19h. L'Alliage 

I Vendredi 16/12 I

Soirée ludothèque 

Nocturne jeux de société organisée 
par les bibliothécaires du Temps 
Retrouvé (enfant entre 8 et 15 ans 
accompagné d’un adulte). 

   De 20h à 23h.  
Bibliothèque 
le Temps Retrouvé 

Mar.13 
& Jeu. 15/12

Ven. 16/12

Sam.  

17/12

Les grandes 

conférences  

de l’Alliage

" Le monde change,  
les espèces bougent "
Par Jérôme Rousselet, chercheur 
à l’Unité de Recherche de Zoologie 
Forestière (URZF) du centre INRAE Val 
de Loire – Orléans. 

Changement climatique, changement 
d’usage des terres et globalisation 
économique sont des phénomènes 
d’ordre planétaire qui modifient 
en profondeur les équilibres 
écologiques. Des études récentes 
ont mis en lumière un déclin 
mondial des insectes, et pointé 
des activités humaines comme en 
étant la cause. Toutefois, toutes 
les espèces d’insectes ne sont pas 
en déclin. Au contraire, certaines 
tendent à proliférer et à s’étendre. 
Le réchauffement climatique permet 
par exemple à certaines espèces 
d’agrandir leur territoire vers le 
nord. L’intensification des échanges 
commerciaux favorise l’introduction 
d’espèces exotiques, qui étendent 
ainsi leur aire de présence. Bref, le 
monde change, les espèces bougent. 

Conférence proposée en partenariat avec  

Bar ouvert 1h avant la conférence et à 
l’issue de la rencontre. 

   De 18h à 19h30. L’Alliage 

Venez  
déguisés !!  

Le plus beau  
costume sera 
récompensé ! 
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I Déc. 2022 II Janv. 2023 I

I Dimanche 18/12 I 

Stage de danse 

Journée organisée par Tangokiz 
Olivet. Au programme :  

•  14h>15h : stage de bachata avec 
José et Laure (Blois) 

•  15h>17h : danse libre salsa et 
bachata 

•  17h>19h : stage de kizomba avec 
Said et Oksana (Paris/Ukraine) 

•  19h-22h : danse libre kizomba 

Tarifs : 40 € la journée / 10 € le 
créneau 14h-17h / 30 € le créneau 
17h-22h. Inscriptions et renseigne-
ments : tangokizo@hotmail.com ou 
06 09 30 95 32. 

   À 14h. L’Alliage 

I Lun. 19 > Ven. 30/12 I

 Stage dessin 
manga  

Dès 8 ans. Tarifs : 150 € (100 € pour 
la semaine en ½ journée ou 70 € les 
2 jours). Matériel fourni. Pique-nique 
possible sur place, à prévoir. 

Renseignements et inscription à 
art@design-inspiration.info ou 
07 83 14 23 59. 

   De 9h à 16h. Salle L. Lemoine,  
121 rue M. Belot 

À suivre  
début janvier 

I Ven. 6/01 & Mar. 10/01 I

 Inscriptions 
repas des 
seniors 2023 

Les seniors d’Olivet nés avant 
le 1er/01/1949 sont conviés à 
participer à un repas au Lycée 
Hôtelier de l’Orléanais par le 
CCAS d’Olivet : jeudi 2/02*, 
vendredi 3*, lundi 6*, mardi 7** 
ou mercredi 8** février à midi 
(* animation danse - ** anima-
tion jeux).
Sur inscription indispensable 
à l’Alliage le vendredi 6/01 
ou mardi 10/01 de 9h30 à 
16h30. Possibilité d’inscription 
en groupe (un chef de groupe 
pourra inscrire plusieurs parti-
cipants en précisant leurs  
prénoms, noms, adresses, 
téléphones et dates de nais-
sance). Possibilité de transport 
en minibus (à préciser à  
l’inscription). 
Renseignements au 
02 38 69 83 12. 

   De 9h30 à 16h30.  
L'Alliage, 1 rue Michel Roques  

I Vendredi 6/01 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. En mairie

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. 

  À 14h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

I Lun. 19 > Ven. 30/12 I 

 Vacances de Noël 
À l’Angle 

Programme détaillé sur la page 
Facebook de l'espace ados. 
Inscription aux activités les samedi 
10/12 de 14h à 16h30 sur place. 

      De 10h à 12h et de 14h à 18h  
avec 1 soirée par semaine.  
155, rue Paul Genain 

I Lundi 26/12 I

 Don du sang 

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

Privilégier  
le RDV sur  
www.mondondesang.efs.sante.fr. 
Apporter une pièce d’identité et un stylo.  

   De 15h30 à 19h30. L’Alliage 

Goldfinger 
James Bond de Guy Hamilton (1952) 
avec Sean Connery, Gert Fröbe, 
Honor Blackman... Durée 1h52. 

L'agent secret 007 est chargé 
d'enquêter sur les revenus d'Auric 
Goldfinger. La banque d'Angleterre a 
découvert qu'il entreposait d'énormes 
quantités d'or, mais s'inquiète de ne 
pas savoir dans quel but. Quelques 
verres, parties de golf, poursuites et 
autres aventures galantes plus loin, 
James Bond découvre en réalité les 
préparatifs du "crime du siècle", dont 
les retombées pourraient amener 
le chaos économique sur les pays 
développés du bloc Ouest... 

Projection suivie d’un échange avec 
un spécialiste du 7e art. Ouverture 
des portes à 20h.  

   À 20h30. L’Alliage 

I Lundi 9/01 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 
participants. Proposé par Olivet 
Solidarité. 

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

Ven. 6/01

I Ven 6 & Sam. 7/01 I

 Ateliers  
galette des rois  

Ateliers animés par Suzanne Roche 
Boutin et proposés par la MJC d’Olivet. 

•  ven. 6/01 de 16h30 à 18h30 : 
atelier adultes pour réaliser une 
galette feuilletée fourrée poire-
chocolat ou abricot-amande à 
rapporter chez soi (25 € / 21 € pour 
les adhérents). 

•  sam. 7/01 de 9h30 à 11h30 : 
atelier adultes - idem ci-dessus. 

•  sam. 7/01 de 14h à 16h : atelier 
parent-enfant (6 - 12 ans) pour 
réaliser une galette feuilletée fourrée 
poire-chocolat à rapporter chez soi 
(26 € par binôme / 22 € pour les 
adhérents.) 

Inscriptions sur mjcolivet.goasso.org. 
Ingrédients fournis (prévoir tablier, 
torchon, rouleau, plaque de cuisson 
et fève).  

   Moulin de la Vapeur
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 I À partir du 12/01 I

 Ateliers 
d’initiation 
tablette 

Les associations Proximité 
Services et Emmaüs Connect 
proposent 8 ateliers d’initiation 
pour permettre aux seniors 
d’Olivet de manipuler et décou-
vrir smartphones et tablettes :  
•  Jeu. 12/01* : échange sur 

les attentes des participants 
•  Jeu. 19/01 : découverte de 

la tablette 
•  Jeu. 26/01 : écrire avec le 

clavier virtuel 
•  Jeu. 2/02 : les différents 

moyens de connexion 
•  Jeu. 9/02 : faire une re-

cherche sur Internet 
•  Jeu. 2/03 : utiliser sa boite 

mail 
•  Jeu. 9/03 : télécharger et 

utiliser une application 
•  Jeu. 16/03 : atelier sur les 

besoins spécifiques exprimés 
*  présence indispensable à 

cet atelier, les suivants étant 
facultatifs 

Inscription indispensable 
auprès de Proximité Services 
au 02 38 64 09 43. 

 De 14h à 16h.  
Bibliothèque Le Temps  

Retrouvé

Échos vénitiens 
par les ensembles Folies Françoises et Musicque de Joye 

Les deux célèbres ensembles orléanais s’associent pour explorer la brillante 
musique des maîtres de la Chapelle de Saint-Marc, Giovanni Gabrielli et Claudio 
Monteverdi. Échos vénitiens est un programme en double chœur inspiré de 
l’architecture de la basilique de la Sérénissime, où deux tribunes se font face. 
Il offre aux cuivres et cordes l’occasion de dialoguer en écho, aux côtés de la 
soprano Violaine Le Chenadec.   

Un concert exceptionnel qui vous fera (re)découvrir avec vitalité et virtuosité la 
musique du Seicento vénitien dans sa forme la plus pure : à ne pas manquer !

En partenariat avec la Scène nationale d'Orléans. 

Bar ouvert 1 heure avant et à la suite du spectacle. 

  À 20h30. L’Alliage

Ven. 

13/01

Durée : 1h20 • Plein tarif : 24 € •Réduit : 16 € • - 12 ans : 7 € 
Spectacle éligible  • Billetterie sur www.lalliage.fr 
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