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SPECTACLE
SAMEDI 9 JANVIER 2021
La Passerelle,  
Auditorium Boris-Vian 
15 h - Dès 6 ans
Le Théâtre de l’Escabeau, 
basé à Briare, vous propose 
son spectacle de comédiens, 
marionnettes et clowns L’ami 
(de mon ami), qui relate la vie 
de Monsieur Legris, dans son 
univers tout gris. Un jour, il 
est contraint d’accepter chez 
lui un énorme paquet jaune 
d’où sort un personnage haut 
en couleurs…

CHANTEAU

SOIRÉE CABARET
SAMEDI 30 JANVIER 2021
Salle Pierre Quivaux  
20 h 30 
L’Acca (Association Chanteau 
culture animation) vous 
propose une soirée cabaret 
humoristique autour 
des chansons et sketchs 
de Jean Yanne.

LA TANGENTIELLE  
MOINS BRUYANTE

Les travaux de revêtement aux propriétés acoustiques améliorées ont débuté le 20 juillet 2020 sur  
la tangentielle entre l’avenue des Droits de l’homme et l’avenue Marcellin-Berthelot à Fleury et se sont 
achevés le 20 août 2020. L’objectif du Département est d’améliorer le confort et la sécurité des usagers 
ainsi que le cadre de vie des riverains en diminuant les nuisances sonores.
Coût total des travaux : 1 350 000 €.
Les nuisances sonores ont encore diminué avec la limitation de la vitesse sur la tangentielle à 70 km/h  
sur la totalité de la traversée de Fleury-les-Aubrais.
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Chanteau
UN NOUVEAU FLÉCHAGE POUR LES CIRCUITS 
EN FORÊT À CHANTEAU
Village clairière, Chanteau est au cœur de la forêt d’Orléans. 
Un espace pour courir, pédaler, marcher et rêver. Découvrez 
les parcours fléchés à partir du panneau qui vous attend sur l’agora 
près de la salle Pierre-Quivaux.

Rebréchien
DU CIRQUE GRATUIT À REBRÉCHIEN
Pour maintenir un lien social bien distendu en raison de la crise et 
pour soutenir les jeunes artistes, la ville de Rebréchien a maintenu 
le spectacle L’Otr’Cirk, le 17 octobre. Le public s’est enthousiasmé 
devant les belles acrobaties au trapèze, avec des tissus et 
des cerceaux !

Fleury
UN ARTISTE FLEURYSSOIS  
À L’HONNEUR
Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes et d’artisans d’art du Loiret, opération 
créée par le Département en 2006, Olivier 
Decrocq a partagé son univers : des photos en 
noir et blanc veillent sur des luminaires nés 
de pièces détachées de voitures ou d’outils… 
et puis un vélo cargo, des girouettes… Olivier 
Decrocq, un soudeur et métallier artiste, un artiste 
éducateur sportif. L’art se cache partout dans 
notre canton.

Marigny-les-Usages
LA SALLE DES FÊTES DE MARIGNY RÉNOVÉE
La salle polyvalente de Marigny-les-Usages fait peau neuve et se 
prépare à mieux accueillir fêtes et spectacles. L’extension et la 
rénovation énergétique du bâtiment feront de cette salle un lieu 
plus convivial. Le Département a contribué financièrement aux 
travaux à hauteur d’un peu plus de 60 000 €.

Dans le respect des mesures 
sanitaires, cet automne a vu revenir 
la vie culturelle dans les communes 
de notre canton.
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