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QUOI DE
N’ŒUF

Isochem, bientôt
du nouveau ?

9

À VOIR, CETTE SEMAINE, AU CINÉMA…
PITHIVIERS. Au Mail. Beaucoup de films à voir cette

semaine. La Planète des singes  Suprématie (aujour
d’hui, vendredi, dimanche et mardi à 20 h 30, same
di à 18 heures). Aussi projeté en 3D (jeudi et lundi à
18 heures). Cars 3 (aujourd’hui, dimanche et mardi
à 16 heures, vendredi, samedi et lundi à 14 heures).
Également en 3D (vendredi à 16 heures). Valérian et
la cité des mille planètes (aujourd’hui, vendredi, di
manche et mardi à 18 heures, demain, samedi et
lundi à 20 h 30). Dunkerque (demain et lundi à
16 heures, dimanche à 14 heures). SpiderMan : Ho
mecoming (vendredi à 13 h 45). Moi, Moche et Mé
chant 3 (aujourd’hui et mardi à 14 heures, samedi à
16 heures). Bons films à tous… ■

Une partie de l’avenir du NordLoiret se joue aujourd’hui, à Paris. Ce mercredi, le
sénateur du Loiret va plaider la cause de l’entreprise
Isochem auprès du ministère de l’économie. JeanPierre Sueur (PS) doit faire le déplacement avec des
représentants des différents sites menacés de
fermeture, dont celui du pôle chimie fine de Pithiviers.
À noter que les 285 salariés du groupe (96 ici)
viennent de lancer une pétition sur Internet, ainsi
qu’un appel aux dons pour les soutenir financièrement.
À retrouver sur la plateforme lepotcommun.fr.

Pithiviers

Vivre sa ville

JEUNESSE ■ Du lundi 7 au vendredi 25 août, la ville propose une série d’animations gratuites pour les 817 ans

Pithiviers prend ses Quartiers d’été
Pour occuper un peu ses
jeunes en ce dernier mois
des grandes vacances, la
mairie propose à nouveau
son opération Quartiers
d’été. Au rendez-vous,
activités manuelles,
ludiques et sportives.
Julien Pépinot
julien.pepinot@centrefrance.com

P

ithiviers connaîtil l’été le
plus calme de son histoi
re ? Peutêtre bien. Entre
des rendezvous réduits à
peau de chagrin du côté de l’of
fice de tourisme en pleine res
tructuration et un agenda plus
vide que jamais, difficile d’occu
per ses journées. Heureuse
ment, Pithiviers (re)prend ses
Quartiers d’été en août, du nom
de l’opération qui permet à ses
jeunes de profiter d’une série
d’animations. À l’œil.

Pas de grasse mat’
même pendant
les vacances
Format plus ou moins identi
que à celui proposé l’année
dernière : à partir de la semaine
prochaine, les 817 ans des
quartiers SaintAignan, Saint
Éloi, Clos Beauvoys et des envi
rons du parc Bellecour (à noter
que CroixFalaise disparaît des
tablettes) vont pouvoir profiter
de pléthore de rendezvous iti

BUBBLE FOOT. Jouer au foot enfermé dans une énorme bulle ? Il faut essayer à l’occasion de ces Quartiers d’été qui arrivent.
nérants.
Le programme débute dès
10 h 30 – pas de grasse matinée
même pendant les vacances –
avec des activités manuelles et
du sport collectif. Disciplines
classiques à l’agenda (tir à l’arc,
escalade, etc.), mais aussi par
fois plus originales, pour ne pas
dire insolites (laser game, bub
ble foot…). Régulièrement, les

jeunes partiront du côté de la
très appréciée base de loisirs de
Buthiers, située non loin de Ma
lesherbes. En espérant que le
soleil se montre en août.
La ludothèque revient égale
ment avec son plateau de jeux,
accessibles dès 4 ans pour les
enfants accompagnés. Activités
ludiques toujours avec les ani

mations jouant autour de la ci
toyenneté ou de la prévention.
À noter l’organisation de deux
sorties un peu exceptionnelles.
L’une à la forêt d’Orient, l’autre
au Futuroscope. Reste que les
places pourraient vite partir, et
qu’il ne faut pas tarder à se
tourner vers la mairie pour en
profiter. Bon mois d’août aux
jeunes Pithivériens. ■

ILLUSTRATIONS

è J’en profite. L’opération Quartiers d’été
de Pithiviers se tient dans différents secteurs
de la ville, du 7 au 25 août, de 10 h 30 à
12 h 30 le matin, de 14 à 18 heures l’aprèsmidi, et parfois le soir aussi. Programme
détaillé ci-dessous, ou à l’adresse pithiviers.fr.
Autorisation parentale obligatoire, à retrouver
sur le site Internet. Davantage de
renseignements au 02.38.30.08.77.
Animations proposées gratuitement, dans la
limite des places disponibles.

LE PLANNING DES ANIMATIONS DU MOIS, SECTEUR PAR SECTEUR
SAINT-AIGNAN
ALLÉE LUBIN-BAUGIN

TERRAIN DE SPORT

billard, préparation de cocktails, stage vidéo…

MARDI 8. Jeux de société, handisport et tir à

JEUDI 24. Jeux de société, mur d’escalade et

l’arc (à la base de loisirs de Buthiers), préparation de cocktails.

LUNDI 7 AOÛT. Jeux de société, « vélo fun »

et zumba (à la base de loisirs de Buthiers),
« jeu de lois », activités artistiques.

MERCREDI 16. Jeux de société, vélo fun et

disque golf (à la base de loisirs de Buthiers),
« jeu de lois », stage vidéo…

VENDREDI 11. Jeux de société, escalade et

bubble foot (à la base de loisirs de Buthiers),
goûter…

MARDI 22. Jeux de société, bubble foot et
handisport (à la base de loisirs de Buthiers), initiation au billard, préparation de cocktails…

VENDREDI 18. Jeux de société, biathlon et tir

à l’arc (à la base de loisirs de Buthiers), activités artistiques, goûter, stage vidéo.

CLOS BEAUVOYS

LUNDI 21. Jeux de société, échasses urbaines
et « vélo fun » (à la base de loisirs de Buthiers),
« jeu de lois », activités artistiques…

TERRAIN DE SPORT/BOIS

MERCREDI 23. Jeux de société, zumba, biath-

MERCREDI 9. Jeux de société, laser game et

lon tir et roller ski (à la base de loisirs de Buthiers)…

SAINT-ÉLOI

grimpe à l’arbre (à la base de loisirs de Buthiers)…

LASER GAME Parties de « pistolet laser » à disputer à Buthiers.

JEUDI 17. Fusée à eau et grimpe à l’arbre (à

la base de loisirs de Buthiers), initiation au

laser game (à la base de loisirs de Buthiers),
« jeu de lois », fabrication de marque-pages…

PARC BELLECOUR
JEUDI 10. Jeux de société, fusée à eau, échas-

ses et roller ski (à la base de loisirs de Buthiers), course d’orientation, fabrication de
marque-pages.

POUR TOUT LE MONDE
SORTIE AU FUTUROSCOPE. Prévue le
21 août, réservée aux plus de 13 ans.

EXCURSION À LA FORÊT D’ORIENT. Sortie

en famille jusqu’au magnifique parc naturel de
l’Aube. Inscriptions à retirer auprès des animateurs.

