
LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 
 

> DES ELUS A VOTRE ECOUTE 
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués vous reçoivent sans  
rendez-vous lors de 2 permanences hebdomadaires : le lundi de 18h à 19h et le samedi de 10h à 12h - au bureau des Adjoints au Maire, situé à 
côté de la salle Guy Durand - cour de la Mairie - Bâtiment Principal.  
 

En dehors de ces permanences, vous pouvez également rencontrer les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués pour aborder une 
question relevant en priorité de leurs délégations en téléphonant au 02 38 22 85 31 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous 
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 31). 
 

Vous avez la possibilité de transmettre un mail aux Élus sur l’adresse : secretariat.mairie@ingre.fr  
Retrouvez sur www.ingre.fr de nombreuses informations sur les services proposés par la Ville d’Ingré et les activités auxquelles vous pourrez          
participer dans notre Commune. Suivez également l’actualité sur la page Facebook : ville d’Ingré. 
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Retrouvez le programme complet de  
l’agenda culturel dans le Remue Méninges. 

 

« Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT)  
co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le mardi 4 avril à 19h00 
« Projet de budget primitif 2017 » 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

    

 

        BIBLIOTHÈQUE  
       MUNICIPALE  

 
 

1 2 3… histoires 
Le mercredi 15 mars à 15h30 pour les 4-6 ans. 
 

Portage de livres à domicile    
Le mercredi 8 mars entre 11h et 12h. 
 

P'tits bouts d'histoires                 
Le lundi 6 mars de 9h15 à 10h15. 
Le mercredi 8 mars de 9h15 à 10h15. 
                               
Tables thématiques  
Le cirque et ses artistes mais pas seulement, 
artistes de rue, saltimbanques... seront  
également à l'honneur. 
 

Exposition patrimoniale 
Du 20 février au 4 mars inclus, « 1916, la 
Bataille de Verdun » réalisée par Jean-
Marie BOIS, Colette et Christian JEULIN, 
Jean-Jacques CORDIER ainsi qu'une exposition 
de cartes postales de Claude COUROUX. 
 
« La Grande Lessive »  
Nous avons le plaisir de vous inviter à 
prendre part à la prochaine édition  qui 
aura lieu le jeudi 23 mars sur le thème 
« Ma Vie vue d'ici ».  
Des fils tendus, des pinces à linge et   
suspendus suivant l'envie de chacun : des 
dessins, des peintures, une photo, un  
collage-bricolage... 
Soyez nombreux à nous rejoindre, Place 
Lucien Feuillâtre, devant la Mairie, le 
lycée, et jusqu'aux écoles du Moulin par 
la coulée verte ! 
 
La Bibliothèque partenaire  
 

� de l'audition de la classe accordéon de 
Karen Chaminaud, et Anim'afond, le 22 
mars à 18h30 à l'Espace Culturel Lionel 
Boutrouche. 

� du Carnaval, le 25 mars en début d'après
-midi au Centre de Loisirs. 

 

Renseignements/inscriptions au 02 38 22 85 13 
Retrouvez l'actualité sur www.ingre.fr  

 

4 et 5 mars - Théâtre proposé par le C. M. P. J. M. 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Cette année, les troupes de « L'avant-scène » et des « P'tits théâtreux » vous            
présenteront leurs nouvelles créations. Âgés de 8 à 19 ans, ces comédiens se          

distingueront par leur dynamisme et leur joie de vivre. N'hésitez pas à venir passer un bon 
moment en leur compagnie !  

 

Renseignements : Priscilla FOUCHÉ - 06 37 91 95 25 - Pas de réservation  
Tarif : 5 € - réduit 3 € - gratuit pour les -12 ans et demandeurs d'emploi.  

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

 

Vendredi 17, samedi 18 mars à 20h30 et dimanche 19 mars à 16h 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

La Compagnie de l’Encre propose un « Atelier d’écriture » ouvert à tous. Retrouver le goût 
d’écrire, d’imaginer, inventer, rêver, partager, s’exprimer, créer. Cet atelier, destiné prioritairement 
aux adultes, sera encadré par les membres de la Compagnie de l’Encre et notamment Franck 
Bellucci, auteur de nouvelles, pièces de théâtre, romans et essais.  

 

Informations, inscriptions : compagniedelencre.fr/ateliers  
 

« L’Ascenseur » de Gérard Levoyer  
L’un est cadre supérieur. L’autre est peintre en bâtiment. Le premier 
s’apprête à quitter son entreprise. Le second est chargé de repeindre les 
parois intérieures de l’ascenseur. Cet ascenseur dans lequel justement ils 
se retrouvent coincés, ensemble… Par hasard, par malchance ? Et si la 
panne d'ascenseur avait été délibérément provoquée ? Mais dans ce cas, 
par qui ? Et pourquoi ?  

                                                          Mise en scène de Franck BELLUCCI   

Réservations par téléphone au 02 38 22 38 84, par mail à compagniedelencre.fr  

 

13ème salon artistique sur le thème « Ombres et Lumières » 
Du lundi 27 mars au mardi 4 avril de 15h00 à 19h00. 
Salle Brice Fouquet, Hall Roger Toulouse - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

30 artistes de l’association SANS TITRE et invités exposent leurs œuvres 
(peintures, gravures, céramiques, sculptures…). 
 

La peintre aquarelliste Muriel BUTHIER-CHARTRAIN est l’invitée « coup de cœur » de 
l’exposition. 
 

Les écoles d’Ingré présentent leurs travaux réalisés dans le cadre scolaire sur le thème du  
salon. Des visites commentées sont organisées pour tous les élèves. Pour 6 classes des écoles 
primaires, en amont du salon, Tatiana KOZLOVA artiste peintre graveur anime des ateliers 
d’initiation à la gravure et à l’art de l’ex-libris. Leurs réalisations sont exposées dans le Hall 
Roger Toulouse. 
 

Démonstration aquarelle par Muriel BUTHIER-CHARTRAIN peintre aquarelliste 
Le dimanche 2 avril à 16h30. Salle Arnaud Méthivier (entrée gratuite) 
 

Muriel BUTHIER-CHARTRAIN, le « coup de cœur » du salon réalise une œuvre en direct             
retransmise sur écran. Sa démonstration sera suivie d’un échange. (durée 1h30) 
 

Animation tout public à l’encre de Chine par Tatiana KOZLOVA peintre graveur 
Le samedi 1er avril à partir de 15h30. Hall Roger Toulouse (gratuit) 
 

Le samedi après-midi, à partir d’œuvres de peintres chinois, le public s’initie à la technique de 
l’encre de Chine par le trait et le lavis, dans une atmosphère ludique. 
 

Renseignements : sanstitre.ingre@yahoo.fr - Tél. 02 38 74 87 17 – 06 73 64 19 14 

 

Vendredi 17 mars, 20h - Salle des Fêtes 
  

L'Ecole de théâtre de la Compagnie du Prélude est heureuse de vous présenter :  
 
Les Auditions de Printemps (cycle 1 - cycle 3 ) : En ces temps où bourgeonnent de 
nombreuses idées, où la campagne s'éveille et la ville s'émoustille, nos 
élèves se sont lancés dans l'écriture sur une thématique propice à la facétie… 
 
« 3 minutes pour convaincre » : Auront-ils votre attention ? Sauront-ils vous 
persuader ? 
 

C'est au rythme de leurs arguments que nous vous proposons de passer cette soirée. 
 
 

Entrée libre. Informations : 06 85 89 25 57  compagnieduprelude@gmail.com 

Le 21 mars à 14h30, projection du film : « Les Suffragettes » de Sarah Gavron. 
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep.  
Salle Brice Fouquet, Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

           Le film : « Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de  
toutes conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, 
les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la       
clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont 
rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la violence pour se 
faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur 
maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle 
va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera… » 

 

Ramassage des déchets verts : pour toute 
nouvelle inscription à la collecte gratuite 
des déchets verts, le formulaire est à votre 
disposition au CCAS - Annexe 2 - Avenue de 
la Grenaudière. Tél : 02 38 22 85 08.  
 

Conditions à remplir : avoir 75 ans             
ou plus, disposer d'une carte  d'invalidité      
ou d'une carte de stationnement pour     
personne à mobilité réduite et résider dans 
un habitat individuel. 

  

LE PARCOURS DU COEUR,  
C'EST DIMANCHE 2 AVRIL À INGRÉ DE 9H À 12H 

 

Les parcours du coeur sont l'occasion de faire du sport et de 
prendre soin de sa santé. Le dimanche 2 avril, la ville d'Ingré 
propose de bouger pour son coeur à l'occasion de sa 3ème         
édition locale des Parcours du Coeur.   

Il suffit de bonne humeur et de chaussures de sport. Ceux qui sont prêts à prendre 
le départ peuvent choisir leur épreuve selon leur niveau et leurs préférences : 
 

- 2 circuits MARCHE ou FOOTING proposés (départs libres de 9h à 12h) :                     
  1,5 kms et 7 kms. 
 

- Diverses activités d'entretien seront proposées  grâce à la participation des              
    associations sportives ingréennes. 
 

Tous les départs sont donnés depuis le site du Parc de Bel Air avec stationnement 
sur les parkings aux alentours. Les fonds récoltés sont entièrement reversés à la 
Fédération Française de Cardiologie. 
 

Participation de 2€ par personne sur place  
(renseignements au Service des Sports – 02 61 68 00 24) 

 

 

> INFOS SERVICE JEUNESSE 
 

Accueil périscolaire du soir 
Une veillée familiale aura lieu le 21 mars de 18h30 à 20h, 
pour les familles dont les enfants sont inscrits à l'accueil 
périscolaire du soir. 
 

Inscriptions des enfants à l'accueil de loisirs des vacances 
de printemps (vacances du 10 au 21 avril 2017) 
Les inscriptions sont à faire entre les 6 et 17 mars. 
Imprimé disponible dès le 6 mars au service Jeunesse, 
sur le site internet d'Ingré ou via le portail famille. 
 

CARNAVAL : Samedi 25 mars à partir de 13h30  
Accueil de loisirs Gabriel Pahaut sur le thème : « Jardin 
et potager) (programme complet sur le flyer joint) 
 

Infos Service Jeunesse au 02 38 22 85 48  
Mail : jeunesse@ingre.fr 

 
 

 
 
 
 
 

L’association Espérance Guérison est heureuse 
de vous annoncer les chiffres du Téléthon 2016 
avec la participation de la Mairie, organisatrice 
du fil rouge autour du bassin de Bel Air sur 
12h. Un résultat très encourageant puisque       
1 470 kilomètres ont été parcourus (1€ du km). 
1 470. € ont ainsi été récoltés. C’est une grande 
réussite puisqu’avec cette somme nous        
atteignons au total 7 120.00 €. 
 

Merci à tous les bénévoles et aux associations 
ainsi qu’à la Municipalité pour leur soutien. 

Association de soutien pour le Téléthon 

 

LES HEURES MUSICALES DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 

Salle Arnaud Méthivier - Espace Culturel 
Lionel Boutrouche - 18h30 
 
Mardi 7 mars : classes de cuivres trompette, 
trombone, cor et percussions. 
 
Mardi 14 mars : « La musique au temps de 
Jean Zay » (le détail en page 1) 
 
Mercredi 15 mars : classe de clarinette.        
ATTENTION salle Barruet. 
 
Mercredi 22 mars, le Cirque - Classe d'accordéon 
en partenariat avec la Bibliothèque et        
l’association Anim’àfond. 
 
Jeudi 23 mars, l’Opéra -  Classes des cordes 
et chorales (violon, violoncelle et contrebasse). 

 

Entrée gratuite,  sous réserve des places disponibles. 
 

Plus d’informations auprès de l’Ecole       
Municipale de Musique au 02 38 22 85 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er  
 
 
 

Tournoi de mono hockey  

Organisé par Anim'à fond. 
 

Le samedi dès 12h30, le dimanche de 9h à 16h 
environ : n’hésitez pas à venir découvrir ce 
sport peu médiatisé et supporter nos équipes. 

 

ATTENTION : A COMPTER DU 2 MARS 
 

Les demandes de carte nationale d'identité 
s'effectueront de la même façon que pour les 
demandes de passeport auprès des seules 
mairies équipées du dispositif. De ce fait la 
mairie d'Ingré ne pourra plus accepter les 
demandes « papier ».   
 

Les usagers devront effectuer leur demande 
dans la mairie de leur choix la plus proche de 
leur domicile, à savoir : Ormes, St jean de la 
Ruelle, Saran, Orléans. 
 

Informations au 02 38 22 85 22. 

 

PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2017,  
LES DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 
 

Présidentielles : Le premier tour de l'élection du 
Président de la République se déroulera le dimanche  
23 avril et le second tour le dimanche 7 mai. 
 

Législatives : Les élections législatives sont     
prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017. Elles 
permettront de désigner les 577 députés siégeant à 
l'Assemblée Nationale. 

Du 25 mars au 14 avril, venez découvrir l’exposition de photos de Marc Metzinger,       
photographe ingréen « Balade entre Gares et Points d’Arrêt » à l’annexe 3 de la Mairie, 
24 rue de Coûtes.  



Samedi  

 
 
 

               www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net - Tél. 02 38 43 07 37 

 

Nous avons des plants de fraisiers à donner ainsi 
que des graines variées de légumes et de fleurs. 
Se renseigner par téléphone. 
 
Samedi 25 février : de 14h30 à 16h, Isabelle MICHEL 
vous exposera la réflexologie plantaire : les       
différents champs d'actions. Venez découvrir 
cette pratique. Inscrivez-vous (nombre de personnes 
limité). 2 € pour les non-adhérents. 
 
Samedi 4 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec 
repas partagé pour les adhérents et les bonnes 
volontés d'Ingré : s’inscrire pour organiser.  
Journée travaux : pose d’un nouveau film sur la 
petite serre, réparation des citernes d’eau de 
pluie : recherchons des restes de peinture de couleur. 
 
Samedi 11 mars de 10h à 12h, réalisation d'un 
tiramisu (recette facile). 
 
Samedi 25 mars après-midi : participation au 
Carnaval avec les adhérents. 
 
Samedi 8 avril de 10h à 12h, taille de printemps 
pour les rosiers. 
 
Mai : Durant tout le mois la bibliothèque, dans 
ses locaux, sera partenaire de L’APACRETE pour 
la mise en place d’une grainothèque. 
Plantations après les saints de glace avec échange 
de plants et graines. 
 
Samedi 10 juin de 14h à 18h, animations sous le 
noyer dans le cadre de « bienvenue dans mon jardin 
au naturel » avec Loiret Nature Environnement. 
 
Dépôt permanent de bières « Bell' de Loing et 
Johannique » de l'ESAT d'Amilly et de Surôtin, 
vin rouge des Vignerons de la Grand'Maison. 
 
Nous ne gardons plus les pots vides de miel (500 g et 
1 kg) puisque Élise et Denis Pioger ont pris leur 
retraite : vous pouvez acheter votre miel auprès 
de l’apiculteur local de votre choix ou à « La  
Ruche qui dit oui ». L‘activité est reprise par Jean-
Pierre Brulant. 
 
Nous ne gardons plus les bouchons de liège. 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Agglo / Service Assainissement 
06 20 77 8159 
 

GDF Dépannage 02 47 857 444 
 

ERDF Dépannage Électricité  
09 72 67 50 45 
 

Police - 17 ou 112 / Samu - 15 ou 112 
 

Astreintes Mairie  
Voirie - 06 83 89 35 58 
Eau - 06 85 03 54 25 
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AGENDA 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité 
routière, lors de la permanence du  
mardi 7 mars de 9h à 11h30 au Local 
Ingré Retraite Active, Château de Bel 
Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

Lire nuit gravement à l’ignorance 
 

Pour 2017, l’association Éclectique  
ouvre un club de lecture ayant lieu        

à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. Un        
vendredi par mois, les membres se retrouvent 
autour d’un thé et d’une thématique commune.  
 

Pour toutes les dates et plus d’informations nous 
contacter au 07 87 24 72 18 ou par mail :         
eclectiquecontact@gmail.com 
 

Noter aussi que « Enfin, la Liberté ! » notre spectacle 
pluridisciplinaire aura lieu le 10 juin 2017. 

 

Opéra Aïda les 17, 18 et 19 mars au 
Zénith : dernière ligne droite ! 
 

Profitez de nos tarifs préférentiels !  
 

Toutes les informations sur notre site internet 
https://sites.google.com/siteaccordsparfaitsingre/  
ou par mail accordsparfaits.ingre@gmail.com   
et affichage Accords Parfaits dans le hall de 
l'Ecole Municipale de Musique. 
 

Adhérez à Accords Parfaits (5 €), pour bénéficier 
pleinement de ces offres et d’autres avantages. 

    

ASSOCIATION  FAMILIALE 
MARCHÉ AUX VÊTEMENTS 

 

Dimanche 5 mars, Salle des Fêtes.  
Installation de 11h à 13h, vente de 13h30 à 17h.  
 

Les emplacements sont réservés en priorité 
aux adhérents.  
(réservé exclusivement aux  particuliers).  
 

Adhérents aux associations familiales 2€  la  
table.  Habitants d’Ingré, non adhérents 4€ 
la table. Extérieur d’Ingré 6€ la table. La 
vente est ouverte à tous. 
 

Renseignements & inscriptions 
president.afi@gmail.com  ou  06 08 55 95 14 

 

> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre         
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Ingé et l’Association des Paralysés 
de France, l’Association Handisoutien 
45 vous propose une permanence le  
15 mars de 10h à 12h, Espace Lionel 
Boutrouche à Ingré.    

Echanges, conseils, accompagnement 
administratif, soutien aux aidants 
familiaux. 
 

Contact, rendez-vous au 06 60 14 29 27 
handisoutien45@gmail.com 

 

Les Paniers Bio du Val de Loire 
 

L'Association Val Bio Centre regroupe : 26 
fermes familiales biologiques, 7 jardins  
d’insertion, un Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail, un lycée horticole. 
 

Tous les mercredi, elle vous propose un 
panier de produits biologiques. Ils sont à 
retirer au : Dépot 187, rue de Coûtes à Ingré 
pour tout renseignement contacter : 
 

https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/ 
Tel : 02 47 30 10 50 

 Mail : info@lespaniersbioduvaldeloire.fr 

 

Après Carmen et La Flûte enchantée, c’est encore un autre style musical qui attend les élèves et      
professeurs des établissements scolaires partenaires, les solistes, le Chœur Opéra de La Musique de 
Léonie et l’Orchestre de Léonie (orchestre qui a à cœur de se plonger dans tous les univers           
musicaux possibles). 
 

La Fabrique Opéra, c’est faire découvrir et aimer la musique, les musiques… toutes les musiques.  
Toutes les cultures ! C’est de cela que rêvait aussi Aïda…  

 
Cet opéra aura lieu au Zénith d’Orléans, les 17, 18 mars à 20h et le 19 mars à 16h. 

 
 

Vous souhaitez participer à un évènement culturel majeur de l’AgglO ? Venez au spectacle féérique, 
magique et coopératif de la Fabrique Opéra Val de Loire. 
 

Plus d’informations et billetterie sur le site internet  
http://www.lafabriqueopera-valdeloire.com 

 
Et billetterie auprès de l’Association Accords Parfaits d’Ingré.  
Internet : https://sites.google.com/siteaccordsparfaitsingre/ Mail : accordsparfaits.ingre@gmail.com 

4 mars - Soirée Couscous « Années 80 » 
À partir de 19h30, Salle des Fêtes. Tarif enfants 
jusqu’à 2005 : 15€, adulte dès 2004 : 18€.   
Renseignements : 06 42 23 34 70. Organisée par 
le Football Club Municipal Ingré 
 
Les 4 et 5 mars, dans la salle Séoul du     
gymnase de la Coudraye.  
Venez découvrir ou perfectionner votre pratique 
de l'AÏKIDO. Stage d’Aïkido Yoshinkan sous 
la direction de Jacques MUGURUZA, 8 ème Dan. 
Entrée libre. Renseignements et inscriptions :  
Miguel ROMERO, tél.  06 50 13 04 24. 
 
4 et 5 mars : Sélectif d’obéissance sur le terrain 
du Canis Club d’Ingré, rue de la Driotte. 
 
11 mars : Don du Sang. De 8h à 12h, rendez-
vous à l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut.  
  
Chasse et Protection de la Nature d’Ingré 
Rendez-vous au Château de Bel Air 
11 mars à 9h, comptage du gibier de plaine. 
18 mars à 8h30, nettoyage de la forêt. 
 
Cérémonie militaire du 19 mars 
Hommage aux anciens combattants d’Afrique 
du Nord. A 11h, place Clovis Vincent avec la 
FNACA. 
 
Mardi 21 mars - 19h : Réunion 
L'association « Boule de MEJE » propose sa 
première réunion sur le thème de la bienveillance 
à destination des parents et des professionnel(le)s. 
Renseignements et inscription par mail :  
bouledemeje@gmail.com ou au 06 33 66 03 66 
 
24 mars - à partir de 20h, église St Loup 
d’Ingré, soirée Trompes de Chasse 
Ouvert à tous. 6€ - gratuit moins de 10 ans 
proposé par Ingré Retraite Active. 
 
26 mars, Marché de puériculture organisé 
par l’association Jumeaux et plus 45, Salle 
des Fêtes 2017 de 14h 30 à 17h. (puériculture, 
vêtements d’enfants, jouets). Entrée libre, 
ouvert à tous. 

 

(programme complet à l’intérieur) 
 

À Ingré, dans le cadre du festival                 
intercommunal Festiv’Elles 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Ecran d’Idées, mercredi 8 mars 
à 20h, projection du film : « Les 
suffragettes » 

 

« Le lavoir », Compagnie Toutes   
Directions, vendredi 10 mars à 20h30 
avec la participation de l'École Municipale 
de Musique d'Ingré. 
 

« Là où le soleil se lève », Compagnie 
Trait pour Trait, vendredi 24 mars à 
20h30. 

 

Dans le cadre de l'année d'hommage à Jean Zay à Ingré  
Mardi 14 mars - 18h30 - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 
Spectacle « La musique au temps de Jean Zay »  
par les classes de Flûte traversière et de Guitare de l'Ecole Municipale 
de Musique avec lecture d'extraits du livre « Souvenirs et solitudes » de 
Jean Zay, récitant François Rascal 

 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Lundi 13 mars à 20h30 - Salle des Fêtes 
Présentation de la situation financière de la ville  
et des orientations budgétaires et des projets 2017 

 

Réunion traduite en langue des signes 

(programme complet à l’intérieur) 


