
 
 
 
 

9 rue du Val d’Orléans - www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

                        facebook : https://www.facebook.com/apacrete 
 

Venez nous rejoindre au jardin : plus on sème et 
on plante, plus on aura de récoltes à partager ! 
Nous cultivons légumes, fruits et fleurs sans herbi-
cides ni pesticides, avec du compost et du paillage. 
Le jardin partagé est ouvert  tous les jours et 
s'adresse à tous les âges : petits et grands . 
Les animations du samedi matin annoncées dans 
Ingré Contact sont proposées à tous sur inscription 
par courriel ou dans la boîte à lettres du jardin au 
n° 9 rue du Val d'Orléans.                                             
Nous échangeons des graines et recherchons 
touts les plants que vous avez en trop pour 
remplir au maximum les buttes de culture afin 
d'étouffer les herbes indésirables . 
 

Avril  : samedi 6 de 9h30 à 12h, 2 ateliers :  
Utilisation de faux et de faucilles pour couper l'herbe 
afin d'éviter tout moteur néfaste aux insectes du 
jardin. Installation d'un carré de bottes de paille 
pour plantations directement sur la paille en mai . 
Samedis 13,  27 de 10h à 12h,  1ères plantations 
protégées sous serre et semis.  
 

Mai : samedi 5 de 10h à 12h, installation des 
plants de légumes dans les bottes de paille . 
Samedi 11 de 10h à 12h, mise en place des plants 
sur les buttes et dans la serre. 
Samedi 18, participation aux 24h de la biodiversité 
d'Ingré (thème l'arbre et la forêt) . 
Samedi 25 de 10h à 12h : paillage avant les grosses 
chaleurs de l'été. 
 

Juin :  samedi 8 de 10h à 12h, atelier greffage de 
rosiers avec Antonio. 
Samedi 15 Juin  de 9h à 12h, Assemblée Générale 
des adhérents avec accueil de nouvelles personnes 
intéressées. De midi à 14h : Repas partagé. De 14h 
à 18h, ouverture du jardin au public dans le cadre 
de la manifestation « Bienvenue dans mon          
jardin au naturel » organisée par Loiret Nature          
Environnement. 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Orléans Métropole - Astreintes 
Assainissement 06 80 14 12 15 
Eau 06 80 14 12 15 
Voirie 06 80 06 36 34 
 

Dépannage Gaz 0 800 47 33 33 
Dépannage Électricité 09 72 67 50 45  
 

Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 
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> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre      
Communal d'action Sociale (C.C.A.S) 
l'Association HANDISOUTIEN 45, 
vous propose une permanence  le 
mercredi 3 avril, de 10h à 12h,        
salle Guy Poulin, au  2, rue Jonathan 
Rodriguez, à côté de l'église. 
 

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

Contact et rendez-vous par téléphone 
au 06 60 14 29 27 ou par mail          
handisoutien45@gmail.com 

Réunion ouverte à tous les usagers de 
l'école municipale de musique d'Ingré, le 
mardi 2 avril à 20h30 à l'Espace Culturel 
Lionel Boutrouche (salle Métivier). Venez 
nombreux !! Consultez notre site  https://
sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/ 
et notre page facebook Accords Parfaits Ingré 
 
Infos Paroisse Ingré : Jeudi Saint 18 avril, 
messe à 18h30 ; Vendredi Saint 19 avril, 
chemin de croix à 15h à l'église d'Ingré et 
célébration à Bucy à 20h ; Samedi Saint 20 avril, 
veillée pascale à 21h à l'église St Dominique 
de St Jean de la Ruelle ; Dimanche de Pâques 
21 avril : messe à Ormes à 10h30. 
 

Dimanche 28 avril :  « Cérémonie        
commémorative de la Journée de la            
Déportation ». Cérémonie à 11h30 au         
Monument aux morts, place Clovis Vincent. 
 

Association Familiale : Art floral créatif 
le 18 avril à 18h. Création d’une composition 
ou d’un ensemble créatif et floral original 
avec les conseils d’une professionnelle 
« Flor à fleurs ». Participation de 30 € 
(fournitures et suggestions comprises sur 
soirée de 2h). Ouvert aux adhérents. Sur 
inscription obligatoire auprès de Dominique 
JANVIER au 06 24 50 13 14 avant le 9 avril. 
 

La Section Danse de la Gymnastique Volontaire 
d’Ingré organise son bal annuel Country 
Line Dance (danses chorégraphiées sur des 
musiques variées) animé par Elena, le   
vendredi 3 mai à partir de 19h30 
(ouverture des portes 19h) salle des fêtes 
Jean Zay. Tarif 6€ -  préinscription souhaitable. 
Renseignements Elena au 06 70 14 16 16 
Mail : maria.elena@aliceadsl.fr  

Infos Association Familiale 13 place de la Mairie 
 

« Les P'tites mains » : initiation à la couture et 
confection d'un ouvrage pour filles et garçons de 
9 à 14 ans - mardi 9 et mercredi 10 avril de 14h à 
17h - Participation : 17 € les deux séances  
(fournitures comprises) - Places limitées 
Contacts : A. Guérin au 06 63 33 93 86 - D. Janvier 
au 06 24 50 13 14 - H. Kermonnack au 06 09 59 46 96 
 
Stage de vacances de Pâques avril 2019 
« peinture sur porcelaine » pour les enfants à 
partir de 7 ans et ados - Jeudi 11 et vendredi 12 
avril de 14h à 17h au local - Participation 30 € 
Renseignements et inscriptions : Fabienne CUBRIS  
au 06 43 36 76 94  
Ou par mail : fabace.chris@orange.fr 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

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

 

Ce dispositif est un service gratuit de diffusion d’alerte par message vocal, sms et/ou email en 
cas  d’événement majeur sur le territoire des 22 communes de la métropole. Il s’agit d’un moyen             
complémentaire d’informer la population le plus rapidement possible d’un incident et des consignes 
de sécurité à suivre.  
 

Lors de votre inscription, vous pourrez vous inscrire aux 3 rubriques suivantes. Les risques majeurs comprenant les : 
risques naturels (inondations, mouvements de terrain, intempéries) ; risques technologiques (industriels, nucléaires, transports de matières 
dangereuses ; risques sanitaires et autres (épidémie, attentat,…). Les pics de pollution atmosphérique ; l’état des routes en hiver 
(verglas, neige). Par défaut, les risques majeurs seront cochés car l’objet premier de ce dispositif est de vous informer et alerter sur ces  
derniers. 
En vous inscrivant, vous serez alerté(e) dès que la ville d’Ingré ou d’Orléans Métropole auront eu connaissance d’un risque majeur, d’un pic de 
pollution atmosphérique ou d’un épisode de verglas ou de neige. Vous aurez la possibilité de vous inscrire à ces rubriques selon vos 
choix.  Inscrivez-vous, c’est gratuit ! Sur www.orleans-metropole.fr ou sur www.ingre.fr 

 

Dimanche 14 avril      
randonnée pédestre  

de printemps  
 

Venez découvrir la faune et la flore qui se 
réveillent au printemps, dans les plaines, les 
vergers et les forêts de la commune d’Ingré 
située entre Beauce, Loire et Sologne.    
Départs et arrivées de l’Espace Culturel           
Lionel Boutrouche, 33 rte d’Orléans.  
 

4 circuits, départs à :  
 - 7h pour les 25 km   - 8h pour les 17 km  
 - 9h pour les 12 km   - 9h30, pour les 7 km  
 

11h45, remises des coupes - tirage de la 
tombola - verre de l’amitié.  

 

Renseignements : Th. BLIN au 06 16 58 32 77  
Mail : th.mc.blin@free.fr 
P. IZQUIERDO au 06 13 72 15 60  

 

>  L E  M O T D U  M A I R E  
 
Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 

 

Comme je l’avais indiqué lors de la cérémonie des vœux 
du 14 janvier 2019, et après présentation du projet en 
Conseil Municipal du 26 février dernier, suivi d’un débat, 
j’ai décidé d’armer les agents de la Police Municipale 
d’Ingré. 
 

Si la Police Municipale est chargée d’une mission de  
prévention à laquelle la Municipalité est très attachée  
notamment envers les plus jeunes, elle exerce également 
des missions complémentaires de celles de la Police  
Nationale, en particulier en matière de sécurité des biens, 
des personnes et de sécurité routière. 
 

L’armement de la Police Municipale permettra un  
partenariat plus étroit avec la Police Nationale, les autres 
polices municipales des communes de la métropole et la 
Police des transports. 
 

Il permettra également des patrouilles en soirée dans  
toute la ville, qu’il s’agisse des lotissements, des écarts ou 
des espaces boisés. 
 

De plus, comme cela a été demandé fortement lors des  

 
 
 
 

assises de la sécurité routière et de la circulation, des 
contrôles routiers seront mis en place afin de lutter contre 
les comportements routiers dangereux. 
 

Enfin, depuis les attentats perpétués en France ces  
dernières années, les différents Ministres de l’Intérieur  
recommandent d’armer les Polices Municipales pour  
améliorer la sécurité des agents.  
 

Avec l’armement de la Police Municipale, qui sera  
effectif à l’automne 2019, la ville d’Ingré disposera de 
policiers municipaux plus efficaces dont les missions 
de proximité et de sécurisation seront renforcées tout 
en garantissant leur sécurité.  
 

Je voulais personnellement vous informer de cette  
importante décision.   

 
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 

 

I N A U G U R A T I O N  D U  R U C H E R  P É D A G O G I Q U E  
 

L’inventaire de biodiversité communal a permis à la ville  
d’Ingré de mettre en avant, dès 2012, l’Orchidée abeille,      
magnifique, fragile et précieuse fleur de notre patrimoine 
naturel, et ainsi de faire de Bzing la mascotte de l’action de la 
ville en faveur du développement durable. 

 

Au printemps 2019, l’abeille sera plus que jamais pour Ingré le symbole de 
son agenda 21 et de son action en faveur de la biodiversité : la ville inaugure 
son  rucher pédagogique. 10 ruches sont installées au Centre Technique  
Municipal pour protéger cet insecte pollinisateur menacé et pour sensibiliser 
les enfants de la ville, par un programme de visite du rucher pour les classes 
des écoles, encadré par des apiculteurs ingréens. 
 

Inauguration du rucher pédagogique de la ville d’Ingré le samedi 18 mai 
à 9h30. Rendez-vous au Centre Technique Municipal, rue de la Driotte, avec 
les apiculteurs qui prendront soin de ces précieuses pollinisatrices. 
 

Si vous êtes apiculteur confirmé, merci de prendre contact avec la mairie 
pour, si vous en avez la disponibilité, participer à l'accompagnement des  
classes et au suivi de ces ruches avec les apiculteurs qui ont initié ce rucher 
pédagogique. 

 

>  I N F O S  S E R V I C E S  M U N I C I P A U X   
 

Le  vendredi 31 mai (lendemain du jeudi de l'Ascension), l’ensemble des services 
municipaux seront fermés. Le Service État Civil - Élections,  la Bibliothèque       
Municipale et la Police Municipale seront également fermés le samedi 1er juin.  
 

Merci de votre compréhension.  



 
 
 

 

Le mardi 23 avril 14h30 : diffusion du film « Le Brio » de Yvan Attal avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha 
Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche 
« Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte 
dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages »… 
 

ATTENTION au Démarchage en porte à porte : la Ville d'Ingré n'a mandaté aucune entreprise à démarcher ou à contraindre les Ingréennes et les 
Ingréens d’engager des travaux, ou réaliser des diagnostics. Vous êtes en droit de refuser l'accès à votre propriété et aucune somme ne peut vous 
être réclamée. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le service seniors au 02 38 22 85 08 ou la Police Municipale au 02.38.22.85.17.  
Nous vous invitons à participer à une réunion d’information sur la sécurité et la prévention des risques, animée par la Police Municipale le  
vendredi 5 avril à 14h, salle Alfred Domagala. 

L A  M A I R I E  A  V O T R E  S E R V I C E  
 

> DES ÉLUS A VOTRE ÉCOUTE 
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués vous reçoi-
vent 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 22 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 22). 
 

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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B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  
 
 

 

Table thématique dans votre Bibliothèque      
« Nature & Jardin ». Avec l’arrivée du Printemps, 
vos Bibliothécaires vous ont concocté une 
sélection d’ouvrages pour profiter de cette 
belle saison.  
N’oubliez pas de venir partager vos graines 
(non hybrides) à la Grainothèque de la         
bibliothèque.  
 
Les Actions Culturelles de vos Bibliothécaires  
Le vendredi 5 avril, entre 10h30 et 12h : le        
Portage de Livre à Domicile. 
 

Le mercredi 10 avril, à 9h15 : « Les P’tits Bouts 
d’histoires », pour les tout-petits jusqu’à 3 ans. 
 

Les mercredis 10 & 17 avril, de 10h30 à 12h : 
« Le Club Lecture », pour les jeunes à partir 
de 8 ans. 

 

Le mercredi 17 avril, à 15h30 : « 1, 2, 3…histoires », 
à partir de 7ans. 
 

Du 29 avril au 3 mai : « Votes des scolaires pour 
les Prix Mordus d’Lire ». 
 

 

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13 
retrouvez toute l'actualité de la bibliothèque 

sur www.ingre.fr 

>  I N F O S  S E N I O R S  

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°168 
Mai 2019 

À partir du 23 avril. 

P A G E  3  
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 21 mai 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 
 

2 0 1 9  

2 0 1 9  

Retrouvez le programme complet de l’agenda culturel dans le 
Remue Méninges - Réservez en ligne sur www.ingre.fr 

 

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

>  I N F O S  J E U N E S S E  
 

Carnaval : samedi 30 mars, dès 9h30, sur le thème des pirates.   
 

Accueil de loisirs vacances de printemps : rappel : l'accueil de loisirs 
sera ouvert du 8 au 19 avril.  
 

Fermeture des services au public : le vendredi 31 mai (pont de        
l'Ascension), l'ensemble des services de la mairie sera fermé au public. 
Il n'y aura pas d'école ni d'accueil périscolaire. 

 

Accueil de poules : 25 nouvelles familles en 2019 
 

Dans le cadre de son action en faveur du développement 
durable, la ville d'Ingré renouvelle en 2019 l'opération 
« famille d'accueil de poules » et fournira 2 poules à chacune des 25 
premières familles qui en feront la demande, gratuitement et contre 
bons soins. Les familles d’accueil devront s’engager à respecter        
quelques consignes pour que les poules se portent bien. En échange, 
les poules vous débarrasseront de l'essentiel de vos bio-déchets et 
vous fourniront de succulents œufs frais !  
 

Les familles ayant déjà bénéficié de cette opération en 2018 et 2017 
ne pourront être de nouveau retenues. 
 

Pour être famille d'accueil, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse       
operationpoules2019@ingre.fr en faisant figurer dans votre demande 
votre adresse postale et votre numéro de téléphone. Les inscriptions 
se feront par ordre d'arrivée jusqu’au 30 avril 2019. 
Les poules seront remises à leurs nouveaux propriétaires le 17 mai 
entre 17h30 et 18h30 sur le marché d’Ingré, place Lucien Feuillâtre. 
Présence impérative. 

Concert de l'Harmonie Municipale d'Ingré 
Dimanche 31 mars 16h, salle des fêtes Jean Zay. 
 
 

Les musiciens de l’Harmonie, sous la baguette de Stéphane Brouard, vous 
proposent un concert dédié à Dimitri Chostakovitch, compositeur russe du        

XXe siècle. Vous entendrez entre autres la suite de jazz et la célèbre valse numéro 2. 

   

>  I N S C R I P T I O N S  À  L ’ É C O L E  D E S  E N F A N T S  N É S  E N  2 0 1 6  
 

Écoles maternelles d’Ingré : Émilie Carles - Le Moulin 
 

1) Pour l’obtention du certificat de préinscription, se présenter au 
Service Éducation, annexe 1, rue de l’École Maternelle du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 avec le livret de famille et 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

2)  Pour l’inscription définitive, dans l’école concernée durant les         
permanences ci-dessous : 
 

École Emilie Carles, le 13 mai de 8h à 17h30. 
 

École du Moulin, le 14 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 

Se munir : du livret de famille, du carnet de santé, d’un certificat de 
pré inscription (délivré par le Service Éducation) 

 

Renseignements : Service ÉDUCATION au 02 38 22 85 48 
École Maternelle Émilie Carles (10 rue André Foucault) :  02 38 74 85 36  
École Maternelle du Moulin (66 rue de la Justice)  : 02 38 74 77 52  

Groupe d' Histoire Locale Intercommunal Ingré-St Jean de la Ruelle         Notre prochaine exposition aura pour thème : l'école de 1900 à 2000 
à Ingré. Nous recherchons actuellement les photos des écoliers nés entre 1900 et 1930. Alors à vos albums pour retrouver les précieuses photos 
de groupe avec les enseignants, les bâtiments, les activités de cette époque … ! Merci de nous confier vos documents pour les scanner avec        
précision : ils vous seront restitués le plus rapidement possible . 
Pour tout contact joindre Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70. Pour soutenir notre jeune association vous pouvez adhérez par une cotisation 
annuelle de 15€ .  

 

>  A R A B E S Q U E  
 

Suite au succès du premier cours de yoga 
Parents/Enfants, Arabesque vous propose une 
deuxième séance le samedi 30 mars à 15h.  
Lieu du cours : salle de danse au Gymnase de 
la Coudraye à Ingré. 
Nombre de places limitées, pensez à               
réserver : http://arabesque-ingre.wixsite. 
com/arabesque / 06 83 37 81 25 

 

Installation de bornes de recharge pour les véhicules          
électriques  
 

Orléans Métropole étend son réseau de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques en installant une borne permettant de charger 2 
véhicules sur le parking proche de l’église Saint Loup, rue de Selliers.  
Cette borne, mise en service le 23 mars, sera inaugurée              
officiellement le 27 avril à 11h30. 
 

Elle sera gérée dans le cadre de l’offre « Alizé » de Bouygues Énergie & 
Services, et utilisable via un badge ou l'application Smartphone Alizé 
dédiée. Renseignements sur le fonctionnement : alizecharge.com ou  
0 805 02 14 80 
2 heures de charge semi-accélérée sont offertes. Après ces 2 heures, 
le véhicule doit être retiré de la place de stationnement (sinon l’usager 
sera prélevé d’un montant de 17 euros, qui correspond au montant du 
forfait post-stationnement en vigueur à Orléans). Cela permet à la fois 
de lutter contre le stationnement abusif et d’assurer une bonne        
rotation du service. 

 

Soirée film et débat « l’intelligence des arbres » 
Mardi 02 avril à 20h - Salle Brice Fouquet  
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Gratuit 
 

L’association FTEI (Formation aux Techniques   
Ecologiques Innovantes) propose mardi 2 avril la projection du film     
L’intelligence des arbres, « comment les arbres communiquent et      
prennent soin les uns des autres », suivie d’un débat avec Pascal Jarret, 
directeur régional de l'ONF et Claude Joseph, maître de conférences 
de physiologie végétale à l’université d’Orléans et auteur de  
« Les plantes, ces êtres intelligents » aux éditions Ideo. 

 

Ingré Ormes 2030  
Quelques dates à retenir  
 

Réouverture du jardin : permanences tous les 
vendredis de 16 h à 18 h.  
 

Journée « Réveil du jardin », samedi 18 mai à 
partir de 10h au  jardin à l'angle de l'avenue de 
la Coudraye et de celle d'Huisseau.  
 

Pour participer au groupement d'achat de mai, 
connaître l'actualité de l'association, rendez 
vous sur le site :            
ingreormes2030.wixsite.com/IO2030 
Pour nous rejoindre : adresser un mail à       
ingreormes2030@gmail.com 
Facebook : ingreormes2030 

Ecran d’idées le mardi 23 avril à 20h - entrée gratuite 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
AGRICULTURE et FAUNE SAUVAGE  
 

2 Films : - Restons Nature et  Agrifaune Meuse, Préserver et gérer. 
Intervenants : Patrick Izquierdo, Président de la société de Chasse et Protection de la Nature 
d’Ingré, Maxime Foucher, agriculteur à Ingré ; Chloé Portanguen, technicienne agriculture-
environnement. 

Renseignements : 06 16 58 32 77 – th.mc.blin@free.fr 

 

« L’EFFET ESCARGOT »  
par la compagnie Kadavresky 
Vendredi 5 avril - 20h30 - En famille, dès 6 ans 
Tarif plein 12 € - tarif réduit 5 €  
Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ?  
Avec des balles, une table et trois tiroirs ? Avec quatre pans de bois ?  
 

C’est à sa façon que la toute jeune Compagnie Kadavresky répond à ces étonnantes         
questions. D’une manière bondissante, décapante, où la poésie de l’instant répond aux      
nécessités de l’équilibre, où la facilité apparente se déploie dans le déliement des corps, où le 
burlesque résonne en contrepoint du risque. Parcours, chemins, sillons, rien ne va droit mais 
tout va haut, loin, selon des trajectoires inattendues, exquises en surprises…  
 

Ce spectacle a reçu le prix de l’humour à Leioa (Espagne) en 2014.  
 

Interprètes : Léo Blois (Saxo-ski / Acrobatie), Tristan Curty (Clarinette / Jonglerie), 
 Jean Loup Buy (Musique), Maël Deslandes (Scie musicale / Sangles aériennes)  

et Noé Renucci (Chant / Équilibre) Lumière : Tony Dreux 

 

« ZOOM DADA » par le Théâtre à Bascule  
Mercredi 24 avril - 15h - En famille, dès 3 ans  
Tarif plein 12 € - tarif réduit 5 €  

Séances scolaires le jeudi 25 avril à 10h et à 14h 
Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 
Deux personnages à court d’idées pour se dessiner, partent à la recherche d’inspiration. Leur 
quête les amènera à traverser différents tableaux, avec joie et malice !  
 

« Zoom Dada » explore les dynamiques enfantines : la transgression, l’envie de sortir du   
cadre, de toucher l’interdit mais aussi le mouvement, la liberté d’expression et de création. 
Entre arts plastiques, théâtre et danse, le spectacle joue sur les énergies de la désobéissance. 
Dans un univers sonore surprenant, entre manipulation d’objets, images projetées, collées, 
superposées… les deux danseurs hip-hop racontent ce que c’est que d’être DADA. Un       
spectacle extrêmement visuel et inventif, qui ravira les petits et les grands !  
 

Le mouvement DADA : créé durant le 1er conflit mondial par un groupe de gens se réunissant 
autour de formes artistiques mettant en avant le jeu, le hasard, l’expression libre et                 
spontanée, refusant ainsi l’ordre et la discipline.  
 

Mise en scène / scénographie : Stéphane Fortin  
Jeu : Rafael Smadja et Iliass Mjouti - Lumière / scénographie : Olivier Clausse 

  

>  I n f o s  s e r v i c e s  m u n i c i p a u x     

L’accueil Unique, situé avenue de la  
Grenaudière (face au Crédit Mutuel), est ouvert  
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 .  
Le jeudi en continu de 8h30 à 18h30.  
Une permanence est assurée chaque samedi de 
semaine paire de 9h à 12h (samedis 6 et 20 
avril). Plus d’infos au 02 38 22 85 22  
 

Également une permanence de la Police      
Municipale chaque samedi de semaine paire 
de 9h à 12h (samedis 6 et 20 avril).  
Plus d’infos au 02 38 22 85 17 

 

Suite à la rénovation complète du Château de Bel Air, les cours de l’École Municipale de 
Musique ont repris au château. La Salle Barruet accueille les cours de percussion, les 
orchestres, la chorale et l'ensemble vocal 
 

Les heures musicales de l’École Municipale de Musique d’Ingré 
 

> 5 avril : Heure musicale des classes de guitare et de l’atelier guitare, en partenariat avec les 
élèves d’Ormes, à l’École Municipale de Musique d’Ormes. 


