
 

16ème Rencontres Photographiques d’Ingré 
du mercredi 11 octobre 14h au dimanche 15 octobre 18h30 

Hall Roger Toulouse - Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel L. Boutrouche 

  

Pour ses 16ème  Rencontres Photographiques d’Ingré, le club 
photo met à l’honneur toutes les femmes du club qui ont 
contribuées depuis longtemps au succès de son exposition. 
 

Une occasion de découvrir et de partager leur passion. Tous les Acapiens attendent ce       
moment fort pour vous faire découvrir leur talent et leur amour de la photo.  
Venez nombreux pour désigner la plus belle réalisation de l’exposition et gagner un appareil 
photo de belle qualité par tirage au sort le dimanche 15 octobre à 18h. 
 

Invitée d’honneur : Julie de Waroquier 
 

Entrée libre - Site web : www.acapi.org - Renseignements : acapi.fr 

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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> INFOS SENIORS 

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°151 Novembre 2017 
À partir du  23 octobre 
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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 
13 novembre à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

En partenariat avec le Comité Féminin 
du Loiret (COFEL) les villes d'Ingré,         
Saint Jean de la Ruelle et La Chapelle 
Saint Mesmin illumineront leur Mairie de 
rose à l'occasion du dépistage du cancer du 
sein du 1er octobre au 31 octobre. Une 
banderole « OUI AU DEPISTAGE DU 
CANCER DU SEIN » sera apposée sur 
les grilles de la  Mairie aux mêmes dates.  

 

> DÉMOCRATIE LOCALE  
 

Le mandat 2015/2017 des Ateliers Participatifs 
de Proximité touche à sa fin. Les inscriptions 
pour le mandat 2018/2020 sont ouvertes   
jusqu'au 30 novembre 2017. 
 

Inscrivez-vous auprès de Solène Gaonach, 
Chargée de Mission Démocratie Locale, 
par mail : gaonach.s@ingre.fr  

 

L’association A. D. A. P. E. I. 45 
p r o p o s e  l ' o p é r a t i o n 
« BRIOCHES » sur le marché 
du vendredi 6 octobre de 
14h30 à 19h. 

Dans le cadre des journées nationales de 
solidarité des associations de l'U. N. A. P. E. I., 
l'association du Loiret vous invite à acheter 
des brioches sur le marché d'Ingré pour soutenir 
leurs actions en faveur des personnes            
handicapées et de leurs proches. 

 

> ACCOMPAGNEMENT AUX DEVOIRS 
 

La ville recherche des personnes bénévoles 
pour l'accompagnement aux devoirs  
pendant l'accueil périscolaire du soir des 
lundis, mardis et jeudis aux deux groupes 
scolaires du Bourg et du Moulin, qui  
commencera début octobre. Renseignements 
au service Jeunesse, annexe 1 : 02 38 22 85 48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On partage les mêmes valeurs.  
Rejoignez-nous au Centre de Secours d’Ingré. 

Plus d’infos au 06 20 51 31 63. 

 

« Chat perché ! » D’après les contes du chat perché de Marcel Aymé 
Proposé par la Compagnie Matulu  
Samedi 7 octobre - 17h - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel L. Boutrouche 

  

La ville d’Ingré a le plaisir d’accueillir la première représentation de cette création 
de la Compagnie Matulu.  
Ce spectacle transportera le public dans le monde de l’enfance à la campagne, dans cette  
petite ferme où vivent deux fillettes : Delphine et Marinette, leurs parents et de nombreux 
animaux doués de parole. La thématique du jeu sera le fil rouge du spectacle Chat perché ! 
Delphine et Marinette s’ennuient dans cette ferme où elles sont parfois délaissées par leurs 
parents, et chaque fois qu’elles imaginent une nouvelle distraction, cela les entraîne dans une 
nouvelle aventure. Le jeu sera traité de façon sonore et musicale, avec des percussions         
corporelles qui varient au fil des rencontres. 

 

En famille, dès 6 ans - Tarif : 8€ - Séances scolaires le 6 octobre à 10h et 14h 
Renseignements service Culture 02 38 22 38 84 

du lundi 2 octobre au dimanche 22 octobre 2017 : Mois Bleu  
Programme à votre disposition au Service Seniors - Vie Sociale 
Mairie Annexe 2 - accès avenue de la Grenaudière - Tél. 02 38 22 85 08 
Différentes activités seront proposées (ateliers manuels, création...).  
Les inscriptions se font au Service Seniors - Vie Sociale. Le nombre de place est limité.  
 

Le 17 octobre 2017, projection de film : « La couleur de la victoire », salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h 
Réalisateur : Stephen Hopkins - Acteurs : Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree 
Le film : « Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. 
Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces 
Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery 
Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte ». 

 

Vidéo projection Mutuelle Santé 
animée par Loiret santé le jeudi 5 
octobre 2017 à la salle des Fêtes à 
partir de 14h00. 

> MARDI 17 OCTOBRE 
JOURNEE SECURITE ROUTIERE  
AU COLLÈGE MONTABUZARD 
 

La Police Municipale d'Ingré organise une 
importante opération de sensibilisation à la 
sécurité routière en partenariat avec le     
Collège Montabuzard, ainsi que le service 
des urgences du CHR d'Orléans, la Police 
Nationale, la Prévention Routière.  
Au programme : des stands d'information, 
des ateliers pratiques sur les thèmes du   
secourisme, des dangers de la drogue, de 
l'alcool et de la vitesse. 

 

> COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 
  

La Collecte Nationale des Banques 
Alimentaires se déroulera le samedi 

25 novembre devant le magasin Carrefour 
Market, rue du Val d’Orléans à Ingré de 9h à 19h. 
 

La Ville s’associe à cette collecte, notamment 
par le prêt de matériel. Les élus et les bénévoles 
accueilleront vos dons et offriront une collation 
aux donateurs. 
 

L’organisation de cette journée nécessite la 
présence de nombreuses personnes aux heures 
d’ouverture du magasin. 
 

Si vous souhaitez accorder un peu de votre 
temps à cette action de solidarité, vous pouvez 
vous renseigner et vous inscrire auprès du 
Service Action Sociale - Mairie Annexe 2 au    
02 38 22 85 35. 

« RANDO BRIOCHE » 
 

Ingré Nordic Walking, section Marche  
Nordique de l'E.C.I.Athlétisme, organise 
une marche le dimanche 8 octobre matin au 
profit de l'ADAPEI 45. 
 

3 parcours vous sont proposés 4, 7, 15 km, 
ouverts à la randonnée et à la marche nordique. 
Le parcours 15km chronométrage individuel 
pour les adeptes.  
 

Remise d'une briochette à chaque participant. 
Parcours d'initiation à la marche nordique, et 
de nordique sarbacane dans le cadre de la 
journée Nationale de Marche Nordique. 
Vente de Brioche sur place. 
 

Inscription sur le site de l'A.D.A.P.E.I.45 : 
www.adapei45.asso.fr  :  4€ ou sur place : 
6€  - Personne en situation d'handicap : 2€. 
RDV Parc Bel Air à partir de 8h30. 

 

ERRATUM GUIDE PRATIQUE 
 

Attention ! Une erreur s’est glissée dans 
le guide pratique édition 2017. Rectificatif 
concernant l’Association PEEP 
Association des Parents d’Elèves de     
l’Enseignement Public d’Ingré  
 

Président : Pascal LABADIE 
 

Référents de l’association à contacter 
École du Moulin 

Estelle MONTES - 06 32 47 37 99 
 

École Victor Hugo 
Laetitia NATIVELLE - 06 25 58 02 54 

 

Collège Montabuzard 
Pascal LABADIE - 06 26 07 01 69 

 

Lycée Maurice Genevoix 
Olivier LEPREVOST - 06 16 60 37 02 

 

peep.ingre.asso@orange.fr  
http://4676.peep.asso.fr/  

 

« Plume d’Ange... » les mots de Nougaro 
Spectacle proposé par François Rascal et Vincent Viala 
Vendredi 20 octobre - 20h30 - Salle Brice Fouquet  
Espace Culturel L. Boutrouche 
 

Musiciens et comédiens, François Rascal et Vincent Viala nous           
proposent une immersion singulière, entre théâtre et chansons dans 
l’univers de « l’homme aux semelles de swing », Claude Nougaro. 
 

Bien au-delà d’un tour de chant, ce spectacle mêle des textes, des       
poèmes, des lettres, des fables, et bien sûr, des chansons, connues ou 
méconnues du grand auteur Toulousin. 
 

C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir son œuvre, tantôt drôle, tantôt grave, mais  
toujours d’une grande sincérité et d’une profonde humanité. 
 

Tout public - Tarif : 8€ - Renseignements service Culture 02 38 22 38 84 

 

ERRATUM REMUE MENINGES 2017-2018 
 

Attention ! Un oubli s’est glissé dans la programmation culturelle 2017-2018  
À noter d’ores et déjà : 14ème salon artistique de l’Association SANS TITRE 
du mercredi 11 au jeudi 19 avril 2018 - tous les jours de 15h à 19h - Entrée 
libre - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Renseignements : sanstitre.ingre@yahoo.fr / Marie Christine PREVAULT 06 73 64 19 14 
 

Venez découvrir les œuvres d’une trentaine d’artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes, 
plasticiens… réunis autour d’un même thème. Les élèves des écoles d’Ingré exposent leurs 
travaux collectifs réalisés dans les classes. Des visites et des animations sont organisées par 
l’Association. 
L’Association SANS TITRE a pour objectif la promotion des arts visuels avec un salon artistique 
annuel sur un thème imposé à des artistes de l’association et invités ainsi qu’aux écoles d’Ingré. 

 

Dans le cadre de l’année Jean Zay - « Jean Zay et le Sport » 
Projection du film « La couleur de la victoire » de Stephen Hopkins 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel L. Boutrouche 
Mardi 17 octobre à 20h - Entrée libre 

Le film : « Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se 
prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa 
vie personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de      
participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie... ». 
Intervenant : Daniel-Yvan Ricour, éducateur sportif au Comité Régional Olympique et Sportif 
Centre-Val de Loire. 

               BIBLIOTHÈQUE  
               MUNICIPALE 

 

 

Octobre, c'est le temps du lancement du 
Prix Littéraire de la ville d'Ingré 

 « Mordus d'lire »  
proposé par les bibliothécaires à tous les 
enfants des écoles de la grande section au 
CM2 pour la lecture mais surtout pour le 
plaisir ! 
  
1, 2, 3, histoires !  : le mercredi 18 octobre à 
15h30 pour les 7-10 ans. 
 
Portage de livres à domicile  
Le vendredi 6 octobre entre 11h et 12h. 
 
« Les P'tits Bouts d'histoires »  
le lundi 16 octobre de 9h15 à 10h15, le         
mercredi 18 octobre de 9h15 à 10h15. 
 
Club lecture : le mercredi 25 octobre de 
10h30 à 12h00 pour les 8-12 ans. 
 
Tables thématiques et Exposition  
« De mémoire d'homme » jusqu'au 25          
octobre. 
Notre mémoire fonde notre identité.         
Capital précieux, jamais saturée, ses          
mécanismes restent méconnus. Trucs et 
astuces pour la comprendre et la préserver. 
En partenariat avec la Bibliothèque             
Départementale du Loiret. 
 

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13. 
Retrouvez toute l'actualité de la 
Bibliothèque sur www.ingre.fr  

 

> OPÉRATION  
   TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

Bilan juillet et août 2017 : 225 surveillances 
ont été réalisées. Celles-ci sont effectuées 
toute l’année.  

Informations et inscription 
auprès de la Police Municipale 02 38 22 85 17 



Samedi  
 

                       www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

 

Inscription uniquement par courriel. 
 

Après les vendanges, nous vous proposons 2 
ateliers confitures : groseilles et raisiné (si les 
oiseaux ont laissé des grappes de raisin) les jeudis 
5 et 12 octobre de 14h à 16h : chaque participant-e 
apportera des pots vides (type bonne maman), 
bien propres et un tablier. Le lieu de l'atelier sera 
communiqué aux inscrits. Le jardin reste ouvert 
au 9 rue du Val d'Orléans aux adhérents à l'heure 
et jours de convenance : chacun-e apporte ses 
gants et ses outils si nécessaire. 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Agglo / Service Assainissement 
06 20 77 8159 
 

GDF Dépannage 02 47 857 444 
 

ERDF Dépannage Électricité  
0 800 47 33 33 
 

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 10 octobre de 9h à 11h30 au 
Local Ingré Retraite Active, Château 
de Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 
 

SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES DES 
OURAGANS DANS LES CARAÏBES 
 

Christian Dumas, Maire d'Ingré, a proposé, au Conseil Municipal 
du 25 septembre, d'aider les victimes des ouragans dans les 
Antilles Françaises, par le versement d'une subvention de 1000 
euros à la Croix Rouge Française, association déjà présente sur 
place et recommandée par l'Association des Maires de France. 
 

La Municipalité d'Ingré en appelle à la générosité des Ingréennes 
et des Ingréens en les invitant à faire un don à la Croix Rouge 
Française soit par le site internet : 

www.croix-rouge.fr 
ou par chèque à l'adresse suivante : Croix Rouge Française  

« Urgences Caraïbes » - 75678 Paris cedex 14 

A noter sur votre agenda : 
La réunion de rentrée du jeudi 12 
octobre à 19h salle Domagala sera 
l’occasion pour les adhérents de faire 

un point sur l’année écoulée (fort riche en termes 
d’échanges) et d’évoquer les projets en cours ou 
à venir. 
Quant aux curieux qui souhaiteraient découvrir 
le Comité de Jumelage et Amitiés Internationales, 
ils sont les bienvenus. 
Merci de vous inscrire au 06 81 31 81 01 ou à 
l’adresse jumelage.ingre@gmail.com 
 

Le jeudi 30 novembre en soirée, nous manifesterons 
notre amitié à nos amis de Castel Maggiore en 
célébrant en même temps qu’eux, à l’Espace 
Culturel Lionel Boutrouche, la Sant’Andrea.  
 

Pour tout renseignement sur le Comité et ses 
activités : jumelage.ingre@gmail.com ou portable : 
Yves Cathelin (06 22 50 72 32) ou Catherine Petit 
(06 81 31 81 01). 

 

5ème exposition le 30 septembre et le 
1er octobre - M.R.T.M.I.  
(Modèles Réduits Trains Miniatures d’Ingré)  
 
 

 

Espace Culturel Lionel Boutrouche. Ouvert le 
samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h 
Tarif Adulte 2€, gratuit pour les enfants en    
dessous de 12 ans. Mail : asso.mrtmi@gmail.com 

La reprise des entrainements 
de monobasket et       
monohockey est effective     
depuis la semaine du 04 

septembre. Les ateliers « jongle et 
équilibre » ont repris le samedi 16 
septembre à 10h. De même, les  
ateliers « initiation monocycle » et 
« perfectionnement monocycle » 
ont repris le samedi 16 septembre 
à 10h. N’hésitez pas à venir nous 
voir au gymnase de la Coudraye : 3 
séances d'essais gratuites pour les 
nouveaux adhérents. 
 

Plus d'infos : 
https://www.facebook.com/anima.fond 
http://www.animafond.com/ 
ou par mail animafond@live.fr 

 

Tu as envie de te lancer 
dans le  cinéma mais 
tu n'oses pas, tu ne 
sais pas comment 
faire ni par où        
commencer ? 

 

L'association Éclectique d’Ingré 
organise « les yeux du rêve », un projet 
pour réaliser un court-métrage.  
 

La première étape est un concours 
de  scénario sur le thème du rêve. Si 
tu le  remportes, tu participeras à 
toutes les  étapes de réalisation. Le 
concours est ouvert à tous, n'hésite 
plus ! 
Mail : eclectiquecontact@gmail.com 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE EPGV 
SPORT SANTE  
La nouvelle saison a démarré mais vous 
pouvez toujours vous inscrire. Consultez 
le site internet de la ville pour découvrir le 
planning et les modalités d'inscriptions 
(http: / /www.ingre.fr /gymnastique-
volontaire-sport-sante-affiliee-ffepgv) 
Notre association est participante au 
« mois rose » et vous invite à participer à 
la « marche ruban rose » du dimanche 15 
octobre 2017 à partir de 9h. 

 

REPRISE DES COURS D'AÏKIDO ! 
NOUVEAU: inscription à partir de 12 ans. 
Venez essayer la pratique de L'aïkido  
Yoshinkan dans une ambiance réaliste et 
décontractée, tous les mardis à partir de 
19h30 et les vendredis à partir de 20h, 
Salle Séoul. Contact : Miguel Romero. 
Tél : 06 50 13 04 24. 

Toujours possible de s'inscrire aux 
cours. Contact et RV au 07 83 20 19 19  

 ingrefitness@laposte.net - Tous les horaires des 
cours sont sur notre site internet : ingrefitns.                 
e-monsite.com ou sur Facebook : Ingré Fitn's. 

 

INGRÉ RETRAITE ACTIVE I. R. A. 
Infos au 06 08 22 45 30. 

Concours de Belote 
20 octobre - Salle des Fêtes - Ouverture des 
portes à 13h30 - concours à 14h30. Prix 
d’entrée 10€ - 4 parties de 12 coups - ouvert à 
tous - goûter offert. 1er lot d’une valeur de 
60€ , 2ème lot d’une valeur de 40€, 3ème lot 
d’une valeur de 20€, du 4ème au 83ème 1 
poulet prêt à cuire et du 84ème au denier 1 
lot par participant. 
 

Tête de Veau - Animation dansante  
avec l’orchestre Cédric Boizard 

29 octobre à 12h30 - Salle des Fêtes. Tarif 
adhérents : 35€, non adhérents 45€ - ouvert 
à tous - sur inscriptions avec règlement 
jusqu’au 11 octobre. Le mardi de 14h/17h 
salle de danse à La Coudraye et le mercredi 
de 14h à 18h au foyer. 

 

RÉUNION PUBLIQUE  
3 OCTOBRE À 20H30 

SALLE DES FÊTES 
 

  Présentation du bilan municipal de mi-mandat  
  et des projets à venir. 

 

Retrouvez le document bilan mi-mandat avec cet Ingré Contact 
 et l'intégralité de ce bilan sur le site internet www.ingre.fr  

1er octobre : Pétanque concours en triplette, 
avec licence. Inscription à partir de 13h. Jet 
du but 14h30. 
 
1er octobre : Puces des couturières de  
l’Association Familiale - 13h30/17h - Salle des 
Fêtes - inscription : president.afi@gmail.com 
ou 06 08 55 95 14. 

Réunion ouverte à tous les  
usagers de l’Ecole Municipale 
de Musique, suivie de l’assemblée 
générale, le samedi 14 octobre 

2017 à 10h, salle Arlequin à l’étage de  
l’Espace Lionel Boutrouche. 
Opéra My Fair Lady les 23-24-25 mars 2018 
au Zénith d’Orléans : Accords Parfaits 
vous propose l’achat groupé de places à 
tarif préférentiel de groupe. 
Toutes les infos sur https://sites.google.com/
site/accordsparfaitsingre/ ou par mail     
accordsparfaits.ingre@gmail.com et panneau 
Accords Parfaits dans le hall de l'Ecole 
Municipale de Musique. 

 
 

 JOURNÉE « PORTES OUVERTES » 
14 OCTOBRE DE 10H30 À 12H00 

 

de l’extension de l’école Emilie Carles 
 

et de la Cuisine Centrale d'Ingré  
restaurant scolaire du Bourg 

Avenue d'Huisseau. 

 

Les Archers d’Ingré organisent 
un concours 3D Indoor au     
gymnase de la Coudraye les 28  
et 29 octobre. A cette occasion 
40 cibles animalières grandeur 

nature seront implantées dans un décor 
paysager réalisé par le service municipal 
des Espaces Verts. L’occasion de voir les 
archers en action et découvrir de façon 
inédite cette discipline du tir à l’arc qui se 
pratique habituellement en extérieur.  
Début des tirs le samedi à 14h, et tirs      
nocturnes à 20h (seules les cibles seront 
éclairées), le dimanche à partir de 11h. 
Entrée gratuite. 

L’Association de soutien pour 
le Téléthon organise le  

 
 

 

samedi 4 novembre à 20h à la Salle des Fêtes 
un dîner soirée dansante avec orchestre  

 

Le bénéfice de cette soirée sera reversé en          
intégralité à l’AFM TELETHON. 
 

MENU : Apéritif offert - Opéra de saumon - 
Suprême de Pintade sauce aux morilles - Gratin 
de pomme de terre - Soufflet de chou vert au 
foie gras - Fromage sur son lit de salade - Choux 
craquelés - 26.00 € par personne - Vin en sus. 
Uniquement sur réservation 
Permanences assurées à la salle polyvalente, 
Parc de Bel Air Ingré les samedis 7, 14 , 21 et 28 
octobre de 10h à 12h. 

Pour tous renseignements contacter :  
J.Luc au 06 09 67 64 23 ou Annick au 06 08 85 66 57 

 

Le 26 novembre nous organisons une journée 
motos Route d’Orléans, Rue de la Folie. 
 

Nous avons besoin de bénévoles pour le 4 et le 
26 novembre et pour le Téléthon les 8 et 9     
décembre, contactez Jean-Luc ou Annick. 

 
 
 
 
 
Réouverture de la rue de la Mairie depuis le        
mercredi 6 septembre.  
 

Attention, modifications importantes du sens de 
circulation : 
 

� mise en sens unique de la rue de la   Mairie :   
circulation de la place Clovis Vincent à la place 
de la Mairie. 

 

� mise en sens unique de la rue de l'école maternel-
le : circulation de la place de la Mairie vers la rue 
de la Garenne. 

 

� modification du sens de circulation de la Place 
Clovis Vincent. 

 

UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP 
 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Gratuit - Tout public 

 

Au programme 2017/2018  
      (programme complet sur le flyer distribué avec l’Ingré Contact de Novembre) 

 

� 3 novembre 2017 - 20h30 - Représentation théâtrale : « Blaise et Arsinoé »                           
Par la troupe de théâtre de l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.), 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (l’E.S.A.T.) 

 

� 4 novembre 2017 - 10h/18h - Forum du Handicap et de la Santé                                               
De nombreux stands et à 16h, table ronde avec le docteur Bénédicte Chassande, médecin neurologue. 

 

� 5 novembre - 14h - « Le Concert de l’Espoir », concert dont les bénéfices seront reversés à 
« Espoir 21 » - Entrée adulte 5€, enfant 1€. 

 

� 9 décembre, participation de la Ville au défi marche du Téléthon. 
 

� 9 janvier 2018 - 20h - Ecran d’idées - projection du film « La Famille Bélier ». 
 

� 12 janvier 2018 - 20h30 - « Honorée par un petit monument » pièce proposée par le Théâtre 
du Totem. 


