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    Chères Ingréennes,  

    Chers Ingréens, 

 

 

Les animations du mois de septembre ont 

retrouvé leurs fidèles habitués lors des 

manifestations traditionnelles où nous 

avons plaisir à nous rassembler à Ingré. Il 

faut dire que la météo nous fût clémente 

que ce soit pour la Saint Loup ; l’accueil 

des nouveaux Ingréens, le Forum des 

associations ou encore la visite des  

principaux bâtiments municipaux pour la 

journée du Patrimoine. 

Le 1er octobre c’est l’Espace Culturel  

Lionel Boutrouche qui débute le mois  

avec l’ouverture de la nouvelle saison 

culturelle et propose, dans le nouveau 

cadre des « Cimaises d’Ingré », deux  

grandes expositions, d’abord celle de 

SANS TITRE sur le thème de la couleur 

puis celle des photos d’ACAPI. 

Puis les jardiniers et jardinières retrouve-

ront la remise des prix du concours estival 

des Maisons Fleuries. 

 

 

 

 

 

Octobre ne serait pas octobre s’il n’était 

pas rose à Ingré dans le cadre de la lutte 

contre le cancer du sein. Avec la marche 

du ruban rose et une nouveauté cette 

année : le personnel du Centre Municipal 

de Santé propose une sensibilisation à 

l’autopalpation au cours d’ateliers en  

petits groupes. 

Et sans être alarmiste mais juste prudent 

et vigilant, restons attentifs aux gestes 

barrières pour éviter le retour automnal 

du Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire 

Christian DUMAS 

 

Les Adjoints au Maire et les  

Conseillers Municipaux Délégués 

vous reçoivent  tous les lundis de  

18h à 19h et les samedis de 10h à 12h. 

Vous pouvez prendre rendez-vous 

en contactant le secrétariat au         

02 38 22 85 31. Vous avez aussi la 

possibilité de transmettre un mail 

aux Élu-es sur l’adresse mail suivante : 

secretariat.mairie@ingre.fr  

 

NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

 

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

Mairie Élu d’astreinte 06 85 03 54 22 
Police 17 ou 112   -  Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 

 
 
 
 

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

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

Rejoignez-nous au jardin pour échanger conseils, 
graines et plantes en toute convivialité ! Le jardin 
partagé est ouvert  tous les jours et s'adresse à 
tous les âges (adhérents ou pas). Il fonctionne en 
particulier le vendredi de 14h30 à 16h et aux       
animations du samedi matin de 10h à 12h annon-
cées dans Ingré contact. 
Samedi 1er octobre, de 10h à 12h, dernières     
récoltes à faire et atelier confiture de raisiné. 
Samedi 8 octobre, de 10h à 12h, arrachage des 
anciens plants à laisser sur place dans la serre. 
Samedi 15 octobre, de 10h à 12h, binage des 
buttes. 
Samedi 22 octobre, de 10h à 12h, atelier d’échan-
ge de pratiques et discussions sur la tenue d’un 
potager en agriculture naturelle, et les adaptations 
sur la transformation en cours du climat d’Ingré 
vers un climat madrilène. Une courte présentation 
d’une expérience en cours suivant les principes de  
culture de Mananobu Fukuoka (précurseur du        
bio et de la permaculture) servira de base à la        
réflexion. Ouvert à tous. 
Samedi 26 novembre, de 9h30 à 16h, journée 
travaux d'automne.  

12/09 

 

Ingré Judo club : venez partager avec nous  
une activité sportive et une discipline à la fois 
collective et individuelle. Nouveaux horaires 
pour la saison 2022-2023. Lundi : 19h30/21h 
jujitsu/ Self défense - adultes et + 13 ans. 
Mardi : 17h15/18h15 judo découverte (6/8 
ans) ; 18h30/19h30 judo enfant (9/12 ans) ; 
19h45/21h15 judo adultes et + 13 ans.  Jeudi  
17h/17h45 baby judo (4/5 ans) ; 18h/19h  
judo découverte (6/8 ans) ; 19h10/20h10 
judo enfant (9/12 ans) ;  20h15/21h30 taïso 
remise en forme. Contact :  06 32 12 81 94 
Mail : ingrejudoclub@gmail.com 
Facebook : ingrejudoclub 

 

Association  SANS TITRE 
Les Cimaises d’Ingré 

Un nouvel espace d’expositions artistiques 
s’ouvre à la passerelle du hall Roger Toulouse 
de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche ! Une 
quinzaine d’artistes de l’association SANS 
TITRE exposent leurs œuvres sur le thème 
« couleurs » en inauguration de la saison 
culturelle d’Ingré. Du 1er au 16 octobre. 
Visite libre aux heures d’ouverture. 
 

PEEP Ingré : La Peep Ingré vous souhaite 
une excellente rentrée 2022 et se tient cette 
année encore à vos côtés. Si vous souhaitez 
vous investir en tant que parent d’élève   
dans l’établissement de votre(s) enfant(s), 
n’hésitez pas à prendre contact auprès du 
référent Peep de l’établissement concerné ou 
de la présidente Mme Martin au 06 20 94 74 33 - 
Peep.ingre.asso@gmail.com 
 

Ingré Retraite Active : vendredi 7 octobre, 
concours de belote, Salle des Fêtes Jean 
Zay. Ouverture des portes 13h30, concours 
14h30. Infos, M. Gaudineau au 06 08 22 45 30. 
Dimanche 30 octobre, repas périgourdin 
ouvert à tous avec l’orchestre Benny Carrel. 
Salle des Fêtes Jean Zay - 12h30. Sur inscrip-
tion. Infos, M. Gaudineau 06 08 22 45 30, 
Mme Alles 02 38 74 49 90 01, M. Paturance 
02 38 74 86 28. 

 

M.R.T.M.I portes ouvertes le 9 
octobre - Salle Alfred Domagala. 
Entrée Gratuite. Venez nombreux 

découvrir le train Légo de Raphaël et les 
photos de Marc Metzinger de 10h à 18h. 
 

La permanence HANDISOUTIEN45 qui se 
tient chaque 1er mercredi du mois, à Ingré, 
de 10h à 12h30, suivi du CAFÉ DES ADHÉRENTS, 
de 19h à 20h30, se feront, à nouveau, à la 
salle Guy POULIN, dès le mois d'octobre.  
 

Les cours de Gymnastique Volontaire 
Sport Santé d'Ingré ont repris depuis le 5 
septembre. Il reste quelques places dans 
certains cours (fitness, yoga, Pilates). Les 
dossiers d'inscriptions et flyer 2022-2023 
sont disponibles sur le site www.ingre.fr
(rubrique associations puis sports). N'hésitez 
pas à vous renseigner sur les disponibilités 
par mail à gvi.sportsante@gmail.com ou à 
Christine au 06 65 00 45 75 . 
 

Don du sang, samedi 22 octobre de 8h à 
12h, Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut. L'EFS 
privilégie le don sur rendez-vous au :       
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

5 novembre : soirée Choucroute  

Sur réservation, aux permanences      

les vendredis 14 et 21 octobre de 17h30  

à 19h,  les samedis 15 et 22 octobre de 10h à 12h 

au Parc de Bel Air. Organisée par l’Association  Ingré 

en fêtes. Infos au 06 63 37 37 44 / 06 63 53 45 28. 

 

 
 

 
J’APPRENDS  À ME CONNAITRE 

> Atelier le 22 octobre de 9h30 à 
12h30 : Moi et mon lien aux autres. 
 

> Atelier le 26 novembre de 9h30 à 
12h30 : Moi et mes envies profondes. 
 

Un temps pour faire le point sur 
« Qui je suis, ce que je veux » avec 
relaxation & dessins centrés/
mandalas ; animé par Christine  
Ploton, relaxologue. 
40€/pers./séance, 4 personnes max 
 

Renseignements et inscriptions :  
Dominique JANVIER 06 24 50 13 14 
Dominique.janvier95@orange.fr 

https://www.famillesrurales.org/ingre/ 

INGRÉ-ORMES 2030 
L'association s'inscrit dans la dynamique 
des villes en transition, des colibris…  

Elle poursuit sa dizaine d'ateliers pour une nature et 
un environnement sain, durable et chaleureux  

 

Nous vous invitons :  
1/ À découvrir notre action de conseils, pour 
l’installation groupée de panneaux photovoltaï-
ques. Lien : https://ingreormes2030.wixsite.com/
io2030/atelier-photovoltaique ou  
Site : ingreormes2030.wixsite.com/io2030 
2/ À profiter de notre groupement d'achats de 
produits bio et locaux, commande mi-octobre, 
drive le 10 novembre, voir site ci-dessous  
3/ À nous informer sur des parcelles pouvant  
se libérer afin de proposer l’installation de  
maraîchers bio, agissant pour préserver notre 
environnement. 
Pour nous rejoindre, et recevoir nos  
communiqués, inscrivez-vous dès maintenant 
sur la page : « nous suivre » https://
ingreormes2030.wixsite.com/io2030/contact 
Facebook : ingreormes2030 
Mail : ingreormes2030@gmail.com 

 

ATELIERS PHOSPHÈNE 
 

Pour compléter le panel de ses 

activités hebdomadaires dessin, 

peinture, sculpture, mosaïque et 

marqueterie à l'Espace Culturel 

Lionel Boutrouche, PHOSPHÈNE 

propose  pour les vacances de 

Toussaint des stages B.D. pour 

les enfants, arts plastiques pour 

les enfants et les adultes. 
 

Renseignements au 06 81 82 01 85     

Ingré Boxing Club : la section Savate Boxe Française 
a repris ses entraînements. Nouveau : cours jeunes : 
mercredi de 19h00 à 20h30 (jeunes nés de 2009 à 
2011). Cours adultes : vendredi de 19h45 à 21h45 (nés 
en 2008 et avant). Contact : Frédéric 06 87 06 99 57 / 
Patrick 06 82 55 55 86. 
 

Ingré Fitn’s : les cours ont repris. Les inscriptions 
sont toujours possible. Renseignements sur le        
Facebook : Ingré Fitn's, le site de l’association : 
http//: ingrefitns.e-monsite.com et vous pouvez 
nous contacter par mail : ingrefitns@gmail.com 
 

Agenda sous réserve de modifications. 

 

ACAPI vous invite du 19 au 23 octobre à visiter ses  

20èmes Rencontres Photographiques d'Ingré  
 

Notre invité d'honneur, Géraldine ARESTEANU, 

présentera sa Photographie centrée sur l'Humain.  
 

Vous découvrirez une sélection de ses expositions 

STOP KIDding et ÉTRANGER. Géraldine proposera 

également la projection de  films.  
 

Vous pourrez partager le quotidien de personnes filmées sur 24 

heures, vous découvrirez leur beauté ainsi que celle des gestes et 

moments  de la vie de tous les jours. 
 

L'invité Acapien, Pierre Millerioux,  exposera sa vision de la  

Nature, flore et aussi faune... de proximité. Vous pourrez aussi 

apprécier son travail en Noir & Blanc, son autre passion          

photographique. 
 

                         Renseignements : acapi.photo@gmail.com 

callto:09%2072%2067%2050%2045
https://www.facebook.com/apacrete
mailto:ingrejudoclub@gmail.com
http://www.ingre.fr/
mailto:gvi.sportsante@gmail.com
callto:06%2065%2000%2045%2075
https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/atelier-photovoltaique
https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/atelier-photovoltaique
http://ingrefitns.e-monsite.com
mailto:ingrefitness@laposte.net


Intermède festif  
dînatoire  

 

La culture pour tous les goûts ! 
 

Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

RENCONTRE AVEC ERIC COULON 

Auteur ingréen qui présentera son ouvrage 

« Inventeurs et savants en terre de Franche-

Comté », publié aux Editions du Palais en 2020. 

Samedi 15 octobre à 10h30 - Gratuit, sans 

réservation. 
 

LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES  

À la découverte de lectures, comptines et jeux 

de doigts, pour les « tout-petits ». Animation 

pour les 0-3 ans  Gratuit, sur inscription 

Mercredi 19 octobre à 9h15. 
 

L’HEURE DU JEU 

Des jeux de société à partager en famille ou 

entre amis. Animation pour tous Gratuit, sans 

réservation. 

Mardi 25 octobre de 15h à 17h30. 
 

LA BRICOLE A HISTOIRES  

Des lectures suivies d’un atelier créatif, autour 

de l’album « Imaginaria », de Solène Gaonach, 

sophrologue à Ingré. Animation à partir de 5 

ans - Gratuit, sur inscription. 

 Mercredi 26 octobre à 15h. 
 

 Informations et inscriptions : 02 38 22 85 13  

ou à l’adresse bib-municipale@ingre.fr  
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 8 novembre - 19h 

Salle Guy Durand 

 

Samedi 1er octobre à 20h30  - « La Claque » Fred Radix 

Tarif 12 €/8 € - En famille à partir de 8 ans 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Salle Brice Fouquet 

Novembre 1865. Auguste Levasseur, chef de claque  

commande les personnes engagées pour lancer les applaudisse-

ments d’un spectacle. À la veille de la première d’une nouvelle pièce, 

il est abandonné par sa claque. Il débauche alors son assistant afin 

de trouver des remplaçants de fortune, ainsi qu’une musicienne pour 

les accompagner et tenter de sauver la représentation. Ce soir, leur 

carrière est à une claque du succès ! Humour, musicalité et décalage 

historique. Un spectacle interactif dont on ressort expert en ovation !              

Avec Alice Noureux, Guillaume Collignon et  Fred Radix. 
 

Suite au spectacle, un pot vous sera  offert  à l’occasion de l’inauguration  

de l’ espace d’exposition les « cimaises d’Ingré ». 

 

Vendredi 7 octobre à 19h - Julien Joubert - Tout le monde écrit des 

chansons - Seul en scène pédagogique, humoristique et musical.  

Hall Roger Toulouse - Espace Culturel Lionel Boutrouche - Gratuit 
 

Tout le monde compose des chansons. Tout le temps. Sous la douche, 

en marchant, dans la voiture…  Certains, et c’est le cas de Julien Joubert, 

ont décidé d’en faire leur métier. Cette séance publique ne donnera 

pas la recette pour écrire un tube mais elle permettra à chacun, qu’il 

soit musicien ou non, de pénétrer de manière ludique et théâtrale les 

mystères de la composition.  En 1h maximum, vous aurez composé 

une chanson, traversé l’histoire de la musique, pénétré un peu la vie 

d’un compositeur vivant, mais surtout, vous aurez ri ! 

 

Le Relais Petite Enfance  vous  

invite à participer  à  

 

> 5ème Journée de rencontre des Assistants 

Maternels de la Métropole Orléanaise 

Une journée dédiée au bien-être qui aura lieu 

le samedi 1er octobre à l'Alliage d'Olivet de 

8h45 à 16h. 

L'entrée est gratuite. Inscription auprès de 

Mme  Maréchal-Pierson, responsable du 

Relais Petite Enfance. 

Alors si vous êtes Parents-Employeurs  

d'Assistant-es Maternel-les, n'hésitez pas à 

informer votre employé-e de cette journée qui 

leur est dédiée.  
 

>  Conférence/ débat  : « 0 - 3 ans : « Mon enfant devant les écrans  

Que fait-on ? » - Sensibilisation et présentation d’outils et d’activités 

concrètes et interactives Salle Domagala, le mardi 25 octobre, de 

18h30 à 20h30. 
  

> Réunion de rentrée à destination exclusivement des adultes  

Jeudi 6 octobre de 18h15 à 19h30.  
 

Mélanie MARÉCHAL-PIERSON, Responsable du R.P.E 

Tél. 02 38 22 38 89 - Mail : ram.les.lapinoux@ingre.fr 

Octobre : « Venez-vous relaxer par la Sophrologie » 10 séances de Sophrologie à compter du lundi 3 octobre à Salle Guy Poulin de 10h à 11h.  

Impérativement sur inscription auprès du Service Seniors – Annexe 2 – Rue de l’École Maternelle du lundi 26 septembre au vendredi 30          

septembre.  8 personnes maximum. 
 

Jeudi 27 octobre : Diffusion du film « À bras ouverts » de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein.  

Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée 

des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à  

accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au 

vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa 

somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve ! 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°195 
Novembre 2022 

À partir du 24 octobre 

Accueil : la Mairie vous accueille du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  

L’accueil est situé avenue de la Grenaudière 

(face au Crédit Mutuel), et joignable au           

02 38 22 85 22. 
 

Nouveaux arrivants 

Si vous venez d’emménager à Ingré, merci de 

contacter  l’accueil de la Mairie pour vous  

inscrire sur la liste de nos « nouveaux         

arrivants ». 

 

 

Accompagnements aux devoirs - recherche de bénévoles 

La ville recherche des personnes bénévoles pour l'accompagnement 

aux devoirs pendant l'accueil périscolaire du soir qui commencera 

lundi 3 octobre, les lundis, mardis, jeudis pour les deux groupes  

scolaires du Bourg et du Moulin.  

Renseignements et inscriptions  auprès des responsables des structu-

res périscolaires du Bourg :  06 07 80 70 19 et du Moulin : 06 34 92 48 09 

(places limitées). 
 

Recrutement d'animateurs pour les vacances de Noël 

Les dossiers de candidatures 2022-2023 disponibles sur le site         

internet, au service Jeunesse ou à l'accueil unique sont à déposer au 

service Jeunesse au plus tard le 4 novembre. 

 
 

Les « Bons plans citoyens » d’Ingré, toujours gratuits  se poursui-

vent pour aborder les   diverses et nombreuses thématiques de la 

transition écologique. Pour s’inscrire à un atelier, envoyez un mail à : 

transition.ecologique@ingre.fr avec votre adresse postale, votre        

numéro de téléphone et l’atelier demandé. Les places sont limitées, 

la priorité est donnée à ceux qui n’en ont encore jamais bénéficié. 
 

Voici la liste des ateliers qui vous sont proposés au mois d’octobre 

dans le cadre 3e édition de la biodiversité 
 

> Mercredi 12 octobre, de 14h30 à 16h30 

Des cabanes pour les piafs, construction de nichoirs par les           

enfants / animation par Loiret Nature Environnement.  

Atelier spécial enfants,  salle Arnaud Méthivier, à l’Espace Culturel 

Lionel Boutrouche. 

Vos pitchouns vont adorer réaliser ces petits abris qui serviront cet 

hiver de refuge et au printemps de nichoir pour les oiseaux du jardin, 

de la cour ou du balcon. De quoi créer un véritable terrain d’observa-

tion de la vie des piafs, que vous apprendrez à reconnaître très         

rapidement. 
 

> Samedi 22 octobre, de 10h à 12h30 

Assiette végétale d’automne - Animation par Marion Nature -  salle 

Guy Poulin. 

Venez cuisiner de façon savoureuse les fruits et légumes de la saison 

automnale pour faire doucement la transition entre l'été et l'hiver, 

pour le bonheur de vos papilles et de votre santé. Dégustation en fin 

d’atelier… 
 

Vous pouvez dès à présent vous projeter pour le 1er atelier en 

novembre  

> Mercredi 02 novembre de 17h à 19h 

La main à la pâte - Animation par la boulangerie Epis Pop.  Appre-

nez à faire votre pain bio au levain naturel avec les boulangers d’Epis 

Pop.  Pétrissage, façonnage, cuisson … et dégustation. Vous reparti-

rez avec votre pain chaud et un petit pot de levain pour retenter  

l’expérience à la maison. 

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

Facebook : Quoi de neuf? la Culture à Ingré  
 

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

 

Mercredi 5 octobre à 15h30 

« PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR » Compagnie Choc Trio 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Théâtre burlesque aux couleurs de Kandinsky - 55 mn - 5 € 

Monsieur Maurice se retrouve dans le monde du peintre 

Vassily Kandisky : un univers extraordinaire, peuplé de  

formes , de couleurs et d’apparitions virtuelles.  

Un spectacle gestuel, visuel et musical.  

Code vestimentaire : venez habillés en noir & blanc 

http://choctrio.com 

 

 

L'équipe du Centre Municipal de Santé, en partena-

riat avec la ligue contre le cancer, propose une journée de 

sensibilisation à l'autopalpation avec mise en pratique sur 

un buste, stand de renseignement.  Mardi 18 octobre de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - salle Guy Poulin - Gratuit, sur 

inscription au Centre Municipal de Santé :  02 38 22 85 28. 

Association  « INVITATION »  

Exposition « ENFANTS D'INGRÉ,  

1 SIÈCLE SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE » 

Du 8 au 15 octobre - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Salle Brice Fouquet et Hall Roger Toulouse 

L’histoire de l’école à Ingré en parallèle avec l’évolution du       

système scolaire en France. Beaucoup de belles surprises vous 

attendent parmi les 700 documents et photos présentés, datés 

entre 1880 et 1990. 

>  samedis 8 et 15, dimanche 9, de 10h à 19h non stop 

 >  vendredi 14,  de 14 h à 19h  

>  du lundi 10 au jeudi 13, de 14h à 17h  

> les matins du 10 au 14 uniquement sur réservation pour 

les groupes et écoles. 
 

Contact : 02 38 75  44 70 - Gratuit -  tout public 

 

Opération citoyenne de nettoyage de notre espace 

public, organisée le samedi 29 octobre. Rendez-vous au 

gymnase de la Coudraye à 9h30. 
 

Prévoyez de bonnes chaussures, type randonnée, et un pantalon épais 

qui ne craint rien…  

 Venez aussi avec un gilet fluo, nous fournirons les gants et les sacs 

pour la collecte. 

Rassemblement et tri de la collecte à 11h30 au gymnase de la          

Coudraye. 
 

Pour tout renseignement, contactez le bureau  

de la transition écologique au 02 38 22 85 22. 

 

 

 

 

 

Vous avez des idées, nous les réalisons !  
 

Le 4 avril, la ville d'Ingré a lancé son budget 

participatif. 98 idées ont été proposées pour 

cette première édition ! 

Nous sommes en cours de la 2e phase. Place 

à l'analyse des services de la ville et au comité 

de sélection, instance paritaire regroupant 

élus, agents de la ville et membres des        

Citoyens Acteurs.  Le Comité de sélection s'est 

réuni le 26 septembre et les représentants en 

ont fait un compte rendu à leur pairs deux 

jours plus tard. 

Vous trouverez des informations complémen-

taires sur le site de la ville ou sur la platefor-

me : participer.ingre.fr 

 

Mercredi 2 novembre à 15h30 - Gratuit 

« Minuscule 2 » - 1h32  

Salle Brice Fouquet  

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25052.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5119.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25052.html
callto:06%2007%2080%2070%2019
callto:06%2034%2092%2048%2009
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
callto:02-38-75%20-44-70
callto:02%2038%2022%2085%2022

