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Agglo Orléans Nord et Ouest

rêt général, la municipali
té, lors du conseil munici
pal du 29 juin, a décidé à
l’unanimité de dénommer
ce nouvel équipement
municipal : salle de convi
vialité AlfredDomagala.

« Alfred Domagala est un
Ingréen farouchement at
taché à sa ville, avec son
engagement d’élu munici
pal pendant six mandats,
de 1977 à 2014, et son fort
engagement associatif au

travers de nombreuses ac
tivités sportives et cultu
relles », a déclaré Chris
t i a n D u m a s , q u i s e
souvient, non sans émo
tion, avoir reçu de ses
mains son écharpe de
maire en 2008.

« Si le conseil municipal
a dénommé cette salle Al
f r e d D o m a g a l a , c’ e s t
qu’Alfred représente par
faitement notre ville », at
il ajouté dans un long dis

cours élogieux sur son
engagement pour la ville
d’Ingré et pour le monde
associatif.

« Ingré a de profondes
racines républicaines.
C’est rare de prénommer
une salle de son vivant,
c’est très bien pour un ad
joint au maire honoraire,
et Alfred est une véritable
leçon de vie. Il est porteur
des valeurs de sa commu
ne », a souligné JeanPier
re Sueur. ■

Samedi matin a eu lieu
l’inauguration de la nouvel-
le associative au nom d’Al-
fred Domagala en présence
de l’ancien élu municipal,
adjoint au maire honoraire,
entouré de Jean-Pierre
Sueur, sénateur, de l’équipe
municipale et des con-
seillers départementaux du
Loiret.

Inaugurée préalablement
le 17 octobre 2015 lors de
son ouverture opération
nelle, cette salle de convi
vialité met à la disposition
des Ingréens un équipe
ment adapté permettant
d’accueillir les acteurs de
la vie associative et les
manifestations familiales
dans les meilleures condi
tions.

Élu municipal
durant 37 ans

Souhaitant honorer et
inscrire dans la mémoire
ingréenne l’exemple de
l’implication et de l’enga
gement d’une femme ou
d’un homme qui s’est dé
voué ou se dévoue encore
pour sa ville et pour l’inté

CÉRÉMONIE. L’inauguration de la salle de convivialité a eu lieu en présence de 150 personnes le
jour de la Saint-Loup, fête patronale d’Ingré.

INGRÉ■ La salle de convivialité porte désormais le nom de l’ancien élu

Alfred Domagala, pour la postérité

SARAN

Quarante nouvelles familles
découvrent la ville

La traditionnelle cérémonie
d’accueil des nouveaux sa-
ranais, a eu lieu samedi
matin, dans le hall de la
halle des sports du Bois-Jo-
ly.

40 familles ont participé
à l’événement, accueillies
par le maire, Maryvonne
Hautin, en marge du fo
rum des associations, ac
compagnée de son équipe
municipale et responsa
bles de service. L’objectif
étant de présenter la ville,
autour d’une quinzaine de
stands en leur faisant dé
couvrir ses services, son
patrimoine, et ses projets.

« Une ville
dynamique »

Dans son discours de
bienvenue, Maryvonne
Hautin, a appuyé ses pro
pos sur la volonté des élus
de préserver une bonne
qualité de vie à Saran en
maîtrisant l’urbanisme de
la cité. Avant de citer les

différents projets qui vont
changer l’horizon saranais
dans les prochaines an
nées : « Vous arrivez dans
une ville dynamique. Le
centrebourg va changer
de visage et devenir un vé
ritable centreville. Il y
aura l’extension de la zone
commerciale des CentAr
pents au nord, à proximité
d’un nouveau quartier qui
se réalisera sur plusieurs
années », atelle notam
ment détaillé, avant d’an
noncer le lancement des
études pour la construc
tion d’une nouvelle école
dans la zone des Parrières.

Ces projets ont de nom
breux échanges personna
lisés entre les différents
élus et les habitants, cu
rieux de mieux connaître
leur ville. Des rencontres,
qui se sont poursuivies
avec celles du monde as
sociatif, installé autour
d’ u n e s o i x a n t a i n e d e
stands placés à l’intérieur
et à l’extérieur de la struc
ture, démontrant la vitalité
de la commune en matiè
re de sports et de loisirs. ■

ACCUEIL. La cérémonie est l’occasion de découvrir les services,
les projets et la qualité de vie proposée par la municipalité.

Dimanche à Chanteau, sur
le grand terrain jouxtant la
salle Pierre-Quivaux, a eu
lieu la grande exposition
organisée par le comité des
fêtes.

Malgré le temps maussa
de, de nombreux visiteurs
ont fait le déplacement. Il
y avait beaucoup de cho
ses à voir. Environ 26 ex
posants étaient devant
leurs étals où on pouvait
admirer des sculptures sur
bois ou en pierre taillée,
des bijoux faits main... Les
visiteurs pouvaient se res

taurer sur place.
La grande vedette de cet

te belle manifestation a
été la galerie de voitures
anciennes, environ 35 vé
hicules. On y trouvait
pêlemêle, des Citröen
Traction avant des années
30, des Méharis, des 2 CV,
des vieux tracteurs et
m ê m e u n e b e l l e Fo rd
Mustang des années 1964.

La prochaine manifesta
tion du comité des fêtes
aura lieu le 1er octobre à la
salle PierreQuivaux. Il
s’agit de la soirée disco. ■

FÊTE. Environ 35 voitures anciennes et d’autres bolides plus ré-
cents étaient présentés dimanche.

CHANTEAU

L’exposition des voitures
anciennes a attiré les amateurs

FLEURY-LES-AUBRAIS■ Le forum de rentrée a lieu samedi à La Passerelle

La vie associative a rendez-vous

S amedi 10 septembre à
partir de 10 heures, à
l’occasion de la hui

tième édition du forum
des associations, 64 asso
ciations fleuryssoises ac
cueilleront le public à La
Passerelle pour l’informer
sur leurs activités et re
cueillir les éventuelles ins
criptions.

Parmi elles, on trouvera
19 associations sportives,
25 à vocation culturelle et
15 à but social, caritatif ou
environnemental. Les cinq
stands restants seront te
nus par des représentants
de services municipaux
tels que la bibliothèque
des Jacobins, le conserva
toire MauriceRavel, le
service Enfance et jeunes
se de la ville, l’espace em
ploi formation ou encore
la résidence Ambroise
Croizat. Cette année, le
service Démocratie parti
cipative sera également
représenté puisque des re
présentants des conseils
citoyens iront à la rencon
tre des visiteurs pour re
cueillir leurs sollicitations
et répondre à leurs ques
tions.

Si aucune nouvelle asso
ciation n’est à signaler, de
nouvelles animations se
ront proposées : la chorale
Crescendo donnera un pe
tit concert, Essencia de ca
poreia fera des démons
t r a t i o n s d e d a n s e
brésilienne, Soutien au Ja
pon initiera à la langue ja
ponaise et la compagnie
théâtrale Le Bastringue
jouera quelques saynètes.

Cette journée de rencon
tres se terminera vers

18 heures en musique grâ
ce à l’harmonie intercom
munale FleurySaran.

Billetterie lancée
à La Passerelle

En parallèle de ce forum,
se dérouleront d’autres
événements au sein de La
Passerelle : dès 9 heures,

la billetterie ouvrira ses
portes pour les personnes
souhaitant s’inscrire à la
nouvelle saison culturelle ;
à 10 h 30, une réception
sera donnée en l’honneur
des nouveaux habitants
dans l’auditorium Boris
Vian et l’aprèsmidi, la
CroixRouge initiera les
volontaires aux premiers
secours dans la salle Gé
rardPasquier (inscription
p r é a l a b l e a u
02.38.71.93.42). ■

Les 64 associations de la
commune présenteront
leurs activités tout au long
de la journée. Des anima-
tions se succéderont.

FORUM. Comme chaque année à la rentrée, de nombreuses associations fleuryssoises seront pré-
sentes à La Passerelle.


