
Chères Ingréennes, Chers Ingréens,

En mars 2014, vous avez élu les 29 membres du 
Conseil Municipal et les 3 représentants de notre ville à                   
Orléans Métropole. Depuis 3 ans, la Municipalité, que 
j’ai le plaisir d’animer, met en œuvre le projet que vous 
avez choisi pour Ingré.

Ce bilan mi-mandat permet de vous rendre compte     
de l’action municipale dans le respect des engagements 
pris en mars 2014. L’activité municipale est bien-
sûr portée par le Maire, mais, il s’agit surtout d’une             
action collective mise en œuvre par l’ensemble des               
Adjoints-es, Conseiller-es Municipaux-ales délégué-es 
et tous les Élu-es du Conseil Municipal.

Au delà des sensibilités politiques qui composent notre Assemblée Municipale, je peux témoigner de 
l’investissement, de la mobilisation de chaque Conseillère Municipale, chaque Conseiller Municipal, 
pour la réussite d’Ingré, au service des Ingréennes et des Ingréens, dans le souci de l’intérêt général. 
Qu’ils en soient tous remerciés.
Je veux, également, remercier l’ensemble du personnel municipal pour son dévouement au service 
public municipal, son attachement à notre ville et à ses habitants, et pour la qualité de son travail.

Ensemble, élus, habitants, personnel municipal, continuons à construire l’avenir de notre belle ville d’Ingré. Vous 
pouvez compter sur mon engagement personnel et celui de l’équipe municipale. Nous demeurons à votre entière 
disposition.

Christian Dumas
votre Maire

RÉUNION PUBLIQUE LE 03 OCTOBRE 2017 À 20H30 À LA SALLE DES FÊTES 
Présentation du bilan municipal de mi-mandat et des projets à venir.
(Réunion traduite en langue des signes)

B I L A N
MI-MANDAT
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Ingré est une ville importante de 
la Métropole Orléanaise. Ingré a une identité 
forte qu’il convient de soutenir. Véritable ville à 
la campagne, elle dispose d’atouts et d’une qualité de 
vie enviée.

Ingré bénéficie d’un service public communal de 
grande qualité accessible à tous et d’un dynamisme 
associatif très important qui est une de ses richesses. 
Il convient de conserver ce service public 
communal de proximité, efficace, notamment 
dans le cadre d’Orléans Métropole, mais aussi en se 
mobilisant contre les annonces gouvernementales 
de diminution de 13 milliards des dépenses des 
collectivités locales et de la suppression des contrats 
aidés qui mettent gravement en cause notre niveau de 
service public et l’investissement communal.

Ingré est, également, une ville d’engagements, dans 
laquelle les valeurs de la République sont portées, 
dans la tradition d’Éducation Populaire et de                       
Laïcité. Cela est développé avec les soirées Écran 
d’Idées, l’année hommage à Jean Zay, la création de 
la Place de la Laïcité etc. 

La mémoire est aussi valorisée : célébration du 
centenaire de la Grande Guerre, action de mémoire 
notamment auprès des jeunes, mise à l’honneur 
d’Ingréens « méritants », création d’un groupe  
d’histoire locale avec St Jean de la Ruelle : le « Ghilis » ...

« INGRÉ VILLE D’ENGAGEMENTS AVEC DE FORTS ATOUTS À DÉFENDRE » 
Arnaud Jean, 1er Adjoint au Maire, chargé de la Vie Scolaire, du Développement Durable, de 
la Lecture pour Tous et de la Démocratie Locale

« INGRÉ UNE VILLE QUI INVESTIT », Claude Fleury, 
Adjoint au Maire, chargé des Travaux, du Cadre de Vie, de la Proximité, de la Sécurité

Depuis mars 2014, 6 millions d’euros ont été investis dans la construction d’équipements, 
la rénovation de bâtiments municipaux, les voiries, l’amélioration du cadre de vie. Ingré investit 

plus que les villes de la même taille au niveau Départemental, Régional et National et sans emprunter depuis 
2009. De plus, 50% de ces investissements sont financés par des partenaires extérieurs. 

LA SITUATION FINANCIÈRE ASSAINIE ET 
LA VOLONTÉ DE PRÉSERVER LE POUVOIR 
D’ACHAT DES FAMILLES

Engagée en 2008, les mesures visant à assainir la 
situation financière de la commune portent leurs 
fruits et permettent un retour à l’équilibre. La 
dette a été divisée par deux (6,5 millions d’euros 
en 2017 contre près de 13 en 2008), les dépenses de                     
fonctionnement et la masse salariale sont en diminution. 

Le maintien d’une trésorerie positive avec une forte 
capacité d’auto-financement permet d’investir sans 
recourir à l’emprunt.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages, 
les taux de la fiscalité locale n’ont pas été augmentés    
depuis 2012, et le prix du mètre cube d’eau est inchangé 
depuis 5 ans.

De plus, les tarifs des prestations municipales sont 
accessibles au plus grand nombre, et sont uniquement 
revalorisés du taux de l’inflation.

« INGRÉ UNE VILLE RESPECTÉE », Hélène Lorme, Conseillère Départementale du Loiret,
Adjointe au Maire, chargée du Sport, des Activités Physiques et de la Vie Associative

De nombreux partenariats sont développés avec les institutions publiques (État, Région, 
Département, Métropole, Caf...) et les associations qui permettent de multiplier les services proposés 
et d’obtenir de nombreux financements. Christian Dumas est Vice-Président d’Orléans Métropole et 
Conseiller Régional Centre-Val de Loire et je suis Conseillère Départementale du Loiret. Vous pouvez compter 
sur notre engagement pour défendre Ingré dans ces différentes assemblées. 



UN CADRE DE VIE AGRÉABLE 
ET PRÉSERVÉ

UNE QUALITÉ DE VIE
A M É L I O R É E

De nombreux travaux et interventions de proximité suite 
aux opérations Parlons Quartier et aux demandes de        
travaux des APP (Ateliers Participatifs de Proximité).

L’enfouissement des réseaux effectué aux Jardins du 
Bourg, rue de la Mairie, place Clovis Vincent etc.

Limitation de la vitesse routière et protection des piétons 
et cyclistes par des aménagements de sécurité réalisés 
toujours en concertation avec les riverains  (rue de la Gare, 
rue de la Justice, rue du Château d’Eau, rue de Selliers, rue 
de la Carlerie, rue du Coin Rond ...).

Maîtriser l’étalement de l’habitat pour maintenir une                   
urbanisation cohérente.

Adapter les équipements à l’augmentation de la population 
(écoles, équipements sportifs, associatifs et culturels).

Insertion dans le projet d’Orléans Métropole de l’acquisition des 
terrains nécessaire au doublement de la Route Nationale 157. 
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Réfection et aménagements de sécurité routière 
rue de la Justice

Ouverture en octobre 2015 de la salle associative et de        
convivialité « Alfred Domagala »

Nouveau square aux Jardins du Bourg

Développement harmonieux et 
maîtrisé du quartier « des Jardins 
du Bourg », avec la création de 
nouveaux espaces verts, squares 
et d’un parc de 3 hectares.

Dans le cadre d’un plan pluriannuel réfection de nombreuses voiries dont : 
la place Clovis Vincent, les rues de la Mairie, de la Justice, de la Gare, de Selliers (en partie), du 
Moulin, de la Carlerie, du Coin Rond, de la Bâte, Pierre et Marie Curie et à partir de 2018, réfection 
de la Route Nationale 157 avec enfouissement des réseaux et  nouvelle piste cyclable.



Des écoles adaptées aux nouvelles technologies : 85% 
des classes des écoles élémentaires équipées d’un                     
Tableau Blanc Interactif (TBI), 1 vidéo projecteur       
installé à l’école maternelle Émilie Carles, des tablettes 
numériques fournies à l’école maternelle du Moulin.

Agrandissement des écoles pour accueillir les élèves 
dans les meilleures conditions, avec l’objectif souhaité 
de 25 enfants par classe : école maternelle Émilie Carles         
rénovée, agrandie et rénovation de la cour en projet,           
extension de l’école du Moulin grâce à une structure 
modulaire. De nombreux travaux réalisés dans toutes 
les écoles en concertation avec les enseignants et les 
parents d’élèves, les DDEN, … 

Poursuite du financement des classes de découvertes pour 
permettre à 2 classes par an et par école élémentaire de 
partir, ainsi que la classe d’inclusion (ULIS - école).

Restauration scolaire de qualité en régie municipale.
- 700 repas servis chaque jour.
- Passage en self service du restaurant scolaire Emilie 
Carles et Victor Hugo et en projet pour le Moulin.
- Mise en place d’un plan de lutte contre le gaspillage                 
alimentaire avec, par exemple, 90 baguettes  économisées 
chaque semaine.

Gratuité assurée pour 
les familles

RÉFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRE

La réforme des rythmes scolaires 
a été mise en place gratuitement 
pour les familles, en concertation  
avec l’ensemble des acteurs  
éducatifs (les parents d’élèves, 
les enseignants, les Délégués 
Départementaux de l’Education 
Nationale (DDEN), les associations…).

6 156 heures d’activités gratuites 
pour les enfants.

Amélioration à chaque rentrée :
pause méridienne, TADAS  (ateliers 
de la réforme des rythmes scolaires), 
menus thématiques, nouvelles activités, 
choix des enfants, inscriptions en ligne,  ...

UNE ÉCOLE DE LA 
RÉUSSITE POUR TOUS
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Extension de l’ecole Émilie Carles

Projet jardin à l’école

Des TBI dans 85% des classes élémentaires

Nouveau self service au restaurant scolaire du Bourg



LES JEUNES,
UNE CHANCE POUR L’AVENIR

Des jeunes Ingréens ont un accès facilité au 
logement grâce à la présence de la ville aux           
commissions d’attributions des logements.

Mise à l’honneur de jeunes diplômés pour leurs 
réussites, dans le cadre de la cérémonie de             
remise des dictionnaires à tous les élèves de 
CM2 et de la CLIS.

Des jeunes impliqués dans des chantiers de 
jeunes (pressoir,  entrées de ville, transformateurs 
ERDF, …).

Des nouveaux outils pour informer les 
jeunes avec notamment les pages Facebook 
Animations sportives Ingré et Facebook Ingré 
Jeunes.

Des animations pour les jeunes tout au 
long de l’année : Soirées Ludik sports, soirées 
jeunes, anim’sports, école municipale des 
sports, …

Soutien au Conseil des Jeunes 
très actif avec le vide dressing, 
le loto et sa présence dans les 
différents moments festifs, 
sportifs et de solidarité organisés 
par la Ville et les associations. 

Renforcement des actions dans le secteur 
de la petite enfance avec de nouveaux jeux 
extérieurs à la Halte Garderie, de nombreuses 
animations et soutiens aux professionnels et 
aux parents.
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Implantation d’un pressoir rénové au rond point Route 
d’Orléans, rue de la Folie, dans le cadre d’un chantier jeunes

La Bourse au permis de 
conduire : un succès !

Opération à succès avec 78 jeunes                        
Ingréens aidés depuis la mise en place 
du dispositif, soit plus de 780 heures de                 
volontariat réalisées par les jeunes en 
contrepartie de la bourse (aide au portage 
des  repas aux personnes âgées, collecte 
pour la Banque Alimentaire, remise des  
colis de Noël aux seniors, interventions au 
sein des associations, ...).

Favoriser l’insertion des 
jeunes Ingréens 

avec l’accueil dans les services municipaux, 
depuis 2014, de : 

• 5 contrats d’apprentissage,
• 202 stagiaires, dont 74 stagiaires en 

classe de 3ème,
• 2 services civiques,
• 1service volontaire européen,
• 35 contrats aidés.

Loto proposé par le Conseil des Jeunes



LES SÉNIORS
Construction dans le bourg d’une                                   
résidence adaptée aux seniors à des            
tarifs raisonnables avec un espace commun 
pour l’animation et des permanences de santé 
permettant une autonomie la plus longue 
possible.  

Favoriser le maintien à domicile en renforçant 
les services tels que le mini bus, la télé assistance, le 
portage des repas à domicile, le portage des livres 
à domicile, l’aide aux démarches administratives 
et la collecte à domicile des déchets verts pour les 
seniors âgés de plus de 75 ans et les personnes      
handicapées.

Préserver la santé et l’autonomie en   
proposant des ateliers d’équilibre et de  
prévention des chutes avec le portage des 
médicaments à domicile.

Maintenir et augmenter les activités          
conviviales, festives et intergénérationnelles 
qui rythment l’année pour les seniors :      
organisation de thés dansants, d’après-midis 
cabaret, de projections cinéma, de pique 
niques intergénérationnels et de séances 
de sport seniors/enfants, de formations internet 
et utilisation des outils informatiques. 
Création de la Guinguette en partenariat avec 
l’association Ingré Retraite Active, Repas des 
seniors, colis de Noël ...

3 840 kgs de nourriture récoltés pour la 
Banque Alimentaire depuis 2014

1 740 jouets collectés pour les Pères Noël 
Verts du Secours Populaire en 2016

7 522 Kgs de bouchons collectés avec    
l’association « Bouchon ça Roule » en faveur 
des personnes handicapées.

7 120€ collectés lors du Téléthon

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Forum Droit des Femmes

Forum du Handicap et Accessibilité

Prévention de l’homophobie.

Partenariat signé avec la Régie de            
Quartier « Respire », association d’insertion 
des demandeurs d’emploi. Tri des déchets,                 
recyclage du papier,  désherbage, éco-pâturage.

Création d’un nouveau cabinet médical   
municipal
Arrivée d’un nouveau médecin depuis 
septembre 2015
Accueil d’un nouveau dentiste
Accueil d’un nouveau cabinet de kinés
Arrivée d’une deuxième psychologue
Installation d’une nouvelle podologue
Actions de prévention (avec « Octobre Rose »,         
prévention du cancer du sein, prévention 
du diabète, prévention maladies dégénératives 
système nerveux ..)

INGRÉ SOLIDAIRE
POUR TOUS
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Résidence seniors aux Jardins du Bourg

Rampe accessibilité Mairie annexe 1 réalisée en 2017

La Guinguette, parc de Bel Air

SOLIDARITÉ EN CHIFFRE



Implantations d’entreprises dans la ZAC 
des Guettes générant des centaines d’emplois.

Réfection de l’assainissement et des      
voiries du Parc d’Activité Ingré - Saint Jean de 
la Ruelle.

Soutien aux commerces et artisans            
locaux en les privilégiant pour les achats       
municipaux.

Développement du Marché, place Lucien 
Feuillâtre, avec des animations régulières.

Préservation des surfaces agricoles dans 
le nouveau Plan Local d’Urbanisme et 
maintien de la mise à disposition, pour 
des agriculteurs exploitants, des parcelles                          
agricoles communales. Identification, en 
cours, d’une parcelle pour le projet d’accueil 
d’un maraicher bio.

Partenariats renforcés avec Pôle emploi 
et les Entreprises

Organisation d’un Forum de l’Emploi le 26 
septembre 2017 en partenariat avec Pôle 
emploi et l’ADÉLIS (association des entreprises 
d’Ingré, Saint Jean de la Ruelle et La Chapelle 
Saint Mesmin).

Actions avec la Régie de Quartier Respire 
pour l’insertion professionnelle des personnes 
les plus éloignées de l’emploi.

Accueil de 35 contrats aidés dans les 
services municipaux, 5 apprentis, 202                   
stagiaires, depuis 2014.

6 millions d’investissements réalisés 
qui soutiennent fortement l’emploi local              
(travaux publics, bâtiments, ...).

UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE FORT
UN SOUTIEN À L’EMPLOI
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ZAC des Guettes

Commerces du Centre Bourg

Marché les mardis et vendredis



Poursuite durant toute l’année des                    
opérations « tranquillité vacances » et de 
sécurisation des sorties d’écoles. 

Mise en place d’un « car à pattes » à l’école 
du Moulin avec les parents d’élèves. Chaque 
jour, des dizaines d’enfants viennent à pied 
à l’école en groupe sécurisé et encadré par 
des adultes.

Présence régulière de la Police Nationale 
sur Ingré de jour comme de nuit et lors de 
manifestations municipales.
Entretiens réguliers du Maire avec la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique. 
Partenariat étroit entre la Police Municipale 
et la Police Nationale.

Contrôles de vitesse renforcés réalisés par 
les Polices Nationale et Municipale. Mise en 
place d’un radar de vitesse préventif. 

En partenariat avec l’association « Sécurité 
Routière », poursuite des opérations de 
contrôle des éclairages de véhicules avec
près de 80 véhicules vérifiés chaque année 
et de sensibilisation à la sécurité routière 
dans les établissements scolaires. 

Création de nouvelles pistes piétons et 
vélos rue Passe-Debout, rue de Selliers, 
rue de la Mairie et prochainement rue de 
Coûtes permettant un déplacement doux 
sécurisé.

Amélioration de l’offre des transports en 
commun (voir page 11 « La Métropole, une 
opportunité pour Ingré »).

De nombreux aménagements de sécurité 
routière réalisés suite à la demande des     
riverains et en concertation étroite avec 
eux, comme rues de Selliers, du Château 
d’Eau, de la Justice, de la Carlerie, du Coin 
Rond, lotissement de la Claye, etc... 

Projet de construction d’une voie                          
supplémentaire sur l’A10. 
La municipalité d’Ingré a clairement                    
affirmé son opposition à ce projet et demeure 
très vigilante et mobilisée pour défendre les 
intérêts des Ingréens.

LA SÉCURITÉ ET LES TRANSPORTS,
DEUX ENJEUX MAJEURS
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« Car à pattes »

Aménagements de sécurité routière rue de la Gare

Des pistes cyclables réalisées



UNE COMMUNE ENGAGÉE POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Favoriser la nature en ville notamment en 
supprimant l’usage des pesticides (Loi Labbé 
janvier 2017) 

Valorisation des espaces naturels de la 
ville avec :

- la réalisation de 3 parcours de découverte 
du patrimoine naturel représentant 25 km 
aménagés.

- la mise en œuvre des préconisations de        
l’Inventaire de la Biodiversité Communale.

- l’installation des panneaux pour découvrir les 
oiseaux du parc de Bel Air. 

Mise en place d’une opération pilote               
nationale de protection de la perdrix et de 
la petite faune sauvage en partenariat avec 
la Société de Chasse et de Protection de la      
Nature d’Ingré.

Chaque année 100 000 euros mobilisés 
pour mieux isoler les bâtiments publics 
dans le cadre d’un plan d’isolation du      
patrimoine municipal financé par la Région 
Centre-Val de Loire (École Municipale de 
Musique-Château de Bel Air, couverture    
Bibliothèque Municipale, Halte-Garderie, …).

Agrandissement de l’école Émilie Carles      
réalisé en bois.

Favoriser les modes de déplacements 
doux (vélo, pédestre,…) rue Passe Debout, 
rue de la Mairie, rue de Selliers, prochainement 
rue de Coûtes. Et en projet la réalisation de 
pistes cyclables sur la RN 157 et route d’Orléans.

80 familles bénéficient de l’action municipale 
« adoptez 2 poules pour réduire vos déchets ».

770 récupérateurs d’eau proposés par la 
Ville aux Ingréens.

Prévenir les inondations en luttant contre 
l’imperméabilisation des sols dans le PLU, 
le curage des fossés, la réhabilitation de 
mares...

Attribution du label 
« Agenda 21 local» à 
Ingré par le Ministère de 
l’Environnement pour la 
qualité de notre Agenda 21. 90% des 100     
actions de l’Agenda 21 sont réalisées ou en 
cours de réalisation.

419 espèces végétales
(10 rares, 4 protégées) 

35 hectares d’espaces verts
30 hectares de trottoirs

87 espèces d’oiseaux
24 d’intérêt écologique

Superficie de la commune 
2082 hectares

11 mammifères
(3 espèces protégées)

1 refuge Ligue de la 
protection des Oiseaux

(Parc de Bel Air)

LA NATURE EN VILLE C’EST

Conserver notre capital santé, préserver la nature et les ressources 
naturelles constituent des priorités de la ville d’Ingré

Ingré s’engage avec vous !

www.ingre.fr Ville d’Ingré
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Opération éco-paturage avec des moutons 
de race Solognote, enclos rue du Val d’Orléans



Une programmation culturelle diversifiée

Une vie culturelle associative très riche

Un festival intercommunal autour du droit des femmes

La fête de la musique

Les journées du patrimoine

Une école Municipale de Musique (EMM) de qualité et 
reconnue

La rénovation du Château de Bel Air - EMM lancée en 2017

Une Bibliothèque Municipale dynamique avec des       
horaires d’ouvertures plus étendus, de nombreuses 
animations, la mise à disposition de tablettes numériques

En cours de réflexion : création d’une nouvelle EMM 
et d’une médiathèque

Une tarification attractive pour permettre l’accès à la 
culture à tous

Un soutien municipal fort (financier, matériel,                   
humain) à la vie associtave riche et très dynamique. 
72 associations contribuent au bien vivre ensemble et 
au rayonnement d’Ingré.

Mise en place du Parcours du Cœur avec la Fédération 
Française de Cardiologie et de la course cycliste féminine

Construction d’un pas de tir extérieur avec éclairage

Réalisation d’un parquet au gymnase Jean Zay

Partenariat avec le lycée pour l’utilisation de la nouvelle 
piste d’athlétisme

« Ingré fête le sport » innove avec les foulées familiales, 
les courses colorées, les balades cyclistes et l’animation 
rugby

Étude lancée, en partenariat avec le Tennis Club d’Ingré, 
pour la création d’un 3ème court de tennis couvert.

SPORT, CULTURE, DES IDENTITÉS 
FORTES 

CULTURE

SPORT
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Ouverture de la saison culturelle 2016 

Ingré reconnue « Commune Sportive » 
par le Comité Regional Olympique

Inauguration du nouveau stade de football 
synthétique en février 2015

Lancement en 2017 de « livres en cavale » à 
Ingré



Réaménagement complet de la déchetterie 
avec le doublement de sa superfie et la création 
d’une importante zone pour « déchets verts ».

Forte amélioration de l’offre de bus, avec des fréquences et amplitudes journalières                              
augmentées, notamment sur la ligne principale n°3  (1 bus toutes les 10 mn), le renfort de la ligne 
35 avec la création de nouveaux arrêts et l’extension des horaires en particulier pour la fin de 
l’après-midi, la ligne 19 est en horaire régulier.

Rendre compte deux fois par an aux Ingréennes et aux Ingréens, au cours d’une réunion              
publique, des projets métropolitains et des grands dossiers concernant notre commune et notre 
agglomération.

Christian Dumas, Vice-Président d’Orléans Métropole chargé de l’Énergie et de la Transition                                           
Énergétique, Catherine Maignan, Conseillère Communautaire d’Orléans Métropole et Philippe Gougeon, 
Conseiller Communautaire d’Orléans Métropole siègent avec Claude  Fleury, Franck Vignaud,       
Arnaud Jean, Hélyette Salaün, Magalie Piat, Guillaume Guerré et Nicole Perly dans les 5 commissions 
thématiques d’Orléans Métropole et y représentent la ville d’Ingré. Ils se tiennent à votre disposition.

Renouveler et pérenniser les Ateliers Participatifs de Proximité (APP).

Mieux faire connaitre les services publics municipaux avec 
des Journées portes ouvertes au château d’eau des Guettes, à la          
restauration municipale, aux TADAS, et l’accueil des nouveaux habitants.

Depuis février 2017, le site internet de la ville www.ingre.fr est           
rénové et plus moderne.

Création de la page Facebook Ville d’Ingré

Depuis 2014, plus de 30 réunions publiques, 
33 opérations « Parlons Quartier »,
58 réunions des APP.

Maintien des permanences d’élus sans rendez vous deux fois par 
semaine pour répondre aux questions des Ingréens.

LA MÉTROPOLE, UNE OPPORTUNITÉ 
POUR INGRÉ 

DES INGRÉENS, INFORMÉS, CONSULTÉS 
ET ÉCOUTÉS  
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Extension de la déchetterie en cours de réalisation



La fibre arrive à Ingré avec les premiers foyers    
Ingréens abonnés en août 2017.

Des ateliers informatiques et internet proposés 
aux seniors.

Des salles informatiques dans chaque école               
élémentaire. 

Mise en place du Wi-Fi dans les bâtiments    
communaux recevant du public : Salle du Conseil 
Municipal Guy Durand, Espace Culturel Lionel 
Boutrouche, Bibliothèque Municipale, au Point 
d’Information Jeunesse (PIJ) et Square Joseph 
Haladyn, près du lycée. 

Un service public en constante amélioration 
avec en particulier :
- l’adaptation des horaires des services pour 
mieux répondre aux besoins des usagers.
- le développement des services en ligne 
(paiement en ligne des prestations municipales, 
inscription à l’accueil de loisirs, à la restauration 
scolaire…).

Engagement d’une réflexion sur l’amélioration 
de l’accueil en Mairie.

Création du portail famille pour faciliter la                
diffusion de l’information, les inscriptions, le suivi 
des demandes et le paiement en ligne ...

Ingré, ville européenne qui construit l’Europe des 
citoyens avec le Comité de Jumelage et d’Amitiées         
Internationales grâce au jumelage avec la ville             
italienne de Castel Maggiore et des échanges avec la 
ville allemande de Drensteinfurt.

Retrouvez le document intégral de ce bilan sur notre site internet www.ingre.fr

UNE VILLE MODERNE, CONNECTÉE,
EUROPÉENNE

14 Place de la Mairie 
BP 57031 - 45140 INGRÉ

Tél : 02 38 22 85 22
Email : communication@ingre.fr
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Le nouveau site internet mis en place en février 2017

80% des logements d’Ingré actuellement éligibles à 
la fibre

Accueil d’une délégation de Drensteinfurt conduite 
par son Maire lors de la fête de la St Loup 2017.


