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L’HEURE DE LA 
RENTRÉE A SONNÉ !



Les 1ères Échappées Ingréennes

Balade à vélo

Le mot du MaireVu à Ingré
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À l’heure où j’écris ces 
mots (début juillet) 

la crise sanitaire 
semble se stabiliser. 

La suppression des mesures  
de couvre-feu et le  

rétablissement de la libre  
circulation nous ont permis  

de renouer avec certaines 
animations auxquelles nous 

sommes particulièrement 
attachés, qu’il s’agisse du retour 

de la guinguette ou  
du traditionnel feu d’artifice  

du 14 juillet. 

Il nous faut maintenant, après 
des vacances qui j’espère vous 

auront permis d’oublier  
les moments difficiles, nous 

projeter dans la rentrée.

Cette rentrée, je la souhaite 
réussie, spécialement aux 
jeunes qui vont retrouver  
le chemin de l’école mais  

aussi pour chacune et chacun 
d’entre vous.

Cette rentrée se veut festive 
et conviviale avec la fête de la 

Saint Loup les 4 et 5  
septembre, où l’on va retrouver 
avec plaisir son vide grenier, ses 

manèges et son feu d’artifice. 
Puis le dimanche suivant,  
le 12 septembre toute la  

journée, se tiendra le forum des 
associations au gymnase de la 

Coudraye.

Cette rentrée sera aussi  
culturelle, avec une nouvelle 

saison particulièrement riche et 
dense de nombreux  

spectacles, ceux de l’année 
 dernière qui ont pu être  

reprogrammés, auxquels vont 
s’ajouter ceux retenus  

pour 2021/2022.

Cette rentrée sera tout autant 
sportive et solidaire, à l’image 

des premières Échappées  
Ingréennes qui ont attiré plus 

de 200 coureurs et marcheurs 
fin juin et ont permis 

 un don conséquent à la  
structure associée.

Enfin, les clubs et associations 
sportifs et culturels vont  

retrouver leur rythme  
habituel, afin de permettre  

à tous de reprendre 
 entraînements, répétitions,  

animations et activités  
préférées. 

À toutes et à tous, je souhaite 
une bonne rentrée, dans la 

sérénité et avec confiance  
dans l’avenir.

Votre Maire,
Christian DUMAS

Chères Ingréennes, Chers Ingréens,

« …cette rentrée sera 
aussi culturelle, avec 
une nouvelle saison 

particulièrement 
riche et dense... »

Remise des cartes aux nouveaux électeurs.

Bons Plans Citoyens, atelier découverte du rucher pédagogique.

Nos amis allemands ont nommé une place de 
leur ville « Place d’Ingré ».

Cérémonie du 19 mars.

Ouverture de la saison culturelle 2020 avec le célèbre cascadeur 
Jacques Meyeur, dans son spectacle « La peur au ventre ».

Installation de l’île au bassin de Bel-Air, 
sous le regard attentif des enfants de 
l’Accueil de Loisirs.

Stages multisports avec l’équipe 
d’Anim’Sport.

Rencontre inattendue, jeux de 
l’oie à Bel-Air !

Parmi les animations multiples de l’école du Moulin, prévention 
routière sur circuit à vélo avec la Police Municipale.

Remise des poules aux familles d’accueil.



Actualités

S’il n’en est pas moins un repère privilégié de la faune 
et de la flore, la plaine de Bel Air concentre à présent 
de nombreux espaces de loisirs pour les habitants de 
la commune. À commencer par le citystade, qui a pris 
racine en 2016 sur l’allée des sports. Baptisé du nom 
de l’athlète handisport Marie-Amélie Le Fur, l’espace 
attire de nombreux jeunes et moins jeunes chaque 
jour. Le besoin d’un autre city stade s’est rapidement 
fait sentir. « On aimerait partir sur un projet participatif  
similaire au premier, car c’est sans doute l’équipement 
qui a le plus de succès à l’heure actuelle », constate 
Hélène Lorme, adjointe aux sports. L’arrivée de 
cette deuxième installation du genre à Ingré sera au  
programme de l’année 2022 ou 2023, une fois le  
nouveau gymnase réalisé.

Des jeux pour les petits, des jeux 
pour les plus grands
L’aire de jeux pour enfants, flambant neuve, a fait 
son apparition avec la saison estivale. Celle-ci passe  
difficilement inaperçue avec sa grande tyrolienne  
de deux places ! Fabriquée avec des matériaux  
respectueux de l’environnement, elle se compose 
de deux espaces bien distincts en libre accès : l’un 
pour les 3-6 ans (avec module inclusif pour enfant à  
mobilité réduite), l’autre 6-10 ans. Coût de cette  
nouveauté ? 140.000 euros, que la Ville d’Ingré a  
investi avec le concours du Département du Loiret. 

Des agrès avec vue
Depuis 2020, des appareils de fitness ont été  
installés le long de la promenade. Les agrès sont  
divisés en deux pôles. « Ils sont dédiés à la musculation, 
aux étirements et au cardio », indique Philippe Porret, 
responsable du service des sports. « Ils ont été  
disposés de sorte à avoir des interactions avec ses 

voisins, avec en prime, une vue sur l’eau ! » Une 
aubaine pour les associations sportives qui se sont 
retrouvées limitées dans leurs pratiques pendant les 
confinements. 

Des changements à venir
La plaine de Bel Air bénéficiera d’aménagements 
complémentaires dans les années à venir. La 
circulation des voitures sera de plus en plus 
réglementée sur l’allée des sports et autour du 
gymnase Jean-Zay afin de renforcer la sécurité des 
piétons. Le parking va, lui aussi, être rénové. Enfin, 
un nouveau gymnase viendra s’ajouter aux trois 
déjà existants. « Il y a de plus en plus de collégiens, 
de lycéens mais aussi de demandes d’associations 
sportives », souligne Claude Fleury, adjoint chargé 
de l’aménagement du territoire, des travaux et de 
la sécurité. « Les besoins en sport augmentent, il 
faut pouvoir accroître nos capacités ». Et suivre la 
dynamique des Ingréens et Ingréennes ! 

Des terrains de padel
mis à disposition
La ville était déjà dotée de quatre courts de tennis. 
Deux terrains de padel et un nouveau terrain de tennis 
couvert ont également ouvert leurs portes. Pour rappel, 
le padel est un dérivé du tennis et se joue, en intérieur, 
sur des courts plus petits. C’est le Tennis Club Ingré 
qui en a la gestion, notamment pour les réservations. 
Elles peuvent se faire directement sur l’application de la 
Fédération Française de Tennis, Ten’up. Ces nouveaux 
équipements sont aussi ouverts aux non licenciés.
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La plaine de Bel Air,
quartier général des sports et des loisirs
Appareils de fitness, city stade, parcours de santé, gymnases… au fil du temps (et surtout 
depuis le début de la crise sanitaire), le plan d’eau jouxtant le parc de Bel Air est devenu 
l’eldorado des Ingréens, alliant balades, sport en plein air et détente. 

ActualitésVu à Ingré

La Mairie se pare de violet, couleur de la journée internationale de 
l’épilepsie.

Remise de la BD locale sur la compréhension du handicap à l’école  
Victor Hugo. Chaque classe bénéficie d’un exemplaire de « Lila et Ben ».

Les enfants de la Halte-Garderie découvrent le camion rouge.

Atelier découverte à Nature Aventure.

Le carnaval 2021 sur le thème du médiéval.

Ingré sous la neige.
Le marché d’Ingré en fête et en musique. Des artisans et commerçants heureux de 
retrouver les Ingréens.

Cérémonie du 25 avril, hommage à Gabriel Pahaut, 
résistant et déporté.



EN COURS OU FINI

Dossier : Éducation

Rentrée rime avec nouveauté, en 
tout cas pour les CP et CE1 de l’école 
Victor Hugo qui découvriront 
une cour flambant neuve pour 
ce début d’année scolaire. Celle-
ci n’a rien à voir avec les autres 
cours d’écoles, la municipalité 
l’a souhaité innovante. « Elle est 
respectueuse de l’environnement 
et non genrée », explique Philippe 
Porret, responsable du service 
Éducation et sports. 
Par « non genrée », il s’agit de 
comprendre que la partie dédiée 
à certains sports collectifs, 
habituellement attractive pour les 
garçons, n’est plus au centre de la 
cour, elle est dans un coin, à part, 
et elle s’accompagne d’un bac à 
sable, de jeux dans des copeaux 
de bois, d’un espace calme qui 
pourra être ombragé lors de 
fortes chaleurs. 

Une micro-forêt de 100 mètres 
carrés viendra rejoindre les 
aménagements d’ici le mois de 
novembre. Les arbres plantés 
seront denses, protégés. Les 
élèves ne pourront pas y avoir 
accès mais ressentiront tout 
de même les bienfaits de cette 
végétation à proximité. Cette 
mini-forêt sera arrosée par l’eau 
de pluie récoltée grâce à la toiture 
de l’école. Le concept, venant du 
Japon, favorisant la biodiversité, 
a déjà séduit plusieurs écoles en 
France.

Un focus sur les cours 
de récréation

Si la réhabilitation de la cour a 
mobilisé un budget d’environ 
300.000 euros, l’adjoint au 
maire, Arnaud Jean, souhaite 

poursuivre ces réaménagements. 
D’autres cours d’école sont au 
programme des futurs travaux 
avec des enjeux de lutte contre 
l’imperméabilisation des sols, 
la biodiversité et l’égalité entre 
les garçons et les filles. « C’est 
essentiel de retrouver un espace 
de liberté, surtout à l’école », 
indique-t-il. La prochaine cour 
à se refaire une beauté devrait 
être celle de l’école maternelle  
du Moulin, sans doute en 2022.  
En ce qui concerne les autres 
établissements - les écoles 
primaire du Moulin et maternelle 
Émilie Carles -, des opérations 
d’entretien ont également occupé 
les services municipaux pendant 
l’été. Aménagement de nouvelles 
classes, rafraîchissement des 
façades, remplacement de 
matériel…

ÉDUCATION
L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ !
C’est toujours un grand moment pour les familles, mais aussi pour la vie de la commune. 
Le retour en classe s’accompagne toujours de changements, d’évolutions. Il est temps 
d’apprendre mais aussi de se retrouver.
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Travaux

Travaux au club de tennis-padel

Travaux d’extension du cimetière

Rénovation de la porte et du portail de l’église Saint-Loup

Bientôt jouables autour du lac de Bel-Air, les jeux d’enfants



Dossier : ÉducationDossier : Éducation

Des investissements conséquents 
mais primordiaux pour l’éducation

La Ville d’Ingré dédie, chaque année, un budget 
conséquent à la vie scolaire. Cet investissement 
comprend notamment l’ensemble des fournitures 
afin que chaque enfant n’ait rien à débourser 
pour venir à l’école, mais aussi l’ensemble 
du personnel municipal dédié à l’éducation.  
« Nous avons fait le choix d’avoir un Atsem (Agent 

spécialisé des écoles maternelles) par classe, ce qui 
n’est pas obligatoire », indique Christian Dumas. 
« Les intervenants, pour le sport, la musique ou 
encore l’animateur nature, sont pris en charge par 
la municipalité ». Dans ce budget, qui s’élève à près 
de 507 000 euros, sont comprises également toutes 
les dépenses pour le parc informatique (dont les 
tableaux blancs interactifs dans toutes les classes) et 
celles liées aux classes de découverte, par exemple.

« Cette année, la carte 
scolaire change »

Qu’en pensent les 
 associations de  

parents d’élèves ?  

Isabelle Moreau,  
présidente de la FCPE d’Ingré 

(écoles maternelles et primaires)
« Il faudra voir sur le long terme 

s’il y a des difficultés pour les 
familles mais étant donné que 

cela ne bouscule pas les choses 
pour les enfants déjà inscrits, il 

y a pour l’instant peu de retours 
des parents d’élèves. Cette zone 

tampon n’est pas incohérente, 
surtout au regard de ce  

rééquilibrage des effectifs qui 
vise à améliorer le confort  

des élèves ». 

Pascal Labadie,  
président de la PEEP d’Ingré

« Cette mesure semblait  
nécessaire pour que l’on  

retrouve un équilibre malgré la 
hausse de la population.  

L’idée, c’est de répartir en bonne 
intelligence et de faire au mieux. 
Une disposition qui semble être 
bien comprise par les familles ».
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La carte scolaire, c’est quoi ? C’est 
le découpage géographique qui 
permet d’affecter les élèves dans 
telle ou telle école selon son 
lieu d’habitation, au sein d’une 
commune. 
À Ingré, pendant des années, la ville 
était coupée en deux. Les enfants 
habitant à l’ouest de la commune 
allaient à Victor Hugo, ceux 
habitant à l’est allaient à l’école 
du Moulin. « Mais on a assisté ces 
derniers temps à un déséquilibre 
démographique,  avec l’arrivée 
dans le bourg de nouveaux 
habitants », souligne Arnaud Jean. 
« Cela aurait pu provoquer à terme 
un déséquilibre entre les deux 
écoles ». 
L’équipe municipale, en concertation 
avec les directions des écoles 
et l’Éducation Nationale, a 
alors décidé de réécrire cette 
carte scolaire en conséquence.      
« Si on fait ça, c’est pour harmoniser 
les effectifs afin que les élèves 
ne soient pas trop nombreux 
dans une école par rapport à une  
autre ». 

Une 3ème zone « tampon » 

Il n’y a donc plus deux zones 
mais trois. La première zone 
concerne les alentours de l’école 
Victor Hugo. « S’il peuvent venir 
à pied ou en vélo, ils sont dans la  
zone 1 », précise le responsable 
du service Éducation et sports. 
La deuxième zone part du même 
principe, mais pour l’école du 
Moulin. Enfin la troisième zone 
concerne le territoire plutôt en 
périphérie d’Ingré. Dans ces  
cas-là, une affectation est décidée 
par la ville.
« Il peut y avoir des dérogations 
dans certains cas, notamment 
pour mettre les frères et sœurs 
d’une même famille dans la même 
école si les parents le souhaitent ». 
Cette répartition n’a de 
conséquence que pour les 
familles qui arrivent juste à Ingré 
ou si l’enfant n’a pas été encore 
scolarisé. Celle-ci aura lieu chaque 
année dès le mois d’avril pour 
permettre à chacun d’anticiper au 
mieux sa rentrée scolaire.

Cette année, 
la carte scolaire change

Ce n’est un secret pour personne : à Ingré, la 
population est en croissance et donc, les élèves 
sont chaque année un peu plus nombreux dans 
les écoles de la ville. Au-delà d’apporter une 
perspective réjouissante, la municipalité ainsi que  
l’Éducation Nationale doivent veiller à ne pas 
surcharger les classes et conserver une prise en 
charge éducative confortable pour les élèves. 
C’est l’Éducation Nationale qui a la main sur la 
décision d’ouvrir des classes ou non. Une fois 
qu’elle s’est prononcée, la mairie doit mettre en 
place les conditions nécessaires afin d’aménager 
de nouveaux espaces et acheter de nouvelles 
fournitures.

À l’école Victor Hugo, en cette rentrée de septembre, 
une dix-septième classe vient d’ouvrir. À l’école 
Émilie Carles, c’est une huitième classe qui a ouvert 
pour la rentrée. « C’est dû à un changement dans 
les normes de l’Éducation Nationale, les enfants ne 
doivent pas être plus de 24 dans les classes pour 
certains niveaux, dont les CP et CE1 », poursuit le 
responsable du service Éducation et sports. Quant 
à l’école du Moulin (maternelle et primaire), deux 
ouvertures de classes ont eu lieu l’an dernier. La 
volonté de la municipalité de limiter le nombre 
d’élèves par classe devient une priorité. 

Le point sur l’ouverture des classes

Les chiffres
(année scolaire 2020-2021 

en date du 06 juillet)

Maternelle du Moulin : 161 élèves
Élémentaire du Moulin : 365 élèves

Maternelle Émilie Carles : 192 élèves
Élémentaire Victor Hugo : 391 élèves

1 QUESTION À…



SANTÉ 
UN SERVICE INDISPENSABLE
Alors que le sujet était l’une des priorités de la municipalité depuis quelques années déjà,  
le centre municipal de santé a ouvert ses portes en pleine pandémie. Et les bienfaits sont  
multiples : au-delà de pouvoir vacciner la population, plus de 600 personnes ont choisi, 
depuis l’ouverture, l’un des deux médecins généralistes comme médecin traitant.

« Une difficulté dans l’accès aux 
soins a été pointée du doigt 
en 2014 déjà », se souvient 
Christian Dumas, maire d’Ingré. 
« La population augmentait, les 
médecins partaient en retraite… 
Nous avons dû faire appel à un 
cabinet de recrutement ». Au gré 
des recherches, la municipalité 
récupère un local dans le but 
de fonder, à terme, son centre 
de santé. « On s’est rendu 
compte que certains médecins 
souhaitaient davantage être 
salariés… Ce système n’était pas 
encore pratiqué dans la métropole 
mais on s’est lancé », poursuit le 
maire. Le premier docteur, Isabelle 
Cuttaz, est arrivée en mai 2020, 
puis le second, Juliette Niedbala, 
en septembre 2020.  

Le salariat, une solution 
qui fait ses preuves

Les deux médecins, ainsi que le 
personnel du secrétariat du centre 
de santé, sont donc employés 
par la mairie, avec des avantages 
comme celui d’avoir des horaires 
cadrés, de ne pas se soucier 
des frais de fonctionnement 
du local, etc. Juliette Niedbala, 
arrivée de la région Rhônes-Alpes, 
apprécie particulièrement ce 
régime. « Je suis arrivée à Ingré 
parce que ce projet de création 
de centre de santé me plaisait  
bien », témoigne celle qui a exercé 
pendant plusieurs années dans 
un service gériatrique en milieu 

hospitalier. « Nous n’avons pas 
de contraintes administratives et 
l’équilibre est plus facile à trouver 
pour avoir une vie de famille ». 
La professionnelle poursuit :  
« On est là pour rendre service 
à la population, être disponible.  
Ça a du sens pour moi de travailler 
de concert avec la municipalité ». La 
ville a fait le choix d’investir afin 
d’avoir une garantie santé pour 
ses habitants. « Les médecins 
peuvent être amenés également 
à intervenir pour de la prévention 
en milieu scolaire par exemple », 
précise Christian Dumas. Des 
perspectives qui semblent, au bout 
de quelques mois, satisfaisantes et 
qui donnent même des idées aux 
villes des alentours. 
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Faciliter l’installation 
des professionnels 
de santé 

Avant l’ouverture du centre 
municipal de santé, sur 9.000 
habitants, près de 900 n’avaient 
pas de médecin traitant. Ils sont 
désormais plus de 600 à avoir choisi 
l’un des deux professionnels du 
centre de santé comme référent. 
« Le sujet n’est plus préoccupant 

à présent… Nous restons en veille 
sur les départs en retraite et nous 
nous réservons la possibilité de 
nouveaux recrutements si cela 
est nécessaire ». Ils sont, pour 
l’heure, six médecins généralistes 
sur Ingré, avec un départ à la 
retraite prévu sur le court terme. 
Pour les professionnels de santé 
qui arriveraient sur la commune 
et qui feraient le choix de rester en 
libéral, une prime à l’installation de 
10.000 euros a été votée en conseil 

municipal en fin d’année 2020. 
« Il concerne les secteurs sous-
dotés, comme les gynécologues, 
les sages-femmes ou encore 
les dentistes », précise Aurélie 
Richard, directrice générale des 
services à la mairie d’Ingré. Quant 
au budget d’investissement de 
la ville pour ouvrir les portes du 
centre de santé municipal, 30.000 
euros ont été mobilisés pour la 
santé des Ingréens. 

PRATIQUE
Le centre municipal de 
santé est ouvert du lundi 
au vendredi, il reste fermé 
les week-ends (toutefois, les 
deux médecins assurent des 
services de garde comme 
le font les autres médecins 
libéraux). Des permanences 
sont assurées le mardi midi 
(avec le Docteur Cuttaz), 
vendredi midi (avec le 
Docteur Niebdala), et en fin 
de journée, jusqu’à 18h30 
du lundi au jeudi. Le centre 
de santé est réservé en 
priorité aux habitants d’Ingré.  

Prise de rendez-vous les 
matins, de 9h à 12h au  

02 38 22 85 28.

Le centre de santé 
en pleine vaccination
Comme beaucoup de villes en 
France, Ingré n’a pas hésité à 
mettre des moyens à disposition 
pour procéder à la vaccination de 
Covid-19. 
« Nous avions souhaité mettre 
en place un centre de vaccination 
mais cela n’a pas été accepté 
par l’État », explique Christian 
Dumas. 
« C’est le centre de santé qui a 
pu prendre cela en charge ». 
Chaque médecin généraliste a pu 
commander dix doses de vaccin 
par semaine. Les médecins de la 
commune qui ne souhaitaient pas 
vacciner peuvent commander 
leurs doses et en faire bénéficier 
les médecins du Centre de Santé 

et ainsi accélérer cette campagne 
de vaccination. 
« Tous les Ingréens et Ingréennes 
peuvent s’inscrire au centre 
de santé », souligne le maire. 
« La liste d’attente est faible ».  
Contrairement à un centre de 
vaccination, les personnes qui 
bénéficient du vaccin ont un petit 
entretien téléphonique avec le 
médecin avant la vaccination », 
poursuit Hélyette Salaün, 
Adjointe chargée de la santé. À 
l’heure où ces lignes sont écrites, 
on estime que 213 Ingréens 
ont reçu leur première dose de 
vaccin de Covid-19.

Les Professionnels de santé à Ingré

Autre médecins généralistes 
Gilles DESMONTS - Tél. 02 38 88 08 54
Pascal GAY - Tél. 02 38 74 70 70
Pascal JEAN - Tél. 02 38 74 98 25
Florin VELCEA - Tél. 02 76 86 20 97

Dentistes
Camille SAMIR & Natalia SEIXAS  
(ex cabinet Puissesseau/Ferreira)
Tél. 02 38 74 9164
Dominique JAMOIS - Tél. 02 38 43 46 38

Diététicienne
Océane BAUBRON - Tél. 06 48 06 30 36
Christelle DELOMAS - Tél. 06 82 67 09 55

Infirmières
Fabienne DE SOUSA, Christel VASSORT, 
Isabelle QUÉTARD, Aurélie MAZELIER 
Tél. 02 38 74 97 68

Masseurs-kinésithérapeutes 
Carole NOURTIER, Cassandra BACCAM, 
Christian ABIVEN - Tél. 02 38 74 95 97
Maryvonne SADORGE-TOURNE
Tél. 02 38 88 01 69 
Bénédicte TARDIF - Tél. 02 38 74 67 52 
Sophie GAYET, Fanny DELPECH, Jaime 
CALLEJA ARTEAGA, Laura BEAUDOUIN 
Tél. 02 38 74 67 52

Orthophonistes
Cécile MORVAN, Elsa BOURDEAU, 
Emilie BEAUFILS - Tél. 09 81 91 94 18   
Hélène CHOPLIN - Tél. 02 38 74 02 37 

Ostéopathes 
Fanny BLAIN - Tél. 02 38 62 26 06

Pédicure-podologue
Christel DOUCHER & Cécile LEBRUN
Tél. 02 38 74 80 18 

Psychologues - psychothérapeutes
Annick DEVOS - Tél. 06 63 92 02 19 
Véronique GRIFFITHS - Tél. 06 79 83 54 34
Yvan BOURDEAU - Tél. 06 33 95 79 49
Nadia HANINE - Tél. 06 64 41 39 14
Valérie VILMINT - Tél. 06 31 72 35 46

Réflexologues
Christel DOUCHER - Tél. 02 38 74 80 18
Françoise KIRSCHE - Tél. 06 07 83 29 81

Sophrologues
Kristell PRIOUX - Tél. 06 77 27 58 56
Marie-Anne TODESCHINI - Tél. 07 67 42 38 28
Valérie VILMINT - Tél. 06 31 72 35 46
Solène GAONACH - Tél. 06 85 89 25 57

Infos complètes sur le Guide Pratique 
et sur le site www.ingre.fr



Le Conseil des jeunes
Version 2.0 d’un conseil municipal junior, le « Conseil 
des jeunes » est une instance municipale, prenant la 
forme d’une association, qui permet à chaque jeune 
Ingréen et Ingréenne de s’engager personnellement 
dans un projet en lien avec la ville d’Ingré.  
« L’engagement tient au projet, de son écriture à 
sa réalisation », explique Cyril Ravet, animateur 
du Point Information Jeunesse, qui coordonne ce 
groupe d’une petite dizaine de jeunes. « Ils sont 
en lien étroit avec les élus, ils se passent le relais 
entre les plus grands et les plus jeunes ». Au-delà 
des valeurs citoyennes partagées, c’est l’esprit de 
camaraderie qui règne ! 

La Bourse Permis Jeune
Tous les jeunes de 15 à 25 ans, ayant obtenu leur code 
de la route, peuvent prétendre à une bourse Permis 
jeune et la solliciter auprès de la mairie d’Ingré. Cette 
aide financière, allant de 150 à 400 euros (selon le 
quotient familial), est accordée en échange d’une 
douzaine d’heures citoyennes effectuées lors de 
grandes manifestations municipales ou caritatives, 
idéalement dans un domaine affectionné par le 
boursier (jeunesse, sports, événementiel…).

La Bourse Jeunes
Tout jeune Ingréen, âgé de 11 à 30 ans, ayant un 
projet d’intérêt général peut solliciter une aide 
(financière, matérielle, technique ou humaine) 
auprès de la mairie d’Ingré. Cette démarche, visant 
à soutenir l’initiative qui peut être déterminante 
dans le parcours du jeune, peut être individuelle ou 
collective, et peut se dérouler à Ingré ou ailleurs. 

Quand les jeunes s’engagent
La collectivité locale, c’est un peu comme le premier partenaire du jeune qui amorce 
sa vie active. En tout cas, c’est ainsi que se positionne la ville d’Ingré quand il s’agit de 
donner un coup de pouce aux jeunes Ingréens. Engagée pour la réussite de chacun, la 
ville se mobilise à travers plusieurs dispositifs à la portée de toutes et tous. 

Mais aussi... Il existe aussi des dispositifs 
comme le Service national universel (SNU), le 
Service civique européen (SVE), le Volontariat 
de solidarité internationale (VSI), la Bourse Bafa 
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)…
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À quelques pas du cœur d’Ingré, la vigne de Marie-
Claude Degrigny se prépare pour ses vendanges 
annuelles. Sur un demi-hectare, celle-ci date du siècle 
dernier. « J’ai grandi dans cette maison de vignerons, 
mon papa s’occupait de la vigne », indique Marie-Claude 
en montrant sa bâtisse proche du bourg. Héritière de 
cette culture au sens large du terme, la passionnée a 
même décidé de faire les vendanges avec les Ingréens 
qui le souhaitent (dont les élèves de l’école Victor-Hugo) 
dans le cadre de l’association L’Apacrete avec laquelle 
elle partage son jardin depuis 2006.

« Il y avait de la vigne dans tout le nord-Orléanais », 
explique Laurent Bergerard, Ingréen féru de l’histoire 
de sa ville, aussi vice-président du Ghiliis (Groupe 
d’histoire locale intercommunale). « Le vin n’a jamais 
été d’une grande qualité mais pour les vinaigriers, cette 
production avait de la valeur ». La vinaigrerie, grande 
spécialité de l’Orléanais, a permis à bon nombre de 
paysans de récolter leur vin et de le vendre. Puis, à la 
fin des années 1800, la crise de phylloxéra ravage les 
pieds de vigne du territoire. « En même temps, c’est 
l’âge d’or de l’industrialisation. Les paysans détruisent 
leurs vignes et partent travailler à l’usine », poursuit 
Laurent Bergerard. Ingré perd d’ailleurs une partie de 
sa population entre 1914 et 1930, entre la guerre et la 
fuite vers les villes. 

La mémoire des vendanges
Par la suite, seuls quelques habitants ont gardé 
quelques pieds de vigne, souvent pour leur propre 
consommation. « Les anciens emportent cette tradition 
avec eux », observe Laurent Bergerard, dont la famille 
a toujours fait les vendanges. Sa mère, Solange, âgée 
de 90 ans, se souvient bien de ces moments en famille, 
dans le quartier de la Goulaine.  « Nous avions deux 

hectares de vignes et trois grandes cuves. C’était très 
physique », raconte-t-elle. « Nous vendions notre vin 
à des Beaucerons qui venaient nous l’acheter ou à un 
grossiste ». 

Jean habite quelques mètres plus loin. Lui est né en 1937 
à Ingré. Avec son frère, ils ont aussi cultivé leur vigne, 
qui n’est maintenant plus visible. « Un autre temps », 
laisse-t-il échapper, même s’il continue de passer le 
plus clair de son temps dans son jardin. Des vestiges 
de pieds de vigne sont encore visibles dans le Haut de 
Genève, en bordure de commune avec Chaingy. Un 
héritage important, bientôt envahi par la nature, mais 
toujours dans la mémoire des aînés d’Ingré. 

Ingré, terre de vigne historique
De la vigne ici et là, dans les propriétés des paysans, pour délimiter les parcelles… Au tout 
début du XXème siècle, les pieds de vigne occupent les trois quarts de la commune. Un siècle 
plus tard, il en reste un peu.
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De la vigne sur le blason d’Ingré

En 1971, M. Desprez, conseiller municipal et 
diplômé des Beaux arts, dessine le blason de la 
ville  qui comporte quatre symboles. La gerbe 
de blé, les grappes de raisin font référence aux 
activités agricoles historiques d’Ingré. Le pommier 
évoque les cultures valorisées après la crise du 
phylloxéra qui tua la majorité des vignes d’Ingré. 
A ce moment, les arbres fruitiers furent privilégiés 
dans les plantations. La lyre représente l’Harmonie 
municipale, reconnue au-delà des frontières 
ingréennes. 

Pratique : Les vendanges de l’Apacrete auront lieu 
le samedi 11 septembre, au 7, rue du Val d’Orléans.

Alexis, Lilwen, Maellie, Emeline, ainsi que Léane et Mariane sont 
particulièrement investis dans l’amélioration de leur ville.

Histoire - PatrimoineZoom sur

3 QUESTIONS À…
Agathe De Barochez, 
Ingréenne, qui a fait un 
service civique à la mairie 
d’Ingré.

Pourquoi avoir fait un service 
civique ?  
Après mon BAC, j’ai fait des 
études de droit et de langues qui 
ne m’ont pas plu. La musique 
m’attirait beaucoup, j’ai choisi de 
m’orienter vers l’événementiel et 
la communication. En attendant 
de pouvoir commencer un 
BTS, j’avais envie de confirmer 
mon envie de travailler dans 
ces secteurs-là. Le service 
civique semblait être une bonne 
opportunité. J’ai postulé à un 
service civique à la mairie d’Ingré 
qui visait à soutenir l’organisation 

de la première édition des Éco 
games (événement éco-sportif) 
et je ne l’ai pas regretté ! 

C’est quoi l’avantage du service 
civique selon toi ? 
Cela permet d’avoir de vraies 
responsabilités et d’apprendre 
beaucoup de choses. J’étais en 
lien avec tous les services, ce 
qui m’a permis d’appréhender 
des logiciels de communication, 
l’écriture de dossiers de 
subvention et autres choses 
liées à l’événementiel. 

Ça t’a permis de faire quoi par 
la suite ? 
J’ai enchaîné avec un BTS 
Communication en alternance à 
l’Aftec à Orléans pendant deux 
ans. Ensuite, j’ai fait une Licence 

pro Marketing et communication 
du spectacle, de l’événementiel 
et des loisirs à Montbéliard. Une 
fois mes diplômes en poche, j’ai 
créé mon auto entreprise de 
graphisme, puis, quelque temps 
plus tard, mon association 
Hélium 4, dans laquelle je 
développe la carrière d’artistes 
musicaux du territoire.



Accueillie en 2017 pour sa 
précédente pièce « Honorée par 
un petit monument », l’équipe 
du Théâtre du Totem, investira à 
nouveau les planches de l’Espace 
Culturel afin de présenter sa 
dernière création, « Fils d’Immigrés ».

À travers ce seul-en-scène 
interprété par Patrick Palmero, 
la compagnie des Côtes d’Armor, 
dirigée par Christophe Duffay 
et Zouliha Magri se penche sur 
l’histoire de l’immigration.

Cette pièce met en scène un homme, 
qui se livre et se souvient. Il nous 
raconte par bribes des souvenirs 
de son enfance. Il nous parle de 
sa famille, de ses grands-parents 
italiens originaires du Piémont et 
du Frioul, venus en France comme 
tant d’autres dans les années 20 
pour fuir la misère, avec valises et 
enfants sous les bras.

Ecrite et mise en scène par Zouli-
ha Magri, cette pièce raconte 100 
ans d’histoire de l’immigration en 
France. Elle interroge sur les ques-
tions primordiales d’intégration, 

de déracinement et d’héritage 
culturel.

Patrick Palmero (Les Tréteaux de 
France) s’est librement inspiré 
de son histoire personnelle et 
familiale, l’histoire simple et 
banale d’un couple italien ayant 
fait, dans les années 20, pour eux-
mêmes et pour leurs enfants « le 
pari de la France »… Avec humour, 
émotion et nostalgie, il se fait la 
voix de milliers d’hommes et de 
femmes qui ont quitté leur pays, 
dans l’espoir d’un avenir meilleur.
Dans un décor sobre mais 
chaleureux, qui pourrait être son 
salon ou un endroit où l’on aime 
écouter des histoires, il nous parle 
de lui, mais aussi des autres... de 
tous ces travailleurs étrangers          
« qui ont fait la France ».

« FILS D’IMMIGRÉS », 
par le Théâtre du Totem

Samedi 20 novembre - 20h30
Espace Culturel Lionel Boutrouche

Billetterie, programme complet  
à retrouver sur www.ingre.fr

Suivez l’actualité culturelle d’Ingré sur 
Fk Quoi de neuf ? La culture à Ingré

CULTURE
UNE REPRISE ESSENTIELLE
« Fils d’Immigrés », par le Théâtre du Totem.
Le récit d’une famille italienne à travers 100 ans d’histoire 
de l’immigration en France.

Expression politique
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Hiver 2020, fermeture des 
salles de spectacle. C’est l’arrêt 

de l’activité des compagnies 
théâtrales. Christophe Duffay, 

directeur du Théâtre du Totem 
nous explique les difficultés 
rencontrées et comment il 

 envisage la reprise.

Quel a été, pour le Totem, 
l’impact de ces fermetures ?
L’impact financier a été  
important, mais moins que 
la perte des relations du  
quotidien avec les partenaires,  
les artistes,  et surtout avec le 
public. Le plus dur à vivre a été  
la rupture du maillage de  
rencontres, l’ADN de notre 
compagnie.

En est-il malgré tout sorti 
quelque chose de positif ?
Une dynamique d’entraide  
s’est créée entre acteurs  
culturels, pour inventer d’autres  
propositions artistiques (labo-
ratoires, vidéos, adaptations 
des spectacles…), monter 
des collectifs, travailler avec 
d’autres arts.

Comment allez-vous  
redémarrer ?
On va essentiellement tourner 
« Fils d’immigrés » créé en 2019. 
Ce sont malheureusement les 
futures créations qui vont pâtir 
de l’embouteillage des reports.

Quel avenir artistique  
envisagez-vous pour la  
compagnie ?
Nous avons des envies nou-
velles, envie de sortir de notre 
« zone de confort », faire des 
créations avec des musiciens, 
des danseurs, des plasticiens…
rien n’est figé pour l’instant.

Culture

Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 

Nous avons connu depuis mars 2020 des moments difficiles qui ont impacté nos vies professionnelle,  
familiale et sociale.

Dès avril 2020, la municipalité a apporté son appui et son soutien aux Ingréennes et aux Ingréens en  
s’appuyant sur le service public municipal.

Nous sommes profondément attachés au maintien du service public municipal car nous savons combien 
il est essentiel dans notre quotidien, notamment dans les moments de doute que nous avons connus ces 
derniers mois.

C’est grâce au service public municipal et aux agents municipaux, avec le concours de nombreuses  
couturières bénévoles, que nous avons pu remettre à chaque Ingréen un masque avant la fin du premier 
confinement. 

C’est grâce au service public municipal que les enfants des personnels soignants et prioritaires ont été 
accueillis pendant la période de fermeture des écoles, c’est aussi avec les élu.es et les services municipaux 
que les personnes isolées ou fragiles ont pu être accompagnées, pour ne citer que quelques exemples.

Enfin le centre municipal de santé participe depuis plusieurs mois, dans la proximité, à la campagne de 
vaccination.

Toutes ces raisons nous conduisent à poursuivre nos efforts pour améliorer encore la qualité des services 
dans une période où nos activités devraient retrouver un rythme plus soutenu.

Groupe de la majorité municipale

Chères Ingréennes, Chers Ingréens,

Depuis plus d’un an, le groupe Ensemble pour la réussite d’Ingré, composé de six élus, représente la minorité 
au sein du Conseil municipal de notre commune.

Volontairement constructifs dans notre approche, nous ne cherchons pas à entraver l’action de la  
municipalité, mais bien à apporter notre regard, bienveillant et exigeant, sur les différents projets. Dans le 
contexte actuel, notre priorité est que les choses avancent et que notre ville prépare son avenir.

Vigilants sur la maitrise des finances publiques, soucieux de la préservation de notre cadre de vie et  
ambitieux sur les enjeux de transition écologique, nous prêtons une attention particulière à tous les projets 
qui ont un impact sur notre quotidien.

Engagés, nous sommes à votre écoute pour signaler les problèmes que vous rencontrez parfois et essayons 
de faciliter vos démarches.

Également présents à Orléans Métropole, nous y siégeons avec les mêmes valeurs et le même sens de 
l’intérêt général, dans le groupe présidé par Matthieu Schlesinger et regroupant les élus modérés de la 
droite et du centre.

Au cours des prochains mois, nous poursuivrons notre action et restons à votre entière disposition.

Bien sincèrement,

Guillem Leroux, Sandrine Rigaux, Thierry Gomes, 
Anne-Cécile Mercier, Benoit Coquand, Laetitia Nativelle

Majorité Municipale

Minorité Municipale



 

 
 

GOÛTEZ à tout !
La SAISON CULTURELLE DE LA VILLE D’INGRÉ

DE Septembre 2021 à janvier 2022
VENDREDI 10 DECEMBRE - 20h30

AÏDAN TRIO
CONCERT

DIMANCHE 19 DECEMBRE - 11h
NICOLAS STAVY
RÉCITAL DE PIANO

SAMEDI 15 JANVIER - 20h
LA FOLK AVENTURE #7

DANSE & CONCERTS

VENDREDI 17 SEPTEMBRE - 20h30
LE MÈTRE-MOT

THÉÂTRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - 20h30
GERALD GENTY / BOULE

CONCERT

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 16h
LES BRÈVES DE COMPTOIR

THÉÂTRE

BILLETTERIE EN LIGNE
www.ingre.fr

VENDREDI 15 OCTOBRE - 19h
Solène Murphy

Plateau humour - Stand-up 

VENDREDI 12 NOVEMBRE - 19h
Le Grand Tri

Conférence gesticulée

VENDREDI 3 DÉCEMBRE - 19h
Felicidade

Concert

VENDREDI 1er OCTOBRE
SAMEDI 2 OCTOBRE - 20h30

POINT-VIRGULE
THÉÂTRE

 SAMEDI 9 OCTOBRE - 20h30
UN POYO ROJO

THÉÂTRE PHYSIQUE

SAMEDI 16 OCTOBRE - 16h30
ODYSSEUS PLASTOK

THÉÂTRE D’OBJETS,  MARIONNETTES ET CHANT

DIMANCHE 7 NOVEMBRE - 11h
QUATUOR LES AILES
QUATUOR A CORDES

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 20h30
FILS D’IMMIGRÉS

THÉÂTRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE
SAMEDI 27 NOVEMBRE - 20h30

FEMME PORCELAINE
THÉÂTRE

3 novembre

Le FUmiste

Théâtre d’objets

5 JANVIER

TOYO
CLOWN & GROS TUYAUX

GIMMICKMarionnettes

6 octobre

15 décembre
MATILOUNTHÉÂTRE D’OBJETS

 un mercredi par 
mois À 15H30

Jeune
Public

GRATUIT

INTERMÈDES FESTIFS DINATOIRES
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 Quoi de neuf ? la Culture à Ingré
Retrouvez le Remue-Méninges sur www.ingre.fr 

(uniquement en téléchargement)


