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Installation du Conseil Municipal 
jeudi 28 mai 2020 à 20h00 

------- 
 
Mesdames et Messieurs les élus, chers 
collègues, 
Madame la Directrice Générale des 
Services, 
Madame la Directrice de Cabinet, 
Mesdames et Messieurs les membres du 
personnel municipal, 
Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
C’est avec une profonde émotion mais 
aussi avec une grande fierté que je 
m’adresse à vous ce soir en qualité de 
Maire d’Ingré et je remercie tous mes 
collègues élus de m’avoir accordé ce 
privilège. 
 
Ce moment, nous l’attendions depuis le 15 
mars.  C’est à la fois un moment important 
pour moi, pour les nouveaux Élus qui sont 
impatients de se mettre au travail mais 
aussi pour les anciens Élus qui aujourd’hui 
encore, seront en responsabilité au sein 
de la majorité municipale. 
 
Mais c’est aussi avec un certain regret 
dans le sens où la séance d’installation 
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d’un nouveau conseil municipal est un 
moment important et que ce moment ne 
peut être partagé avec les Ingréennes et 
les Ingréens du fait de la situation 
sanitaire que nous connaissons. 
 
Du fait des contraintes et de la nécessité 
de respecter les mesures barrières de 
sécurité, seuls quelques Ingréens peuvent 
assister à cette première séance. 
 
Afin de permettre à chacun de pouvoir à 
distance suivre nos débats, j’ai souhaité 
que ce premier conseil municipal soit filmé 
et retransmis en direct sur la page 
Facebook de la ville d’Ingré avant qu’il ne 
soit dans quelques jours mis en ligne sur 
le site de la ville. 
 
 
 
 
Je remercie à cet effet les associations 
Ingréennes, l’ASPAC qui filme et ACAPI 
qui photographie notre séance. 
 
Merci également à la société WIBIX           
(Olivet) qui assure la diffusion en direct de 
nos débats. 
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Le dimanche 15 mars dernier, de 
nombreux électrices et électeurs ont 
accompli leur devoir civique, fondement 
de notre démocratie, attestant une 
nouvelle fois de l’attachement de nos 
concitoyens à leur commune. 
 
Malgré la situation de crise sanitaire que 
nous connaissons, plus de 46% de nos 
concitoyens se sont prononcés. 
 
Ce taux de 46%, bien que faible pour 
notre commune, demeure l’un des plus 
élevés au sein des 22 communes de notre 
métropole. Néanmoins, je comprends 
certains de nos concitoyens qui n’ont pu 
se déplacer. 
 
Une très large majorité d’Ingréennes et 
d’Ingréens s’est exprimée en faveur du 
projet présenté par la liste « Ingré 2020. 
Partageons l’@venir», que j’ai le privilège 
d’animer. 
 
Le résultat de la consultation électorale 
témoigne de la confiance des Ingréennes 
et des Ingréens dans la majorité 
municipale. 
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Avec 1664 voix, la majorité municipale 
devance la liste « Ensemble pour la 
Réussite d’Ingré » de plus de 24%, en 
obtenant la majorité dans l’ensemble des 
7 bureaux de vote. 
 
C’est la première fois depuis 37 ans, 
prenant ainsi la suite de Lucien 
FEUILLATRE, que l’équipe de la majorité 
municipale recueille la confiance des 
Ingréennes et des Ingréens pour un      
3ème mandat consécutif avec, qui plus est, 
une majorité forte, une des  plus fortes 
enregistrées depuis la fin du système de 
panachage. 
 
A toutes et à tous, j’exprime mes 
remerciements pour la confiance que vous 
nous avez accordée. 
 
Si votre confiance nous honore, sachez 
qu’elle nous engage et soyez assurés de 
ma volonté et de ma détermination, de la 
volonté et de la détermination de 
l’ensemble de l’équipe municipale qui 
m’entoure pour mettre en œuvre le projet 
d’avenir pour Ingré qui vous a été 
proposé. 
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La nouvelle équipe municipale, renouvelée 
à hauteur des 2 tiers, s’inscrira dans la 
continuité de l’action initiée en 2008 et en 
2014, celle du sérieux, de l’écoute, du 
réalisme et de la transparence au service 
de l’intérêt général, au service de notre 
commune, au service des Ingréennes et 
des Ingréens, au service de toutes les 
Ingréennes et de tous les Ingréens, dans 
une dynamique nouvelle. 
 
Comme depuis douze ans, je serai le 
Maire de toutes les Ingréennes, de tous 
les Ingréens, et l’équipe municipale sera 
au service de chacune et chacun des 
habitants d’Ingré. 
 
Le 15 mars dernier s’est achevée la 
campagne électorale, aujourd’hui, 
commence un nouveau mandat. 
 
Cette campagne électorale nous a permis 
de dialoguer, d’échanger avec les 
Ingréens autour des projets. 
 
Le nouveau mandat qui débute aujourd’hui 
sera guidé par la transparence, la 
transparence dans le mode de gestion 
mais aussi la transparence dans le mode 
de décision en associant les Ingréennes et 
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les Ingréens aux dossiers impactant la vie 
de chacune et de chacun. 
 
 
 
 
Le respect des engagements pris en mars 
dernier sera aussi, comme depuis          12 
années, une motivation forte à laquelle 
nous nous attacherons. 
 
L’ouverture du centre municipal de santé 
le 5 mai dernier et la venue d’un premier 
médecin généraliste témoigne de notre 
volonté de mettre en œuvre nos 
engagements dès à présent. 
 
Ce mandat sera aussi guidé par la 
disponibilité de toute l’équipe municipale, 
et je serai, comme depuis douze ans, 
disponible pour chaque Ingréenne, 
chaque Ingréen. 
 
A nos collègues n’appartenant pas à la 
majorité municipale, je voudrais dire qu’ils 
ont toute leur place au sein de ce nouveau 
conseil et qu’à mes yeux leur légitimité est 
avérée. 
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Dans notre démocratie, il existe une 
majorité et une minorité, et cela quel que 
soit le niveau auquel on se réfère. C’est le 
fondement même de la vie de nos 
institutions. 
 
L’ensemble des élus, qu’ils soient issus de 
la majorité municipale ou de la minorité, 
bénéficiera de ma part des mêmes 
égards, des mêmes attentions et de la 
même écoute. J’attacherai une attention 
toute particulière à ce que chaque Élu 
jouisse des mêmes droits et soit tenu aux 
mêmes devoirs, tout comme je l’ai montré 
au cours des douze dernières années. 
 
Je veux remercier Claude FLEURY d’avoir 
accepté, en tant que doyen d’âge de notre 
assemblée, de présider le début de ce 
Conseil Municipal.  
 
Avant de vous soumettre le point suivant 
de l’ordre du jour relatif à la détermination 
du nombre d’adjoints et à la désignation 
de ces adjoints, je tiens à remercier au 
nom de la Ville d’Ingré  l’ensemble des 
élus ayant siégé dans la précédente 
mandature. 
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Certains d’entre eux ont exprimé le vœu 
de ne plus assurer de responsabilités 
municipales, c’est un choix courageux, 
responsable et respectable. 
 
Parmi ces élus, qui toutes et tous méritent 
hommage et reconnaissance, je voudrais 
adresser un hommage tout particulier à 
Nicole PERLY, qui après 37 années de vie 
municipale,  37 années d’implication et 
d’engagement, a souhaité prendre un peu 
de recul. Vous êtes, Madame de par votre 
engagement et votre implication, un 
exemple pour nous tous. 
 
Je profite aussi de cette séance 
d’installation du Conseil Municipal, pour 
rendre hommage à tous les anciens Élus 
et en particulier, aux anciens maires que 
j’ai connus et qui ont aujourd’hui disparus, 
je pense à Lucien FEUILLATRE, à Lionel 
BOUTROUCHE, qui ont avec leur équipe 
municipale, façonné et construit au fils du 
temps notre commune. 
 
 
A mon ami Guy DURAND, Maire d’Ingré 
de 1995 à 2001, je veux témoigner ma 
reconnaissance pour le travail accompli 
mais aussi pour la confiance qu’il m’a 
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accordée avec François ZARAGOZA et 
Alfred DOMAGALA en 1995. 
 
J’adresse enfin mes remerciements à ma 
famille, mon épouse, mes enfants ainsi 
qu’aux familles de tous les acteurs 
engagés dans la vie municipale tant ils ont 
eu et auront à supporter les contraintes et 
nos manques de disponibilité. 
 
A l’attention du personnel municipal, je 
voudrais dire qu’il bénéficie de toute ma 
confiance et que je m’attacherai à 
maintenir la qualité des relations sociales. 
Je remercie tout particulièrement les 
personnels des services qui, sous la 
responsabilité de la Directrice Générale 
des Services, Aurélie RICHARD, ont mis 
en place cette organisation un peu 
bousculée par la situation actuelle pour ce 
premier conseil municipal. 
 
Je voudrais aussi profiter de cette 
occasion pour rendre hommage à tous les 
agents municipaux qui toujours sous la  
direction d’Aurélie Richard, assurent 
depuis plus de deux mois la continuité du 
service public municipal avec 
dévouement, professionnalisme, en 
s’attachant particulièrement à apporter 
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aide et soutien à nos concitoyens les plus 
fragiles ou à ceux qui sont isolés. 
 
La crise sanitaire que nous connaissons 
nous impose, Élus et agents municipaux 
d’être à la hauteur des besoins et des 
attentes des Ingréennes et des Ingréens 
dans une période de doutes et 
d’inquiétudes. 
 
Nous nous devons de rassurer chacune et 
chacun. 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, à travers 
l’expression du suffrage universel du       
15 mars dernier, nous mesurons et je 
mesure les attentes des Ingréennes et des 
Ingréens, et la responsabilité qui est la 
mienne, qui est la nôtre. Sachez que nous 
nous efforcerons et que je m’efforcerai 
d’être digne de la confiance que vous 
m’avez une nouvelle fois accordée. 
 
 
Vive la République, Vive Ingré ! 


