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Ce début d’année aurait dû 
être marqué par la joie des 

retrouvailles avec des animations 
qui nous sont chères, après la 
réussite du Téléthon de la fin 

de l’année, le Carnaval qui a fait 
son grand retour dans les rues 
de la ville, la Halte-Garderie qui 
a proposé des portes ouvertes 
à de nouveaux parents, la salle 
de spectacle Brice Fouquet de 

l’Espace culturel Lionel Boutrouche 
qui offre à nouveau une 

programmation riche et variée.

Malheureusement une triste 
actualité de guerre aux portes 

de l’Europe est venue assombrir 
notre horizon. Ingré a su répondre 

à l’urgence et, à son habitude, 
a montré une belle image de 
solidarité en organisant des 

actions concrètes d’accueil et 
de collecte destinées au peuple 

ukrainien dans ce terrible moment 
qui dure depuis trop longtemps 
déjà. Je veux, au nom du conseil 

municipal et des habitants, 

réaffirmer notre soutien à ce 
peuple courageux et condamner 
la violente offensive russe contre 

un pays libre. Cette guerre met en 
péril la paix installée en Europe 

et au-delà le fragile équilibre 
mondial.

Par ailleurs, la pandémie de 
Covid qui avait semblé marquer 

le pas, demeure d’actualité. Il est 
donc nécessaire de faire toujours 

attention, en particulier aux 
plus fragiles d’entre nous et de 

continuer, lorsque c’est nécessaire, 
à porter un masque et à respecter 

les gestes barrières.

Pour autant, vous constaterez  
au fil de votre lecture de ce 

magazine que notre ville continue 
d’avancer et d’innover. 

Nous venons de lancer l’opération 
« budget participatif » qui, je 

l’espère, verra de nombreuses 
idées citoyennes émerger pour 

encore améliorer la vie des 
habitants de notre commune. 

Cette démarche sera l’occasion 
d’échanger au cours des 

différentes phases de l’opération. 

Le budget 2022 a été voté en 
mars dernier, c’est un budget 

dynamique et responsable 
qui prépare l’avenir et qui va 

permettre, entre autres, de 
lancer la belle opération du Carré 

Bel Air comprenant la future 
médiathèque-ludothèque et 

les agrandissements de l’école 

municipale de musique et de la 
salle de spectacle Brice Fouquet. 

En matière de santé, après 
l’ouverture du Centre Municipal 

de Santé, de nouvelles pistes sont 
à l’étude pour faire progresser 

l’offre de soins destinée aux 
habitants. Quand bien même cette 

compétence n’est pas celle des 
communes, il me paraît être de 

mon devoir de faire le maximum 
pour répondre aux besoins de 

la population en proposant des 
solutions innovantes.

Enfin et malgré des cieux plus 
ou moins bleus selon les jours, 

nous nous retrouverons dans 
les semaines à venir pour les 

animations municipales dédiées 
à l’Europe, aux commémorations 

nationales, pour la fête de la 
musique, du sport et pour bien 

d’autres choses encore.

A l’heure où vous lirez ces pages, 
nous aurons choisi une nouvelle 

ou un nouveau Président-e de 
la République, il restera à voter 
pour de nouveaux députés les 

12 et 19 juin. Plus que jamais au 
vu des derniers évènements, la 
démocratie est nécessaire : elle 
ne vit que par l’engagement de 

chacune et de chacun.

Bonne lecture !

Votre Maire,
Christian DUMAS

Chères Ingréennes, Chers Ingréens,

En décembre, retour du Téléthon.
Les lauréats des maisons fleuries.

Noël au marché d’Ingré.
Remise de médaille à Madame Moineau.

Remise des colis aux anciens.

Les illuminations de Noël

Remise des cartes électorales aux nouveaux électeurs.

Animations dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance.

La chorale de l’École Municipale de Musique

Plantation du verger pédagogique
à l’école.

Construction d’une auberge à insectes au 
Relais Petite Enfance. Activités de l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut.

Réunion publique en extérieur, 2ème tranche de la piste 
cyclable de la route d’Orléans. Activités sportives à Anim’Sport.

La Ville est solidaire du peuple ukrainien, les Ingréens 
aussi. Deux familles accueillent adultes et enfants.



Actualités

Elles peuvent être de tout ordre, 
sans thématique définie. Elles 
peuvent concerner le sport, l’amé-
nagement de la ville, l’enfance, la 
voirie, les espaces verts, la culture… 
Bref, n’importe quelle idée - à partir 
du moment où elle concerne tous 
les citoyens et améliore la vie dans 
la commune - peut être formulée 
sur la plateforme numérique de la 
Ville depuis le 4 avril et ce, jusqu’au 
30 juin prochain. 

L’essor d’une plateforme  
numérique qui voit  
plus loin
Ces idées citoyennes sont recueil-
lies dans le cadre de la mise en 
place du budget participatif, sym-
bole de la politique de démocratie 
participative ingréenne. Pas moins 
de 100.000 euros seront dédiés 
aux idées des habitants d’Ingré ! 
« Il y a plusieurs actions qui éma-
nent de cette politique citoyenne », 
explique Franck Vignaud, Adjoint 
au Maire chargé de la démocra-
tie participative et des relations 
européennes. « D’abord, nous 
avons impulsé la création d’un 
collectif de citoyens acteurs qui 
se réunissent tous les trimestres. 
Puis, nous avons lancé cette plate-

forme qui va non seulement servir 
au budget participatif, mais qui  
permettra aussi par la suite  
d’entrer plus facilement en 
contact avec les habitants et de les  
interpeller sur la vie dans la  
commune ». 
En effet, ces actions ont un but 
commun : qu’Ingré soit pilotée  
davantage par ses habitants ! « Ou 
en tout cas, que chacun se fasse 
entendre sur ce qu’il pense de sa 
ville », ajoute Franck Vignaud.

Deux commissions  
à passer avant le vote
Les différentes idées formulées 
sur la plateforme numérique  
seront étudiées sur leurs faisa-
bilités technique, financière et 
juridique lors de commissions.  
« Une première étape permet-
tra de vérifier tous ces para-
mètres, puis une seconde pour 
valider la sélection afin de sou-
mettre ensuite les idées au vote  
citoyen », indique Séverine De 
Oliveira, chargée de mission  
démocratie locale et ville numé-
rique. Le mois de janvier 2023 
sera le temps de la décision ! Il 
faudra donc attendre le mois 
de février pour connaître les 

lauréats de ce premier appel à 
idées pour le budget participatif.  
« Il n’y a pas un nombre de projets  
défini », poursuit Franck Vignaud. 
Les différentes réalisations pour-
ront, à elles toutes, mobiliser 
jusqu’à 100 000 euros et devraient 
voir le jour dès 2023. 
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Et vous, qu’imaginez-vous pour Ingré ?
Ça y est ! C’est le top départ de la campagne du budget participatif. Toutes les idées  
citoyennes ont jusqu’à juin pour être recueillies. Après une étude minutieuse de leur  
faisabilité, les citoyens seront invités ensuite à voter pour leurs projets préférés. 

ActualitésVu à Ingré

À quelles conditions mon idée 
doit-elle répondre ?

> Elle doit se réaliser sur la  
commune d’Ingré.

> Elle doit servir l’intérêt  
général.

> Elle doit répondre à une  
compétence communale  
(urbanisme, logement,  
environnement, milieu  
scolaire…).

> Elle doit respecter des va-
leurs citoyennes.

Les porteurs de projets doivent 
être âgés d’au minimum 7 ans 
et peuvent déposer individuel-
lement ou collectivement leurs 
idées. Les salariés œuvrant sur 
Ingré mais qui n’habitent pas  
à Ingré peuvent également  
participer. 

Cérémonie du 19 mars.

Remise d’un chèque de soutien à notre cavalière ingréenne de 
para-dressage Laurine Jalibert.

Forum de l’emploi organisé par
le service Jeunesse.

Les heures musicales de l’École Municipale de 
Musique.

Lili & Co dans le cadre de Scène O Zinc 
pour Festiv’Elles.

Le Maire a remercié les agents partis en retraite 
et félicité les heureux récipiendaires des Médailles 
du travail.

Biodiversité avec la structure 
Nature Aventure.

Biodiversité avec la structure Nature Aventure.

Beaucoup de monde au carnaval.

Retour du carnaval à Ingré, au soleil et en musique.

Les petits de la Halte Garderie ont construit un 
composteur pédagogique et appris à s’en servir.

Activités sportives à Anim’Sport.



EN CHIFFRES

          > 10 millions d’euros au total pour
          tout le projet du Carré Bel Air, 

 dont la construction de la 
  médiathèque-ludothèque.

   > Une ludothèque de 100 m2.

   > Un espace collections de 450 m2. 

   > Une salle d’animation de 80 m2.
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En 2023,
LE CARRÉ BEL AIR PRENDRA FORME
C’est le projet le plus colossal qu’Ingré ait connu ces dernières décennies. Aux abords du 
parc de Bel Air, trois chantiers vont être menés de front : l’école de musique et l’Espace 
Lionel Boutrouche vont être agrandis et la médiathèque-ludothèque va sortir de terre. Et 
on sait déjà à quoi tout cela va ressembler…

Projets

À l’entrée de la ville, dans trois 
ans, il sera possible de flâner 
dans le Carré Bel Air. Ouvert via 
un parvis où la végétation aura 
une place primordiale, le parc  
desservira trois bâtiments majeurs 
dans la vie culturelle ingréenne. Si 
l’école municipale de musique et  
l’Espace Culturel Lionel Boutrouche 
avaient déjà leur place, ils pren-
dront une nouvelle envergure et 
seront rejoints par une grande 
médiathèque-ludothèque à l’ar-
chitecture innovante, destinée à  
devenir une véritable agora pour 
les citoyens. 
« Nous avons opté pour le projet 
qui s’intégrait le mieux au paysage 
et qui avait une forte identité en-
vironnementale », explique Olivier 
Hamard, directeur de l'Aménage-
ment du Territoire, du Patrimoine 
et du Développement Durable à 
la ville d’Ingré. Matériaux biosour-
cés, végétalisation de la toiture, 
optimisation des énergies… Le  
cabinet d’architecture choisi suite 
au concours est un spécialiste en 
matière de transition écologique.

Un lieu innovant 
et singulier
Avec l’objectif de constituer un  
« tiers-lieu », avant tout citoyen, ou-
vert à tous et favorisant l’accès à la 
culture et à la lecture, ce nouveau 
bâtiment a été entièrement ima-
giné par un cabinet d’architectes 
répondant à un cahier des charges 
précis écrit par les services et les 
élus de la ville. « Nous souhaitons 
que ce nouvel espace engendre 
de nouvelles pratiques, qu’il ouvre 
beaucoup de possibilités et de  
synergies », indique Arnaud Jean, 
1er Adjoint au maire en charge 
de l'éducation, de la transition 
écologique et de la lecture pour 
tous. Angela Molina, responsable 
du service culture et vie asso-
ciative souligne que le projet va 
loin : « on a voulu se projeter sur 
quelque chose qui ne se faisait pas  
ailleurs et qui pourra être consi-
déré comme moderne encore 
quelques années ». Pour Michel 
Pires, Adjoint au maire en charge 

de la culture et de l’éducation  
populaire, « le fait de réunir tous 
ces équipements au même endroit 
accentue l’offre culturelle, mélange 
les publics et crée des passerelles. 
L’idée d’un projet culturel global 
c’est de raisonner à l’échelle du ter-
ritoire, avec une cohérence géné-
rale entre tous ces chantiers ». 

Plusieurs espaces  
complémentaires
La médiathèque-ludothèque, « le 
gros morceau » de ce projet Carré 
Bel Air, sera construite entre l’au-
tomne 2023 et l’été 2025. En plus 
des secteurs adultes et jeunesse, 
elle pourra accueillir le public lors 
de présentations, de lectures, 
d’animations et offrira des salles 
de travail en groupe, un espace bis-
trot et kiosque à journaux et une 
aire dédiée aux jeux. Sans oublier 
les archives et les bureaux de l’ad-
ministration ! Petit plus très atten-
du : le jardin de lecture, bucolique 
et ressourçant, qui permettra à 
chacun de lire en extérieur.

Salle Guy Durand
Travaux en cours

Projets

Les autres chantiers du Carré Bel Air

L’École Municipale de musique  
L’École Municipale de musique va s’agrandir d’environ 
500 mètres carrés. Elle va gagner des salles de cours 
permettant le développement de l’apprentissage des 
musiques actuelles, ainsi que des studios de répétition 
et d’enregistrement, et un auditorium de 90 places.  
Les travaux se dérouleront entre l’automne 2023 
et la fin d’année 2024. 

L’Espace Culturel Lionel Boutrouche
Dans l’Espace Lionel Boutrouche, l’actuelle salle de 
spectacles Brice Fouquet est aujourd’hui limitée quand 
il s’agit de programmer certains artistes. La scène est 
trop petite et l’aménagement technique de la salle 
soulève bon nombre de contraintes, limitant ainsi le 
type de spectacles possibles. La scène va donc gagner 
en surface jusqu’à mesurer 220 m2 et comporter un 
dégagement de scène. Des loges vont être ajoutées, 
ainsi que des locaux de rangement et des locaux 
techniques. Les travaux auront lieu entre la fin d’année 
2024 et l’été 2025.



Dossier : Budget
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Le budget municipal d’Ingré à la loupe

Depuis 2008, la santé financière d’Ingré a évolué. Remboursement de la dette, maintien 
des services en régie municipale et stabilité fiscale pour les habitants depuis 11 ans… En 
2022, Ingré continue sur sa lancée. Mais après plusieurs années d’économies, elle est prête 
à investir sur de grands projets. Avec de la mesure et beaucoup de sens. Décryptage avec 
Christian Dumas, maire d’Ingré.

Qu’est ce qui sort du lot sur le budget 
de fonctionnement de la ville d’Ingré ? 

Sans doute la part importante de la masse salariale !  
En effet, nous avons quasiment tous nos services en 
régie municipale. C’est à dire que nous ne faisons 
presque pas appel à des prestataires extérieurs :  
restauration scolaire, centre de santé, école de  
musique, centre de loisirs, entretien des bâtiments 
municipaux… Ce n’est pas si courant de voir une telle 
gestion. Ça nous permet de maîtriser nos coûts, nos 
services (par exemple, l’origine des produits en  
restauration scolaire), d’être suffisamment réactifs 
aussi, pour un service public de qualité et de 
proximité.

La grande évolution, c’est la dette, 
qui a considérablement diminué
 ces dernières années… 

Depuis 2008, nous n’avons contracté aucun emprunt. 
Nous remboursons petit à petit la dette laissée par 
l’équipe municipale précédente. Nous étions à 95% 
d’endettement à l’époque et nous sommes environ à 
25% aujourd’hui. Si nous avons un investissement à 
faire, nous le faisons sur notre trésorerie. Le principe 
est le même qu’au sein des ménages : on ne dépense 
pas plus qu’on ne gagne ! Il faut penser à ceux qui 
seront là demain. 

La trésorerie de la Ville 
permet-elle aujourd’hui de 
faire des investissements ? 

Oui, après plusieurs années à se « serrer 
un peu la ceinture », nous nous lançons 

dans le projet du Carré Bel Air, un 
chantier en trois étapes à  

10 millions  d’euros sur les 3 années à 
venir. Au-delà de ça, certains secteurs 

prennent de plus en plus de place dans 
le budget. C’est notamment le cas de 

l’environnement et de la transition 
énergétique avec la plantation d’arbres, 

l’achat prochain d’un composteur 
alimentaire et bien sûr la rénovation 

énergétique de bâtiments municipaux. 
En tout cas, les investissements à venir 

ne concerneront pas le domaine du 
logement : nous finissons l’installation 

de la ZAC des Jardins du Bourg selon 
les engagements signés par nos 

prédécesseurs en 2007, mais nous 
nous arrêterons là pendant quelque 

temps. Sur notre dernier Plan local 
d’Urbanisme, nous venons de repasser 
dans le domaine agricole 170 hectares 

de la commune, initialement voués à la 
construction. La population augmente 
mais le caractère semi-rural de la ville 

doit demeurer, ainsi que sa qualité de vie.

Est-ce que la ville d’Ingré 
reçoit des dotations de l’État 

pour son fonctionnement ? 

Non. Alors que nous avions presque 800 000 euros en-
core en 2014, ces dernières années, nous ne touchons 

pas un euro. Nous avons des financements pour des 
projets bien spécifiques sur des systèmes d’appels à 

projets mais pas d’aides au fonctionnement. Au niveau 
national, ces aides sont calculées sur le pouvoir d’achat 

des habitants de la commune. Or, ce calcul ne veut 
rien dire car le prix des routes est toujours le même 

quel que soit le niveau de revenu des Ingréens. Et nous 
n’avons pas augmenté notre fiscalité pour autant !

      LES CHIFFRES À RETENIR

793 350 euros d’investissements 
dans le secteur culturel.

595 920 euros d’investissements
dans le secteur de l’éducation.

525 400 euros en matière 
d’aménagements et d’environnement.

Un peu plus de 7 millions 
de trésorerie.

Dossier : Budget
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Dossier : Alimentation Dossier : Alimentation

Il est 8h, la cuisine centrale s’active. Proche de l’école 
Victor Hugo, elle prépare cinq jours par semaine 
les repas des enfants scolarisés à Ingré mais aus-
si des seniors qui bénéficient du portage de repas. 
Quelques employés municipaux s’ajoutent à la liste 
des convives. Pour Sylvain Poncet, responsable de la 
restauration municipale, véritable chef d’orchestre 
de ses équipes, l’organisation est méticuleuse. Le 
professionnel est arrivé il y a plus de deux ans  dans 
le service alors que de nouveaux aménagements ve-
naient de voir le jour dans les deux points de res-
tauration (l’autre restaurant scolaire se trouve au 
groupe scolaire du Moulin, ndlr). 

Avoir le choix et limiter le gaspillage
« Nous avons basculé en self sur les deux établisse-
ments », indique-t-il. À partir de l’âge de 5 ans, les en-
fants sont donc invités à venir se servir eux-mêmes, 
avec leurs plateaux, auprès du personnel de cantine. 
« Ça change beaucoup de choses. D’abord, ça leur 
donne de l’autonomie et ils en sont plutôt contents. 
Ensuite, ça limite le gaspillage alimentaire ». En  
effet, les portions sont adaptées, les élèves ont le choix 
de prendre ou ne pas prendre les différents plats  
servis. « On évite aussi les ruptures de froid », poursuit 

le responsable. « Notre priorité, c’est d’offrir aux  
enfants les cinq composantes des repas équilibrés ». 
Le convive n’a ici pas plusieurs choix, contrairement 
aux selfs de collège ou lycée, par exemple. Une 
entrée, une viande, un légume, un laitage, un dessert 
sont proposés. 

Où en est-on de la législation ?
Depuis le 1er janvier 2022, la loi Egalim contraint la 
restauration collective à constituer ses repas d'au 
moins 50 % de produits issus de filières durables et 
de qualité. « Il s’agit de trouver des produits issus de 
l’agriculture biologique ou de labels », précise Sylvain 
Poncet. « Hélas, c’est très compliqué de s’approvi-
sionner en conséquence, les filières de production ne 
sont pas encore prêtes à tout cela ». À Ingré, au menu 
de la cantine, les produits bio ne représentaient que 
2,70% des produits en 2019. « Un an plus tard, on 
était à 13% et nous attendons maintenant les chiffres 
de 2021 », ajoute le responsable de la restauration. 
La cuisine centrale d’Ingré travaille avec des groupes 
d’achat dont Primacentre, établi sur la commune 
d’Ingré, qui s’approvisionne en fruits et légumes de 
saisons en local tant que possible. Un paramètre 
sur lequel Sylvain Poncet n’a pas forcément la main.  
« Bien que nous soyons attentifs aux circuits courts, 
cela ne compte pas dans les barèmes de la loi 
Egalim », souligne-t-il. « Au-delà des fruits et légumes, 
nos pâtes viennent d’Eure-et-Loir, nos lentilles du 
Loiret et notre bœuf des Pays-de-la-Loire ». 

Moins de déchets ! 
Concernant le tri des déchets, là encore, le self a fait 
indéniablement progresser les scores. La commune 
d’Ingré est même en dessous de la moyenne 
nationale ! « Nous avons mis en place des tables 
de tri afin que les enfants aillent d’eux-mêmes 

À TABLE !
LES MENUS DES JEUNES INGRÉENS 
PASSENT AU CRIBLE
Avec environ 900 bouches à nourrir par jour, la cuisine centrale d’Ingré tourne à 
plein régime. Encore plus depuis quelques années, conséquence de la croissance 
démographique de la ville. Le challenge ? Que chacun y trouve son compte, avec des 
produits de qualité et des menus équilibrés. 

débarrasser leurs plateaux et trier leurs déchets », 
explique Sylvain Poncet. Le composteur de la ville 
ayant subi une avarie, c’est, pour l’heure, l’association 
des Cycloposteurs qui vient collecter les bio déchets 
deux fois par semaine.
La transition écologique n’est pas en reste :  
certains contenants sont également en train d’être 
progressivement changés afin d’éviter, à terme, le 
plastique… « Mais ce n’est pas simple ! », affirme le 
professionnel. « Le changement de contenants pose 
d’autres questions logistiques de lavage, de réutilisa-
tion, de résistance au chaud… ». Le dossier est toute-
fois sur la table avec l’objectif de faire toujours plus 
sain. Pour la planète et pour la santé des convives.

3 QUESTIONS À…

Arnaud Jean, 1er Adjoint au 
maire chargé de l’éducation, de 
la transition écologique et de la 
lecture pour tous

Quel est la plus grande  
préoccupation de la Ville  
d’Ingré en termes de  
restauration scolaire ? 
Il faut sortir de l’image néga-
tive de la cantine : ce temps de  
repas doit conjuguer curiosité 
culinaire, éveil du goût et en-
jeux de transition écologique, 
en concertation avec les acteurs 
éducatifs. C’est un véritable  
moment d’échange et de partage 
pour les enfants.

Il n’a pas été difficile  
d’atteindre les objectifs fixés 
par la loi Egalim, exigés au 
1er janvier 2022 ? 

Non, dans les faits, nous nous 
y étions préparés et nous y 
sommes déjà depuis trois ou 
quatre mois dans nos com-
mandes et nos organisations. 
Par contre, on remarque que la 
filière bio en Centre-Val de Loire 
peine à se structurer suffisam-
ment pour répondre à toutes 
les demandes. Cette loi est donc 
compliquée à atteindre de ma-
nière pragmatique.  Par ailleurs, 
la crise a ralenti certaines actions 
en faveur du zéro déchet ou de la 
limitation du gaspillage alimen-
taire. Nous espérons pouvoir les 
reprendre progressivement.

Est-ce important de  
conserver une offre de  
restauration scolaire en régie 
municipale aujourd’hui ?
On fait le choix de la transpa-
rence et de la confiance avec les 
parents d’élèves : notre but, c’est 

de garantir un repas équilibré et 
de qualité à leurs enfants. Deux 
fois par an, on invite les parents 
à partager le repas avec les en-
fants et nous organisons des 
portes-ouvertes sur le site des 
deux restaurants scolaires une 
fois l’année. Avoir une cuisine 
centrale en régie municipale, ça 
devient de plus en plus rare mais 
c’est un choix. 
On doit répondre à des  
enjeux importants à la fois sani-
taires et nutritionnels, et aussi 
de diversification alimentaire. 
Les enfants sont ainsi assu-
rés d’avoir au moins un bon  
repas chaud par jour et ça, c’est  
très significatif pour une munici-
palité. Hormis durant la période 
de crise sanitaire où nous avons 
été contraints à certains moments 
de proposer des pique-niques 
afin de pas avoir à fermer la  
restauration scolaire.

EN CHIFFRES

        310 000 euros à l’année  
           de budget alimentaire.

    13% de produits bio en 2020.

 24 agents municipaux œuvrent 
    au service de restauration.
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Du haut de ses 25 ans, Laurine 
Jalibert sait exactement là où elle 
veut aller. L’Ingréenne, passionnée 
de sport depuis toujours, s’est 
lancée dans la pratique de 
l’équitation et plus exactement le 
para-dressage, discipline adaptée à 
son handicap. La jeune femme est 
hémiplégique droite de naissance, 
ce qui lui entraîne des troubles de 
la mobilité. Alors qu’elle pratique 
la compétition depuis l’âge de 18 
ans, elle est déjà en route pour 
les Jeux Olympiques de 2024. « 
On y va à trois : mon cheval, ma 
coach Élodie Lambolez et moi », 
mentionne-t-elle. Le cheval en 
question, un hongre hanovrien 
de six ans, s’appelle Bel espoir du 
Hans, elle a fait sa connaissance en 
octobre 2020. « J’ai fait le choix d’un 
cheval jeune », poursuit-elle. « Il a  
un mental en or et est très 
intelligent ». Bel espoir est vif et 
très à l’écoute de sa cavalière.

Gravir les échelons
Le para-dressage est une pra-
tique qui exige d’enchaîner des 
mouvements. Une sorte de cho-
régraphie qui fait penser parfois, 
dans les épreuves, au patinage 
artistique ! La technique, la fluidi-
té artistique et la force du binôme 
cavalier-cheval permet d’évaluer 
la prestation. « On est classé en 
catégorie par grades de handi-
cap », explique la jeune cavalière. 
« Cette discipline paralympique 
exige d’aménager les terrains et 
de revoir l’organisation de la com-
pétition ». C’est pour cette raison 
que Laurine peine à trouver suffi-
samment de concours pour s’en-
traîner avant les Jeux olympiques… 
Ses premiers Championnats de 
France remontent à 2018, elle avait 
alors décroché le haut du podium 
aux côtés de son ancien cheval.  
« J’espère maintenant préparer Bel 
espoir pour 2024 ». 

Laurine JALIBERT
en selle pour 2024
Laurine Jalibert est Ingréenne et sportive de haut 
niveau : avec son cheval Bel espoir, elle est en route 
pour les Jeux olympiques de 2024 sur la discipline du 
para-dressage. Portrait. 

Une passion sportive, 
une carrière et… une 
association
L’Ingréenne, qui a fait toute sa 
scolarité dans la commune, vient 
d’être soutenue par la Ville, sur 
décision du conseil municipal, pour 
préparer cette grande échéance 
sportive. Au-delà de ce soutien, 
la jeune femme est restée très 
attachée à sa ville, elle a ainsi 
proposé de rencontrer à plusieurs 
reprises écoliers et collégiens 
d’Ingré pour leur faire partager sa 
passion. Très volontaire et altruiste, 
Laurine s’est naturellement dirigée 
vers une carrière d’assistante 
sociale. 
Son handicap, qui l’accompagne 
depuis sa naissance, elle a su 
s’en accommoder et elle est au-
jourd’hui « totalement autonome... 
ou presque », précise-t-elle. « ça 
s’est imposé à moi, j’ai toujours 
vécu avec ». Pour aider les autres 
et partager son expérience, la  
cavalière vient de créer son asso-
ciation, appelée « Partage et pa-
ra-dressage », dédiée au soutien 
des personnes en perte de mobili-
té. Des actions sont en préparation 
mais d’ici là, Laurine publie sur les 
réseaux sociaux des tutoriels sur 
la vie quotidienne avec un regard 
positif, rafraîchissant et inspirant 
sur le sujet du handicap. Selon 
elle, tout repose sur « beaucoup de 
débrouille et de la ténacité. Il faut 
réussir à trouver ce qui convient à 
chacun ». 
Une belle énergie en puissance 
à garder à l’œil en 2024 et même 
avant !

Pour suivre Laurine Jalibert 
 sur les réseaux sociaux,  

rendez-vous sur Facebook :  
Laurine Jalibert Para Dressage.

L’Harmonie ingréenne, âgée de plus d’un siècle, 
n’est pas un ovni dans le paysage des orchestres  
locaux. De nombreuses villes témoignent aujourd’hui 
de la présence de fanfares ancestrales et autres 
groupes d’instruments municipaux. Mais l’histoire 
de l’Harmonie municipale d’Ingré est particulière-
ment captivante : d’abord par sa genèse, puis par 
les guerres et les époques qu’elle a traversées, par 
ses mutations fondamentales au gré de la société ou 
encore les synergies humaines qui se sont créées.  
« C’est un rassemblement de personnes de tous 
âges, tous niveaux, toutes origines confondues », ex-
plique Maryline Ravet, membre de l’Harmonie et an-
cienne présidente de l’association. « Chaque année, il 
y a des nouveaux et des personnes qui partent mais  
l’esprit reste le même ». Cette passionnée, entrée dans 
les rangs en décembre 1970 grâce à son père qui en 
avait déjà fait partie, évoque un loisir « viscéral » qui  
mélange un sérieux travail artistique mené par 
les chefs de musique et des temps de convivialité  
singuliers qui semblent avoir toujours été. 

L’Harmonie, un loisir passionnant 
« Il y a beaucoup de bons souvenirs », poursuit  
Maryline Ravet. « Entre les déplacements dans toute 
la France avec les Concours (sortes de champion-
nats version musique, ndlr), la participation aux fêtes 
comme la Saint-Vincent à Montmartre, ou encore les 
150 ans de l’Harmonie, célébrés en grandes pompes 
en 2008… ». L’Harmonie intègre chaque année des 
jeunes instrumentistes de l’école de musique, même 
s’il est parfois compliqué de renouveler les pupitres.  
« Ce sont les élèves de second cycle qui peuvent l’inté-
grer », indique Mathilde Nastorg, actuelle présidente.  
« Mais ce n’est pas un loisir comme un autre, il y a 
de l’investissement : d’abord pour les répétitions, puis 
pour participer aux commémorations… Pourtant, les 
élèves comprennent souvent qu’il s’agit d’une belle 
opportunité. Pour l’enrichissement de la pratique  
musicale et pour leur équilibre personnel ». 

Une évolution au fil de l’eau
Une aventure humaine donc, qui prend racine 
dans la cohésion du groupe et la mixité des profils.  
Maryline Ravet a été l’une des premières femmes à être  

autorisée à rejoindre l’Harmonie, elle se souvient 
de l’arrivée progressive des musiciennes et de leur 
intégration. Aujourd’hui, la parité est là ! Avec une 
moyenne d’âge d’environ 39 ans, les femmes sont  
aussi nombreuses que les hommes à jouer. 

Bois, cuivres et percussions se côtoient à l’Harmonie, 
le tout sous la supervision du chef Stéphane Brouard, 
salarié de l’association, arrivé dans l’ensemble en  
septembre 2017. Une musique qui continue de s’écrire 
et qui n’est pas prête de s’arrêter…

L’Harmonie Municipale d’Ingré
un patrimoine culturel et social de plus de 160 ans

Véritable héritage en or massif, l’Harmonie municipale s’illustre depuis des dizaines 
d’années au gré de grandes manifestations, à Ingré et au-delà des frontières communales. 
Contribuant à l’éducation musicale des jeunes Ingréens, cette passion collective et 
artistique se transmet de génération en génération, ou contamine sous l’impulsion de 
l’école de musique. Portrait de cet ensemble hors-normes. 

Quelques dates importantes 

1858. L’Harmonie, ou plutôt la fanfare, prend 
vie sous l’impulsion d’un jeune prêtre vicaire qui  
propose aux Ingréens d’apprendre le solfège. La  
fanfare intègre alors la Compagnie des sapeurs 
pompiers qui jouaient déjà ensemble pour conduire 
les pompiers sur des interventions et prévenir la 
population de dangers. 
1870. Les musiciens réalisent leur premier Concours.
1929. L’Harmonie municipale d’Ingré devient une  
association.
1956. Une proposition qui déclenche bien des débats 
est faite au sein de l’Harmonie : intégrer les femmes 
au sein de ses rangs. 
1969. La toute première femme instrumentiste  
arrive à l’Harmonie.
2008. Les 150 ans de l’Harmonie municipale sont  
célébrés à Ingré.
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Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 
 
L’accès aux soins est un élément crucial de notre vie. Ingré, comme le Loiret et la Région Centre-Val de 
Loire sont progressivement devenus largement déficitaires dans les secteurs de la médecine générale ou  
dentaire.

La santé n’est pas une compétence communale, pourtant nous avons décidé de créer un Centre Municipal 
de Santé et de recruter deux médecins salariés. Face à l’arrêt d’activité d’un médecin généraliste et malgré 
nos efforts, il faut aller plus loin et prévoir l’arrivée d’un troisième médecin.

En parallèle, la commune met gratuitement à disposition de nouveaux médecins libéraux un local de  
consultation et verse une prime d’installation de 10 000 euros.

L’utilisation de la plateforme « doctolib » pour la prise de rendez-vous et d’une borne de télémédecine, qui 
va permettre un accès innovant et plus rapide aux soins, sont en réflexion.

Les acteurs de la santé, notamment la Région Centre-Val de Loire, se mobilisent pour la création d’une 
faculté de médecine à Orléans. C’est le rôle de l’État de prendre en compte les besoins des territoires et 
d’y répondre. Pour cela, il est urgent que le numerus apertus de médecine générale augmente, même si le 
résultat ne sera effectif que dans plusieurs années.

Enfin, la liberté d’installation en médecine générale doit être redéfinie car il n’est pas admissible que 
certains de nos territoires deviennent des déserts médicaux. Les chiffres de l’INSEE sont implacables : le 
Loiret ne compte que 244 médecins/100 000 habitants pour 461 dans les Alpes Maritimes, il n’y a que 41 
chirurgiens-dentistes/100 000 habitants contre 89 en Haute Garonne.

La commune ne peut seule résoudre ces difficultés, l’État doit prendre ses responsabilités dans ce domaine.

Groupe de la majorité municipale

Chères Ingréennes, Chers Ingréens,

Lors du dernier Conseil municipal, nous étions invités à nous positionner sur le budget de notre commune. 
Notre groupe, Ensemble pour la Réussite d’Ingré, a choisi de s’abstenir.

Nous n’avons pas voté contre. En effet, le budget municipal pour 2022 ne met pas en danger les finances de 
notre commune et nous ne souhaitons pas constituer une entrave au fonctionnement de notre ville.

Nous nous sommes en revanche abstenus, car nous aurions souhaité un budget plus ambitieux avec des 
investissements plus forts sur trois enjeux.

Celui de la transition écologique. Nous aurions souhaité des investissements plus forts dans l’isolation des 
bâtiments municipaux, l’installation de pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques sur nos toitures.

Celui de la transition économique. En complément de la transition écologique, il nous faut investir pour 
mieux appréhender le défi de la hausse des matières premières. Électrifier le parc de véhicules municipaux 
ou investir dans des vélos cargo pour permettre aux agents de la ville de réaliser leurs missions à vélo.

Celui de l’éducation : la rénovation de l’école Victor Hugo ne peut attendre. Elle doit être faite de manière 
urgente et nous considérons que le budget de 11 520 € pour les études n’est pas au niveau de cette urgence.

Avec un excédent de 2 744 065,36 € en 2021, nous avons largement les moyens d’accélérer ces investissements 
pour le futur. Au regard de notre faible endettement, il serait également possible de recourir, de manière 
modérée et prudente, à l’emprunt pour mieux préparer l’avenir.

Si vous souhaitez nous solliciter, nous sommes à votre disposition. N’hésitez pas à nous à appeler ou à nous 
envoyer un SMS au 06 01 29 12 29.

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

Majorité Municipale

Minorité Municipale

Trouver des solutions créatives 
pour aller à la rencontre des  
publics, c’est la démarche 
entreprise par l’association ACAPI 
lorsqu’elle a participé à la création  
de PhotoPluriel, une association 
de six clubs photo de la métropole 
orléanaise, pour organiser un 
Festival de plein air. Cet été,  
chacune des six communes  
accueillera donc une exposition.
 
À Ingré, ACAPI a choisi un bien bel 
écrin : le sentier du Lac de Bel Air.
Dans le même temps, l’association 
SANS TITRE imaginait un projet  
d’installations artistiques flot-
tantes sur le lac. « L’idée d’un  
rapprochement de nos expositions 
a rapidement fait son chemin »  
explique Gérard Chambouvet,  
Président d’ACAPI. « Notre dé-
marche a du sens et nos évé-
nements associés seront un 
bel exemple de projet asso-
ciatif partagé ». L’association 
SANS TITRE quant à elle n’en est 
pas à son premier coup d’essai 
en matière d’art contempo-
rain hors les murs. C’est à son  
initiative qu’avait eu lieu, en 2019,  
le festival de peintures géantes 
« Ingré d’folie » qui fédérait de  
nombreuses associations ingréen-
nes. Marie-Christine Prévault, 
Présidente de SANS TITRE,  

présente le projet de cet été :  

« Des artistes de SANS TITRE et des 

invités créeront sur place puis ins-

talleront trois oeuvres sur le lac, 

produisant ainsi avec ACAPI, une 

belle dynamique artistique ».

EXPOSITIONS PLURIELLES
Les associations ACAPI et SANS TITRE s’unissent pour  
proposer, cet été, deux expositions exceptionnelles 
autour du Lac de Bel Air.

Un cabaret aux 
couleurs d’Europe

Du 6 au 13 mai
 Ingré fête l’Europe.

Pour l’occasion, le dernier 
 intermède festif « Scène Ô 
Zinc » de la saison prendra 

des airs d’ailleurs pour  
clôturer cette semaine  

d’animations. Un violon, 
une voix, un accordéon, des 

cordes… L’Alouette  
vous propose un concert 

cabaret tzigane dansant haut 
en couleurs. Les musiciens 

virevoltent pour un moment 
tour à tour furieusement 
entraînant ou poignant... 

Parmi les animations à 
découvrir tout au long de la 

semaine : une œuvre  
interactive réalisée par 

 l’association Phosphène et 
une exposition à l’Espace 

Culturel Lionel Boutrouche, 
un marché nocturne animé 

avec restauration  
européenne (vendredi 6),  

des lectures bilingues pour 
les plus jeunes à la  

bibliothèque (mercredi 11),…

Concert L’Alouette 
Vendredi 13 mai à 19h 

Salle Brice Fouquet
Espace Culturel 

Lionel Boutrouche

Retrouvez le programme 
complet sur www.ingre.fr

Exposition ACAPI/PhotoPluriel 
« Gens d’ici » 
du 1er juin au 31 août 2022

Exposition SANS TITRE
 « Œuvres Flottantes » 
 du 18 mai au 31 août 2022

Lac de Bel Air, le long du 
sentier et sur l’eau 
Entrée libre



Les Journées
Intercommunales du

Ateliers, conférences, olympiades...
Gratuit et ouvert à tous

du 27 juin au 2 juillet 2022

Programme disponible sur www.ingre.fr

*

* Écriture Braille
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