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Une nouvelle saison

Vu à Ingré

La chasse aux œufs au parc de Bel
Air s’est ouverte pour 33 enfants du
Relais Petite Enfance.

Les Citoyens Acteurs font la
promotion du 1er budget participatif
autour de l’urne destinée à recevoir
les idées proposées par les
habitants.

Une belle idée du Conseil des Jeunes d’Ingré, la borne de « brico-vélo »
a été mise en service au mois d’avril.

L’équipe de France de rugby des moins de 18 ans a
remporté le 1er tournoi des 6 nations contre l’Angleterre.
Bravo à toute l’équipe de jeunes Françaises et en particulier
à Zoé JEAN, une jeune Ingréenne.

Atelier de petites réparations « Brico Vélo »
proposé par 1 Terre-Actions.
50 ans après, au même endroit, noces
d’Or pour Annick et Gérard Borlini.

Opération « Nettoyage citoyen ». Les Ingréens se
sont répartis sur différents sites de la ville, aidés
de jeunes de la bourse au permis.

Cérémonie du 8 mai place Clovis Vincent après le défilé et
l’accompagnement musical de l’Harmonie Municipale.

Retour du thé dansant sans contraintes
sanitaires pour les seniors d’Ingré. Un
goûter aux couleurs de l’Europe.

Cérémonie du 8 mai : les chants des enfants de l’école
Victor Hugo donnent l’espoir d’un futur de paix.

Exposition avec les associations « INVITATION »,
« le Jardin de l’APACRETE », « Chasse et protection
de la nature» et des auteurs locaux.

Le tirage au sort pour le jury d’assises a eu lieu :
21 personnes ont été sélectionnées.

Plus de 150 participants pour les Parcours
du Cœur 2022 organisés par le service des
Sports.
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Le vide-grenier de printemps de l’Association Ingré en
Fêtes au parc de Bel Air.

Le mot du Maire

Chères Ingréennes,
Chers Ingréens,
Septembre…
Traditionnel mois de rentrée
des classes, je souhaite à tous
les jeunes Ingréens une bonne
rentrée et une belle année
scolaire ou universitaire
émaillée de réussites.

« …Très bonne
rentrée, aux petits
et aux grands... »

Audition de fin d’année de l’École Municipale
de Musique d’Ingré

Le forum du handicap, le samedi 2 juillet à
Fleury-les-Aubrais pour terminer la semaine
intercommunale du handicap.

L’ambiance demeure néanmoins
festive et estivale avec la fête de
la Saint Loup, son vide-grenier,
ses manèges et le feu d’artifice du
premier week-end de septembre.
Ce sera ensuite le forum des
associations qui se déroulera
l’après-midi du samedi 10
septembre au gymnase de
la Coudraye et donnera
l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir toutes les activités
associatives ingréennes.
Septembre 2022 verra aussi
le retour des journées du
patrimoine, nombre de bâtiments
municipaux seront ouverts au
public le 17 septembre. Venez
visiter le service des Espaces verts
et ses serres municipales,
la Mairie avec le bureau du Maire,
l’ancienne et la nouvelle salle
des mariages, la transformation
de la salle Guy Durand, la
restauration municipale
et bien-sûr notre « château »
où ne règnent aujourd’hui
que les notes de musique.

Cette rentrée sera également
synonyme de grands travaux avec
le démarrage en juillet, et pour
environ un an, de la rénovation
de la zone d’activités ADELIS,
qui sera notamment dotée
de pistes cyclables.
Un peu plus tard, le début de
l’automne accompagnera le début
des travaux du parking autour des
gymnases, des terrains de foot, de
l’ALSH et des jeux de Bel Air.
Ces aménagements permettront
de sécuriser ces lieux très
fréquentés par les enfants.
Ce secteur connaîtra aussi à
la même période les travaux
préliminaires à la construction du
futur gymnase du lycée.
Très bonne rentrée, aux petits
et aux grands.

Votre Maire,
Christian DUMAS
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Vu à Ingré

La semaine de l’Europe sur la place Lucien Feuillâtre avec
l’info-truck du Centre Régional Information Jeunesse et ses
informations. Puis le concert pour les petites oreilles.
Très bel hommage pour rappeler les débuts de l’Europe
politique à l’Espace culturel Lionel Boutrouche. Cérémonie
ouverte par deux chœurs d’enfants des écoles d’Ingré.

La société de chasse et de protection de la nature d’Ingré
fête aujourd’hui ses 100 ans.

Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940.

Pique-nique intergénérationnel.

En juin, Ingré fête le sport : la course Les
échappées ingréennes, la balade à vélo et le
parcours à énigmes ont ravi petits et grands.

Belle participation pour la première Guinguette de l’été
organisée par Ingré Retraite Active.

Ingré célèbre la fête de la musique.

La Petite Enfance en fête.

La halte garderie à la découverte des
pompiers et des policiers.
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Le rendez-vous multisports : Anim’sport pour les 11/15 ans.

Actualités
Projets

Attention, zone(s) de travaux !
Projets d’envergure, rénovations primordiales, aménagements de terrains, construction de
nouveaux équipements… ça bouge sur la commune ! À découvrir ces prochaines semaines :
la réfection des voiries de la zone ADELIS ou encore le nouveau parking aux abords des
gymnases de Bel Air et l’arrivée d’un nouveau gymnase dans la plaine de Bel air.

Parc d’activités en chantier

La première phase de travaux a été lancée début juillet, il y
en a pour un an. Le parc d’activités ADELIS, qui s’étend sur les
communes d’Ingré, La Chapelle-Saint-Mesmin et Saint-Jeande-la-Ruelle, est en pleine requalification. Et le programme est
dense.
Au pilotage des opérations, la Métropole, qui détient la
compétence des parcs d’activités. Pour ADELIS, qui tient son
nom de l’Association Des Entreprises La Chapelle Ingré et SaintJean-de-la-Ruelle, l’enjeu est important. Il s’agit de réaliser
une vraie requalification de l’ensemble de l’espace public,
« en redéfinissant l’emplacement des différents usages de la
zone », explique Magalie PIAT, Adjointe chargée de l'économie,
de l'emploi, de l'agriculture et du logement à la Ville d’Ingré.
Les pistes cyclables sont notamment primordiales, tout autant
que la réfection des carrefours, de la chaussée, de l’éclairage,
des espaces verts, de l’enfouissement des réseaux et aussi du
réseau d’eau.
Si cette modernisation est prévue depuis quelques années déjà,
elle repose sur un enjeu de taille : elle ne doit pas perturber l’activité
économique du secteur et donc, la circulation ne doit pas être
coupée. Celle-ci sera alternée et les enrobés seront réalisés la
nuit.
« À la demande de la Ville d’Ingré, la Métropole, en tant que maître
d’ouvrage, avait déjà entrepris de faire la piste cyclable de la route
d’Orléans à la zone d’activités il y a un an, afin de permettre aux
habitants qui travaillent dans le parc d’activités d’y parvenir en
vélo », poursuit Magalie PIAT.
« Il y a aussi un enjeu de sécurité important. Nous devons avoir
la garantie que les poids lourds empruntent uniquement l’accès
Sud de la Zone (côté autoroute de La Chapelle) », indique Claude
FLEURY, adjoint chargé de l'aménagement du territoire, des
travaux et de la sécurité. « Le programme des travaux prévoit
également la rénovation du souterrain qui permet aux cyclistes
et aux piétons de passer en toute sécurité vers le centre
commercial des Trois Fontaines ». Des aménagements qui
seront largement profitables à terme, une fois les travaux finis.
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Calendrier des travaux
De juillet à mi-octobre 2022
Rue Pierre et Marie Curie
Mi-octobre 2022 à mi-février 2023
Rue Lavoisier.
Mi-février à fin mai 2023
Rue de la Mouchetière.
À partir de fin mai 2023
Les rues adjacentes.

Projets

Nouvelles habitudes
de circulation sur la plaine
de Bel Air

Les équipements publics se multiplient, comme les aires de jeux et
espaces sportifs sur la plaine de
Bel air. La commune a donc souhaité proposer des nouveaux aménagements pour faciliter la circulation dans la zone.
C’est d’abord la question de la
sécurisation qui a été primordiale.
« Sur la plaine de Bel air, il y a beaucoup d’enfants, de personnes qui
viennent aux différents gymnases,
aussi il est prévu de supprimer l’accès des automobilistes au pourtour
du gymnase Jean Zay », indique
Hélène LORME, Adjointe chargée
du sport et de la vie associative à
la Ville d’Ingré. « Il était donc essentiel de sécuriser l’endroit, d’éviter
le passage de véhicules tout en
maintenant le niveau de services ».
Jusqu’alors, le stationnement était
multiple. « Plusieurs petits endroits
étaient plus ou moins appropriés et
peu réglementés », poursuit l’élue.
« Il fallait revoir ça tout en garantissant de garder une très courte
distance à parcourir à pieds entre
les équipements et les voitures,
notamment pour les parents qui
déposent leurs enfants à l’accueil
de loisirs par exemple ! »

Nouveaux parkings avec 90
places
La solution, qui va bientôt être

mise en œuvre nécessite quelques
semaines de travaux d’aménagement. Un total de 90 places (30
d’un côté des courts de tennis intérieurs, dont une place PMR, 60
de l’autre, dont 4 places PMR, une
borne de recharge pour véhicules
électriques et un emplacement
pour un car) devrait être mis à
disposition des usagers courant
novembre. Avec marquage au sol,
pavés perméables, révision de
l’éclairage public… ces deux espaces de parking promettent de
faciliter la vie aux habitués de ces
espaces sportifs !

Bel Air, zone de sports

Pour rappel, la zone de Bel Air
accueille, aux abords du lac, un
city stade, une aire de jeux pour
enfants, des agrès sportifs en
extérieur, mais aussi les stades
de foot, deux des trois gymnases
que que compte la commune :
Coubertin et Jean-Zay sans oublier
les courts de tennis, de padel et le
terrain des archers à la disposition
des établissements scolaires et
des 21 associations sportives d’Ingré. « Nous menons une réflexion
cohérente à rassembler le maximum d’équipements sportifs sur
un espace rapproché », précise
Hélène LORME. « Les créneaux
sont utilisés à flux tendu par tous
ces divers usagers et tout est bien
organisé. Mais avec la progression
de la population et notamment
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celle des effectifs au sein des établissements scolaires, les besoins
augmentent et l’offre en équipement doit être adaptée au fil du
temps ».
Un nouveau gymnase
pour la rentrée 2024
Qui dit augmentation des
besoins, dit croissance
des équipements. C’est un
nouveau gymnase qui va
rejoindre les trois existants.
Construit et financé
entièrement par la Région
Centre-Val de Loire, le long
de la route du Val d’Orléans,
côté plaine de Bel Air, celuici va concerner en priorité
les élèves du lycée Maurice
Genevoix. Les associations
sportives pourront en
avoir l’usage en dehors
des créneaux dédiés aux
scolaires.
Le gymnase comprendra un
plateau sportif (basketball,
volleyball, handball et badminton), un dojo et une salle
dédiée avec un mur d’escalade. Six vestiaires viendront
compléter le bâtiment. La
construction de ce dernier
devrait débuter en janvier
2023, après une phase de dépollution des sols qui s’opére-

ra dès ce mois de septembre.

Dossier : PLUm

PLUm,

Plan Local d’Urbanisme métropolitain,
Qu’est ce que c’est ?
Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant, le « Plan Local
d’Urbanisme », écrit, dorénavant à l’échelle métropolitaine, l’ensemble des règles
d’aménagement des communes. Constructions, rénovations, extensions de bâti… Et
les premiers concernés ne sont autres que les citoyens eux-mêmes.
Quatre années ont été nécessaires à l’élaboration
du « Plan Local d’Urbanisme métropolitain », qui
remplace le « Plan Local d’Urbanisme (communal) »
en place depuis 2019 à Ingré. Voté en avril par le
Conseil métropolitain, il est en application depuis
le 4 mai dernier.

Un « langage commun »

C’est un document d’urbanisme portant sur
l’ensemble du territoire métropolitain qui exprime

Le PLUm, mode d’emploi ?
Malgré ses quelques 8000 pages, le
PLUm est conçu de façon à rendre
les documents accessibles à tous, à
condition toutefois de chercher au bon
endroit. Antoine VASSET et son équipe
sont toujours prêts à recevoir, expliquer
et conseiller. « Ce programme, bien que
métropolitain, a été construit dans la
volonté de conserver une proximité avec
les habitants ou futurs habitants. Chacun
peut venir consulter le service instructeur
et s’en référer avant d’envisager un
projet d’habitat ».

le projet urbain du territoire de façon stratégique
et réglementaire. Outils de planification, il utilise
un langage commun à l’ensemble de la Métropole.
« L’enjeu de ce Plan Local d’Urbanisme métropolitain
a été de trouver une écriture réglementaire
commune tout en respectant l’identité des
22 villes de la métropole », indique Antoine
VASSET, responsable du service Aménagement et
Développement du Territoire à la Ville d’Ingré.

Commencer par repérer
la parcelle concernée et
déterminer les critères de celleci pour la construction ou la
rénovation d’un bâti : hauteur,
emprise, orientation…

Prendre ensuite connaissance du règlement
écrit de la zone en commençant par les dispositions
communes à toutes les zones puis en affinant par
le règlement particulier à la zone concernée. Les
cahiers communaux permettent vérifier les règles
architecturales propres à certaines parcelles, Les
annexes du PLUm servent à détecter la présence
de servitudes éventuelles.

COS ou Biotope ?
On ne parle plus de COS,
mais de Biotope.
En mars 2014, la loi ALUR
supprime le coefficient
d’occupation des sols
(COS), favorisant ainsi la
densification du tissu urbain
et entraînant de nombreuses
divisions de terrains. Afin de
contrer ce phénomène et
maîtriser les aménagements,
certaines communes, dont
la ville d’Ingré, utilisent
d’autres outils comme le
coefficient de biotope, qui
évalue la valeur écologique
d’un terrain en étant attentif
à la perméabilité des sols
notamment. C’est par
exemple ce qui va permettre
de renforcer l’aspect « villejardin » souhaité par la
municipalité. « Il s’agit de
maîtriser la densité et éviter
des divisions de terrain peu
qualitatives, ou bien proscrire
de nouvelles constructions à
proximité des lignes hautes
tensions » souligne
Antoine VASSET.

Pour plus d’information, contacter le service Aménagement et Développement du Territoire
Annexe 3 - 24, rue de Coûtes à Ingré - Tél. 02 38 22 85 22. - E-mail : urbanisme@ingre.fr
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Dossier : PLUm

Parole à Christian DUMAS
« Nous avons la volonté de préserver le caractère semi-rural, semi-urbain d’Ingré »
Christian Dumas, maire d’Ingré, avec les maires des autres villes de la métropole, a œuvré
ces derniers mois, à l’écriture du Plan Local d’Urbanisme métropolitain. Adopté le 7 avril
dernier par le conseil métropolitain, ce programme vise à harmoniser les constructions
et l’aménagement de l’ensemble du territoire orléanais. Quelles sont les conséquences
pour la ville d’Ingré ? Analyse du maire.

Pour quelle raison le Plan Local
d’Urbanisme métropolitain s’écrit
désormais à l’échelle de la métropole ?

Ce Plan Local d’Urbanisme métropolitain
est-il en adéquation avec la politique
municipale concernant l’aménagement ?

Avant, chaque commune établissait son propre
Plan Local d’Urbanisme. Suite au transfert de
compétences, cette mission a migré vers la
métropole. Les 22 villes d’Orléans métropole ont
réalisé de nombreuses séances de travail afin
d’adopter un Plan Local d’Urbanisme commun,
pour toute la métropole, langage réglementaire
commun dans lequel chaque commune trouve
son compte.

Après tout ce travail, peut-on considérer
que le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain est définitif ?
Cette harmonisation va se construire au fil des
années. On se rend bien compte que le Plan
Local d’Urbanisme va nécessiter une révision
dans des délais assez courts, il va falloir qu’on
lance une procédure de modification sur un
certain nombre de choses. D’abord, parce que
le territoire évolue constamment, aussi parce
qu’on se rend compte des cas exceptionnels, on
observe une configuration des lieux qui a été
mal perçue au départ… On ajuste !

Peut-on, par mesures exceptionnelles,
déroger au Plan Local d’Urbanisme
métropolitain ?
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain a été
adopté le 7 avril dernier, il entre en application
dès deux mois après son approbation. On n’y
déroge pas, on ne peut pas négocier. C’est le
PLUm qui encadre notamment les permis de
construire, les règles qui y sont décrites sont
donc capitales pour le citoyen. Ce qu’il faut
aussi comprendre, c’est que tout ce qui n’est
pas interdit dans le PLUm est, par définition,
autorisé.
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En ce qui concerne la ville d’Ingré, on reclasse
dans le PLUm 50 hectares, voués au départ à
l’urbanisation, en zone agricole et naturelle.
C’est la continuité des 170 hectares déjà
déclassés lors de la dernière révision du PLU
communal. Nous souhaitons préserver le
caractère semi-rural ou semi-urbain de la
commune. Cette dernière est composée de bâti
pour moins de 15% de sa surface totale et c’est
bien ainsi. Les gens viennent habiter à Ingré
en grande partie pour ce caractère semi-rural…
tout en étant à 8 kilomètres de la place du
Martroi !

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain
ne va-t-il pas contrecarrer les
programmes de construction à venir
à Ingré ?
On pourrait en effet construire indéfiniment ou
presque… Mais ce n’est pas notre objectif ! Nous
avons la volonté de limiter les constructions. La
ZAC des Jardins du Bourg, avec la création de
ses 600 habitations, a été validée et signée en
2007 par l’équipe municipale précédente. Ingré
atteint maintenant les 10.000 habitants, il faut
donc faire une pause dans les constructions. Car
qui dit augmentation démographique, dit aussi
création de nouveaux équipements municipaux
pour répondre aux besoins de tous les citoyens
(gymnases, écoles, locaux pour les associations,
etc…). Il s’agit aujourd’hui de préserver le cadre
de vie ingréen de chacun et non pas d’accroître
le nombre d’habitants.

- Septembre 2022

Travaux

EN COURS OU FINI
La piste cyclable est terminée route d’Orléans depuis le pont de l’autoroute jusqu’au carrefour avec la rue de la
Mouchetière.

Échange avec les riverains de la rue de la Folie. Le Maire, l’Adjoint à l’aménagement, les techniciens Ville et
Métropole sont venus à la rencontre des habitants pour leur présenter les travaux de rénovation et de sécurisation.

Les travaux de la salle Guy Durand s’achèvent.
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Histoire - Patrimoine

Retour sur les bancs de l’école
Attention, plongée imminente dans le Ingré du siècle dernier. Avec ce sujet inépuisable
et fédérateur qu’est l’école, l’association « INVITATION », partageant l’amour de l’histoire
locale, organise sa première exposition, intitulée « Enfants d’Ingré, un siècle sur les bancs de
l’école ». Venez nombreux du 8 au 15 octobre à l’Espace Cuturel Lionel Boutrouche.
« L’éducation, c’est une priorité pour l’équipe municipale ». Arnaud JEAN, Adjoint chargé de l’éducation, de
la transition écologique et de la lecture pour tous à la
Ville d’Ingré, a bien conscience que cette exposition
tombe bien à propos. Quelques semaines après la
rentrée scolaire, un très riche travail de l’association
« INVITATION » va être présenté durant 8 jours dans
la salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel
Lionel Boutrouche. Plusieurs panneaux explicatifs, plus de 650 clichés et documents vont
être visibles par le grand public. Des années
de recherche, notamment suite à un appel aux
archives privées, ont été nécessaires pour répertorier des photos de classes, des portraits de familles,
d’enfants ou encore de professeurs, mais aussi des
certificats d’études ou des documents attestant
l’évolution des bâtiments municipaux dédiés à l’éducation au sein de la commune.

Faire appel aux souvenirs
des uns et des autres
« Il s’agira de véritables retrouvailles », indique Arnaud
JEAN. Avec la famille, les amis, l’ancien professeur, le
camarade de classe. Des moments qui s’annoncent
chargés d’émotion et qui pourront permettre à
l’association organisatrice d’avancer encore plus dans
ses recherches. « Nous allons mettre des classeurs
à disposition des photos afin que les gens puissent

renseigner, au gré de leurs souvenirs, les noms
des personnes photographiées », explique Laurent
BERGERARD, président « d’INVITATION », passionné
d’histoire locale et à l’initiative de la manifestation.
Celui qui se consacre à la recherche et à la généalogie
depuis plus de 25 ans avait préparé l’exposition il
y a deux ans déjà, la crise sanitaire en a différé la
présentation. Mais avec ce report, le passionné a pu
s’entourer d’autres bénévoles de l’association afin de
produire un travail plus abouti et plus collectif.
« C’est très important de permettre au tissu associatif
de s’emparer de l’histoire locale et créer une émulation
autour de celle-ci », observe Arnaud JEAN. « Ingré
compte 74 associations, c’est beaucoup pour une
commune comme la nôtre. Ça génère un patrimoine
associatif important ». Une vitrine non négligeable
pour l’association « INVITATION » qui est née il y a peu
(lire encadré) et qui cherche à mobiliser les jeunes
générations autour de l’histoire locale.

Des histoires au sein de l’Histoire
Au-delà d’évoquer l’histoire de l’école à Ingré,
l’association donne aussi de précieuses informations
sur la structuration de l’école publique en France depuis
le XIXème siècle. « Par exemple, on remarque clairement
dans les archives que le nombre d’enfants scolarisés
augmente significativement dès 1959 lorsque les

Ambiance studieuse à l’école des filles, en classe, à la fin
des années 1950.

Photo de classe vers 1910, à l’école des garçons.
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Allocations familiales intègrent l’obligation d’inscrire
ses enfants à l’école », poursuit Laurent BERGERARD.
« Depuis longtemps, Ingré est une commune à la
densité démographique importante. En 1900, l’école
n’est pas encore publique et obligatoire, on se rend
compte qu’on ouvre une classe d’école comme
on ouvre un commerce, il y en a beaucoup qui se
montent un peu partout ! Et une réelle concurrence
s’établit entre ces classes ».
Des anecdotes, Laurent BERGERARD et ses collègues
de l’association - parmi lesquels Jocelyne, Maryline
ou Henri, qui ont été particulièrement mobilisés
sur le montage de cette exposition - en auraient
des centaines à raconter aux visiteurs. Bon nombre
d’entre elles sont contées sur les panneaux de
l’exposition. De quoi faire écho à la mémoire
collective des Ingréennes et des Ingréens. « On
explique également de quelle manière le Cercle Jean
Macé prend racine à Ingré en 1904, émanation d’un
regroupement de professeurs qui proposent des
activités extra-scolaires », précise le président de
l’association.

Photos de classe au collège entre 1975 et 1980.

L’archive la plus ancienne date de 1730. Si
l’association a le projet de numériser l’exposition, il
faudra d’attendre un peu avant que cette envie ne
soit effective.
Alors pour la découvrir, pour l’heure une
seule solution : venir à l’Espace Culturel Lionel
Boutrouche, entre le 8 et le 15 octobre.

Copie d’un Certificat d’études élémentaires datant de 1964.

Photo en costumes, moitié du XXème siècle

L’association « INVITATION » en quelques mots
« INVITATION » est le nom qui a été choisi par les Ingréens amoureux d’histoire locale pour se rassembler
sous la forme associative. Il s’agit en réalité d’une anagramme de plusieurs objectifs que ces passionnés se
sont donnés : Numériser les documents et photographies, Voyager dans le temps, Interroger les anciens,
Archiver, Transmettre aux habitants, Identifier des personnages et situations, Observer les lieux et la
nature.
Ceux qui partageaient jadis les actualités avec le Groupe d’Histoire Locale de Ingré, Saint-Jean-de-la-Ruelle
ont monté cette entité indépendante pour ne se consacrer qu’à l’histoire de leur commune. Après cet
événement sur l’école, d’autres projets de recherche seront menés et pourront donner lieu à d’autres
expositions ou actions de sensibilisation.
« Nous nous intéressons aux moulins, qui ont été jusqu’à 16 sur la commune d’Ingré, mais aussi aux fêtes
et aux mariages », ajoute Laurent BERGERARD. Affaire à suivre donc !
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Expression politique

Majorité Municipale
Chères Ingréennes, Chers Ingréens,
Le fort taux d’abstention connu lors des récentes échéances électorales peut à terme questionner la
légitimité de nos Institutions et mettre à mal la Démocratie à laquelle nous sommes tous attachés.
Les résultats de ces élections font écho aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens en lien avec
d’importantes augmentations de prix qui, en mettant à mal leur pouvoir d’achat, mettent en difficulté les
familles.
Ces augmentations touchent aussi sévèrement notre collectivité : jusqu’à 13% d’augmentation moyenne
des denrées alimentaires, une facture de plus de 200 000€ supplémentaires d’électricité et 60 000 € de gaz
pour finir l’année 2022, ou encore des mensualités qui s’alourdissent sur les contrats d’assurance malgré
les renégociations.
Aujourd’hui l’équilibre financier de la Ville est menacé par ces augmentations de charges, qui ne sont
compensées par aucune recette nouvelle ni par une fiscalité sans augmentation depuis 14 ans. La menace
de ce déséquilibre est un risque de dégradation de la qualité offerte par nos services municipaux.
Toutefois, et malgré ces alertes économiques, notre Ville confirme sa volonté de maintenir un service
public municipal fort et volontariste, en faisant notamment porter ses efforts sur une offre de santé
cohérente avec les besoins de ses habitants. Ainsi un nouveau médecin généraliste devrait prochainement s’installer dans notre commune.
Plus que jamais nous demeurons, élu.es et services municipaux, à vos côtés, à votre écoute pour que la
vie à Ingré soit agréable à chacun et permette à tous d’évoluer dans un environnement respectueux des
hommes et de la planète.
Groupe de la majorité municipale

Minorité Municipale
Chères Ingréennes, Chers Ingréens,
Lors des élections municipales de mars 2020, notre liste avait proposé la mise en place d’un budget
participatif. Consensuelle, cette proposition pour notre ville était également portée par le Maire et sa
majorité.
Depuis quelques mois, le projet a été lancé et nous sommes nombreux à avoir apporté notre contribution.
Plus de 100 projets ont été déposés !
Nous nous félicitons de ce succès qui illustre l’intérêt que nous portons collectivement à notre commune et
notre désir de s’ engager autour d’actions concrètes pour vivre mieux à Ingré.
Dans le détail, de nombreuses propositions ont pour objet la transition écologique : pistes cyclables,
végétalisation de nos espaces publics ou encore adaptation de nos bâtiments au changement climatique.
La nature des projets démontre ainsi une attente très forte en matière de transition écologique et nous
conforte dans notre position au conseil municipal.
Le groupe EPRI demande en effet, à Ingré comme à la Métropole, une accélération de tous les projets qui
nous permettront de diminuer notre impact carbone. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à
porter cette voix.
Nous restons à votre entière disposition.
Guillem Leroux, Sandrine Rigaux, Thierry Gomes,
Anne-Cécile Mercier, Benoit Coquand, Laetitia Nativelle
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Culture

« La Claque », Fred Radix

Rencontre avec
Cécile Teycheney, Directrice
de la Compagnie Les Petites
Miettes et créatrice du projet
« Yvette », accueilli à Ingré en
novembre 2022.

CULTURE

UNE NOUVELLE SAISON
La programmation 2022-2023 sera populaire et joyeuse.
Retrouvez vos rendez-vous préférés et découvrez les
nouveautés.
Le spectacle « La Claque » de Fred
Radix ouvrira cette saison le 1er
octobre, sous un tonnerre d’applaudissements ! Cette pièce musicale et drôle nous raconte l’histoire
des ovations au théâtre. Et après
avoir bien applaudi, vous pourrez
profiter du pot offert par la municipalité, en compagnie des artistes.
Ce premier spectacle sera suivi d’autres pépites sélectionnées
en pensant à tous les publics et à
tous les goûts. Parmi les rendez-vous habituels, vous pourrez
découvrir les nouveaux spectacles
« Goûtez à tout », les « Clous du
Pestacle » pour les plus jeunes
et les soirées festives dînatoires
« Scène Ô Zinc » pour fêter les
fins de semaine. Vous retrouverez
aussi les temps forts « Ingré Fête
Noël », Festiv’Elles et « Ingré fête
l’Europe ».
Et les nouveautés 2022-2023 ?
Pour que cette saison soit joyeuse,

diversifiée et accessible au plus
grand nombre d’entre vous,
nous avons imaginé quelques
nouveautés : des séances de
cinéma « Clous du Ciné » proposées gratuitement pour le jeune
public
pendant
les
petites
vacances scolaires, un espace
d’exposition tournant « Les
Cimaises d’Ingré » ouvert toute
l’année, une programmation estivale renforcée avec deux séances
de « Ciné Plein Air » plutôt qu’une,
des surprises hors les murs et surtout l’organisation d’un festival en
juin, concocté avec nos associations
ingréennes.
Et aussi, des invités de marque à
ne pas manquer : Olivia Moore en
mars et Fabrice Eboué en mai !
Bonne saison à tous.
Saison culturelle à découvrir en dernière
de couverture de cet Ingré Mag.
Tout le programme culturel de la Ville
sur www.ingre.fr
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Quel est la genèse du projet ?
« Le projet Yvette est né
de ma rencontre avec une
« mamie » de 89 ans. On
est devenues confidentes,
amies mais aussi aidantes et
dépendantes... « Yvette » est
un spectacle où se mêlent
marionnette, comédien et
vidéos. C’est l’histoire de
cette rencontre, de ce lien qui
se crée et qui libère la parole
et les souvenirs. »
Parlez-nous des actions que
vous menez autour
du spectacle.
« Le spectacle est
accompagné d’une
exposition, « Là-Bas »,
composée de 15 résidentsmarionnettes et d’ateliers
intergénérationnels, « Les
Petites Boîtes », où les
récits des participants se
transforment en petites
scénettes. »
À qui vous adressez-vous ?
« À tous, petits-enfants
(à partir de 12 ans), enfants,
grands-parents,
amis, aidants. »
Projet accueilli par le CCAS,
le service Culture et
le service Jeunesse d’Ingré
« Yvette », vendredi 18
novembre 2022, 20h30.
Salle Brice Fouquet, Espace
Culturel Lionel Boutrouche.

GOÛTEZ à tout !

2022-202

La SAISON CULTURELLE DE LA VILLE D’INGRÉ

3

VEN 16 - DIM 25 SEPT 2022
EXPO - Artistes Cheminots de l’Orléanais
SAM 01 OCT 2022
THÉÂTRE - La Claque

la programmation jeune public
de la ville d’ingré

VEN 18 NOV 2022
MARIONNETTES - Yvette

MER 05 OCT 2022
THÉÂTRE - Prélude en bleu majeur
MER 14 DEC 2022

SPECTACLE MUSICAL

Xabolba et le secret des contes

SAM 17 DÉC 2022
CIRQUE - FilObal
VEN 13 JAN 2023
THÉÂTRE - J’accuze… !
SAM 11 FEV 2023
MUSIQUE HUMOUR - DjoBi DjoBach
VEN 10 MARS 2023
HUMOUR - Olivia Moore, Egoïste
MER 10 MAI 2023
HUMOUR - Fabrice Eboué, Adieu Hier

MER 04 JAN 2023
Baille Baille

CONTE -

MER 01 MARS 2023

A!
HOURR

MARIONNETTES

La Caresse du Papillon
MER 3 MAI 2023
CIRQUE

Gum Over

Nouveau !

CINÉMA
le clou du ciné

séances de cinéma jeune public

MER 02 NOV 2022
Minuscule 2
INTERMÈDES FESTIFS DINATOIRES

VEN 07 OCT 2022

MER 21 DEC 2022
Mission Noël

MUSIQUE

MER 15 FEV 2023
La légende de Manolo

VEN 16 DÉC 2022

MER 19 AVR 2023
Dilili à Paris

Tout le monde écrit des chansons
MENTALISME

Reivilo, Sensations hypnotiques
VEN 10 FÉV 2023

HUMOUR - Tout

seul mais ça va…

VEN 14 AVR 2023

CONCERT - Selon

les Humains

© Service communication Mairie d’Ingré

VEN 9 DÉC 2022
CONCERT - Artamuse

Informations et billetterie en ligne
ou auprès du Service Culture
02 38 22 38 84 - culture@ingre.fr
Quoi de neuf ? la Culture à Ingré

Retrouvez le Remue Méninges
en téléchargement sur www.ingre.fr
et disponible en mairie

