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Le lundi 20 août, le Tour de l’Avenir, mini Tour de France des 
moins de 23 ans, faisait étape à Orléans pour un contre-la-
montre par équipes de 20,2 km Orléans-Orléans, passant 

notamment par Saint-Cyr-en-Val et Saint-Jean-le-Blanc. Une 
belle opportunité de découvrir les champions de demain !

Logements
Chères Albijohanniciennes, 

Chers Albijohanniciens,

D
ans le cadre de la loi SRU (Solidarité 

et Renouvellement Urbain) qui impose 

aux communes de rattraper leur retard 

dans la construction de logements sociaux, 

et sachant que notre commune en totalise 

aujourd’hui près de 12 % (la loi fixe 20%), 

sachez que nous veillons toujours à intégrer 

ces logements dans tous les programmes 

immobiliers résidentiels.

Logements de qualité identiques à ceux 

proposés en accession à la propriété. Et cela 

dans le but de favoriser la mixité sociale,  tout 

en préservant la qualité de vie qui nous est 

chère.

Selon une récente étude sur l’avancement 

des objectifs de rattrapage SRU dans la 

Métropole, il convient de souligner que  nous 

nous classons en tête des villes qui en ont 

construit le plus ces 18 derniers mois. Soit un 

total de 14 logements.

Reste que l’actuelle urbanisation qui 

peut parfois apparaître comme étant trop 

importante en petits collectifs, demeure 

sur notre territoire, très majoritairement 

pavillonnaire.  

Toujours à votre écoute.

 

Christian BOIS
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Le Jardin des écoliers de Saint-Jean-le-Blanc a fêté ses 15 ans le 30 juin dernier. Environ 70 personnes 
ont participé au repas champêtre, organisé par les bénévoles du jardin, accompagné par des airs de 

musique. Au cours de la journée, une centaine de visiteurs ont admiré la beauté du jardin :  
ses légumes, sa parcelle de permaculture, son arborétum, son bassin, son verger, son poulailler  

et ses 2 habitantes : Coco et Chanel... 

C’est en présence du Sénateur 
Hugues Saury que la cérémonie 

commémorative du 14 juillet 
s’est déroulée au Monument aux 
Morts. Le Maire Christian Bois, 
a chaleureusement salué les 

participants, soulignant : « Nous 
voulons montrer notre attache-
ment aux valeurs fondatrices de 
la République et transmettre ses 

valeurs ! ».

Retour en imagesEdito

infos

L'édition 2018 du Ciné Plein Air a battu un record de fréquentation avec plus de 500 personnes pour 
le film "Raid dingue", offert par la Ville dans le parc du Château, ce 1er septembre.
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Dans le cadre de la Semaine Bleue, les CCAS de Saint-Jean-le-Blanc, 
Sandillon, Saint-Denis-en-Val, Olivet et Saint-Cyr-en-Val se sont associés pour 
proposer aux aînés une séance de cinéma privée et ont assuré leur transport 

jusqu’au Cinéma Pathé d’Orléans. Une belle réussite avec 120 personnes 
présentes à la séance.

Retour en images

Carton plein pour cette nouvelle édition du Forum des associations au 
Complexe sportif : un temps estival et une ambiance festive, plus de mille 

visiteurs et des animations tout au long de la journée. 

Samedi 15 septembre, une quarantaine de personnes étaient présentes à la 
visite de notre Jardin de roses et à l’animation autour de conseils d’entretien 
des rosiers, programmées dans le cadre des Journées de la Rose organisées 

par la Ville d’Orléans.

Vendredi 28 septembre, le lancement de la saison culturelle 2018-2019 a fait 
salle comble à l’Espace Scénique. Après la présentation de la programmation 

par Paulette Marsy, adjointe déléguée à la culture, avec le directeur de 
la culture, Michel Pires, le public a pu assister et participer au spectacle 

époustouflant du mentaliste John Valente.

Durant tout le mois d’octobre, la place de l'Eglise a accueilli une création 
réalisée par les Espaces Verts de la ville pour Octobre Rose, la campagne 

nationale destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter 
des fonds pour la recherche. 

Vendredi 12 octobre a eu lieu la cérémonie des Récompenses Associatives. 
Une soirée conviviale où Murielle Chevrier, adjointe aux associations, 

le Maire et les membres de la Commission Sport et Associations, ont pu 
remercier les bénévoles et sportifs émérites de la commune pour leur 

engagement et leurs résultats.

Une animation anti-gaspillage alimentaire a été proposée dimanche 
14 octobre au marché de l’île de Corse par Orléans Métropole. Grâce  

aux dons des maraîchers, les visiteurs, ravis, ont pu transformer des fruits 
abîmés en jus avec le Vélo-Mixeur. Monsieur le Maire et les élus présents  

ont joué le jeu également.

Le 13 octobre, le nombreux public présent au rendez-vous théâtre fixé par 
l’association Fêtes et Loisirs, s’est régalé des textes ciselés par Feydeau 

et Tchekhov et par les interprétations hautes en couleurs des comédiens des 
« Pitres rouges ». 
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P
eu après une rentrée scolaire marquée par l’ouverture de 2 
nouvelles classes, une à l’école élémentaire Jean Bonnet  
et une à l'école élémentaire Demay-Vignier, le Maire et 
son Conseil ont invité les enseignants et le personnel 

périscolaire à une réception organisée à leur intention le 18 
septembre.

Réception qui a débuté par l’accueil des 9 nouveaux professeurs 
des écoles : Mmes Isabelle Hamberot, Sophie Maire, Marion 
Toulouse, Christine Jeandenans, Elise Quelin, Anaïs Peigne, 
Hélène Coronne et Julie Soulard. Ainsi que M. Axel Forgues, 
nouveau directeur de l’école élémentaire Jean Bonnet.

Puis, avant d’inviter chacun à partager le verre de l’amitié, le 

Maire a fait un point sur les travaux réalisés durant les vacances, 
notamment, à l’école maternelle Jean Bonnet : construction 
d’un préau, création d’un bureau ATSEM et aménagement de la 
bibliothèque.

Cécile Houis, adjointe aux affaires scolaires, a ensuite rappelé les 
effectifs : 722 élèves - contre 694 l’an dernier - répartis dans les 
4 écoles, soit 154 à Maurice Genevoix, 117 élèves à Jean Bonnet 
maternelle, 229 à Charles Jeune / Demay-Vignier, 221 à Jean 
Bonnet élémentaire. A noter qu’il y a cette année 462 élèves au 
collège Jacques Prévert, dont 266 Albijohanniciens.

Rentrée 2018 
avec 2 nouvelles 
classes

infos

Travaux 
rue Demay
A partir du 8 octobre 2018 
pour une durée de deux mois environ*

O
rléans Métropole mène des travaux afin de 
déplacer le poste de refoulement situé rue 
Demay à hauteur du parc proche du pont sous 
la voie de chemin de fer, entre le pont SNCF et la 

rue du Pavé Romain.

La circulation sera perturbée rue Demay. Les feux 
tricolores seront décalés au niveau du stop de la rue du 
Pavé Romain. La rue Demay pourra ponctuellement être 
barrée lors de certaines étapes du chantier. 

Contact Orléans Métropole - Direction du Cycle de l’Eau 
et des réseaux d’énergie 02 38 78 49 49 

* Les dates de travaux sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de l’avancement du chantier et des conditions 
météorologiques.

inf
o

 Un préau 
pour les petits

A
fin d’offrir aux petits écoliers un lieu abrité leur permettant 
de jouer en extérieur, ou y exercer des activités avec les 
enseignants, un préau a été construit durant les congés 
d’été dans la cour  de l’école maternelle Jean Bonnet.

Composé d’une toile tendue et de poteaux métalliques, avec 
protections, ce préau, adossé à un mur, et d’une surface de 
50 m2 a été fort apprécié par les élus lors de la  visite organisée 
le 20 septembre par l’adjoint aux travaux François Giraudet. Coût 
de l’opération 15 378 € TTC.
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Travaux

E
ngagés le 1er juillet 2018, les 
travaux de réhabilitation de la 
grande salle de Montission vont 
bon train, tout comme les travaux 

de la couverture, refaite à neuf sur la 
pente Nord, après dépose des ardoises 
amiantées. Le calendrier sera respecté et 
le premier grand évènement programmé 
pourra se dérouler comme prévu les 26, 
27 et 28 octobre (Salon des Vignerons et 
du Terroir).

La salle va ainsi bénéficier d’une 
amélioration acoustique, d’une reprise 
de l’éclairage d’ambiance et de sécurité, 
ainsi que d’un grand embellissement (voir 
Saint-Jean-le-Blanc Infos n° 66).

Côté scène, avec la mise en place d’un 
rideau, d’une liaison sonore avec les 
loges, d’une reprise de la sonorisation et 
de l’installation d’un nouvel équipement 
d’éclairage, tout va concourir à l’accueil 
de manifestations artistiques dans des 
conditions optimales.

D
’importants travaux viennent 
d’être effectués dans la « salle 
Saint-Joseph* » pour disposer 
de nouveaux espaces destinés 

aux associations. D’où la création 
d’une nouvelle salle en lieu et place de 
l’ancien bureau administratif et du local 
de stockage de produits ménagers de 
la ville.

Ainsi la disposition des cloisons a été 
totalement revue afin de créer 2 salles 
et l’ensemble a été mis aux normes 
accessibilité. Montant de l’opération 
71 000 € TTC.
Plus un surcoût de 40 166 € TTC pour les 
travaux de mise aux normes incendie.
* 4 rue Demay (entrée côté parking)

infos

Salle de Montission :
dernière ligne droite pour les grands travaux

Nouvelle salle 
Saint-Joseph
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Urbanisme

Plan Local 
d’Urbanisme  
Modification N°2

infos

Projets 

en cours

Constructions 

achevées

1  Exposé des motifs de 
la modification simplifiée 
du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme)
Le règlement doit faire l’objet de plusieurs 
modifications :

•  Le lexique doit être complété pour faciliter l’application des 
règles définies ; ainsi les notions suivantes sont ajoutées et 
définies :

 • accès

 • desserte

 •  alignement des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques

 •  alignement des constructions par rapport aux limites 
séparatives

 • hauteur maximale des constructions

 • extension

•  Les articles traitant des règles suivantes doivent être 
complétés : 

 • occupations et utilisations du sol

 •  implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques, et par rapport aux limites 
séparatives

 •  hauteur maximale des constructions (uniquement 
pour les équipements publics et les toitures terrasses) 

 •  aspect extérieur des constructions (façades, toitures 
et clôtures) 

 •  obligations imposées aux constructeurs en matière : 
de réalisation d’aires de stationnement, de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations

Les zones concernées par ces modifications réglementaires 
sont l’ensemble des zones urbanisées ou à urbaniser ainsi que 
les zones agricoles et naturelles.

Joël CORJON,
Adjoint délégué à 

l’urbanisme, aux activités 
économiques, au commerce 

et à l’emploi

2  Planning Prévisionnel 

Octobre 
2018

Le projet de modification est notifié au Préfet et aux 
personnes publiques associées avant le début de 
l'enquête publique.

Janvier 
2019

Les modalités d'organisation de  l'enquête publique 
sont portées à la connaissance du public au moins 
quinze jours avant le début de cette enquête.

Février 
2019

Le projet de modification est porté à la connaissance 
du public pendant toute la durée (au moins un mois) de 
l'enquête publique.

Mars 
2019

Le commissaire enquêteur dispose d'un délai d'un 
mois pour rendre son rapport et ses conclusions. 

Avril 2019

A l'issue de l'enquête publique, le président de la 
Métropole propose le projet de modification ajusté 
devant le conseil métropolitain, qui en délibère et 
adopte le projet.



7

infos

Résidence Vert Mouillère, rue des Anguignis

Un des clos de l’avenue Antoine Carré

Résidence Vert City, rue de la Cossonnière

Logements sociaux, rue des Carmes

Résidence Le Jardin des Fauvettes, avenue Antoine Carré

Résidence Rive Gauche, rue de la Brèche

Résidence Presqu’île, rue des Saules

Résidence Le Blanc des Lys, rue des GrisetsRésidence Le Saint-Germain, rue de la Brèche

« Saint-Jean-le-Blanc,  
une ville fleurie, 
verdoyante et naturelle 
où il fait bon vivre.

Idéalement située en bordure 
de la Loire, "dernier fleuve 
sauvage d’Europe", notre ville, 
bien dotée en commerces 
et en infrastructures, attire 
de plus en plus de nouveaux 
habitants.

Grâce à une politique 
urbanistique maîtrisée, elle est 
attractive et voici quelques 
exemples de réalisations 
récentes ou à venir illustrant 
ce dynamisme. » 

Projets 

en cours

Constructions 

achevées
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Spécial Centenaire 
14/18

Les événements à ne pas manquer 
en novembre et décembre

A
A l’occasion du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, 
découvrez un épisode historique méconnu, celui de la 
fraternité entre soldats français et allemands pendant la 
trêve de Noël, à travers le beau film « Joyeux Noël » de 

Christian Carion avec Diane Kruger, Guillaume Canet, Dany Boon, 
etc.

Découvrez aussi, dans une exposition émouvante, comment les 
femmes et les enfants ont contribué à l’effort de guerre et remplacé 
les hommes partis au combat.

Projection du film « Joyeux Noël »
> Mardi 6 novembre à 20h30 à l’Espace Scénique 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exposition « Les femmes et les enfants 
pendant la 1ère Guerre »
> Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre de 14h à 18h 
à l’Annexe du Château - Entrée libre

Conférence-dédicace avec Dominique Bréchemier
auteure de « Annie de Pène, une journaliste au cœur de la Grande Guerre »
> Vendredi 9 novembre à 18h à l’Annexe du Château 
Entrée libre

Conférence-dédicace avec Laurent Pitot
auteur de « La Grande Guerre à Saint-Jean-le-Blanc »
> Samedi 10 novembre à 18h à l’Annexe du Château 
Entrée libre

C
haque année, un spectacle gratuit est offert par la ville. Cette 
année, il s’agit de l’opérette « La Grande-Duchesse de 
Gerolstein » de Jacques Offenbach. Dans une principauté 
imaginaire, le Grand-Duché de Gerolstein, règne une 

souveraine plus sensible au prestige de l’uniforme qu’aux arcanes 
de la politique…

Dimanche 18 novembre à 15h à la Salle des Fêtes de Montission 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

La Grande-Duchesse 
de Gerolstein

Nuit Manouche

En attendant Noël, 
de nombreuses festivités vous 
sont proposées :

Salon artistique « Noël au Château » 
par l'Association Fêtes et Loisirs, en partenariat avec la Ville
> Du 30 novembre au 3 décembre au Château
30 nov. de 14h à 18h / 1er et 2 déc. de 10h à 18h

Concerts de l’Ecole Municipale de Musique
> Samedi 8 décembre à 16h à l’Espace Scénique
> Jeudi 20 décembre à 19h à la Salle des Fêtes

Conte musical « Le Carnaval des animaux » par 
les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique et en 
partenariat avec l'Association Les Amis de l'Ecole de 
Musique
> Dimanche 9 décembre à 16h à l’Espace Scénique
Tarifs : 12€ et 8€ (réduit). Billetterie en ligne sur le site de la 
Ville ou sur place le jour même

Saint Jean fête Noël
par l'Association Fêtes et Loisirs, en partenariat avec la Ville

> Vendredi 14 décembre à 20h30 : Concert de Noël en 
l’église avec la chorale Parados

> Samedi 15 décembre de 10h à 17h, Place de l’église et 
de 10h à 12h au Clos de l’Arche : animations avec le Père 
Noël

> Samedi 15 décembre à 15h à la Salle Polyvalente :  
La folle nuit du Père Noël (théâtre jeunesse)

Vivez une « Nuit Manouche » avec Tcha Limberger Trio et 
bien d’autres invités. 

> Jeudi 22 novembre de 20h à minuit à la Salle des Fêtes 
de Montission, en partenariat avec l’association orléanaise 
« du blues O’swing »
Billetterie sur http:// dubluesoswing.fr ou sur place le jour 
du concert
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Nouveauté au Centre 
Communal d'Action Sociale : 
l'atelier d’apprentissage de 
la langue française

L
a Ville de Saint-Jean-le-Blanc soutient 
la campagne « Citoyenneté dans les 
transports en commun » défendue par 
Orléans Métropole.

L
e Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Saint-Jean-le-Blanc participe 
à la Semaine de la Parentalité organisée dans tout le département par le 
Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP) 
et la CAF du Loiret, du 12 au 18 novembre 2018. 

Pour l’occasion, le RAM propose une conférence-débat sur le sommeil chez 
le petit enfant, animée par Véronique 
Fenninger-Trolonge, psycho-praticienne 
certifiée.

A l’issue de l’intervention, le public pourra 
échanger avec la spécialiste et repartir avec 
un document, outil pratique pour appliquer 
à la maison ses précieux conseils.

« Mieux comprendre les besoins en 
sommeil de l’enfant 
de 0 à 3 ans pour mieux 
l’accompagner » 
Jeudi 15 novembre 2018 de 20h à 22h 
à L’Espace Scénique Montission 
Entrée libre et gratuite

Contact : 
accueilmairie@saintjeanleblanc.com 
02 38 66 39 61

U
ne expérimentation visant 
à tester la modification 
du sens de circulation 
place de l’Eglise a eu lieu 

récemment. Suite à l’observation 
de cet essai grandeur nature, les 
orientations retenues seraient les 
suivantes :

Une entrée unique : par la rue du Ballon

Deux sorties :  - par la rue du Ballon
 -  par la rue du Général de Gaulle, par la droite uniquement 

(direction le bourg). La sortie par la gauche (direction Orléans) 
n’existerait plus.

L
e CCAS, en partenariat avec l'association 
Olivet Solidarité et l'université d’Orléans, 
propose un atelier d’apprentissage de la 
langue française.

Des bénévoles formateurs accueillent les 
apprenants : les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
matin au local des Capucins, rue des Capucins 
(sous la Poste). Cette activité est amenée à se 
développer. 

Vous souhaitez vous investir auprès de ce 
public et souhaitez venir étoffer l’équipe 
de bénévoles formateurs, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 02 38 66 18 35 ou 
02 38 66 18 34.

Social Petite enfance

Transport 
en commun

Semaine de la parentalité

Sens de circulation 
Place de l'Eglise

Formations gratuites 
« Internet et Bureautique »
Financées par le Conseil Régional, des formations 
« Bureautique et Internet » sont proposées par la 

municipalité :

Novembre
du 12 au 6 novembre
du 19 au 23 novembre
du 26 au 30 novembre

Décembre
du 10 au 14 décembre
du 17 au 21 décembre

Inscription en mairie : 02 38 66 18 34,
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et 

de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 

13h30 à 16h00

Sécurité
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Conseils municipaux
En séance du 26 juin 2018
-  SAISON CULTURELLE 2018/2019 : décision de fixation des tarifs des 

spectacles
-  CRECHE FAMILIALE ET HALTE-GARDERIE : décision de modification 

des règlements intérieurs
-  TARIFS DES MINI CAMPS D’ETE PROPOSES PAR LEO LAGRANGE : 

avenant a la convention pour solliciter une participation financière 
spécifique aux familles

-  ZAC DE LA CERISAILLE : approbation du compte rendu annuel 2017 
produit par la SEMDO titulaire de la concession d’aménagement 

-  BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - COMPTE DE GESTION 2017 : 
décision d’approbation

-  BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : 
décision d’approbation

-  BUDGET PRINCIPAL COMMUNE : décision d’affectation des résultats 
2017

-  BILAN DE FORMATION DES ELUS LOCAUX EN 2017 : décision 
d’approbation

-  BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES EN 2017 : 
décision de présentation

-  BUDGET « VENTE D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE » - COMPTE DE 
GESTION 2017 : décision d’approbation

-  BUDGET « VENTE D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE » - COMPTE 
ADMINISTRATIF 2017 : décision d’approbation

-  BUDGET « VENTE D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE » : décision 
d’affectation des résultats 2017

-  TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE : décision de fixation de 
son tarif pour 2019

-  PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS : décision de création de 14 postes d’adjoints d’animation 

En séance du 11 septembre 2018
-  SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE : présentation du rapport annuel 

d’activités 2017 par le délégataire VEOLIA EAU
-  CLECT - RAPPORT D’EVALUATION DES ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION DEFINITIVES 2017 : décision d’approbation du 
rapport

-  RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2017 
D’ORLEANS METROPOLE : décision d’approbation du rapport

-  RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS D’ORLEANS METROPOLE : 
décision d’approbation du rapport

-  DROIT DE PREEMPTION URBAIN – DECISION DE NON EXERCICE ET DE 
NON-ACQUISITION DE LA PROPRIETE     SISE 18 RUE DE LA CORNE 
(lot n° 1 : section AI 613 et 614 (en cours de division) d’une surface 
de 250 m²)

-  DROIT DE PREEMPTION URBAIN – DECISION DE NON EXERCICE ET DE 
NON-ACQUISITION DE LA PROPRIETE SISE 18 RUE DE LA CORNE (lot 
n° 2 : section AI 613p et 614p (en cours de division) d’une surface 
de 476 m²)

-  RETROCESSION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS DU CLOS DE 
LA CERISAILLE : décision d’approbation

-  MUTUALISATION D’UN AGENT DE LA VILLE DE FLEURY-LES-AUBRAIS 
POUR EXERCER LES FONCTIONS DE DELEGUE A LA PROTECTION DES 
DONNEES : décision d’approuver la convention

Prochains conseils municipaux :
Lundi 19 novembre et mardi 18 décembre à 20h00

Tous les comptes rendus sur www.saintjeanleblanc.com

Notre Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.), ouvert en 
septembre 2016, s’interrompra de fonctionner durant 
quelques semaines, à compter du 29 octobre 2018, 
en raison de la mutation de son animatrice, Laurence 

Hildenbrand.
La réouverture est espérée vers le 1er Janvier 2019 (date 
susceptible de s’affiner en fonction des modalités de recrutement 
de sa remplaçante). 
Nous vous remercions de votre compréhension.

La ville constitue actuellement un dossier pour obtenir 
de la Préfecture du Loiret la reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle au titre de la sécheresse constatée 
depuis le mois de juin 2018. 

Nous invitons les Albijohanniciens qui auraient constaté des 
dégradations de leur habitation imputables à la sécheresse à se 
signaler auprès de la mairie. 
Le moment venu, nous les recontacterons.

Contact : Stéphanie Constantin 
sconstantin@saintjeanleblanc.com - 02 38 66 39 61

Pour se préparer à une crue de la Loire, les services 
de l’Etat organiseront en novembre un exercice 
de simulation. La mairie de Saint-Jean-le-Blanc y 
participera, suivant chaque étape du scénario, heure 

par heure. Un entraînement grandeur nature pour valider le 
bon fonctionnement des dispositifs. A suivre…

Relais d’Assistantes 
Maternelles : 
fermeture temporaire

Sècheresse : 
dégradations des habitations

Risque d’inondation : 
exercice grandeur nature

Fermeture désormais les samedis matins : expérimentation 
couplée à une reflexion sur de nouveaux horaires à compter 
de janvier 2019

Fermeture toute la journée :
Jeudi 1er et vendredi 2 novembre, mardi 25 décembre 2018 et 
mardi 1er janvier 2019

Fermeture anticipée à 16h30 :
Mercredi 31 octobre, lundis 24 et 31 décembre 2018

Fermeture mairie
En bref
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infos

Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires 
Article L2121-27-1 du code des collectivités

Le groupe majoritaire 
Chères Albijohanniciennes, 
chers Albijohanniciens,
Déterminés dans la politique sociale que nous 
conduisons au service de tous, et parce que 
nombre des actions menées ne font jamais l’objet 
d’explications, parfois en raison de leur caractère 
confidentiel, nous avons fait le choix de vous infor-
mer sur l’ensemble des actions pilotées via notre 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), dans 
cette Expression politique.
• A destination des aînés et personnes en situation 
de handicap, nous avons tout d’abord le Portage 
des repas (50 personnes actuellement). Ensuite, 
la Téléassistance, dont bénéficient à ce jour 
55 personnes. Puis l’aide aux courses, avec le 
minibus de la ville, utilisé par 19 personnes : à 
noter qu’un réseau de bénévoles assure la mise 
en œuvre de ce service. Enfin, toujours avec le 
minibus, nous organisons le transport des seniors 
qui souhaitent, chaque semaine, aller se distraire 
au Club de l’amitié Saint-Jean.
Concernant les personnes vulnérables (âgées de 
plus de 80 ans ou souffrant d’un handicap), le 
CCAS gère l’inscription sur un fichier spécifique 
qui est activé en cas de besoin. Comme ce fut le 
cas cet été encore avec la canicule. 

• Autres actions conduites par le CCAS : 
distribution et collecte alimentaire, apprentissage 

Dynamisme et Solidarité

Pour la 3ème fois dans le SJB infos (novembre 2016 et juillet 2017) 
et la énième fois en commissions circulation/travaux, nous revenons 
sur un sujet qui tient particulièrement à cœur aux Albijohanniciens, 
la sécurité avec la création d’une zone à 30km/h rue du Général 
de Gaulle de la bibliothèque (entrée ouest) jusqu’aux Crocettes/
laboratoires d’analyse médicales juste avant le croisement de la sortie 
du pont Thinat (entrée est).

L'apaisement de la circulation (par ailleurs dense et croissante) améliore 
la qualité de l'environnement urbain par plusieurs effets :

1-Diminution des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique

2-Différence de vitesse avec des véhicules plus lents (vélos…) réduite, 
d'où une intégration à la circulation plus facile

3-Accidents avec des conséquences beaucoup moins graves, en 
particulier pour les usagers vulnérables (piétons, vélos)

4-Espace public plus sûr, plus lisible et plus accessible pour les usagers 
les plus fragiles (enfants, séniors, handicapés…) notamment les passages 
protégés non desservis par un feu tricolore (bibliothèque, boulangerie et 
monument aux morts)

5-Espace public plus convivial, moins stressant.

Les communes de la métropole ont toutes adopté ce principe depuis 
longtemps sur leurs axes principaux (Orléans, Olivet, ST Pryvé, ST Hilaire, 
St Denis en val...). Seule notre commune procrastine de manière entêtée 
et irresponsable. En commission, le maire bloque systématiquement 
toute initiative dans ce sens sans avancer aucun argument tangible, ni 
discussion possible.

dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Bonjour à tous,

Ceux qui essaient le matin de sortir de Saint Jean le Blanc pour emprunter 
notamment le pont Thinat ne nous contrediront pas, c’est le moins que l’on 
puisse dire « surchargé ».  Même si le problème de la traversée du pont 
le matin n’est pas nouveau, l’urbanisation à outrance sur notre commune 
n’arrange pas et ne va pas arranger la situation.

Imaginez juste quelques instants le trafic après les nouvelles constructions, 
rue du Blinet, rue des Grisets et Clos de la Cerisaille !

Nous avions mis en garde et formulé une réserve lors de l’enquête publique 
sur le Plan Local d’Urbanisme concernant la densification de certains 
quartiers et les problèmes de flux qui allaient en découler, mais évidemment 
nous n’avons pas été écouté et une fois de plus les décisions ont été prises 
sans réflexion préalable.

Monsieur le Maire et son adjoint à l’urbanisme ont commandité par le biais 
de la Métropole un cabinet d’audit pour étudier le problème. Un diagnostic a 
été publié qui nous apprend que toutes ces zones sont surchargées au niveau 
de la circulation. Constatations déjà faites matins et soirs. Nous restons très 
sceptiques sur les propositions de solutions à cette situation. Un audit de plus 
qui ne servirait à rien ? Avec votre argent bien évidemment.

Françoise GRIVOTET, Thierry CHARPENTIER, Alexandre LANSON, Marie-France 
DELCROS, Laurent ASSELOOS

Saint Jean Le Blanc Autrement
Tel : 06 85 60 36 06

45650autrement@gmail.com

du français, initiation à l’informatique, distribution 
d’un colis de Noël à toutes les personnes de plus 
de 75 ans, Repas des seniors, et organisation, seul 
ou en partenariat, de différentes manifestations 
telles que le forum d'accès aux droits et aux soins, 
la Semaine Bleue, le forum pour l'emploi,...

Référent CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination Intercommunale). Les CLIC 
sont des guichets d’accueil, d’information et de 
coordination ouverts aux personnes âgées et 
à leur entourage, ainsi qu’aux professionnels 
de la gérontologie et du maintien à domicile. 
Ainsi, dans le cadre d’une convention signée 
avec la ville d’Orléans en partenariat avec le 
Conseil Départemental, le CCAS de Saint-Jean-
le-Blanc est Référent CLIC. Ce qui facilite les 
démarches (mise en place du portage des repas, 
téléassistance, orientation vers les Associations 
d’Aide à la Personne,…) auprès des personnes de 
60 ans et plus qui ne sont pas bénéficiaires de 
l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).

Le CCAS dans le détail
Le CCAS est un service de proximité ouvert (du 
lundi au vendredi) aux habitants de la Ville de 
Saint-Jean-le-Blanc.
Il est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation 
et vous accompagne dans vos démarches 

notamment pour l’accès aux droits.
Il sert de relais et d’intermédiaire avec les 
différentes administrations (CAF, Conseil 
Départemental, CARSAT, CHRO,…).
Une convention partenariale a été signée avec 
La Maison de l’Habitat pour la recherche de 
logements (centralisation des demandes).
Le CCAS a signé une convention avec le Département 
dans le cadre de l’insertion sociale des bénéficiaires 
du RSA (accès aux droits, aux soins,…). Cette 
convention concerne particulièrement les 
personnes isolées et les couples sans enfants. 
Actuellement, environ 80 personnes bénéficient 
d’un accompagnement individuel.
L’accompagnement social des familles est, 
lui, assuré par les assistantes sociales du 
Conseil Départemental (aide à la parentalité, 
accompagnement budgétaire, accès aux droits,...).
Le CCAS travaille en lien avec différents 
partenaires  : Services de l’État, Maison de 
l’Habitat, CAF, Assistantes Sociales du Conseil 
Départemental, CCAS de la Métropole.

Vous avez besoin d’informations spécifiques, 
prenez rendez-vous au 02 38 66 18 34.
 

Le groupe majoritaire 
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com
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Agenda
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1 Spécial Centenaire 14/18

(Horaires et lieux voir page 9)
>    Projection « Joyeux Noël »
 Mardi 6 novembre
>  Exposition « Les femmes et les enfants 

dans la 1ère Guerre »
   Du 8 au 11 novembre
>  Conférences-dédicaces avec Dominique  

Bréchemier et Laurent Pitot
 Les 9 et 10 novembre
> Commémoration Armistice 1918
   Dimanche 11 novembre
   11h30 - Monument aux Morts

 Jeune Public
> Contes pour enfants
   Les samedis 17 novembre et 12 janvier
   17h – Bibliothèque
> Découverte de la sophrologie
   Samedi 24 novembre
   17h15 – Bibliothèque
>  Ciné-Vacances : La Bataille Géante des 

boules de neige
   Mercredi 2 janvier
   16h - Espace Scénique

 Musique/Théâtre
>  Opérette « La Grande-Duchesse de  

Gerolstein »
   Dimanche 18 novembre
   15h – Salle de Montission
> Nuit manouche
   Jeudi 22 novembre
   De 20h à minuit – Salle de Montission
> Quarte blanche
   Vendredi 23 novembre
   19h - Espace Scénique
> Angélina Wismes en concert
   Vendredi 18 janvier
   20h30 - Espace Scénique

 Santé
> Table ronde : Maladie de Lyme
   Samedi 24 novembre
   14h30 – Espace Scénique

 Seniors
> Repas des seniors
   Dimanche 25 novembre
   12h - Salle des Fêtes de Montission

 Spécial Noël
(Horaires et lieux voir page 9)
> Noël au Château
   Du 30 novembre au 3 décembre
> Concert de Noël de l’Ecole Municipale
   de Musique
   Samedi 8 décembre et Jeudi 20 décembre
> Le Carnaval des animaux
   Dimanche 9 décembre
> Saint-Jean fête Noël
    Les 14 et 15 décembre

Renseignements et réservations en Mairie
Tél. 02 38 66 39 61 

ou sur www.saintjeanleblanc.com

La Grande-Duchesse 
de Gerolstein
Dimanche 18 novembre à 15h
Salle des Fêtes de Montission
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

GRATUIT
Offert par 

la ville

P
our participer à 
la réception de 
b ienvenue des 
nouveaux habitants 

et nouvelles entreprises, 
qui aura lieu au mois de 
novembre, et si vous n'avez 
pas reçu votre invitation, 
veuillez contacter l'accueil 
de la Mairie au 02 38 66 39 61 
avant le 9 novembre.

Vous avez 
emménagé 
à Saint-Jean-
le-Blanc cette 
année ?

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants


