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Joyeuses
fêtes !
Chères Albijohanniciennes, 
Chers Albijohanniciens,

L’année 2014 s’achève et à 
cette occasion je tiens à vous 
souhaiter de tout cœur de très 

bonnes fêtes de fin d’année.

Une année qui a vu une nouvelle 
équipe municipale prendre ses 
marques et engager de nouveaux 
projets pour tous.

2014 aura aussi été une année 
charnière pour la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires avec des 
activités périscolaires qui donnent 
désormais satisfaction.

Et une année de mise en œuvre de 
nouveaux services à la personne et 
rendez-vous d’informations santé.

Enfin, 2014 aura été marqué par 
de nombreux rendez-vous culturels 
pour tous les publics avec des taux 
de participation records. Et marqué 
également par l’élection d’un nouveau 
Conseil Municipal Jeunes.

Permettez-moi, maintenant, avec 
un peu d’avance, de vous présenter 
tous mes meilleurs vœux de santé et 
bonheur, pour vous et l’ensemble de 
votre famille.

A votre écoute

Mme le Maire, Claire Abadie,
pose pour la 1ère fois avec son équipe municipale

www.saintjeanleblanc.com

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Rassemblés dans la salle du conseil  le 7 novembre, 
après avoir été élus au collège Jacques Prévert le 17 oc-
tobre, les 16 collégiens-conseillers du nouveau Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ),  ont été installés officielle-
ment dans leurs fonctions le 7 novembre en présence 
du maire Christian Bois et de nombreux élus, dont les 
membres de la commission CMJ. 

CMJ piloté conjointement par l’adjointe Murielle Chevrier 
et la conseillère déléguée, Céline Alibert.

Une soirée émotions partagée par les parents,  par la 
Principale du Collège, Mme Amétépé et par le Principal-
adjoint, M. Boléda, venus encourager les jeunes élus. Au 
terme de 2 tours de scrutin, c’est Claire Abbadie qui a 
été élue Maire. Puis, c’est l’élection des deux adjoints qui 
a mobilisé l’assemblée. A l’heure de la proclamation des 
résultats, sous de très chaleureux applaudissements, 
chacun a pu constater que la parité filles/garçons était 
de mise, puisque le conseil qui compte 9 filles et 7 gar-
çons a élu une adjointe et un adjoint :  Juliette Contrepois 
et Enzo Belabbes.

Reste désormais aux jeunes à vivre une expérience qui 
s’annonce riche de projets et d’enseignements, comme 
l’ont tour à tour énoncé le maire et son adjointe.

Les jeunes élus bien entourés 
des membres de la commission, 
dont le Maire Christian Bois (en 
bas à droite) avec Céline Alibert, 
conseillère déléguée au CMJ à 
ses côtés, et l’adjointe Murielle 
Chevrier (en bas à gauche) 

De haut en bas et de gauche à droite
Haut de G à D: Emma Delouard, Sairah Mohammad, Adeline Lambert, Abderrahman Tezerani, David Araujo, 
Samuel Lanson, Akram Laala, Seïf-Dine Hraoubia, 
Bas, de G à D: Sophie Cornet, Mattéo Callewaert, Juliette Contrepois, Claire Abadie, Enzo Belabbes, 
Hortense Fouquet-Lapar, Natacha Millet, Valentine Veille.

7 novembre : élection du Conseil Municipal Jeunes

infos

Numéro      53       Décembre 2014

17/10 : élection des conseillers au collège

7/11: élection du maire et des adjoints

En haut, de gauche à droite : Mme Amétépé, 
Principale du collège et les conseillers Sophie 
Torres, Nicolas Bourgogne, Stéphanie Bona, 
Pascal Lanson, Nadine ebel, Evelyne Berthon. 
M. Boléda, Principal adjoint du collège et Matthieu 
Barbe, agent municipal.
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Les sportifs récompensés

Les jeunes jardiniers diplômés

Fin de saison oblige, c’est la 
cérémonie de récompenses aux 
sportifs, et bénévoles d’asso-
ciations, qui rassemble sous le 
kiosque les clubs de la ville. 

Rétrospective

A
près avoir accueilli et félicité tous 
les sportifs rassemblés dans le 
parc du château lors de l’ouver-
ture de la cérémonie le 26 juin, 

le Maire, Christian Bois a vivement salué 
l’action des bénévoles « indispensables ! ». 
Son adjointe délégué aux sports, Murielle 
Chevrier, y ajoutant « les entraîneurs  et les 
formateurs ! ». Avant d’inviter un à un les 
récipiendaires à venir chercher leurs récom-
penses. Aidée dans cette mission, particu-
lièrement conviviale, par tous les élus de la 
commission sports.

Les sportifs ayant obtenu des 
récompenses à titre individuel sont : 

Trophée national à Elsa Cincinat (ASL). 
Trophée régional à Dorian Decroix (ASL). 
Récompense sportive à Laly Ribeiro 
(SJLB Basket), Prix de la reconnais-
sance à Françoise Martin (Basket), Marie-
Christine Épiphane (EPGV), Claudine Séza-
lory (SJBE), Antonio Trintade (Karaté-do), 
Claude Huguet (SLTT45) et Christian Thoret 
(Société de tir).

Les sportifs ayant obtenu des 
récompenses à titre collectif sont : 

Ont reçu le trophée régional

Twirling : Aalihah Renaudeau  & Krystal 
Loiseau

Football : L’équipe U19 : entraîneur : Ben-
jamin Fourage. Adjoints : Olivier Mangia-
pane et Bruno Piffault. Joueurs : Yosua Ba-
dila, Soufiane Bamhaoud, Maxime Bertrand 
Chevrier, Alexandre Boada, Dylan Calhoun, 
Ludovic Cespedes, Thomas Chauvin, Ous-
mane Condé, Hugo Denoizay, Alexis Fabre, 
Adil Ghazali, Emré Gokmen, Treyvis Jandia, 
Nicolas Mangiapane, Romain Mengouchi, 
Tom Michenet, Jérémy Opa, Florian Perei-
ra, Valentin Piffault, Adrien Placzek, Florian 
Poulain, Jean Léno. 

L’équipe Seniors 1 : entraîneur : Philippe 
Rebot. Adjoint : Francis Minni. Joueurs : 
Hugo Dewaele, Loïc Raffin, Yoann Blot, 
Rudy Pothier, Jordan Blot, Bertrand Rose, 
Emmanuel Moutaramin, Antoine Bidault, 
Christopher Sansaoui, Maxence Labarre, 
Mohammed Mahfoud, Mathias Jans-
sens, Maxime Boutarin, Rance Elion Etou, 
Maxime Hatton, Didier Almeida, Victor Ve-
lasco, Janick Brun, David Anouar, David de 
Oliveira, Steven Lopes, Nicolas Boudin.

Sportifs et bénévoles récompensés posent avec le Maire et les membres de la commission sports

Ont recu des récompenses 
sportives

Tennis de table : Equipe 1 Vétérans : 
Stéphane Engel, Laurent Lorthioir & Yong 
Yout (sltt45). 

Basket : Equipe U11 Masculins : Lucas 
Coin, Kenzo Gace, Hugo Joris, Aymeric 
Joseph, Matéo Lanson, Andy Sigiscar, Clé-
ment Tafani; entraîneurs : Olivier Souville et 
Tom Claret.

Equipe U11 Féminines : Abigaël Andre, 
Ambrime Belmiloud-Melin, Célia Brinon, 
Nine Castelli, Laura Chhon, Clémence 
Faivre, Léna Guillas, Hélène Lefevres, Léa 
Mezaize, Laly Ribeiro, Maëlle Rouyer ; En-
traîneurs : Olivier Desire et Robin Delahaie.

A
fin de saluer le travail des bénévoles et féliciter les jeunes jardiniers pour leur 
engagement sans faille durant 2 années, une cérémonie de remise de diplômes 
a été organisée le 13 septembre au Jardin des écoliers par la responsable, Jea-
nine Lanson, en présence du Maire Christian Bois et nombre d’élus. 

Une manifestation conviviale à laquelle se sont joints les parents, après avoir apprécié 
les qualités esthétiques du lieu : fleurs, décorations et bassin. Le tout avant de déguster 
des pâtisseries maison et emplir les paniers des derniers légumes de la saison.

Equipe Senior Fille 2 : Mélanie Alves, Clara 
Bouyer, Johanna Capelli, Laetitia Doucey, 
Marie Fortin, Elodie Jamain, Pauline 
Lebouche, Agathe Leguay, Elise Leguay, 
Mathilde Lenzi, Cindy Turquais ; Entrai-
neur : Richad Neuke

Tennis : Equipe 15/16 ans garçons : Gré-
goire Landel  / Jean- Baptiste Pradel / Thi-
bault Passaga

Equipe 13/14 ans garçons : Guillaume Lan-
glois  / Léo Lecuyer

Equipe 11/12 ans filles : Astrid Cirotte et 
Aisaata Sadio.
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Les écoles en fête

14 juillet

infos

27/06 : danses et chants à l’élémentaire Demay-Vignier Charles-Jeune

27/06 : les petits marins de la maternelle Jean Bonnet

18/06: après-midi douceurs pour les petits pâtissiers de la maternelle Maurice Genevoix

2/07 : Musiques et chants ont permis à tous les élèves de l’école munici-
pale de musique de faire valoir leurs talents pour le plus grand plaisir du 
public venu nombreux, dont les élus aux côtés du Maire Christian Bois.

A
vant les rythmes festifs interprétés par les musiciens de l’école 
municipale de musique pour marquer la fête nationale, c’est 
le Maire Christian Bois et le Député Olivier Carré qui ont dépo-
sé une gerbe de fleurs au pied du Monument aux Morts, en 

hommage à tous les morts pour la France. 

Cérémonie du 14 juillet au cours de laquelle le Maire a souligné com-
bien nous devions être fiers de la devise de la République « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». Et être fiers du drapeau français.

Album photos
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13 septembre 

Journée mondiale 
des gestes qui 

sauvent

24 septembre 
Prévention de la 
perte  d’autonomie

infos

Organisées avec le par-
tenariat de la commis-
sion Santé, Prévention 
et Services à la popula-
tion, que pilote l’adjointe 
Catherine Peyroux, les 
nombreux rendez-vous 
proposés ce second se-
mestre, ont tous connu 
un franc succès.

Rendez-vous Santé

Au cours de cette journée, mise 
en œuvre par la Croix-Rouge, 
sur le parking de la salle des fêtes 
de Montission, plus de 50 personnes 
ont pu s’initier aux gestes qui sauvent avec 
utilisation de défibrillateurs. Initiation validée par une attestation. Massages 
cardiaques, bouche-à-bouche, respiration artificielle  ont également été ex-
pliqués. Reste désormais à  ceux qui souhaitent maîtriser les techniques à 
pratiquer un stage de formation.

Informations et renseignements auprès du CCAS.

Conduite par l’association de Gymnastique Volontaire 
(EPGV) que préside Michel Voisin, la réunion d’information 
sur la Prévention de la perte d’autonomie a rassemblé plus 
de 70 personnes dans l’Espace scénique. Après le mot 
d’accueil du Maire et des tests ludiques pour tous, une pré-
sentation de différents ateliers « équilibre et mémoire » a fait 
l’objet de nombreux échanges. A noter qu’à l’issue de la 
réunion une dizaine de personnes se sont immédiatement 
inscrites. Actuellement un atelier équilibre a lieu chaque 
mardi. En mars 2015 il sera relayé par un atelier mémoire.

Informations et renseignements auprès du CCAS.

Les actions 
Santé-Prévention 

affichent toutes un 
franc succès
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22 octobre 
Chirurgie reconstructrice 
du sein par DIEP

9 octobre 
Marche solidaire 
Alzheimer

20 novembre 
Mort 

subite 
du sportif 

18 novembre 
L’audition, 
parlons-en !

infos

Portée par l’association RS DIEP, la soirée d’information sur la chirurgie re-
constructrice du sein a rencontré un vif succès auprès des 120 personnes 
présentes dans l’Espace scénique, dont des professionnels de santé.

Animée par le Professeur Bey, chef de service de chirurgie plastique de 
Hia Percy Clamart, par le Docteur Michaud, chirurgien à Orléans et par le 
Docteur Grenier de Cardenal, chirurgien à Orléans, cette réunion a  mis 
en avant l’importance du dépistage avant la présentation des différentes 
techniques de reconstructions mammaires. Notamment la technique DIEP, 
nouvellement pratiquée sur Orléans.

Pour information l’association RS DIEP assure une permanence à la Mai-
son de la petite enfance, rue de la Cerisaille, le samedi de 10h à 12h30. 
www.diep-asso.fr

Organisée par l’association Saint-Jean-Bien Etre que pilote Patrick 
Moronvalle, en partenariat avec la commission Santé de l’adjointe 
Catherine Peyroux, la marche solidaire au profit de France Alzhei-
mer a rassemblé plus de 30 marcheurs, malgré la pluie ininterrom-
pue. Au total, alors que la participation demandée était de 2 €, 
une somme de 300 € a été remise à Joseph Larnicol, Président de 
l’association France Alzheimer Loiret, en présence du Maire Chris-
tian Bois qui a vivement salué les organisateurs et affirmé son plein 
soutien.

A noter que l’association recherche des bénévoles.  
Contact 02 38 62 05 47

Organisée avec la Mutualité française à destination des 
personnes de 50 à 75 ans, l’après-midi audition a ras-
semblé plus de 150 personnes dans l’Espace scénique.

Au cours de la manifestation, un médecin ORL (Doc-
teur Damien BRIET) du Centre Hospitalier d’Orléans est 
intervenu sur les pathologies de l’oreille et les chirurgies 
existantes. Tandis que Emmanuel RAQUILLET, audio-
prothésiste, et le Centre d’Action et d’Information sur la 
Surdité ont conseillé, puis abordé, l’appareillage et les 
aides techniques pour les personnes sourdes et malen-
tendantes.

Plus de 150 personnes ont assisté à la conférence dé-
bat sur la Mort subite du sportif qu’a proposé l’asso-
ciation Parcours santé Orléans . 

Soirée informative  animée par le Dr Fichaux, cardio-
logue au CHRO, avec la présence des Dr Chassaing et  
Barbey, cardiologues à la clinique St Gatien de Tours.

Educateurs sportifs, sportifs, professionnels de santé, 
…, ont été sensibilisés à l’importance de la prévention. 
Il est à noter qu’on dénombre quelques 1500 cas / an.
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A
près avoir souhaité la bienve-
nue aux enseignants et à tous les 
membres du personnel périscolaire 
de la ville, le Maire, Christian Bois, 

a présenté les nouveaux enseignants, tous 
de l’école Jean Bonnet élémentaire : Anaïs 
Chaput, Françoise Renaudin, Amélie Zech, 
Julie Lassus, Romain Reniaut et Marc Le-
marchand.  
Lors de son mot d’accueil, l’adjointe aux 
affaires scolaires, Cécile Houis, a, quant 
à elle, détaillé les nombreux points de la 
réforme des rythmes scolaires et souligné 
l’importance des services pilotés par la ville.

« Près de 90 % de nos écoliers bénéficient 
du service de restauration scolaire ! Pour la 
garderie du matin, la moyenne de fréquen-
tation est proche des 30%  et des 40% pour 
la garderie du soir. Concernant les études 
surveillées, encadrées par des enseignants 
et du personnel périscolaire - de niveau 
BAC+2 minimum - elles sont fréquentées 
par 110 élèves sur 175 à l’école Demay-Vi-
gnier Charles Jeune et par 103  élèves sur 
202 à Jean Bonnet élémentaire ».

Nouveaux rythmes scolaires, Temps d’Activités Périscolaires…, la 
rentrée 2014 aura été marquée par de grands changements. 

I
ndéniablement marquée par les nouveaux rythmes scolaires - c’est à dire 45 minutes 
de temps de travail en moins les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et école le mer-
credi matin, mais 45 mn devenant des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) gérés par 
la ville - la rentrée 2014 s’est parfaitement bien déroulée. Désormais, lors des TAP, les 

377 élèves des classes élémentaires bénéficient d’activités sportives (basket, foot, hockey, 
tennis de table, tir à l’arc...), culturelles (lecture, théâtre, journal d’école, jeux de société…) 
et d’autres, axées sur les arts plastiques. Concernant les bambins des maternelles, il a été 
décidé que les TAP seraient exclusivement consacrés à la garderie.

A noter que la mise en œuvre de cette réforme a nécessité le concours de 27 personnes 
qualifiées dont 14 nouvelles recrues, pour encadrer les enfants, soit un coût de personnel 
de 40182 €.

L’effectif total est de 603 élèves répartis sur 4 écoles. 

Travaux

D’importants travaux ont été réalisés durant l’été dans les écoles pour un coût global de 
121000 € : réfection du plafond de la salle polyvalente de l’école Jean Bonnet élémentaire 
et réfection du bureau de la directrice, réfection de la toiture et début d’aménagement de 
la cour de récréation.

30 août 
Plus de 200 

cinéphiles au 
cinéma de 

plein air

Accueillis dans le parc du château, 
avec un cornet de popcorn, par les 
membres de la commission des affaires 
culturelles que conduit l’adjointe Pau-
lette Marsy, plus de 200 spectateurs 
ont apprécié la soirée cinéma  de plein 
air de la rentrée. Au programme le film 
« Populaire » : une comédie interprétée 
par Romain Duris, Déborah François et 
Bérénice Bejo.

3 septembre 
Rentrée scolaire

18 septembre 
Réception des 
enseignants

Rétrospective
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7 septembre 2014

Le Forum des associations fait recette

Plein succès 
au théâtre Fêtes et Loisirs

F
ranche convivialité et vaste choix d’activi-
tés proposé par  les associations Albijo-
hanniciennes auront marqué le Forum des 
associations qui s’est tenu le 7 septembre, 

salle de Montission.

Une manifestation que n’a pas manqué de venir 
apprécier le député Olivier Carré. 

Ce dernier, en compagnie du Maire et de la pilote 
de l’opération, l’adjointe Murielle Chevrier, a ainsi 
pu s’enquérir des nouveautés et constater que 
la vie associative est toujours très riche à Saint-
Jean-le-Blanc. Sports, culture, détente, …, un 
véritable creuset pour qui cherche une activité.

O
rganisée le 21 septembre dans 
l’Espace scénique par l’asso-
ciation Fêtes et Loisirs que pré-
side René Marsy, avec le par-

tenariat de la Commission des affaires 
culturelles, l’après-midi théâtre a rem-
porté un franc succès.

Au programme, 2 pièces, Amour et 
piano de Feydeau et Le mariage forcé 
de Molière, interprétées par la troupe 
parisienne Les pitres rouges, n’ont pas 
manqué de faire fuser rires et applau-
dissements. Un public conquis,  par-
ticulièrement gâté, puisqu’en lever de 
rideau, les comédiens de la troupe lo-
cale La cabotine ont présenté quelques 
scènes épiques du Théâtre sans ani-
maux de Ribes.

De G à D: Murielle Chevrier, ajointe aux sports, Joël Corjon, 1er adjoint,  
Philipe Penasson, Président du club de karaté, Olivier Carré, Député, Christian Bois, le Maire.

Colorés et 
accueillants, 
les stands des 

associations ont 
tous fait le plein 

de visiteurs... 
et d’inscriptions
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C
’est peu dire que les espoirs expri-
més par le Maire, Christian Bois, 
lors de son discours le 2 octobre 
se sont réalisés « ...j’espère que les 

visiteurs seront très nombreux ! », car au 
total, ce sont près de 600 personnes, dont 
quelques classes d’écoliers, qui sont venus 
apprécier l’exposition sur la guerre 14-18, 
présentée à l’annexe du château durant 3 
jours.

Exposition d’objets et documents d’époque 
qui a nécessité un gros travail de prépara-
tion et de mise en œuvre par les membres 
de la commission culture que pilote l’ad-
jointe Paulette Marsy.

Mais aussi film (captation du spectacle 
des origines de la guerre à Noël 1914) et 
reconstitution d’une scène de guerre, et 

d’un tramway, par l’association Olivétaine 
Lumières et Sons d’Autrefois (LSA). Le tout 
sans compter sur la présentation d’un page 
d’histoire locale avec les recherches de 
Laurent Pitot sur les poilus dont les noms 
sont gravés sur  le monument aux morts

A noter enfin que, sous un barnum situé 
face à l’annexe, l’exposition en 20 pan-
neaux gracieusement prêtée par l’ONAC* 

a interpellé les visiteurs, des causes de la 
guerre à l’incroyable bilan : 10 millions de 
morts, 19 millions de blessés, 10 millions 
de mutilés. Une tragédie sans précédent 
dans l’histoire de l’humanité !

* Office National des Anciens Combattants et 
victimes de guerre du Loiret et de la direction 
de la mémoire, du patrimoine et des archives du 
ministère de la défense.

Conférence 
d’Antoine Prost

600 visiteurs 
apprécient l’exposition de haute tenue

Centenaire de la guerre 14-18

I
nvité par les membres de la com-
mission culture avec le concours 
de la Bibliothèque municipale, l’his-
torien orléanais de renom, Antoine 

Prost, par ailleurs président du conseil 
scientifique de la Mission du cente-
naire de la première guerre mondiale, a 
animé une conférence sur le quotidien 
des poilus à l’Espace scénique le 10 
octobre.

Conférence riche d’informations et 
de détails sur la vie, et la mort, dans 
les tranchées, avec en toile de fond 

quelques lectures d’écrits d’un jeune 
officier expliquant l’horreur au quoti-
dien : l’écrivain Maurice Genevoix.

Conférence très appréciée par une 
centaine d’auditeurs.

Laurent Pitot a présenté un travail de recherches

Les enfants des écoles ont été 
demandeurs d’explications

Les bénévoles de l’association LSA avec l’adjointe Paulette Marsy au centre
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Les nouveaux habitants en réception

Une centenaire 
heureuse : 
Geneviève 
Maréchau

A
ccueillis par le Maire 
Christian Bois et 
son conseil, dans la 
petite salle de Mon-

tission, lors de la réception 
organisée le 17 octobre à 
leur attention, les nouveaux 
habitants ont apprécié la 
présentation détaillée de la 
ville avant de faire connais-
sance avec les élus, en par-
tageant le verre de l’amitié.

Les nombreux équipements 
sportifs, le collège et les 
transports en communs, 
étant visiblement des atouts 
majeurs dans les choix mo-
tivant la décision de venir 
habiter la commune, pour la 
plupart des nouveaux Albi-
johanniciens. En un mot : la 
qualité de vie !

N
ée le 11 octobre 1914, Geneviève 
Maréchau, a eu le plaisir de voir le 
Maire Christian Bois, en compagnie 
de son adjointe à l’action sociale, 

venir lui souhaiter, à la maison de retraite 
Les jardins d’Eléonore - et avec un superbe 
bouquet de fleurs - son  mémorable anni-
versaire: 100 ans ! , 

Une arrière-grand-mère heureuse avec une 
famille de 4 enfants, 7 petits-enfants et 18 
arrière-petits-enfants. Elle lit la presse tous 
les jours, s’intéresse à l’histoire et la poli-
tique.

T
oujours autant prisé des ainés, le 
repas annuel offert par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
dans la salle de Montission a ras-

semblé 429 convives le 12 octobre, dont 
Elise Guitton, la doyenne absolue de la ville: 
102 ans, qui vit en toute autonomie au Jar-
din des arts.

Accueillis par le Maire, Christian Bois, et par 

son adjointe chargée du CCAS, Catherine 
Peyroux, en compagnie des membres du 
CCAS, les invités ont pleinement profité de 
l’organisation repas et animations musi-
cales, en chantant... et en dansant.

Pour information, sont invitées les per-
sonnes qui ont eu ou vont avoir 70 ans dans 
l’année. Le conjoint, même plus jeune, est 
également  invité.

Elise Guitton,102 ans, 
au repas du 

CCAS
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300 visiteurs au 
9ème salon du champignon

Très beau 
concert 
Classique 
et Jazz

600 spectateurs font une ovation 
au spectacle de chansons

A
vec plus de 200 espèces présen-
tées cette année, le 9ème salon 
du champignon a remporté un vif 
succès auprès de quelques 300 

visiteurs venus à l’annexe du château les 
25 et 26 octobre.

Un rendez-vous d’exception organisé par la 
commission des affaires culturelles, et très 
particulièrement par la conseillère, Marie-
Agnès Bonnaire. 

Concernant la cueillette, ce sont les 
membres de la Société Mycologique  du 
Gâtinais dont son directeur scientifique, 
Albert Péricouche, et quelques Albijohan-
niciens qui ont apporté les différents spé-
cimens. Un salon inauguré par le Maire 
Christian Bois, qui a félicité tous les acteurs, 
en compagnie de son conseil, de la conseil-
lère régionale Catherine Soullie et de Pierre 
Bonnaire, président honoraire de la Société 
des Amis de la Forêt d’Orléans. O

rganisé avec le partenariat de la 
Commission des affaires culturelles 
par l’association Fêtes et Loisirs, le 
concert jazz et classique qui s’est 

joué dans l’Espace scénique, le 25 octobre, 
a été salué par les chaleureux applaudis-
sements des spectateurs venus nombreux 
(130). 

Jean-Philippe Bardon au violon alto, Guil-
laume Masson au piano et Vincent Ries à la 
clarinette ont su faire valoir toute la richesse 
des interprétations par leurs jeux enthou-
siastes et virtuoses.

O
fferte chaque année par la 
commission des affaires 
culturelles, l’après-midi 
récréative qui s’est jouée 

dans la salle de Montission le di-
manche16 novembre, a ravi le pu-
blic venu très nombreux : 600 per-
sonnes. 

Manu Benoist et Brahim Haïouani 
en première partie ont revisité Fer-
rat, Brassens, Vian et bien d’autres 
artistes incontournables de la chan-
son française. Et ont également pré-
senté des œuvres de leur cru, plus 
intimistes. Toutes très attachantes. 

En seconde partie, c’est dans des 
interprétations drôles et décalées 
que Sylvain Martin, David Gaillard 
et à nouveau Manu Benoist ( à la 
guitare) ont définitivement conquis 
les spectateurs par leur talents. 
Rappel et ovation ont conclu ce 
rendez-vous artistique d’exception.
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Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires 
Article L2121-27-1 du code des collectivités

Le groupe majoritaire

Chères Albijohanniciens, Chères Albijohanni-
ciennes, 

Depuis 8 mois seulement, et conformément à nos 
engagements de campagne, de nombreux projets 
ont été mis en œuvre :

-  mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
avec création des activités périscolaires.

-  ouverture d’une ½ journée supplémentaire de la 
halte-garderie, le mercredi matin.

-  aménagement du calendrier Dynamik’Ados, afin 
d’ouvrir une semaine  à la Toussaint 2015.

-  mise en place du Conseil Municipal Jeunes.

-  création de nouveaux services à la personne 

Dynamisme et Solidarité

Suite à la crise actuelle, les dotations aux collectivités territoriales ont été re-
vues à la baisse en 2013 et  en 2014. 

2015  s’annonce sous les mêmes hospices.

Notre majorité municipale a bien sûr adopté une ligne politique tenant compte 
de cette situation.

Quelques exemples pour l’illustrer :

Projet d’arboretum (à l’emplacement de l’ancien poney club) avec une 1ere 
tranche à 70.000€ en 2013 et une 2ème tranche à 220.000€  en 2014 sans 
compter les nombreuses tranches à venir…  (un hobby si peu onéreux).

Provisionnement à mi-année d’une nouvelle dépense de 46.600 € de charges 
de personnel 

A la rubrique « fêtes et cérémonies » (arrosages divers et variés) nous passons 
de 8,600 €,  en 2011  à 15.500€ en 2013  idem en 2014, soit une augmentation 
de  80% ! (les élus de ST Denis en Val et de ST Cyr en Val sont toujours très 
surpris de ces réceptions fastueuses).

Pour résumer, les Albijohanniciens  sont dotés d’une véritable politique d’inves-
tissement pour préparer l’avenir de notre commune.

Notre majorité municipale, toujours en pointe sur le front de l’innovation et du 
progrès, a failli participer au recrutement d’un emploi aidé comme nos voisins 
de St Denis en Val.

Mais effrayée de sa propre audace, elle a préféré s’abstenir.

Nous allons clore cet article par une note plus positive. La culture est enfin sor-
tie de son pré carré traditionnel « patrimoine et petites fleurs » avec de belles 
initiatives sur ce trimestre. Bravo et continuez dans cette voie de renaissances 
culturelles.

   

Dominique LHOMME 
(dominique.lhomme1@orange.fr) 

Pascal LANSON (pascal.lanson@outlook.fr)

Saint-Jean-le-Blanc autrement

7 mois depuis le début de ce nouveau mandat se sont écoulés. Comme 
dirait un humoriste bien connu, le seul changement que l’on ait vu c’est 
le changement d’heure…

Notre commune est en train de mourir lentement, aucun dynamisme, 
aucune nouveauté, la routine… Dans cette période de crise rien n’est 
fait pour faciliter son développement et en particulier son développe-
ment économique.

Pour preuve l’intervention que nous avons dû faire lors du dernier 
conseil municipal suite à une interpellation d’une entreprise de la com-
mune à qui on refuse un permis de construire. Ce refus empêche la 
création d’emplois et entraînerait la délocalisation donc des suppres-
sions d’emploi.

Des décisions arbitraires, non réfléchies, non discutées en commission, 
prises en petit comité et ayant des conséquences graves.

Nombre d’entre vous nous ont aussi fait part de leurs difficultés à obtenir 
des rendez vous avec Monsieur le Maire et certains adjoints.

Ce refus de communication et de contact est inadmissible. Est-ce cela la 
démocratie participative ? Le rôle d’un élu n’est-il pas avant tout d’être 
à l’écoute de la population ? De la recevoir ? De répondre à ses courriers 
? Cerise sur le gâteau lors du dernier conseil municipal, les paroles d’un 
adjoint  lorsque nous avons demandé qu’un compte rendu des com-
missions soit présenté oralement lors des conseils municipaux : « je 
n’ai pas à parler au public… ». Une perle de plus dans les annales de 
la commune.

Nous sommes là pour vous défendre et pour faire entendre votre voix. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous voulons une opposition construc-
tive et réfléchie et surtout voir Saint-Jean-le-Blanc Autrement.

Contact : 45650autrement@gmail.com

L’équipe de Saint-Jean-le-Blanc autrement

(minibus pour faire les courses et portage de 
livres à domicile, à destination des personnes 
âgées sans moyen de transport).

-  lancement des ateliers-mémoire, Journée des 
gestes qui sauvent, conférences sur  la perte 
d’autonomie,  la chirurgie reconstructrice du 
sein, la perte d’audition et la mort subite du 
sportif.

-  réalisation d’une Expo 14-18, d’un Concert 
classique et jazz, lancement d’un programme 
culturel dense pour 2015 (concerts et pièces de 
théâtre). 

-  1ère tranche de requalification de la rue des 
Anguignis, reprise enrobé levée des Capucins,… 

-  inauguration de 32 logements sociaux rue Adèle 
Lanson-Chenault, issus d’une rénovation exem-
plaire d’un immeuble de bureaux.

En dépit du désengagement financier de l’Etat, 
notre fierté c’est d’apporter à nos concitoyens 
plus de services, plus de loisirs, sans augmenter la 
charge fiscale. C’est aussi tout simplement de voir 
600 personnes debout qui applaudissent le spec-
tacle musical offert par la Mairie le 16 novembre 
à Montission…

Malgré  les éternels contestataires, nous conti-
nuerons  dans la voie que vous nous avez confiée, 
toujours à votre service et à votre écoute.

Le groupe majoritaire

600 spectateurs font une ovation 
au spectacle de chansons
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PORTAGE de 
LIVRES à domicile

Marchés

Agenda des 
manifestations

Les rendez-vous à ne 
pas manquer en 2015

Calendrier 
des travaux

Grand succès du Salon des vins et du terroir

Exclusivement réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite (per-
sonnes âgées, malades,…) ou 
en incapacité temporaire de se 
déplacer (accidenté…).
Renseignements et inscriptions
Bibliothèque municipale :  
02 38 66 78 44

>  Samedi 17 janvier 2015, 20h30 : 
théâtre (Espace scénique) : Les amuse-gueules.

>  Samedi 7 février 2015, 20h : théâtre 
avec l’association familiale : La vérité par la 
troupe La Cabotine. Entrée gratuite.

>  Vendredi 13 février 2015, 20h30 : 
théâtre (Espace scénique) : Pièce en six. 

>  Samedi 8 mars, 19h30: soirée cabaret 
« Apothéose » organisée par l’association 
Fêtes et Loisirs et la Commission municipale 
Fêtes et Animations

>  Dimanche 22 mars 2015, 20h30 : 
théâtre (Espace scénique) : Au hasard des 
chemins.

>  Samedi 15 mars, de 9h à 12h30: 
collecte de sang, salle de Montission (être 
âgé de 18 à 70 ans).

Prévention du suicide 
dans un monde connecté.
>  Vendredi 6 février, 20h :  

Espace scénique, conférence-débat. 

Sécurité routière pour les seniors :
>  Mardi 10 mars, 15h, salle polyvalente
>  Mardi 17 mars, 15 h, salle annexe du 

château 
>  Mardi 24 mars, salle de Montission. 

• Voirie
-  Rue des Anguignis : poursuite de l’en-

fouissement des réseaux
-  Sentier du Moulin : poursuite des tra-

vaux de remplacement des canalisations 
plomb par du polyéthylène

-  Ile de Corse : création en cours du par-
king du marché et des emplacements 
marchands

-  Parking du stade : sécurisation des 
abords en cours

-  Parking de la rue Adèle Lanson-Chenault : 
aménagement en cours

• Bâtiment
-  Gymnase Raymond Travers : mise en 

accessibilité pour personnes à mobilité 
réduite

Samedi, place de l’Eglise, de 8 à 12h
Dimanche, parking de l’Ile de Corse, de 8 à 12h

Organisé pour la seconde année consécutive 
dans la salle de Montission, en partenariat 
avec la ville, le Salon des vignerons et du ter-
roir, qui a eu lieu les 24, 25 et 26 octobre, a 
connu un très grand succès. En effet, si une 
cinquantaine d’exposants ont répondu pré-
sent à l’invitation des Lions du club Orléans 
Mondial, qui utilise les fonds collectés pour 
de nombreuses actions caritatives, 1300 
visiteurs sont venus apprécier l’événement 
gastronomique et œnologique. Dont le Maire 
Christian Bois qui a procédé à l’inauguration 
en compagnie du Vice-président du Conseil 

Samedi 17 janvier - 20h30

Les Amuse-Gueules
Un assortiment sucré-salé de 
chansons à voir
Avec Daniel Prat (chant, flûte, 
clavier), Aimée Leballeur (chant 
et percussions) et Pascal Barcos 
(chant, guitare et harmonica).

Au fil de leurs recherches, Les 
Amuse-Gueules ont collecté de 
véritables petits bijoux d’histoires 
chantées, drôles ou acides. Ils 
transmettent et s’approprient 
avec gourmandise une part sou-
vent méconnue ou oubliée du 
répertoire français, du début du 
20ème siècle à nos jours : des 
histoires à voir et à entendre, une 
galerie de personnages aussi ri-
sibles que touchants.

Vendredi 13 février - 20h30

Pièce en six
Ecrit, mis en scène et interprété 
par Hugo Zermati avec Barbara 
Goguier

Si l’on dit parfois que les histoires 
d’amour finissent mal, elles 
peuvent aussi très mal commen-
cer. Ici, on s’entre-tue et après 
on cause, alors forcément, on 
n’a pas le temps d’être timide.
Ces deux individus farfelus de 
sexes très opposés, sont plu-
sieurs, parce que deux autres 
vont venir nous dire les mêmes 
mots... mais différemment ! Et 
deux autres encore ! Et encore 
deux, et encore…
Six façons de vivre un instant 
brusque, incongru, hilarant et 
piquant.

Dimanche 22 mars - 16h

Au hasard des chemins
Spectacle de contes, marionnettes 
et musique à partir de 5 ans
Avec Kristof  Le Garff (jeu, ma-
rionnettes, masques) et Florent 
Gateau (accordéon, piano, per-
cussion...)

Partons au hasard des chemins 
pour y découvrir des mystères 
et des secrets inattendus ! La 
fortune et le hasard nous y at-
tendent ! Nous fuirons les loups 
et les sorcières et irons saisir 
notre chance car celle-ci est à 
portée de main pour peu qu’on 
ouvre les yeux.
Quand fantaisie rime avec 
poésie ...

Théâtre : 1er trimestre 2015

Tarifs : 10 € et 8 € moins de 12 ans et demandeurs d’emploi

Organisées en partenariat avec la Commission Ser-
vices à la population, des séances avec  exercices, 
pour améliorer sa MÉMOIRE, vont être proposées par 
l’association GV de Saint-Jean-le-Blanc.
12 séances à partir du 10 mars, de 10 à 11h
Attention : groupe limité à 15 participants
Renseignements et inscriptions 
Michel Voisin : 02 38 66 59 62

Améliorer 
sa MEMOIRE  

et mieux vieillir
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Santé - Prévention - SécuritéService à la personne

Programme culturel municipal à l’Espace Scénique

NOUVEAU

Général, Antoine Carré, du Maire de St-De-
nis-en-Val, Jacques Martinet, et du Président 
des Lions, Patrice Labbé.  

Réservations : 02 38 66 39 61


