
Votre nouvelle équipe municipale

CONTACTER 
VOS ÉLUS

Présente sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc 
depuis plus de 20 ans, j’ai pu assister à de 
nombreuses transformations et comprendre, 

de par mes différentes fonctions municipales, que les 
attentes de nos habitants avaient évolué et qu’il était 
indispensable de gérer notre ville autrement.

Etre à votre écoute, proche de vous et de vos 
préoccupations, me semble indispensable pour 
rendre votre vie quotidienne des plus agréables, tout 
en contribuant à redonner à Saint-Jean-le-Blanc le 
rayonnement qu’elle mérite au sein de la Métropole. 

Nous devons être acteurs des grands projets qui vont 
redynamiser notre commune comme le projet Parc de 
Loire, par exemple, qui contribuera à améliorer encore 
plus votre cadre de vie.

Je mesure l’ampleur de la responsabilité qui est 
désormais la mienne. Soyez assurés que je mettrai tout 
en œuvre pour être à la hauteur de la confiance que 
vous m’avez accordée. Les compétences variées et la 
motivation des membres de mon équipe permettront 
la réalisation de notre programme, tel que nous vous 
l’avons présenté. 

Pour vous, pour Saint-Jean-le-Blanc.

Ville de Saint-Jean-le-Blanc
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Information spéciale

Françoise GRIVOTET
Maire de 
Saint-Jean-le-Blanc

Ville de Saint-Jean-le-Blanc

Prochains conseils 
municipaux
Dorénavant, les conseils 
municipaux ont lieu en mairie, 
les vendredis, à 20h00

Vendredi 18 septembre 2020

Vendredi 16 octobre 2020

Vendredi 20 novembre 2020

Vendredi 18 décembre 2020

Retransmis en direct sur 
@VilleSaintJeanleBlanc

Septembre 2020

Orléans 
Métropole 
info
Orléans Métropole
5 Place 6 Juin 1944
45000 Orléans
02 38 78 75 75

www.orleans-metropole.fr

L’INFO MUNICIPALE
> Bientôt dans vos boîtes à lettres le bulletin 
« Saint-Jean-le-Blanc Infos » Novembre 2020

> Retrouvez toutes les informations de votre commune sur 
le site Internet 

www.saintjeanleblanc.com
et sur la page Facebook officielle 

@SaintJeanleBlanc

Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Jean-le-Blanc
Ville de

Services 
municipaux
Ville de Saint-Jean-le-Blanc
Hôtel de Ville
Place de l’Église 
B.P. 07
45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex

ACCUEIL
02 38 66 39 61
accueilmairie@saintjeanleblanc.com

ETAT CIVIL
02 38 66 10 54
etatcivil@saintjeanleblanc.com
CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale)
02 38 66 18 34 ou 02 38 66 18 35
SCOLAIRE
02 38 66 10 52
scolaire@saintjeanleblanc.com
ACCUEIL DE LOISIRS
02 38 66 39 61
PETITE ENFANCE
02 38 66 18 33
petiteenfance@saintjeanleblanc.com
BIBLIOTHEQUE
02 38 66 78 44
bibliotheque@saintjeanleblanc.com
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
06 13 09 20 79
ecoledemusique@saintjeanleblanc.com
VIE ASSOCIATIVE
02 38 66 86 34
associations@saintjeanleblanc.com
GARDIENNAGE BATIMENTS COMMUNAUX
02 38 56 20 27
LOCATION SALLE
02 38 51 01 22
location@saintjeanleblanc.com
COMMUNICATION
02 38 66 13 53
communication@saintjeanleblanc.com
URBANISME, SERVICES TECHNIQUES, 
ESPACES VERTS
02 38 66 06 84
urbanisme@saintjeanleblanc.com
servicestechniques@saintjeanleblanc.com

POLICE MUNICIPALE
02 38 66 84 52 - 06 26 74 00 05
policemunicipale@saintjeanleblanc.com

Vos adjoints et conseillers délégués 
vous reçoivent sur rendez-vous au 
02 38 66 39 61 ou par mail :

Thierry CHARPENTIER
tcharpentier@saintjeanleblanc.com
Delphine MIALANNE
dmialanne@saintjeanleblanc.com
Alexandre LANSON
alanson@saintjeanleblanc.com
Evelyne BERTHON
eberthon@saintjeanleblanc.com
Laurent ASSELOOS
lasseloos@saintjeanleblanc.com
Philippe LANNON
plannon@saintjeanleblanc.com
Manon AMINATOU
maminatou@saintjeanleblanc.com
François VIAUD
fviaud@saintjeanleblanc.com
François GRISON
fgrison@saintjeanleblanc.com

Contacter Madame le Maire :

Françoise GRIVOTET  
vous reçoit sur rendez-vous.
Contact : Stéphanie CONSTANTIN, 
Assistante du Maire,  
sconstantin@saintjeanleblanc.com
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Fabrice 
GREHAL

Florence 
SALLÉ-TOURNE

Christophe 
TAFANI

Aurélie 
VOISIN

Olivier 
SILBERBERG

Murielle 
CHEVRIER

Pascal 
LANSON
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Thierry CHARPENTIER
Premier Adjoint
Vie scolaire et Santé

Je souhaite, à travers ma nouvelle 
fonction, renforcer et dynamiser la 
communication entre tous les acteurs 
de la vie scolaire et périscolaire. 
L’amélioration des infrastructures 
scolaires est une priorité pour 
accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions. Un seul objectif 
pour les membres de ma commission 
et moi-même ; le bien-être des 
enfants dans nos écoles.

La santé et l’accès aux soins font 
également partie de ma délégation. 
Cette problématique touche le 
quotidien de chacun. La création 
d’un pôle médical municipal est donc 
notre défi à relever, pour les habitants 
de notre commune.

Avec toute ma considération.

Delphine MIALANNE
Deuxième Adjointe
Vie Culturelle, Jumelage et 
Evénementiel

Albijohanicienne depuis 24 ans, je suis 
mariée et j’ai 2 enfants.

J’ai l’honneur d’avoir la responsabilité 
de l’organisation de la vie culturelle de 
notre commune.

Je souhaite préserver les 
manifestations déjà proposées en les 
étoffant de nouvelles animations qui 
inciteront au partage de moments 
conviviaux et festifs (festivals, foire aux 
plantes,…) dans le parc du Château et 
sur les bords de Loire en particulier.

Je mettrai tout en œuvre pour faire de 
Saint-Jean-le-Blanc une ville riche en 
divertissements.

Evelyne BERTHON
Quatrième Adjointe
Petite enfance, Accessibilité, Égalité 
hommes – femmes, Comités de 
quartier et Devoir de mémoire

Albijohanicienne depuis bientôt 23 
années, j’ai vu notre ville grandir, 
avec toutes les problématiques 
inhérentes à une augmentation de la 
population.

Durant les six années du mandat 
précédent, en tant que conseillère 
municipale et membre de cinq 
commissions, j’ai pu constater quels 
étaient vos besoins et vos souhaits.

Aujourd’hui adjointe, en 
collaboration avec les autres élus, 
je vais m’attacher à répondre à vos 
attentes, en vous écoutant, en vous 
aidant et en vous accompagnant.

Laurent ASSELOOS
Cinquième Adjoint
Sport, Jeunesse et Vie associative

J’ai 47 ans, Albijohanicien depuis 10 
ans et engagé au sein du Conseil 
municipal depuis 5.

Je vais avoir le privilège d’orchestrer 
la politique de la Ville en matière de 
Sport, Vie associative et Jeunesse. 
C’est une mission exaltante, 
importante, primordiale.

Notre ambition est simple : faire 
en sorte que vous trouviez, toutes 
et tous, les conditions idéales pour 
pratiquer vos activités à Saint-Jean-
le-Blanc. Il en va du dynamisme et de 
l’attractivité de notre commune. 

Communiquer, Consulter, Investir, 
Agir seront les axes qui vont sous-
tendre mon action.

Alexandre LANSON
Troisième Adjoint
Urbanisme, CCAS et Numérique

Agé de 37 ans, je suis cadre dans 
l’industrie.

Doté d’un goût prononcé pour les 
nouvelles technologies, je souhaite 
accélérer la dématérialisation des 
documents et innover en termes de 
communication (diffusion vidéo des 
conseils municipaux sur Internet par 
exemple).

Sur le volet urbanisme, j’ai la volonté 
de diminuer la densité urbaine en 
augmentant la part du volet paysager 
des nouveaux projets.

Au niveau social, l’accent sera mis 
sur la proximité ainsi que sur le lien 
intergénérationnel. En effet, ne dit-on 
pas que les jeunes d’aujourd’hui sont 
les séniors de demain ?
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Les adjoints
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Les conseillers       
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Les conseillers délégués
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Philippe LANNON
Conseiller délégué
Activités économiques et Emploi, 
Marchés de plein-air

Albijohanicien depuis 1984, je suis 
cadre dirigeant dans une entreprise 
intervenant sur le marché de 
l’environnement.
Je souhaiterais mettre à la disposition 
de notre commune mon réseau 
d’affaires afin de redynamiser l’activité 
économique, le commerce, et le 
développement de l’emploi, en liaison 
avec la Métropole.
Je sais que c’est un vrai challenge et je 
vais m’y consacrer pleinement.

Manon AMINATOU
Conseillère déléguée
Environnement et Ville durable

Entrepreneure engagée dans les projets 
sociaux et environnementaux, j’ai la 
conviction que nous pouvons améliorer 
la santé, le bien-être et le cadre de 
vie des Albijohaniciens pour faire de 
Saint-Jean-le-Blanc une ville durable. 
Il est urgent de limiter les émissions 
polluantes, de préserver la biodiversité de 
la Loire et de développer une économie 
locale, avec une large participation 
des habitants, des associations, des 
entreprises et de la Métropole.

François VIAUD
Conseiller délégué
Travaux et Voiries

Résidant à Saint-Jean-le-Blanc depuis 
1993, j’ai suivi l’évolution de la commune. 
Actuellement retraité, j’ai travaillé 
pendant 38 ans dans une grande 
entreprise où j’ai occupé la responsabilité 
de la gestion des infrastructures, de 
l’environnement et des achats.
Mon projet est de mettre cette 
expérience au service de l’amélioration 
du cadre de vie des Albijohaniciens, et 
d’œuvrer à redonner à la commune toute 
sa place au sein de la Métropole.

Marie-France 
DELCROS

Sylvie 
BOUGOT

Julia 
BRETON     

Danielle 
RIBOURDOUILLE

Frédéric 
LANDEL

Marie-Christine 
INGRAND

Nicolas 
BOURGOGNE              

Elodie 
BELLANGER

José 
PONS

Ivana 
PESIC

Didier 
BOURDIN

François GRISON
Conseiller délégué
Urbanisme, Conseiller métropolitain

J’ai constaté depuis plusieurs années 
que Saint-Jean-le-Blanc avait besoin de 
renouveau. C’est pourquoi j’ai choisi de 
m’investir dans cette nouvelle équipe 
municipale :
- sur l’urbanisme car le développement 
de la commune doit être raisonné, sans 
bétonisation excessive et dans le respect 
de notre environnement,
- à la Métropole pour y renforcer le 
positionnement de notre commune et y 
défendre ses intérêts.
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Sandrine 
LOISEAU-MELIN


