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Retour sur

Guide pratique 2023

Chers Albijohanniciennes, 
chers Albijohanniciens,

L’été a tiré sa révérence, vous allez découvrir en images 
les nombreuses manifestations de ces derniers mois. 
Parmi celles-ci, nous avons eu l’honneur de recevoir 
l’actrice Laure Calamy qui a accepté de façon très cha-
leureuse de devenir marraine d’une très belle rose pro-
venant du rosiériste François Félix. Ce rosier viendra 
compléter notre magnifique roseraie dans le Parc du 
Château.
Les roses se fanent, les feuilles tombent, nous voilà déjà 
dans les préparatifs des festivités de Noël.
A chaque année suffit sa peine : la crise sanitaire l’an 
passé, le plan de sobriété énergétique cette année. Cela 
va nous conduire à réduire la période des illuminations 
de Noël. Nous nous devons de participer à l’effort d’éco-
nomie d’énergie, axe prioritaire de la transition énergé-
tique. Cela n’empêchera pas la commune de vous pré-
parer de belles festivités de fin d’année.
L’opération chèques-cadeaux aux séniors tant appré-
ciée est bien évidemment reconduite cette année. 

Je vous souhaite une excellente lecture.

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc
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L’ÉQUIPE DE FOOTBALL BOLIVIENNE  
à Saint-Jean-le-Blanc | Septembre 2022

REMISE DE RÉCOMPENSES JARDIN DES ÉCOLIERS
Octobre 2022

RÉCOMPENSES DES MAISONS FLEURIES ET 
DU CONCOURS PHOTOS « MON BEAU JARDIN » 
Octobre 2022

INAUGURATION DE LA SALLE DE CONVIVIALITÉ
Octobre 2022

OUVERTURE SAISON CULTURELLE
Spectacle musical – TiM !
Octobre 2022

Spectacle musical  
Au lit Molie !  | Octobre 2022

Dans le cadre de la réalisation du prochain guide 
pratique qui paraîtra en janvier prochain, les entre-
prises albijohanniciennes qui auraient changé de 
coordonnées depuis la diffusion du dernier guide, 
sont invitées à communiquer ces  changements 
au service communication de la mairie avant fin 
novembre : 

communication@saintjeanleblanc.com
ou 02 38 66 13 53
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Le CCAS de Saint-Jean-le-Blanc renouvelle une nouvelle 
fois son opération chèques-cadeaux destinés aux seniors. 
Un  carnet de trois chèques de dix euros sera remis à tous 
les albijohanniciens âgés de 72 ans et plus. Il convient de 
se présenter en mairie jusqu’au 31 décembre 2022, muni 
du courrier envoyé par le CCAS, d’’une carte d’identité 
et d’un stylo. Les personnes pourront faire leur choix dans 
un catalogue d’enseignes albijohanniciennes partenaires 
de l’opération qui  leur sera remis sur place. Les personnes 
concernées qui n’auraient pas reçu le courrier du CCAS sont 
invitées à se manifester en mairie. Les chèques-cadeaux 
sont à dépenser jusqu’au 30 juin 2023.

Contact CCAS :  
02 38 66 18 34 / 35  
ccas@saintjeanleblanc.com

La collecte nationale est le rendez-vous solidaire des banques 
alimentaires durant lequel plus de 130 000 bénévoles, 
mobilisés le temps d’un week-end, collectent des denrées ali-
mentaires dans plus de 9 000 points de collecte à travers toute 
la France : magasins, écoles, mairies, entreprises.
La prochaine collecte nationale se déroulera les 25, 26 et 
27  novembre. Ce week-end de solidarité est un moment 
unique durant lequel les bénévoles font appel à la générosité 
du grand public.
Rendez-vous le samedi 26 novembre à l’Intermarché 
de  Saint-Jean-le-Blanc où les membres du conseil d’ad-
ministration et les bénévoles du CCAS vous accueilleront 
toute la journée !

Un don = Un soutien proche de chez vous

Social

Petite enfance

La banque alimentaire 
un moment solidaire essentiel

Environnement

Les économies d’énergie sont l’un des axes prioritaires de la 
transition énergétique. Elles sont essentielles pour réduire 
la facture énergétique de la France. Aussi, la  commune de 
Saint-Jean-le-Blanc a été amenée à prendre des décisions 
dans le cadre de sa consommation énergétique.

Eclairage public :
A compter du 21 novembre, les 1700 points lumineux de la 
commune seront éteints une partie de la nuit entre 0h00 et 
5h00. Cela représentera environ 40% d’économie d’énergie, 
soit environ 250 000Kw/h (44 000 €) sur une année.
La mise en place de cette mesure nécessite une programma-
tion des 52 armoires électriques qui gèrent l’alimentation des 
points lumineux.
Les personnes qui seraient amenées à se déplacer durant 
le créneau d’extinction de l’éclairage public sont invitées 
à s’équiper de lampes, vêtements réfléchissants, ... afin de 
s’adapter à l’absence de lumière.
L’éclairage ne sera cependant pas interrompu les nuits des 
24 et 31 décembre.

Décoration de Noël :
Le nombre de décorations sera diminué de moitié cette 
année et les illuminations débuteront le 16 décembre pour se 
terminer 2 janvier. Le fonctionnement étant assujetti à celui 
de l’éclairage public, les illuminations seront éteintes à 0h00.
Au-delà de ces économies, la réduction de l’éclairage public 
contribue au développement de la biodiversité.

Économies d’énergie

ANIMATIONS SUR RÉSERVATION

Nombre de places limité

Infos & réservations : 02 38 66 10 53

scolaire@saintjeanleblanc.com 

ESCAPE GAME MOBILE - La Caravelle 

Séances : 10h - 11h - 13h - 14h - 15h - 16h

Infiltrez le navire du Capitaine pendant son absence et tentez de dérober son trésor 

! Une aventure palpitante avec votre équipage dans un décor qui vous replongera 

dans vos rêves d’enfant ! 

A partir de 7 ans (accompagné d’un adulte)

 2 à 5 pirates - 45 min / Niveau adaptable 

PRÉVENTION - Les dangers de l’eau 

Séances : 10h - 11h - 14h - 15h

A la maison et à l’extérieur ainsi que les gestes de premier secours. 

ESCAPE BOX - La mystérieuse malle du Capitaine

Séances : 11h - 14h
Pour protéger l’émeraude sacrée qui le rend immortel, le Capitaine a construit 

une malle bien mystérieuse. Saurez-vous en déjouer les pièges avant qu’il ne vous 

retrouve ?
 A partir de 10 ans (accompagné d’un adulte)

 2 à 6 pirates -  1 à 2 h / Niveau adaptable

ProgrammeProgramme

Repartez  avec votre photo !
Nombreux jeux en bois

Animations 
sur le thème 

de l’eau !

NOMBREUSES ANIMATIONS : Accès libre de 10h à 17h

Entrée gratuite

Samedi 3 DÉCEMBRE DE 10H À 17hEspace Montission

www.saintjeanleblanc.com

VILLE DE SAINT-JEAN-LE-BLANCPôle accueil familleSPlace de l’Église 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
02 38 66 39 61 - scolaire@saintjeanleblanc.com

JournéeJournéeParentParentalité alité sur  le  thème  de  l’eau
sur  le  thème  de  l’eau

de la

Programme détaillé au dos

Journée de la parentalité
Samedi 3 décembre

Les chèques-cadeaux du CCAS
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Dimanche 25 septembre, se déroulait l’évènement Orléans 
Métropole les « 24h de la Biodiversité ».

L’arboretum de Saint-Jean-le-Blanc recevait la LPO Loiret 
(Ligue de la Protection des Oiseaux) et l’Abeille Olivetaine.

Les 70 visiteurs ont découvert en jeux et en images, les 
oiseaux qui se nichent dans nos jardins et survolent notre 
belle Région Centre-Val de Loire.

Après une présentation des ruches et des abeilles, les 
curieux visiteurs ont enfilé les combinaisons d’apiculteurs 
pour s’aventurer au plus proche des ruches de l’arboretum.

Samedi 1er octobre, Françoise Grivotet, accompagné de 
quelques élu(e)s, a eu l’honneur de recevoir l’actrice Laure 
Calamy lors du baptême d’une rose à son nom. Laure Calamy, 
actrice française révélée dans la série « Dix pour cent », a obte-
nu le César de la meilleure actrice pour la romance « Antoinette 
dans les Cévennes », en 2021.

C’est le rosiériste François Felix qui est l’obtenteur de ce rosier.

Les professeurs de l’école de musique, Anne-Lise Bassaget 
au hautbois et Florence Blatier au clavecin, ont accueil-
li l’actrice sur un air de Vivaldi, dans la salle de l’orangerie 
superbement décorée par les services des espaces verts !

L’actrice a fait preuve d’une grande disponibilité en échangeant 
avec les invités présents et a promis de venir voir les rosiers 
plantés dans notre roseraie du château au printemps prochain !

Vendredi 23 septembre, une vingtaine d’élus et d’agents se 
sont équipés de gants, pinces et sacs poubelles pour net-
toyer les bords de Loire. Une quinzaine de sacs poubelles ont 
été remplis majoritairement de canettes, mégots et paquets 
de cigarettes. Dans les trouvailles insolites nous retenons  : 
une batterie de voiture, un tamis, une cartouche de protoxyde 
d’azote... Une initiative réussie !

La ville souhaite développer des aménagements cyclables 
sécurisés, adaptés et enrichir ce réseau grâce à l’expérience 
des usagers. Ainsi, Madame Françoise Grivotet, maire et le 
Comité de pilotage « pistes cyclables » ont fait une visite de 
terrain pour un état des lieux d’une partie du réseau cyclable 
samedi 8 octobre. Un diagnostic sur les aménagements exis-
tants a été fait. La ville travaillera sur les points d’amélioration.

Nous remercions tous les participants pour leurs contribu-
tions ! 

Environnement

Les 24h de la

biodiversité
Baptême de la rose  
Laure Calamy

Marche pour une ville propre !

Visite des pistes cyclables
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Une police municipale de proximité

La police municipale en quelques chiffres

La Police municipale de Saint-Jean-le-Blanc est composée 
de  5 fonctionnaires territoriaux, 4 policiers et 1 assistante 
administrative. Cette équipe, dirigée par Jouzar Abdoul-
Houssen, est installée au 18 rue du Général de Gaulle.

La Police Municipale est avant tout une police de proximité, 
proche de la population, présente régulièrement sur le terrain 
pour assurer les missions de prévention et de surveillance (radar 
pédagogique,…), du bon ordre, de la tranquillité (présences 
quotidiennes aux abords des écoles, opération Tranquillité 
Vacances,…), la sûreté, la sécurité (caméras de vidéo-protec-
tion, radars mobiles, patrouilles,…) et la salubrité publique.

Les agents de police interviennent également à la demande 
du CCAS pendant les périodes de canicule en se déplaçant 
chez les particuliers. En parallèle, ils contribuent au bon 
fonctionnement de certaines actions mises en places par les 
services techniques et urbanisme, mais également d’état civil 
ainsi que dans le cadre des élections.

2
Immobilisations  

de véhicules

190
Opérations  

Tranquillité Vacances

POLICE MUNICIPALE

855 

Procès-verbaux en lien  
avec la sécurité routière  

et le stationnement en zone bleue

25 
Transmissions de vidéos  

à la demande  
des autorités judiciaires

365 
Appels téléphoniques  

et interventions

2 
Rétention de permis

14 
Déplacements de véhicules  

à la fourrière

Assistante administrative du service

Policiers municipaux

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, à titre d'exemple :

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

Vous n’êtes pas sans savoir que plusieurs élus de la liste « Saint 
Jean Le Blanc Autrement » qui, depuis plus d’un an n’avaient 
pour seule motivation que de faire tomber Madame le Maire, 
viennent de démissionner.

Par trois fois ils ont rejeté le budget qu’ils avaient eux-mêmes 
établi, budget parfaitement en cohérence avec notre pro-
gramme, validé par l’ensemble de notre groupe. Ils ont toujours 
été dans l’incapacité de donner des motifs liés à la gestion ou 
aux orientations pour justifier leur position.

Les raisons invoquées d’autoritarisme et même d’inhumanité 
(sic) sont des attaques personnelles, irrespectueuses et diffama-
toires qui brillent par l’absence d’arguments objectifs. Force est 
de constater que nous, qui travaillons depuis plus de deux ans 
aux côté de madame le Maire, nous pourrions bien au contraire 
lui reprocher de ne pas avoir été parfois assez directive. Quant 
au qualificatif d’inhumanité, nous vous laissons juges.

Non, le fond du problème est celui de l’Ego. Ils le réfutent mais 
c’est la pure vérité. Les frondeurs associés maintenant avec le 
groupe « Votre projet gagnant pour Saint Jean Le Blanc » (équipe 
sortante que nous avions le plus combattue pendant notre 

campagne) n’ont, à aucun moment, pensé aux habitants de la 
commune et à leurs projets. Visiblement, ils n’étaient pas là pour 
notre commune mais tout simplement pour eux-mêmes…

Comment osent-ils s’afficher dans la République du Centre 
au côté de ce groupe d’opposition ? ceci en dit long sur leur 
inconscience et irresponsabilité. Alliance contre nature pour les 
personnes qui nous ont fait confiance. Nuire à vous, les habi-
tants, nuire à notre commune en ayant bloqué le budget qui 
permettait de réaliser nos projets. Quant au départ de certains 
agents, les frondeurs n’en sont-ils pas quelque part respon-
sables ? La mauvaise ambiance qu’ils ont créée et entretenue 
sciemment a pu, nous le confessons, en perturber certains.

Une page vient de se tourner, nous tenons à vous assurer que 
nous restons déterminés et que nous continuerons à travailler 
pour vous Albijohaniciennes, Albijohaniciens. Nous mettrons 
toute notre énergie pour réaliser le programme pour lequel vous 
nous avez élus et qui reste notre priorité.

Le groupe majoritaire SAINT-JEAN-LE-BLANC AUTREMENT 

Le groupe majoritaire

GROUPE MINORITAIRE 
« J’aime Saint‑Jean‑le‑Blanc »

A quand la fin de cette mascarade ?

Une maire sans majorité, sans maîtrise 
de son budget, sans adjoints et avec les 
principaux responsables de service qui 
s’enfuient, pouvons-nous continuer ain-
si pour les Albijohaniciens ?

Non, on ne peut pas continuer comme 
si ne rien était en se pavanant dans cette 
parution et en bricolant avec des délé-
gués !

Nous ne comprenons pas mais surtout 
nous ne cautionnons pas ce jusqu’au 
boutisme.

Pour le bien de tout le monde, il est 
temps de retrouver une situation nor-
male, saine et pour cela la solution 
est simple, convoquer de nouvelles 
élections.

F GREHAL – P LANSON
contact : jmstjeanleblanc@mail.com

GROUPE MINORITAIRE   
« Votre projet Gagnant 
pour Saint‑Jean‑le‑Blanc »

Voilà maintenant plusieurs mois que 
Madame le Maire n’a plus de majorité 
au sein du Conseil Municipal, entraînant 
de fait une paralysie de la vie municipale 
et l’arrêt des projets pour la commune. 
L’obstination de Madame le Maire à 
maintenir cette situation ne nous per-
met plus aujourd’hui de continuer à 
travailler dans ces conditions.
En raison de cette situation, 12 
membres du Conseil Municipal, les 5 
premiers adjoints et 4 conseillers muni-
cipaux issus de la majorité municipale, 
ainsi que les 3 membres de la liste 
d’opposition municipale « Votre projet 
Gagnant pour Saint-Jean-le-Blanc », ont 
décidé de prendre leurs responsabilités 
en démissionnant de leurs fonctions 
d’élus afin de permettre à la commune 
de Saint-Jean-le-Blanc de sortir de l’im-
passe dans laquelle Madame le Maire 
l’a conduite.

votreprojetgagnant@gmail.com

GROUPE MINORITAIRE 
« Agissons ensemble 
pour Saint‑Jean‑le‑Blanc »

La crise politique que nous traversons au 
sein de notre commune, perdurant depuis 
des mois, devenue intenable faute de 
consensus réciproque, a fini par éclater.

À ce jour (fin octobre), les « frondeurs » 
de l’équipe majoritaire, accompagnés de 
ceux d’une liste d’opposition, viennent de 
démissionner et doivent être remplacés 
par les colistiers suivants de leur liste res-
pective des municipales de 2020.

Ceux-ci le voudront-ils ? Rien n’est moins 
sûr… Ils sont en droit de refuser, ou pas, 
d’intégrer le conseil.

En cas de cumul de sièges vacants, notre 
conseil municipal risque d’être dissout, 
entrainant des élections municipales 
anticipées ! Une nouvelle campagne élec-
torale se profile. Quel va être le jeu des 
alliances ? Qui va faire quoi ? Et avec qui ? 
On risque fort d’avoir quelques surprises…

Affaire à suivre dans les prochains jours…

Le collectif « Agissons ensemble pour 
Saint Jean le Blanc » représenté par 

Christophe TAFANI et Aurélie VOISIN.
Blog & page Facebook :  

Agissons ensemble pour Saint Jean le Blanc 
Mail : ensemblesaintjeanleblanc@gmail.com 
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Bienvenue à
Abel GORON GAUDIN
Willow FOKAM TAMDEM
Youssef EL YOUSFI
Gabriel BOONMAN RODRIGUES
Tylio LAMBERT MARC
Olivia BORA          

Ils nous ont quittés 
Robert RANOUL
Daniel PILET
Yvonne ROULLET, veuve MORLAC
Lucette DESBOIS, veuve ASSANTE
Pierrette ANDRIOT, veuve SIMONET
Jeanine DEROUIN, veuve THOMAS
Stéphane BOURGOUIN
Alain BUZAUD
Gilberte DUPRÉ
Michel BOUTIN
Monique COURTIN, veuve BOUZY
Suzanne HARDOUIN(Septembre et Octobre 2022)

•  THÉÂTRE
Le mariage forcé  
VENDREDI 18 NOVEMBRE – 20H30
Espace scénique de Montission

•  DON DE SANG 
JEUDI 24 NOVEMBRE  
DE 15H 30 à 19H30  
Espace Montission

•  CONCERT 
Concert de l’Odvs et de l’orchestre 
amateur 45 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE – 17H00  
Espace scénique de Montission

•  QUARTES BLANCHES 
Concert adultes  
MARDI 29 NOVEMBRE – 19H30
Espace scénique de Montission

•  JOURNÉE DE LA PARENTALITÉ 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE – 10H / 17H
Espace scénique de Montission

•  TÉLÉTHON / NOËL 
Concert des Amis de l’Ecole de Musique, 
la chorale « Val Canto », orchestre à cordes, 
ensemble de flûtes, clarinettes, chorale.  
SAMEDI 3 DÉCEMBRE – 15H00  
Espace scénique de Montission

•  TÉLÉTHON / NOËL
Concert SAMEDI 10 DÉCEMBRE – 15H00 
Espace scénique de Montission

•  MARCHÉ DE NOËL  
DES ARTISANS D’ARTS 
Saint Jean fête Noël  
DU VENDREDI 9 AU 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
Espace Montission

•  TÉLÉTHON / NOËL 
Concert de l’Odvs & les Amis  
de l’École de Musique 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  – 16H00 
Espace scénique de Montission

•  SPECTACLE DE MAGIE 
L’ère de l’illusion 
MARDI 20 DÉCEMBRE – 20H30 
Espace scénique de Montission

•  CINÉ-VACANCES 
Uglydolls 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE – 16H00 
Espace scénique de Montission

•  CINÉ-VACANCES 
Yéti et compagnie 
MERCREDI 28 DÉCEMBRE – 16H00 
Espace scénique de Montission

A 39 ans, il est le chef-pâtissier 
des restaurants de Kintessence et 
le Montgomerie, mais également 
du restaurant SarKara, 1er restau-
rant gastronomique de desserts, 
2 étoiles Michelin.
Sébastien Vauxion a grandi à 
Saint-Jean-le-Blanc et c’est en classe 
de Terminale scientifique au lycée 

Benjamin-Franklin que Sébastien Vauxion a su ce qu’il voulait faire 
dans la vie, devenir pâtissier ! Il décide de ne pas passer son bac 
et réalise un CAP « Pâtissier glacier chocolatier confiseur » puis il 
rentre au CFA d’Orléans pour effectuer un BEP Alimentation.
Il obtient en 2005 un Brevet des Techniques du Métier 
« Pâtissier confiseur glacier traiteur », puis se forme également 
chez Pierre Hermé à Paris. Il découvre ensuite la haute gastro-
nomie sous l’oeil expert de Yannick Alléno, en travaillant aux 
côtés de Camille Lesecq dans le palace parisien Le Meurice.
Après avoir travaillé 2 ans au restaurant Le Balzac de Pierre 
Gagnaire, il passe 3 ans au restaurant Reflets de l’hôtel 
Intercontinental de Dubaï comme chef pâtissier. En 2011 il 
revient en France en tant que chef pâtissier des restaurants 
français de Pierre Gagnaire.
En 2014, Sébastien Vauxion rejoint le groupe K2 Collections 
où il supervise notamment la pâtisserie du Kintessence, res-
taurant 2 étoiles. Il ouvre en 2017 le SarKara au K2 Palace, 
restaurant proposant exclusivement le sucré sous forme 
haute gastronomie sur l’ensemble du repas, amuse-
bouches-entrée-plat-dessert. Cet univers sucré connait un 
vif succès car il travaille sur tous les produits (fruits, légumes, 
chocolat, fromage) et toutes les textures. Un de ses nombreux 
atouts, il aime travailler avec les producteurs locaux, sa devise 
« le meilleur au plus près » !
Sébastien Vauxion est élu chef pâtissier de l’année par les 
Toques Blanches Lyonnaises et le journal Le Progrès en 2018. 
Sur sa lancée, son restaurant obtient 1 étoile au guide Michelin 
en 2019 et cette même année, il participe au tournage d’une 
épreuve du concours Top Chef. En 2020, son restaurant 
décroche une deuxième étoile au guide Michelin.

Afin d’accueillir comme il se doit les usagers venant en mairie 
afin de réaliser leurs cartes d’identité et améliorer les condi-
tions de travail des agents, le rez-de-chaussée de la mairie est 
en cours de réaménagement.

Des défibrillateurs ont été installés dans les écoles Maurice 
Genevoix, Jean Bonnet et Charles Jeunes, mais également au 
gymnase Raymond Travers, au dojo, dans la salle de danse ain-
si que dans la salle de tennis couvert.

De la vocation à l’excellence ...
Sébastien Vauxion,  
un parcours professionnel
hors du commun !

La mairie fait peau neuve !

Défibrillateurs 
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Calendrier de

l'Avent
PROGRAMME DÉCEMBRE 2022

A N I M A T I O N S  D E  F I N  D ' A N N É E  
À  S A I N T - J E A N - L E - B L A N C

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
• ÉTAT CIVIL 02 38 66 10 54 etatcivil@saintjeanleblanc.com
• PASSEPORT ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 02 38 66 81 53
• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 02 38 66 18 34 ou 35 ccas@saintjeanleblanc.com
• SCOLAIRE 02 38 66 10 52 scolaire@saintjeanleblanc.com
• PETITE ENFANCE 02 38 66 18 33 petiteenfance@saintjeanleblanc.com
• BIBLIOTHÈQUE 02 38 66 78 44 bibliotheque@saintjeanleblanc.com
• ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 06 13 09 20 79 ecoledemusique@saintjeanleblanc.com
• VIE ASSOCIATIVE 02 38 66 86 34 associations@saintjeanleblanc.com
• 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

www.saintjeanleblanc.com

Instagram
villesaintjeanleblanc

www.facebook.com/
VilleSaintJeanleBlanc

Vous découvrirez bientôt le programme des 
animations qui vous attendent pour le mois de 
décembre !
Un programme riche et une ambiance féérique 
pour petits et grands : spectacle d’illusion, 
théâtre, ciné-vacances, moments festifs, 
marchés et concerts de Noël
Retrouvez ce calendrier prochainement à 
l’accueil de la mairie, à l’Espace Montission 
ou en version numérique sur saintjeanleblanc.
com, rubrique Culture / Programmation 
culturelle.

Renseignements  
culture@saintjeanleblanc.com  

www.saintjeanleblanc.com


