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Les vacances sont terminées, j’espère 
que vous avez toutes et tous bien profité 
de beaux moments en famille ou entre 
amis. Durant cet été, tous nos services ont 
continué de fonctionner pour vous offrir une 
belle rentrée, en témoignent :

Nos petits écoliers qui ont retrouvé des écoles 
dans lesquelles de nombreux travaux ont 
été réalisés, à noter l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école Demay-Vignier. 
Pour protéger leur santé, des espaces NON 
FUMEURS ont été mis en place par arrêté 
aux alentours de toutes nos écoles.

Le forum des associations qui a encore une 
fois attiré une foule de visiteurs, avec une 
offre de loisirs qui s’est étoffée de 2 nouvelles 
associations.

Un livret culturel dans lequel vous avez 
pu découvrir la richesse et la variété des 
spectacles.

Et je vous laisse découvrir à l’intérieur 
de ce magazine, un agenda chargé en 
événements qui vous donne envie de voir 
arriver l’automne…

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Chères Albijohanniciennes,  
chers Albijohanniciens,
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L’été a été particulièrement chaud cette 
année. Les 300 personnes vulnérables 
référencées auprès du CCAS de Saint-
Jean-le-Blanc ont été contactées par 
des bénévoles à l’occasion des fortes 
chaleurs. Les personnes fragiles ont 
ainsi pu échanger avec les membres 
de l’équipe du CCAS et recevoir les 
précieuses recommandations à suivre 
pour lutter contre la chaleur.

N’hésitez pas à vous inscrire auprès du 
CCAS, une équipe est toujours à votre 
écoute !

Un dispositif solidaire d'entraide citoyenne d’aide aux 
courses est mis en place par le CCAS de la ville, mais 
ce service ne pourrait exister sans l’aide précieuse des 
généreux bénévoles. Si vous avez du temps libre et 
que vous souhaitez venir en aide à vos concitoyens, 

n’hésitez pas et contactez le CCAS !

Si vous êtes en perte de mobilité, âgé, seul ou si vous éprouvez 
des difficultés à faire vos courses, n’hésitez pas à contacter le 
CCAS de Saint-Jean-le-Blanc.

Cette année encore, notre 
forum des associations a 
connu un vif succès. 

Les 1700 visiteurs ont pu 
rencontrer les 45 associa-
tions à l’espace Montission 
le 3 septembre dernier. 

Chacun a pu trouver son 
bonheur, son activité favo-
rite, son sport, sa passion !

Des élus & des agents à vos côtés !

Un CCAS à l'écoute
des personnes fragiles

Aide aux courses… Appel aux bénévoles

Besoin d’aide pour faire vos courses ?

La semaine
La commune de Saint-Jean-le-Blanc participe cette 
année encore à la Semaine Bleue, cette opération vise 
à valoriser la place des aînés dans la vie sociale et se 
déroulera cette année du 3 au 9 octobre.

À cette occasion, une conférence sur la «  Sécurité 
des seniors » se tiendra le jeudi 6 octobre à 14h30 à 
l’espace Montission.

Bleue

Forum desassociations

Vous êtes
sur la commune ?

Vous êtes nouveau sur la commune et âgé de 72 ans et plus ?
Contactez dès à présent le CCAS de façon à être référencé en 
mairie, vous bénéficierez ainsi, notamment, de chèques cadeaux 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

nouveau
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Avec la participation financière de la Conférence des financeurs du Loiret 
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Contact CCAS :
02 38 66 18 34 / 35 
ccas@saintjeanleblanc.com

3SJLB & vous



Vos enfants viennent de retrouver leurs bancs d’école préférés ! Une nouvelle 
année scolaire vient de débuter. Afin de réduire les effectifs des classes et pour 
le confort de vos enfants, une nouvelle classe de CM1 a ouvert à l’école Demay 
Vignier cette année… Découvrez les équipes d’encadrement de vos enfants, ces 
ATSEM si précieus(es) pour vos enfants qui partagent leur vie quotidienne… ces 
animateurs, toujours dynamiques qui fourmillent d’idées pour accompagner 
vos enfants sur le temps périscolaire.

Un nouvel arrêté vient d’être signé 
interdisant de fumer sur le domaine 
public aux abords des établissements 
scolaires de la commune les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, à des 
horaires définis.

Pour plus d’informations, consultez 
l’arrêté sur le site de la ville.

Dossier écoles

Effectifsdes écoles
NOMBRE D’ÉLÈVES PAR CLASSE
École maternelle Jean Bonnet
Petite section : 35
Moyenne section : 35
Grande section : 35

École élémentaire Jean Bonnet
CP : 50 • CE1 : 39 • CE2 : 53
CM1 : 47 • CM2 : 38 • Classe ULIS : 10

École élémentaire Charles Jeune
CP : 46 • CE1 : 16 

École élémentaire Demay Vignier
CE1 : 30 • CE2 : 50 • CM1 : 58 • CM2 : 48

École maternelle Maurice Genevoix
Petite section : 38
Moyenne section : 55
Grande section : 53

Équipements

Remise en peinture et installation de 
nouveaux éclairages en led à l’école 
Maurice Genevoix pendant l’été 
suite à une fuite d’eau du réseau de 
chauffage en fin d’année scolaire

Toutes les écoles de la commune sont 
dorénavant équipées de la fibre

Nouvelle classe à l’école Demay-Vignier

De gauche à droite : Shanna GODIN, Tamara ESTIN, Thibault BOURDILLE, 
Laurine LEBLANC, Aurélie DESMAREST, Fatima DE SOUSA, Mélissa DAGO, 
Batouli SOW, Lorenzo DE MACEDO, Nathalie VOILMY, Catherine HUET,  
Sylvie ROULET, Marie-Madeleine COULIBALY, Margaux POLCZYK

De gauche à droite : Emeline BRAULT, Kelvin MAMMAR, Rachel PINSARD, 
Jimmy COUDREAU, Morgane BOSSE, Melissa DAGO, Lorenzo DE MACEDO, 
Océane GRANDMAITRE—PAYEN, Joyce BEJAUD, Bouchra LAZAR, Mathieu 
GUICHARD, Maëva CAZADOR, Abdulwahab MANZI, Raphaël GARZENNE
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Environnement

À découvrir : Concert, théâtre, magie, cabaret, ciné-vacances,  
spectacle musical… pour petits et grands ! 
> Programme disponible sur le site de la ville 
> Livrets à disposition en mairie

Afin d’encourager les particuliers à installer des récupérateurs d’eau de pluie et les sensibiliser à l’ensemble des enjeux en lien avec 
la gestion des eaux fluviales, Orléans Métropole souhaite mettre en place un dispositif d’accompagnement à cet effet. Ainsi, une 
aide sous forme de bon d’achat de 50€ par logement sera proposée, moyennant une inscription en ligne sur le site d'Orléans 
Métropole et le visionnage de courtes vidéos pédagogiques de sensibilisation aux enjeux du cycle de l’eau. 
1000 bons seront ainsi disponibles et ce dès cet automne. Pour plus d'informations : 02 38 78 49 49.

En partenariat avec le Grand Souk, Du Blues O’Swing, Festiv’Elles, Fêtes & Loisirs, Bozarts, 
Le Carré Couleurs, l’Atelier d’en face, le Département du Loiret

Visite du jury

à Saint-Jean-le-Blanc

Aide à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie

label « villes et villages fleuris »

Vie culturelle

Saison culturelle 2022-2023,  
un programme riche et varié !

SPECTACLE MUSICAL TiM !
VENDREDI 7 OCTOBRE - 20H30 - Espace scénique de Montission
CONCERT The Rag Messengers
DIMANCHE 16 OCTOBRE - 17H00 - Espace Montission
SPECTACLE MUSICAL Au lit Molie !
SAMEDI 22 OCTOBRE - 15H00 - Espace scénique de Montission
CINÉ-VACANCES Bigfoot Family
MERCREDI 26 OCTOBRE - 16H00 - Espace scénique de Montission
CINÉ-VACANCES Le manoir magique  
MERCREDI 2 NOVEMBRE - 16H00 - Espace scénique de Montission

Informations
culture@saintjeanleblanc.com
www.saintjeanleblanc.com

BILLETTERIE  
>  EN LIGNE, sur www.saintjeanleblanc.com
>  EN MAIRIE, aux horaires d’ouverture habituels
>  SUR PLACE, le jour du spectacle

Ce jeudi 25 août, Saint-Jean-le-Blanc a reçu la visite du jury 
régional du label « Villes et villages fleuris » pour le maintien de 
sa troisième fleur. Ce titre récompense l’engagement de la ville 
en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Par conséquent, 
il valorise la qualité du travail des services des espaces verts et 
techniques en faveur du bien-être des habitants, des visiteurs, et 
dans le respect de la biodiversité. Pour l’occasion, un tour de la 
ville a été organisé. 
Pour cette visite de labellisation, 3 membres du jury régional 
accompagnés de Madame Françoise Grivotet, Maire de Saint-
Jean-le-Blanc, 3 adjoints et de 2 agents du Pôle Espaces verts, ont 
pu évaluer le soin que la ville consacre à ses espaces végétalisés. 
La délégation s’est notamment rendue sur la place de l’Église, 
le square Ernest Lamoureux, la roseraie du parc du château, 
l’arboretum, le jardin aromatique et le cimetière en passant par 
le massif du clos de l’arche et le magnifique massif de briques. 
Françoise Grivotet, Vice-Présidente, déléguée au Parc de Loire 
pour la Métropole, a présenté les aménagements mis en place 
pour préserver la richesse naturelle de ce remarquable site dont 
Saint-Jean-le-Blanc fait partie. 
La qualité des espaces verts est pensée dans le cadre d’une gestion 
durable dans la ville. En effet, la transition écologique portée par 
notre commune se traduit par des aménagements respectueux 

de l’environnement et pour le bien-être de la population. 
La visite est chronométrée. Une heure et demie pour montrer au 
jury régional le travail effectué par les agents de la commune tout 
au long de l'année. La visite s'est bien déroulée, mais par manque 
de temps, Sébastien Poncelet et Max-Emilien Fournier n'ont pas 
pu montrer les jardins écoliers et ouvriers de la municipalité. Ce 
n’est que partie remise. 
Pour Madame Manon Aminatou, adjointe à l’Environnement, 
« Cette visite salue le travail qui a été fait par les agents de la ville. 
Nous sommes très fiers de nos espaces verts et nous espérons 
que nous maintiendrons nos trois fleurs ! ». 
Pour Madame Françoise Grivotet, Maire, « Quelle fierté d’accom-
pagner le Jury lors de cette visite et d’admirer ces magnifiques 
espaces. Félicitations au service des espaces verts pour leur 
contribution totale à l’embellissement de notre ville ». 
Le verdict sera rendu pour le 15 octobre.

Concours photos
Mon beau jardin

Votre jardin est remarquable, photographiez-le !
Un nouveau concours photos est organisé pour élire le plus 
beau jardin de Saint-Jean-le-Blanc en automne. Une vue 
d’ensemble ? Un angle original ? Dévoilez votre jardin et 
votre créativité et envoyez votre cliché accompagné de vos 
coordonnées dès aujourd'hui et jusqu'au 23 octobre inclus :
- soit par mail : communication@saintjeanleblanc.com
- soit par message privé sur Facebook ou Instagram
Un bon d’achat sera remis à l'heureux vainqueur ! 
À vos appareils…

EN AUTOMNE…
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Expressions politiques

Le groupe majoritaire
Vous l’avez tous constaté, notre commune, comme beaucoup d’autres sur notre 
territoire national, a subi les conséquences de la sécheresse nous obligeant à prendre 
des mesures concernant l’arrosage de nos espaces verts. Merci à nos jardiniers qui ont 
mis tout en œuvre pour pallier ces restrictions et rendre votre rentrée agréable. 

Nos écoliers ont aussi retrouvé des salles de classe très accueillantes, de nombreux 
travaux ayant été réalisés dans les écoles durant l’été, grâce à la compétence de 
notre personnel des services techniques. Une rentrée parfaitement organisée par le 
service scolaire, avec une ouverture de classe à l’école Demay-Vignier. 

Rentrée en fête également avec le forum des associations et les nombreux 
visiteurs qui ne pouvaient qu’être indécis devant les multiples offres proposées et 
l’organisation sans faille du pôle associatif. 

Vous avez également pu constater la présence durant tout l’été de la Police 
Municipale, qui a assuré la surveillance de vos maisons durant votre absence grâce 
au service Opération Tranquillité Vacances.

L’alerte canicule de début juillet a été parfaitement gérée par le CCAS et les bénévoles 
que nous tenons à remercier pour leur disponibilité. 

Bref, des services qui ont travaillé tout l’été pour satisfaire vos besoins quotidiens.

Saint-Jean-le-Blanc Autrement

Groupe minoritaire 
« J’aime Saint-Jean-le-Blanc »

Texte non parvenu.

F GRÉHAL – P LANSON – contact : 
jmstjeanleblanc@gmail.com

Groupe minoritaire 
« Votre projet Gagnant  
pour Saint-Jean-le-Blanc »
Vous avez certainement constaté que depuis le 
début du mandat de Madame GRIVOTET, chef de 
file d’une liste dénommée « Saint-Jean-le-Blanc 
Autrement », notre commune est à l’arrêt.

Madame le Maire aura réussi l’exploit de se fâcher 
avec ses 5 premiers adjoints qui, aujourd’hui, 
regrettent amèrement leur soutien initial.

La stratégie visant à déconstruire tout ce qui avait 
été élaboré lors des précédentes mandatures, 
et un management ultra-autoritaire, portent 
funestement leurs fruits : les principaux cadres de 
la collectivité sont partis suite à un mouvement 
social sans précédent. 74 questions ont été 
posées à la Maire et sont restées à ce jour sans 
réponse. Les postes stratégiques de Directeur 
des Ressources Humaines et de Directeur des 
Finances sont à ce jour non pourvus (depuis 
6 mois pour la DRH !!) et risquent de le rester 
longuement du fait de l’effet-repoussoir actuel de 
notre collectivité.

Une nouvelle fois, nous en appelons à la 
responsabilité de la Maire qui n’a qu’une seule 
option pour permettre à la Ville de sortir de 
l’ornière : la démission.

Martine Guibert, Florence Sallé-Tourne et Olivier 
Silberberg  
votreprojetgagnant@gmail.com

Groupe minoritaire  
« Agissons ensemble  
pour Saint-Jean-le-Blanc »
Alors que la période estivale vient de s’achever, nous 
vous souhaitons à toutes et à tous une excellente 
rentrée. D’un point de vue politique municipale, nous 
espérons que cette période ait été mise à profit pour 
faire le point, au sein de l’équipe majoritaire, sur la 
situation de blocage que nous vivons depuis quelques 
mois.
Ont-ils renoué le dialogue ? Nous craignions que ce 
ne soit malheureusement pas le cas ! Pour notre part, 
nous sommes fatigués des sempiternelles querelles 
entre élus lors des conseils municipaux. Quelle image 
donnons-nous à nos concitoyens ? Nous ne pouvons, ni 
ne voulons, rester dans cette situation ! Il va falloir qu’ils 
tranchent, d’un côté et de l’autre, afin de proposer une 
solution de sortie de crise, sinon, par obstination, nous 
risquons de provoquer une dissolution du conseil et 
donc un retour anticipé aux urnes ! Il serait vraiment 
dommage d’en arriver à cette extrémité … Sauf si c’est 
l’ultime solution...
Notre commune a besoin de tourner la page et de 
restaurer un débat démocratique constructif et serein 
pour avancer.

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

Conseils 
Municipaux

Prochaine séance 
ouverte au public, 
en mairie, à 20h

  Mardi 20 septembre  
Salle du conseil 
municipal

Le
s t

ex
te

s s
on

t, 
su

r l
e 

fo
nd

 e
t s

ur
 la

 fo
rm

e, 
de

 la
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

de
 le

ur
s a

ut
eu

rs
.

SJLB & vous6



AGENDA*

SPECTACLE MUSICAL 
TiM !  
VENDREDI 7 OCTOBRE – 20H30 
Espace scénique de Montission

CONCERT  
The Rag Messengers  
DIMANCHE 16 OCTOBRE – 17H00 
Espace Montission

QUARTES BLANCHES  
Élèves de l’École Municipale  
de Musique  
LUNDI 17 OCTOBRE – 19H00 
Espace scénique de Montission

SPECTACLE MUSICAL  
Au lit Molie !  
SAMEDI 22 OCTOBRE – 15H00 
Espace scénique de Montission

CINÉ-VACANCES  
Bigfoot Family  
MERCREDI 26 OCTOBRE – 16H00 
Espace scénique de Montission

CINÉ-VACANCES  
Le manoir magique  
MERCREDI 2 NOVEMBRE – 16H00 
Espace scénique de Montission

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 1918  
VENDREDI 11 NOVEMBRE 
Monument aux morts

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

COLLECTE DE SANG  
JEUDI 24 NOVEMBRE 
DE 15H30 À 19H30  
Espace Montission

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

QUARTES BLANCHES  
Élèves de l’École Municipale  
de Musique - Adultes  
MARDI 29 NOVEMBRE – 19H30 
Espace scénique de Montission

*Tous les événements de la Ville sont 
sur www.saintjeanleblanc.com et 

facebook.com/VilleSaintJeanleBlanc

Bienvenue à 

SIMON Soline
OLA Nawel

KOUROUMA Fatoumata
RIVIÈRE Morgane

MORIN Amalia
CISSÉ Djibril

PIQUENET SOLHEID Joseph
BOURBIA Alicia

Carnet
Ils nous ont quittés
VOISIN Michel
RENARD Josiane
BOUDEAU Dominique
PAPON Frédéric
VAGHEFI Simin
ANTÓNIO Wilson
DUIGOU Victor
FOUTIEAU Robert
GUYOT Yvette

MONPU Christiane
PAOLI Marie
CHÉRIÉRE Colette
AMARY Jean-Claude
CHAUSSARD Aurore
NGUYEN NGOC Dong
DION Suzanne
PAULEAU André
ROCCHI Madeleine

(mai - août 2022)

Plan communal de sauvegarde (PCS)

Évasion Jeunesse

Des comptages routiers ont été diligentés par Orléans Métropole sur l’avenue 
Jacques Douffiagues suite à la vitesse excessive de certains véhicules. 
Aussi, vous trouverez dans ce présent bulletin une enquête riverains visant à 
recueillir votre avis sur d’éventuelles modifications de circulation dans ce secteur. 
Merci de bien vouloir prendre un petit instant pour y répondre avant le 
vendredi  14 octobre et de faire parvenir votre retour par voie postale : 
Mairie - Place de l’église - B.P. 07 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex
ou par mail : servicestechniques@saintjeanleblanc.com

La ville recherche des bénévoles qui souhaiteraient intégrer une réserve communale 
de sécurité civile en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou 
sanitaires. Cette réserve permet d'aider les agents municipaux en participant au 
soutien et à l'assistance des populations en cas de crise. Il n'y a pas de condition de 
recrutement, d'âge ou d'aptitude physique. 
N’hésitez pas à vous rendre en mairie pour plus d’informations ou par téléphone 
au 02 38 66 84 52.

Le programme d'Évasion Jeunesse était encore 
une fois bien chargé cet été : Sortie au parc Astérix, 
baignade à l'île Charlemagne, mini-camps à 
Loches et à Trogues, sortie au Jump Virtual Arena…
L’équipe des animateurs d’Évasion Jeunesse a déjà 
concocté un savoureux programme d’activités 
pour les vacances de la Toussaint : sortie au 
bowling, journée à l’école du cirque Gruss, journée 
à Center Parcs, olympiades…
Date limite d’inscription : lundi 3 octobre
Contactez l’UFCV : 02 38 56 87 87  
portail-animation.ufcv.fr

Travaux

Avenue Douffiagues
Deux nouveaux bancs viennent d'être 

installés avenue Jacques Douffiagues pour le plus 
grand bonheur des promeneurs !
Un grand merci à Orléans Métropole

> Infos travaux sur : 
www.saintjeanleblanc.com

ENQUÊTE 

RIVERAINS
Avenue  
Jacques Douffiagues
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l ACCUEIL 02 38 66 39 61 accueilmairie@saintjeanleblanc.com
l ETAT CIVIL 02 38 66 10 54 etatcivil@saintjeanleblanc.com
l PASSEPORT ET CARTE D'IDENTITÉ 02 38 66 81 53 ou via l'Espace Citoyen
l CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 02 38 66 18 34 ou 35 ccas@saintjeanleblanc.com
l SCOLAIRE 02 38 66 10 53 scolaire@saintjeanleblanc.com
l PETITE ENFANCE 02 38 66 18 33 petiteenfance@saintjeanleblanc.com 
l BIBLIOTHÈQUE 02 38 66 78 44 bibliotheque@saintjeanleblanc.com
l ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 06 13 09 20 79 ecoledemusique@saintjeanleblanc.com
l VIE ASSOCIATIVE 02 38 66 86 34 associations@saintjeanleblanc.com
l LOCATION SALLE 02 38 51 01 22 location@saintjeanleblanc.com
l COMMUNICATION 02 38 66 13 53 communication@saintjeanleblanc.com
l  URBANISME, SERVICES TECHNIQUES, ESPACES VERTS 02 38 66 06 84 

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

La Villeà  votre  écoute
Hôtel de Ville - Place de l’Église - B.P. 07 - 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex

www.saintjeanleblanc.com

www.facebook.com/ 
VilleSaintJeanleBlanc

Instagram 
villesaintjeanleblanc



                          
 

 

Adresse de retour du questionnaire avant le 14 octobre : 

Mairie - Place de l’église - B.P. 07                                               

45655 SAINT-JEAN-LE-BLANC Cedex  

ou par mail :  

servicestechniques@saintjeanleblanc.com 

 

ENQUÊTE RIVERAINS - Avenue Jacques Douffiagues 

Suite à différentes réclamations liées à la vitesse excessive ressentie tout au long  

de l’avenue Jacques Douffiagues, des comptages routiers ont été diligentés par Orléans 

Métropole. Ces derniers ont démontré une vitesse de 85% des véhicules à 57,5 km/h dans le 

sens nord/sud, et de 61,2 km/h dans le sens sud/nord. Dans une démarche participative,  

les services d’ORLEANS METROPOLE et de la commune de SAINT-JEAN-LE-BLANC viennent 

donc à vous en amont d’un projet de sécurisation de voirie. 

Celui-ci consisterait à positionner les rues adjacentes de l’avenue Douffiagues prioritaires 

vis-à-vis de celle-ci. 

Les rues Antoine Carré, Cerisaille, Clos de la Cerisaille, Rosette et Paul Ratouis 

déboucheraient en priorité à droite sur l’avenue Douffiagues.  
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VOTRE PAROLE 

 COORDONNEES 

Votre Adresse :  ..................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  ......................................................................................   

 VOTRE PROFIL : Quelle est votre tranche d’âge ? 

Moins de 20 ans      De 46 ans à 60 ans  

De 21 ans à 30 ans     De 61 ans à 80 ans  

De 31 ans à 45 ans     Plus de 80 ans  

 MOBILITE : quel est votre moyen de déplacement principal ?  

Voiture      A pied  

Deux roues      Vélo  

 AVIS : quel est votre avis quant à la mise en priorité à droite de l’avenue 
Jacques Douffiagues et de ses perpendiculaires ?  

FAVORABLE      DEFAVORABLE 

 EXPRESSION LIBRE 

 

 

 

 


