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Retour sur
J’accuze… ! un spectacle savoureux
Le 28 janvier dernier, environ 80
personnes sont venues assister
à la pièce de théàtre J’accuze… !
Ce spectacle satirique retrace,
à sa façon, le scandale de
l’affaire Dreyfus avec, à la
fois beaucoup de légèreté et
d’esprit.

Les maisons illuminées

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc
Chères Albijohanniciennes,
chers Albijohanniciens,

Le 9 mars dernier, 20 albijohanniciens ont été récompensés
pour avoir décoré et illuminé leurs jardins à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Des bons d’achat et des places pour la
prochaine saison culturelle leur ont été remis lors de cette
cérémonie.

1 don de sang = 3 vies sauvées
et un heureux moment de partage !

75 donneurs se sont présentés le 22 février dernier pour donner
leur sang à l’occasion de la collecte de Saint-Jean-le-Blanc
et 9 d'entre eux venaient pour la première fois. 70 personnes
ont ainsi pu être prélevées. Ces chiffres sont en nette
augmentation par rapport à la moyenne des dons de 2021 !
À l’occasion de ces collectes sont prélevés des globules rouges,
du plasma et des plaquettes. Ces dons de sang contribuent
à soigner et maintenir en bonne santé plusieurs milliers
d’hommes et de femmes en France.
Un immense merci à Olympe, Olivier, Yolanda, Emma, Loïc et
tous les nombreux autres donateurs !

Je ne saurais commencer cet édito sans ces
mots de soutien au peuple Ukrainien impliqué
malgré lui dans ce conflit tragique.
Vous êtes nombreux à nous solliciter sur les
moyens d’apporter votre aide, cet élan de
générosité vous honore.
Que cette actualité dramatique nous fasse
relativiser l’actualité locale bien affligeante.
Malgré le changement de cap d’un certain
nombre d’élus de la majorité menant à un
non vote du budget, je reste concentrée sur
l’objectif premier pour lequel vous m’avez
élue, qui est le bien être des habitants de la
commune et qui restera ma priorité jusqu’à la
fin du mandat. Je ne saurais être déstabilisée
par aucune attaque personnelle ou débat
de « cour de récréation » dont certains élus
minoritaires font une habitude.
Je suis confiante avec la majorité de mon
équipe municipale, nous saurons avancer
pour réaliser les projets qui vous tiennent à
cœur.
Dans ces pages, vous trouverez quelques
exemples de nos réalisations et l’agenda très
fourni pour l’arrivée du printemps.

Evasion jeunesse, des vacances au top !

12 enfants sont venus profiter des activités proposées par
Evasion Jeunesse du 7 au 11 février … au programme, ateliers
créatifs, activités extérieures, jump et sortie à Beauval !

2

SJLB & vous

Saint-Jean-le-Blanc&VOUS est le bulletin municipal édité par la Ville de
Saint-Jean-le-Blanc accueilmairie@saintjeanleblanc.com - 02 38 66 39 61
Directrice de publication : Françoise GRIVOTET, Maire.
Rédactrices en chef : Frédérique JOUFFRE et Hortense MAURICE.
Mise en page : Franck TELLIEZ
Montage et impression : Groupe Concordances.
Crédits photos : droits réservés Ville de Saint-Jean-le-Blanc, Freepik.
Dépôt légal à parution. ISSN 2493-6162. 02 38 69 61 11

Environnement

Opération

« zéro phtalates »

L’objectif de la Charte d’engagement contre les Perturbateurs
Endocriniens signée par la ville de Saint-Jean-le-Blanc est
notamment de :
- Réduire l’exposition aux perturbateurs
endocriniens
- Informer le public sur les enjeux

revêtements de sol en vinyle, produits cosmétiques, produits
d’entretien ménagers, peintures, etc).
Les analyses ont révélé une contamination
généralisée avec de grandes disparités et
mis en évidence la présence de 7 phtalates
dans les prélèvements des 20 participants
volontaires.

À l’occasion d’une opération de
sensibilisation,
20
albijohanniciens
se sont portés volontaires pour faire
analyser leur exposition aux phtalates
sur des bracelets portés pendant 7 jours.

Les phtalates sont à l’origine de la
progression d’au moins huit maladies
infantiles : l’asthme, l’obésité, le déficit
d’attention-hyperactivité
(TDAH),
les
troubles cognitifs, les troubles du
langage, les troubles de reproduction,
l’hypothyroïdie et l’hypominéralisation
molaire incisive (MIH), un défaut de
formation d’émail des dents et favorise les
caries.

Cette démarche, initiée par le Dr Manon
Aminatou, adjointe au développement
durable et à la transition écologique,
s’intègre
dans
l'opération
«zéro
phtalates » menée par le Réseau
Environnement Santé (RES).
Le prélèvement a eu lieu fin novembre
et les résultats ont été présentés le 23
février. L’analyse du bracelet a permis
de rendre visible la pollution invisible
des phtalates, substances chimiques
présentes dans de nombreux produits de consommation
(emballages alimentaires, environnement intérieur, jouets,

Cette opération est la porte d’entrée
d’un projet de plus grande envergure
coordonné par la Région Centre-Val de
Loire. Cette sensibilisation passera par la
formation des élus et personnels de services
communaux, des ateliers tout public pour une participation
citoyenne sur l’exposition des polluants environnementaux.

Enruchement d’un

essaim

L’opération délicate d’enruchement organisée le 9 mars dernier a été couronnée de succès
puisqu’environ 30 000 abeilles sont à présent installées dans 3 ruches situées à l’Arboretum. Si
les conditions climatiques le permettent, 150 000 abeilles sont attendues pour le mois d’avril.
Nous remercions chaleureusement l’association de l’Abeille Olivetaine pour cette belle initiative
en faveur de l’environnement et de la biodiversité.

Le jardin des

écoliers

La girouette offerte par la municipalité au Jardin des écoliers a
été fixée sur le hangar du Jardin des écoliers, le 17 janvier dernier.

Rouge-gorge
© Alain Bloquet

Refuge
de

l’Arboretum

Les inventaires réalisés de mars à décembre 2021
à l’Arboretum permettent d’avoir une bonne
représentation de la faune animale des oiseaux.
Trente-trois espèces d’oiseaux ont été inventoriées, de la
mésange à longue queue au pic épeiche, en passant par
le rossignol philomèle.
La répartition de ces espèces a été analysée par habitat :

Le jardin des écoliers
réouvrira début avril.

42% des espèces sont affiliées au milieu forestier, 24%
au milieu forestier dégradé, 15% au milieu ouvert, 12% au
milieu rupestre et 3% au milieu aquatique.
Retrouvez ce rapport dans son intégralité sur le site
de la commune : www.saintjeanleblanc.com
SJLB & vous
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Travaux
Les travaux de l’espace de
convivialité du village sportif
sont terminés. La salle peut
donc dès à présent accueillir
son public.
Les travaux de la rue
Demay sont finalisés
depuis fin janvier.
Les travaux de l’aire de
jeux située dans le parc du
château ont débuté début
mars et devraient être
finalisés début avril.
Des supports à vélos ont
été installés sur la place de
l’Église à côté de la mairie.
Infos travaux sur : www.saintjeanleblanc.com

La mobilité du quotidien : constitution du COPIL
« pistes cyclables à Saint-Jean-le-Blanc»

notre engagement
pour la stratégie
vélo !

Une mobilité respectueuse de l’environnement est une priorité pour la
ville. Le vélo répond à cet objectif : sans émission de GES, non bruyant, peu
consommateur d’espace public et bon pour la santé.
Assurer à nos concitoyens de pouvoir se déplacer facilement et en sécurité
par ce mode est un enjeu majeur pour la ville.
C’est ainsi que le Dr Manon AMINATOU, Adjointe à la Transition Ecologique
a présenté le 2 mars dernier, la réunion constitutive du Comité de Pilotage
regroupant Madame Françoise GRIVOTET, Maire, des élus et 6 participants
issus de l’enquête « pistes cyclables » pour développer une logistique-vélo
(réseau cyclable adapté à la route, avec stationnement, services d’entretien,
de réparation). Ce COPIL a pour but de favoriser les échanges entre les
concitoyens et élus et de suivre le déroulement des projets dans le respect
des objectifs à atteindre.
Nous intégrerons les assises de la transition écologique d’Orléans Métropole
en mettant en œuvre le Plan Vélo 2019 pour faciliter la pratique du vélo
dans la commune.
Le COPIL « Pistes cyclables » se réunira au printemps pour une visite de la
ville ….à vélo !

Retour sur

Le Paris-Nice à Saint-Jean-le-Blanc

Vous les avez peut-être vus passer, les coureurs du Paris-Nice
ont traversé notre commune le 7 mars dernier. Vainqueur de
l’étape : Fabio Jakobsen
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Un métier, une passion !
Dossier sur les espaces verts

Vous les avez probablement déjà croisés au détour d’une
rue, les 10 agents des Espaces Verts, accompagnés par un
apprenti, ont en charge non seulement l’ensemble des
Espaces Verts de la commune mais également le cimetière,
les écoles, les salles des fêtes ou encore les gymnases.
Ils sont polyvalents et travaillent en étroite collaboration
avec les services techniques de la ville. Tous ensemble, ils
contribuent au bon fonctionnement du service.

Leurs missions…
Leurs missions varient selon les saisons. L’arrivée des beaux
jours nécessitera bientôt de tondre, arroser, désherber et
tailler. Et la période hivernale imposera de pailler les végétaux
ou encore de saler et de déneiger si la météo l’impose.

Quelques chiffres …
L’équipe des Espaces Verts entretient plus de 15 hectares du patrimoine vert de la Ville.
3 500 arbres sont entretenus sur la commune pour 190 essences différentes.
25 arbres ont été plantés en 2021.
5 500 arbustes ornent les espaces de la ville et 45 sont venus s’ajouter
l’année dernière.
4.5 km de haies sont à tailler régulièrement chaque année.
Pour le fleurissement automne-hiver, 800 bulbes ont
été plantés pour venir s’ajouter aux 10 285 plantes
bisannuelles.
Fleurissement pour l’été prochain … 168 variétés de
plantes annuelles et vivaces viendront bientôt fleurir
les espaces de la ville sur l’ensemble des 2 500 m2 de
massifs !

Le saviezvous ?

La mosaïculture
située au monument
aux morts comprend
plus de 2500
plantes !

Une décoration
rythmée par l’actualité… Des passions communes…
Cela ne vous aura pas échappé, les agents des Espaces
Verts mettent un point d’honneur à réaliser des parterres et
confectionner des décorations en fonction de l’actualité, que
ce soit pour Noël, la Toussaint, Octobre Rose, la journée de
l'Épilepsie, les Jardins Ephémères ou Mars Bleu pour le cancer
colorectal.

... La nature, l’organisation des espaces et le respect de
l’environnement.

La biodiversité…
5 hôtels à insectes sont actuellement en cours de fabrication par
le menuisier de la commune et seront installés dès le printemps.
30 nichoirs sont déjà répartis sur l’ensemble de la ville.

Les astreintes…
Nicolas de l’équipe des Espaces Verts est toujours prêt à
intervenir pour rejoindre l’équipe d’astreinte lors d’intempéries.
À cette occasion, les Espaces Verts sont en charge de l’entretien
de l’ensemble des pistes cyclables, des cours d’école et de la
mairie.

Le travail effectué par l’équipe des Espaces Verts de
Saint-Jean-le-Blanc s’inscrit dans une démarche de
développement durable qui concilie le respect et
l’entretien de l’environnement, les moyens matériels et
humains avec un cadre de vie unique de qualité pour
les albijohanniciens.

SJLB & vous
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Expressions politiques
Le groupe majoritaire
Celles-ci sont exagérément dramatisées par le groupe « votre projet gagnant pour SaintJean-le-Blanc » qui n’a pour seule stratégie affichée que des attaques personnelles et
un manque de respect ciblant notamment Madame Le Maire.
Un projet de budget pour 2022 a été préparé et validé par l’ensemble de l’équipe
majoritaire, un budget réaliste, répondant à vos attentes, respectant les règles
d’équilibre et de prudence (de saine gestion, des ratios financiers au vert…).
Curieusement ce budget n’a pas été adopté lors de la première présentation au
conseil municipal de janvier. En effet, certains élus de la majorité qui l’avaient
élaboré ont cru bon de se joindre aux voix de l’opposition.
Cet acte difficilement compréhensible a eu pour effet de bloquer le lancement des
projets, privant les albijohaniciens(nes) de la mise en place de structures nécessaires
à leur quotidien.
La majorité de « Saint-Jean-le-Blanc Autrement » restée fidèle à Madame le Maire,
s’engage à mener à bien le programme pour lequel vous lui avez accordé votre
confiance.
Saint-Jean-le-Blanc Autrement

Prochaine séance
ouverte au public,
en mairie, à 20h
vendredi 8 avril
Vous pouvez voir et revoir
les séances sur le site
internet et sur la page
Facebook de la Ville :
www.saintjeanleblanc.com
@VilleSaintJeanleBlanc

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

Groupe minoritaire
« Votre projet Gagnant
pour Saint-Jean-le-Blanc »

Groupe minoritaire
« Agissons ensemble
pour Saint-Jean-le-Blanc »

Texte non parvenu.

Chères Albijohanniciennes,
chers Albijohanniciens,

Les dernières évolutions concernant la mandature
actuelle nous donnent, une fois de plus,
malheureusement raison. L’équipe majoritaire est
effectivement bel et bien fracturée ! Comment peuventils encore aujourd’hui espérer trouver un consensus et
se rassembler de nouveau autour de leur leader de
groupe, Mme le Maire ?
Cette conjoncture déplorable, récurrente dans notre
commune, est bien décevante ! Quelle image, non
seulement vis-à-vis de nos concitoyens, mais aussi au
sein de la Métropole !
Comment vont-ils résoudre ce problème, véritable
imbroglio politique ? Jusqu’où ira cette situation ? Qui
cédera le premier ?
Plusieurs scénarios sont envisageables … Certains lourds
de répercussions ! En attendant, c’est notre commune
qui en subit les conséquences … Et il nous reste encore
4 années de mandat, impossible à faire dans ces
conditions ! Pour notre part, nous continuons, encore
et toujours, à prôner le dialogue, le travail en commun
pour le bien général et restons vigilants, attentifs aux
propositions avancées par les différents antagonistes.

Lors du Conseil Municipal du 21 janvier dernier, la
Maire a été de nouveau mise en minorité, cette
fois-ci avec le rejet du Budget qu’elle proposait.
Nous dénonçons depuis plusieurs mois le
management de la Maire fait d’autoritarisme, de
clientélisme, de manipulations, d’inhumanité. La
souffrance des agents est toujours aussi grande.
Les élus de la majorité sont plus que jamais divisés.
L’issue souhaitée par le plus grand nombre,
aujourd’hui, au sein du Conseil Municipal, est le
départ de la Maire. Seule cette solution permettra
à la Ville de retrouver une gouvernance apaisée
et une ambiance de travail sereine, de recréer
un dialogue social réel, aujourd’hui totalement
disparu. Après presque 2 ans d’errements, SaintJean-le-Blanc mérite grandement de restaurer
son image désormais très abîmée au sein de la
Métropole. Et au final, c’est vous qui gagnerez !
Seul votre intérêt guide notre action. Vous pouvez
compter sur nous.
Bien fidèlement.
F GRÉHAL – P LANSON – contact :
jmstjeanleblanc@gmail.com
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Conseils
Municipaux
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Martine Guibert, Florence Sallé-Tourne et Olivier
Silberberg
votreprojetgagnant@gmail.com

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

Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs.

Il n’a échappé à personne que des tensions sont apparues au sein de l’équipe majoritaire,
tensions futiles en comparaison de l’actualité préoccupante.

Elections présidentielles et législatives

À vos agendas !

Les élections approchent… si vous n’avez pas encore noté leurs dates :
Les 10 et 24 avril 2022 : Elections présidentielles
Les 12 et 19 juin 2022 : Elections législatives
Rappel : pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales au plus
tard le 6ème vendredi précédent les jours de scrutin. Pour les élections
législatives, il est encore temps :
- En ligne avant le 4 mai sur www.service-public.fr
- En mairie avant le 6 mai au 02 38 66 39 61
Vous souhaitez vérifier votre inscription ?
Rendez-vous sur www.service-public.fr

Nathalie Huret,
© UCA – CNRS/OPGC

climatologue
albijohannicienne élevée
au grade de la Légion
d’honneur

Directrice de l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont Ferrand
(Université Clermont Auvergne et du Centre National de la Recherche
Scientifique), Nathalie Huret vient d’être élevée au grade de la Légion
d’honneur. Docteur en physique, professeure des Universités, Nathalie
Huret fait de la recherche en physico-chimie de l’atmosphère en lien
avec le changement climatique. Titulaire d’un master en météorologie,
elle a également été maître de conférences puis professeure pendant 25
ans à l’Université d’Orléans.

ÉVASION jeunesse
Il ne vous reste que quelques jours pour inscrire votre enfant à EVASION
Jeunesse pour la semaine du 11 au 15 avril. Date limite : 30 mars !
Au programme … Chasse aux trésors, sortie vélo, karting, atelier
Land’Art, Sortie au château de Chambord, laser Quest, … de quoi
passer une semaine sportive, culturelle et ludique !

Bienvenue à

Carnet

Giuliana RASZKOWSKI
Rafaëlle PEREIRA VARELA
Juliette LEBON
Mayronn FLORENT PETIT
Charline CASTEL

(Janvier – Février 2022)

Ils nous ont quittés

Thérèse DELARUE, veuve LEGRAND
Claude MANDEIX
Jeannine LANZERAY, veuve LEGROS
Bernadette VAILLANT, veuve THEVARD
Yvette JOURET, veuve DESSIAUME
André MEUNIER
Maurice GRATAIS
Raymonde MÉTAYER, veuve CHARVIN
Josette TRICOT, veuve DIVERT
Eliane CHEVALIER, veuve GAUGUIN
Gisèle MEUNIER, veuve CROSNIER
Sylvie LARUE
Marie CHOURAQUI
AVIS DE DÉCÈS

Monsieur Gérard CROHIN nous a quittés le 19 décembre dernier. Il
avait été, de 1977 à 2004, membre du Conseil Municipal de la mairie
de Saint-Jean-le-Blanc et adjoint délégué aux finances. Madame
le Maire et les membres du Conseil Municipal adressent leurs plus
sincères condoléances à sa famille.

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX PLUVIALES ET USÉES
La SERA effectue en ce moment un contrôle de
l’écoulement des eaux pluviales et usées sur la
commune. Les foyers concernés sont avertis en
amont par un courrier afin de fixer un rendez-vous.

AGENDA*
• PETITE ENFANCE
Après-midi de la parentalité
Samedi 2 avril – 14h00 - Espace Montission
• ATELIER DE LECTURE MUSICALE
Samedi 2 avril - Bibliothèque municipale
15h30 pour les 3-7 ans et 16h30 pour les 1-3 ans
• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
La disparition
Samedi 9 avril - 15h - Espace Montission
• CINÉ-VACANCES
Manou à l’école des goélands
Mercredi 13 avril - 16h
Espace Scénique de Montission
• CINÉ-VACANCES
La guerre des boutons
Mercredi 20 avril - 16h
Espace Scénique de Montission
• CONCERT SPECTACLE
Furioso opus III
Vendredi 29 avril - 20h30
Espace Scénique de Montission
• ATELIER YOGA ENFANTS
Samedi 30 avril - 17h - Bibliothèque municipale
• COLLECTE DE SANG
Mercredi 11 mai – de 15h30 à 19h30
Espace Montission
• CONCERT
Evan Christopher et Fapy Lafertin
Dimanche 15 mai – 17h00 - Espace Montission
• ONE MAN SHOW
Marcus – Super sympa
Vendredi 20 mai – 20h30
Espace Scénique de Montission
• FESTIVAL DE LA FRANCOPHONIE
Musique, arts, gastronomie et fantasia
Du vendredi 27 au dimanche 29 mai
Parc de Loire
• ROUTE DE LA ROSE EN FÊTE
Samedi 11 juin après-midi
Parc du château
• EXPOSITION
Expo Artistique Municipale – 27ème édition
Du samedi 18 au dimanche 26 juin
Château
*Tous les événements de la Ville sont sur
www.saintjeanleblanc.com et facebook.com/
VilleSaintJeanleBlanc

Programme sous réserve de
l’évolution du contexte sanitaire.
SJLB & vous
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27, 28, 29 mai

Festival
Francophonie
de la

2022

Unique en France

Fantasia marocaine, concerts, animations ...

au PARC DE LOIRE Saint-Jean-le-Blanc (45)
www.alliance-francophone-centrevaldeloire.org
contact@alliance-francophone-centrevaldeloire.org

contact@alliance-francophone-centrevaldelo

La Ville

à votre écoute

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

Instagram

villesaintjeanleblanc
l ACCUEIL 02 38 66 39 61 accueilmairie@saintjeanleblanc.com
l ETAT CIVIL 02 38 66 10 54 etatcivil@saintjeanleblanc.com
l CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 02 38 66 18 34 ou 35 ccas@saintjeanleblanc.com
l SCOLAIRE 02 38 66 10 52 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

www.saintjeanleblanc.com

www.facebook.com/
VilleSaintJeanleBlanc

