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U ne nouvelle fois, je vous 
renouvelle mes sincères 
remerciements pour la 

confiance	que	vous	nous	avez	accordée	
pour	la	poursuite	de	la	gestion	de	notre	
commune.

Comme	vous	pourrez	le	voir	à	la	lecture	
de	votre	nouveau	«	Saint	Jean	le	Blanc	
&	Vous	»,	ces	4	premiers	mois	ont	déjà	
été	riches	d’actions,	en	accord	avec	les	
promesses	de	notre	campagne.

Ma	délégation	en	tant	que	vice-
présidente	d’Orléans	Métropole	en	
charge	du	projet	Parc	de	Loire	est	
une	réelle	opportunité	pour	donner	à	
notre	commune	la	place	qu’elle	mérite	
dans	ce	magnifique	espace	naturel	
d’exception.	Projet	qui	permettra	
d’améliorer	votre	qualité	de	vie	tout	en	
préservant	l’environnement.

Nous	traversons	une	période	difficile	en	
raison	de	la	crise	sanitaire,	mais	cela	ne	
freinera	pas	notre	élan	et	nous	ferons	
tout	pour	vous	accompagner	au	mieux :	
entreprises, commerçants, artisans, 
associations,...

Mon	équipe	et	moi-même	restons	à	
votre	écoute,	et	je	terminerai	par	cette	
citation	de	Goethe	:
«	Parler	est	un	besoin,	 
écouter	est	un	talent	».

Françoise GRIVOTET
Maire	de	Saint-Jean-le-Blanc

Chers	Albijohaniciennes,	 
chers	Albijohaniciens,

Retour sur

Le 5 septembre
Rentrée des Associations

Le 19 septembre
Nounou Dating

Le 9 octobre
Ouverture de saison culturelle

Les membres de la Commission et l'équipe de la Vie 
Associative ont rencontré les président(e)s d'associations 
et leur ont fait part de leur volonté de travailler en 
concertation et en transparence.

Le RAM a proposé aux familles de rencontrer plusieurs 
assistantes maternelles en seulement une matinée. Un 
moyen rapide et efficace de choisir sa nounou !

Salle comble pour la présentation de la saison 2020-2021, 
suivie du spectacle drôle et tendre « Terminus ».

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
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Notre	ville	et	la	Métropole

Une 
métropole,
pour quoi faire ?

C'est quoi ?
Orléans	 Métropole	 est	 un	 groupement	
de	22	communes	qui	ont	choisi	de	gérer	
en	commun	certaines	compétences	:

• Déplacements urbains

• Action économique

• Gestion des déchets

• Plan Local d'Urbanisme métropolitain

• Voieries

Mais	aussi	:	la	valorisation	du	patrimoine	
et	 le	 tourisme,	 la	 distribution	 publique	
d'électricité	 et	 de	 gaz,	 l'eau	 potable,		
l'assainissement,	 les	zones	d'activités,	 la	
prévention	des	inondations,…

C'est qui ?
Les	 représentants	 des	 22	 communes	
qui	 ont	 été	 élus	 membres	 du	 Conseil	
métropolitain	 adoptent	 les	 décisions,	
votent	le	budget	et	décident	des	grands	
projets.

Le	 Conseil	 métropolitain	 se	 réunit	
une	 fois	 par	 mois	 et	 se	 compose	 d’un	
président,	 de	 vice-présidents	 et	 de	
conseillers.

L’actuel	 Président	 de	 la	 Métropole	 est	
Christophe	CHAILLOU.

Et  mon  Maire   dans  tout  ça ?
Françoise	 GRIVOTET,	 élue	 11ème	 vice-présidente	 d'Orléans	 Métropole	 a	
obtenu	la	délégation	«	Parc	de	Loire,	Canal	d’Orléans,	Trame	bleue,	Trame	
verte ».

C'est	 une	 chance	 pour	 notre	 commune	 de	 porter,	 en	 la	 personne	
de	 Madame	 le	 Maire,	 cette	 délégation	 qui	 est	 au	 cœur	 des	 enjeux	
environnementaux	et	d'attractivité	du	territoire.
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Les	priorités	du	mandat
Dossier

Santé	et	
Social

EnvironnementPetite 
enfance

Création	d’un	cabinet	
médical
Préservation du lien avec 
les séniors
Aide	au	maintien	à	domicile
Accessibilité	des	bâtiments	
communaux

Lancement d’un plan 
d’action « Saint-Jean-le-
Blanc Ville Durable »
Préservation	des	bords	de	
Loire,	en	partenariat	avec	
Orléans	Métropole
Transition vers des 
véhicules communaux 
« propres »
Signature	des	chartes	du	
Réseau	Environnement	
Santé

Programmation Jeune 
Public
Animation	du	Parc	du	
Château
Festivités	d’été
Réaménagement	de	l’Ecole	
Municipale	de	Musique
Accessibilité	du	Château
Equipement	de	la	Salle	de	
Montission

Organisation 
d’événements
Promotion	du	RAM
Création	d’aires	de	jeux	
publiques

Renforcement	de	la	
vidéoprotection
Sécurisation de l’accueil du 
Poste de Police
Augmentation des effectifs 
de policiers municipaux

Participation au projet Parc de Loire
Amélioration du réseau de transport 
urbain et cyclable

4

4

4

Augmentation des 
capacités d’accueil
Prix unique du repas à 2€
Ouverture des garderies à 
7h30
Agrandissement	de	l’Accueil	
de	Loisirs
Facilités de stationnement 
aux abords des écoles

4

4

4

4

4

4

4

4

Et côté Métropole ?
Elaboration concertée du PLUm, Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain

4

4

4

Culture

Sécurité

Vie sportive et 
associative

Extension	au	Gymnase	rue	
Creuse et au Dojo
Réaménagement	des	
infrastructures sportives
Création	d’un	bassin	
d’apprentissage	de	natation
Accompagnement et 
dialogue renforcés avec 
les associations

4

Vie 
scolaire
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Présentation de la nouvelle équipe 
municipale

Dépliant 
distribué en septembre, disponible en mairie et en ligne.

FAIT !
En à peine quatre mois, des actions conséquentes 
ont déjà été mises en œuvre. Parmi elles :

4  3 salles de classes pour la rentrée

4  Un tarif unique de repas à la cantine à 2€

4  L’accueil périscolaire dès 7h30

4  L’aménagement d’un parking public à proximité 
du groupe scolaire Jean Bonnet

4  L’ouverture de la mairie les samedis matins

4  L’amélioration du taux et des délais de réponse 
aux citoyens, leur rencontre régulière, les 
questions libres en fin de Conseil Municipal

4  L’accès aux séances filmées du Conseil 
Municipal en direct et en archives

4  Remontées rapides et systématiques des 
requêtes des riverains vers la Métropole, sur ses 
champs de compétences

4  Un « Nounou Dating » pour les jeunes parents

4  Des chèques-cadeaux pour le Noël des séniors  
au profit du commerce local

4  Une rencontre associative avec 
accompagnement sur les démarches

4  L’organisation d’une première rencontre avec 
les acteurs économiques de la commune

4  Un effectif de 3 policiers passé à 5. Une banque 
d’accueil du Poste de Police entièrement 
réaménagée

4  L’élaboration d’un plan d’actions Ville Durable et 
l’achat des vignettes Crit’AIR pour les véhicules 
communaux

4  L’édition d’un programme culturel Jeune Public, 
remis à tous les écoliers

4  La création d’une formule Séminaires au 
Château, à destination des entreprises

4  Acquisitions foncières pour des aménagements 
futures

4  Obtention d’un arrêt « Résa TAO » Île de Corse 
(porté par le Centre Communal d'Action Sociale) 
et de 2 parkings identifiés Relais+Bus

4  Forte implication dans les commissions 
métropolitaines pour défendre les intérêts 
de la commune (élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme métropolitain, notamment)

4  La célébration d'un premier parrainage 
républicain

Urbanisme

Proximité

Rencontres et soutien aux 
commerçants
Animation	du	tissu	économique	
(événements,	création	d’une	halle)
Valorisation de l’offre touristique : 
formules séminaires, Loire à Vélo et 
patrimoine vert

Création d’une réserve 
foncière, pour reprendre en 
main les espaces publics.
Maîtrise des constructions : 
étude des permis de 
construire et augmentation 
de la part paysagère
Création	d’espaces	de	
stationnement	dans	le	bourg

Création	de	comités	de	
quartier
Ouverture de la mairie les 
samedis matins
Accessibilité : échanges 
citoyens/élus et 
information sur les 
décisions renforcés
Organisation de 
parrainages républicains 
pour les petits citoyens

4

4

4

4

4

4

4

4
Economie
Attractivité
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Commnunication

Fibre

Réponse	
aux 
citoyens

3 nouvelles armoires Fibre seront 
posées d’ici à la fin de l’année 2020

Une nouvelle démarche qualité permet aux services 
de la mairie de répondre à toutes vos questions, dans 
des délais plus réduits.

Les	 conseils	municipaux	 sont	 filmés	 et	 retransmis	 en	 direct	
sur	 la	 page	Facebook	de	 la	Ville	 (@VilleSaintJeanleBlanc).	 Ils	
restent	ensuite	disponibles	au	visionnage	sur	le	site	Internet.

Aussi,	le	public	présent	aux	séances	peut	désormais	prendre	la	
parole après le conseil municipal.

Deux	pas	en	avant	pour	la	démocratie	!

Une  autre  image
Un bulletin municipal 
nouvelle formule
Vous	lisez	le	premier	numéro	de	votre	nouveau	bulletin	
municipal.	 Nous	 espérons	 que	 vous	 aurez	 plaisir	 à	 le	
lire.

Un logo pour la Ville
Saint-Jean-le-Blanc	 a	 toujours	 eu	 un	 blason	 mais	 la	
Ville,	 en	 tant	 que	 collectivité,	 n’avait	 pas	 d’identité	
visuelle	propre.	C’est	maintenant	chose	faite	avec	son	
tout	nouveau	logo	:Les conseils municipaux 

plus accessibles

PARTICULIERS 
PROFESSIONNELS
Vérifiez l’éligibilité de votre adresse

SYNDIC ET 
COPROPRIETAIRES
Faites une demande de 
conventionnement  pour raccorder 
un habitat collectif

pour les secteurs
Corne-Rosette-Cerisaille
Cossonnière 
Varennes
Les équipes de SFR FTTH sont mobilisées 
pour poursuivre ce déploiement 
de la Fibre, quartier après quartier, 
conformément à leur engagement, qui 
prévoit le raccordement de 4 496 prises.

Il s’agit de pouvoir offrir, au cours des 
prochaines années, un accès au Très Haut 
Débit aux particuliers et aux entreprises, 
leur permettant de bénéficier de services 
numériques complets et innovants. http://sfr-ftth.com
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Culture SAISON CULTURELLE 2020-2021 A DECOUVRIR SUR 
www.saintjeanleblanc.com

 « Notre  ambition ? Ouvrir  l’horizon ! 
Voir	plus	loin	et	penser	plus	vaste,	voilà	
ce	qui	nous	a	amenés	à	imaginer	des	
propositions partout et pour tous.

La	 Culture	 investira	 des	 espaces	
inexplorés,	des	 lieux	«	hors	 les	murs	»,	
comme	le	kiosque	du	Château.
Elle	 ouvrira	 de	 nouvelles	 sphères	
de	 convivialité	 avec,	 notamment,	 des	 animations	 de	 Noël	
chaleureuses	et	des	événements	festifs	et	de	plein	air	l’été.
Elle	invitera	toutes	les	tranches	de	la	population	à	participer	au	
voyage.

Et	 parce	 que	 l’éducation	 artistique	 et	 culturelle	 construit	
les	 heureux	 spectateurs	 de	 demain,	 nous	 avons	 imaginé	
«  Môm’ents	 »,	 un	 programme	 spécialement	 dédié	 au	 jeune	
public.

Je	 tiens	 à	 remercier	 nos	 équipes,	 les	 associations	 et	 les	
partenaires	avec	qui	nous	avons	travaillé	intensément,	malgré	
les	incertitudes	liées	au	contexte	sanitaire,	pour	vous	proposer	
une	saison	culturelle	2020-2021	de	qualité	et	accessible.	J’espère	
que	vous	aurez	plaisir	à	la	découvrir.

Enfin,	 je	 terminerai	 par	 un	mot	 à	 l’attention	 des	 acteurs	 du	
monde	 culturel	 :	 soyez	 assurés	 de	 notre	 soutien	 et	 de	 notre	
détermination	à	faire	de	la	Culture	une	priorité	pour	notre	ville.
The	Show	must	go	on	!* »

Delphine MIALANNE, Adjointe à la Culture

*Titre	de	l’œuvre	de	Frédérique	RODRIGUEZ,	utilisée	pour	illustrer	la	
saison	culturelle	2020-2021	et	qui	signifie	«	Le	spectacle	doit	continuer	»

C’est nouveau, les enfants aussi ont leur programme 
culturel. Retrouvez-y tous les événements imaginés 
spécialement pour eux.

Distribué	dans	vos	boîtes	à	lettres	et	dans	les	écoles	en	
octobre,	 le	programme	est	aussi	disponible	en	mairie	
et	téléchargeable	en	ligne.

Pour répondre aux objectifs de 
développement durable d’ici 2030, pour 
la première fois, la Ville de Saint-Jean-
le-Blanc s’est dotée d’une Conseillère 
Déléguée à l’Environnement et à la 
Ville Durable, en la personne de Manon 
AMINATOU.
La Commission qu’elle anime s’est donné 
pour mission de mettre en œuvre un 
plan d’actions, tenant compte à la fois 
des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux.
Les Albijohaniciens seront informés, 
consultés et invités à participer au projet 
« Saint-Jean-le-Blanc Ville Durable ».

Pour accompagner cette Transition, 
quelques premières actions ont déjà été 
entamées :
.  L'évaluation du Bilan Carbone du 
patrimoine et des services de la Ville

.  La plantation de 1 000 arbres sur la 
commune

.  L’identification et la valorisation de nos 
arbres remarquables

.  L’acquisition de vignettes Crit’Air pour 
les véhicules communaux

.  La fabrication de nichoirs à oiseaux par 
les enfants de l’Accueil de Loisirs

A vous de jouer !
Commencez par estimer votre propre
Bilan Carbone sur le site de l’ADEME

https://ecolab.ademe.fr/impactcarbone

Environnement

Saint-Jean-le-Blanc Ville Durable

CO2
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Le 7 septembre, la municipalité a 
organisé une rencontre avec des 
entrepreneurs de la commune et 
invité Orléans Métropole à participer 
aux échanges.

Après	 une	 présentation	 rapide	 des	
élus,	 ont	 été	 abordés	 les	 aides,	 le	
stationnement	 à	 proximité	 des	
commerces,	 le	 Règlement	 Local	
de	 Publicité	 métropolitain	 (RLPm),	
la	 communication,	 l'Union	 des	
commerçants,...	Autant	de	sujets	qui	ont	
fait	 l'objet	d'échanges	entre	le	public	et	
les	intervenants	:

-		Luc	 MILLIAT,	 Conseiller	 Orléans	
Métropole	 délégué	 à	 l’Aménagement	

Professionnels, faites-vous 
connaître en contactant la mairie 

au 02 38 66 39 61

ou	en	écrivant	à 
economie@saintjeanleblanc.com

Si vous avez  71 ans ou plus
et que vous n’avez pas reçu de courrier

de la part du CCAS
pour retirer votre chèque-cadeau,

faites-vous connaître au 02 38 66 18 35

Des chèques-cadeaux pour 
les séniors et les commerçants

Economie	-	Solidarité

Recréer	du lien

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, propose 
chaque année un repas et un colis de Noël aux séniors. 
Mais cette année, le contexte sanitaire l’a obligé à 
imaginer d’autres actions.

Parallèlement,	 la	 volonté	de	 la	municipalité	 d’apporter	 un	
soutien	 rapide	 aux	 commerçants	 -	 notamment	 les	 plus	
impactés	par	la	crise	-	était	très	forte	(cf.	ci-dessus).

C’est	 pourquoi,	 il	 a	 été	décidé	que	 le	budget	 consacré	 au	
repas	et	 au	 colis	de	Noël	 (environ	35	000	€)	 soit	 réinjecté	
dans	l’économie	locale,	en	offrant	des	chèques-cadeaux	aux	
séniors	de	71	ans	et	plus.	Ces	bons	sont	d’une	valeur	de	30	€	

économique,	 aux	 parcs	 d'activités,	
aux	 pépinières	 d'entreprises	 et	 au	
développement	commercial,

-		Françoise	 GRIVOTET,	 Maire	 de	 Saint-
Jean-le-Blanc,

-		Philippe LANNON, Conseiller délégué 
aux Activités économiques de Saint-
Jean-le-Blanc (au micro sur la photo),

-		Alexandre	 LANSON,	 Adjoint	 à	
l'Urbanisme,	au	CCAS	et	au	Numérique,

-		Va lér ie 	 GARCIA-HANNEQUART,	
responsable	du	service	Développement	
Economique	d'Orléans	Métropole,

-		Behra	 MADI,	 manager	 des	 centres-
villes	d'Orléans	Métropole

Ce	 premier	 rendez-vous	 a	 marqué	 la	
volonté	 de	 la	 nouvelle	 municipalité	
de	 créer	 un	 lien	 avec	 les	 acteurs	
économiques	 de	 la	 ville	 et	 d'organiser	
régulièrement	 des	 rencontres	
thématiques	et/ou	élargies	à	tous.

pour	les	personnes	vivant	seules	et	de	50	€	pour	les	couples	
(dont	les	deux	membres	ont	71	ans	et	plus).	Les	bénéficiaires	
choisissent	 leur	 «	 lot	 »	 parmi	 les	 offres	 des	 commerçants	
participant,	regroupées	dans	un	catalogue.
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Scolaire

Travaux

Un accueil dès 7h30
L’heure	 d’ouverture	 des	 accueils	
périscolaires	 des	 écoles	 a	 été	 avancée	
à	 7h30	 (contre	 7h45	 avant).	 Quelques	
minutes	 supplémentaires	 qui	 sont	
précieuses	pour	déposer	les	enfants	dans	
des	conditions	plus	sereines.

Le repas à 2€ !
Depuis	 la	 rentrée,	 le	 repas	 à	 la	 cantine	
est	 facturé	2	€	aux	 familles	 (contre	4	€	
en	 moyenne	 avant).	 La	 prestation	 est	
exactement	 la	 même,	 c’est	 la	 Ville	 qui	
augmente	 sa	 participation	 aux	 frais	 de	
restauration.

3 nouvelles salles de classe
•		Demay-Vignier	 :	 les	 logements	 communaux	 situés	 au	
1er	étage	du	bâtiment	ont	été	réhabilités	pour	accueillir	
2	salles	de	classes.

•		Jean	 Bonnet	 Elémentaire	 :	 un	 espace	 modulaire	 de	
haute	 qualité	 a	 été	 implanté,	 avec	 un	 accès	 dédié	 et	
sécurisé.

Un parking pour 
Jean Bonnet
La	zone	de	stationnement	 réservée	aux	
Espaces	Verts,	 rue	Demay,	 a	 été	 libérée	
pour	 faciliter	 les	 arrivées	et	départs	des	
écoliers.	 Une	 vingtaine	 de	 places	 sont	
désormais	disponibles	pour	les	familles.

C’est  nouveau !

Toutes les infos travaux sur www.saintjeanleblanc.com / Vie Pratique et Environnement

           Dernières réalisations
Terrain de football : 
le	 terrain	 d'honneur	 a	
été	 entièrement	 repris	
(décaissé,	remis	à	niveau	
et	engazonné).

Terrain de tir à l’arc : un 
nouveau	 terrain	 a	 été	
spécialement	aménagé,	
rue	de	Rosette	(terrasse-
ment,	clôture	et	raccordements	eau	et	électricité).

Cimetière rue des Carmes :	 une	 allée	 a	 été	 créée	 ainsi	 qu’un	
nouvel	espace	dédié	aux	cavurnes,	devant	Le	Jardin	du	Souvenir.	
L’entretien	paysager	a	été	renforcé.

Poste de Police Municipale : pour un meilleur confort et une 
sécurité	renforcée,	une	nouvelle	banque	d’accueil	a	été	aménagée.

Rue de Rosette :	 la	 voierie	 a	 entièrement	 été	 reprise	
(réfection	 des	 enrobés,	 des	 trottoirs,	 marquages,	
aménagements	de	sécurité	et	accessibilité	des	arrêts	de	
bus).

Parking Saint Joseph : deux	candélabres	ont	été	posés	pour	
sécuriser	le	site.

En cours, à venir
Extensions :	les	travaux	de	création	d’un	espace	
de	stockage	au	Dojo	et	d’une	salle	de	convivialité	
au	Gymnase	 rue	Creuse	 commenceront	 début	
2021.

Rue des Carmes et avenue Gaston 
Galloux :	 travaux	 liés	à	 l’écoulement	
des	eaux	sous	la	voie	de	la	ligne	SNCF	
Orléans-Châteauroux.

Rue Demay et Rue du Moulin : 
renouvellement	 des	 canalisations	
jusqu’à	 mi-décembre	 2020.	 La	

circulation se fera en alternance par feux 
tricolores.	 Le	 stationnement	 dans	 la	 rue	 sera	
interdit	mais	l’accès	aux	parkings	des	alentours	
sera	 maintenu	 (groupe	 scolaire	 Jean	 Bonnet,	
Espaces	Verts	et	Château).

Eclairage public : les ampoules existantes sont 
progressivement	remplacées	par	des	systèmes	
d’éclairage	à	LED,	plus	durable,	plus	économique	
et offrant un meilleur confort visuel.

Anguignis :	 réaménagement	 complet	 du	
carrefour,	 après	 plusieurs	 réunions	 avec	 les	
riverains,	prévu	en	début	d’année	2021.
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Expressions	politiques

Le groupe majoritaire
Au-delà	de	toutes	les	actions	déjà	menées	et	engagées	depuis	notre	élection	en	juin	dernier,	partie	la	
plus	visible	de	notre	politique,	la	communication	avec	vous	reste	notre	priorité,	notre	fil	conducteur.	
Cette	promesse	de	proximité	était	un	axe	fort	de	notre	programme	et	la	mettre	en	pratique	nous	
tient	particulièrement	à	cœur.

Comme	vous	avez	pu	le	remarquer	depuis	le	début	de	notre	mandat,	vos	questions,	vos	demandes	
et	vos	interrogations	ne	restent	pas	sans	réponses	et	nous	sommes	toujours	à	votre	disposition	
lorsque	vous	faites	appel	à	nous.	Nous	répondons	avec	réactivité	à	vos	mails,	à	vos	courriers,	à	
vos	demandes	de	rendez-vous.	C’est	pour	nous,	élus,	un	devoir.	Et	nous	continuerons	!

Car	vous	écouter	est	primordial.	Nous	vous	l’avons	déjà	prouvé	en	organisant	des	rencontres	
avec	les	acteurs	de	la	vie	économique	locale	et	de	la	vie	associative.	L’intérêt	et	la	nécessité	de	
ces	échanges	ne	sont	plus	à	démontrer	!	Ils	sont	indispensables	pour	vous	accompagner	dans	
le	développement	de	vos	activités.

Nous	allons	poursuivre	dans	cette	voie	en	mettant	en	place	très	prochainement	des	comités	
de	quartier	qui	permettront	encore	plus	de	renforcer	cette	communication	et	d’être	au	cœur	
de	vos	souhaits.

Les	 exemples	 sont	 nombreux	 :	 ce	 sont	 vous	 les	 utilisateurs	 des	 pistes	 cyclables,	 vous	 les	
utilisateurs	des	transports	en	commun,…	Vous	nous	permettrez	de	faire	remonter	auprès	des	
instances	concernées	les	besoins	sur	notre	commune.	Nous	vous	garantissons	notre	présence	
active	dans	les	commissions	de	la	Métropole.	

Nous	devons	construire	ensemble	notre	ville	de	demain	dans	le	respect	de	l’environnement	et	en	
limitant	l’urbanisation.	La	transformation	du	Plan	Local	d’Urbanisme	en	Plan	Local	d’Urbanisme	
métropolitain	va	définir	des	règles	dans	ce	sens.	Nous	serons	très	vigilants	sur	les	projets	immobiliers	
qui	ne	devront	pas	dénaturer	votre	cadre	de	vie.

Saint-Jean-le-Blanc	doit	redevenir	une	commune	où	il	fait	bon	vivre,	c’est	notre	volonté	commune.	

Françoise	GRIVOTET	et	son	équipe

Groupe minoritaire 
« J’aime Saint Jean le Blanc »
Ces	 trois	 premiers	 mois	 de	 la	 nouvelle	
mandature	 montre	 une	 volonté	 de	 l'éxécutif	
de	changer	les	pratiques	et	d'œuvrer	pour	des	
orientations	 communales	 plus	 proches	 des	
attentes	des	Albijohanniciens.
Les	premières	mesures	prises	vont	donc	dans	le	
bon	sens	:	arrêt	de	l'arboretum,	arrêt	des	travaux	
prévues	à	la	salle	de	l'Armandière,	parking	pour	
l'école	Jean	BONNET.
Mais	nous	restons	vigilants	quant	à	la	prise	en	
compte	rapide	de	nos	propositions	:

-	 	sécurité	des	habitants	(vitesses	sur	les	routes,	
parkings	à	proximité	des	commerces),

-	 	amélioration	de	l'offre	d'équipements	sportifs	
et	 culturels	 pour	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	 vie	
associative	de	la	commune.

-	 	redynamisation	commerciale	et	économique	
de	 la	 ville	 avec	 les	 transports	 collectifs	 à	
améliorer	pour	desservir	tous	les	quartiers.

-	 	arrêt	 de	 la	 densification	 immobilière	
à	 outrance	 dans	 la	 ville.	 Les	 premières	
décisions	 sur	 ce	 dernier	 thème	 ne	 sont	 pas	
suffisamment	assumées	et	tranchées,

S'agissant	 de	 la	 Métropole,	 nous	 travaillons	
en	 synergie	 dans	 l'intérêt	 de	 la	 commune,	
notamment	sur	le	projet	«parc	de	Loire». 

Groupe minoritaire 
« Votre projet Gagnant pour 
Saint-Jean-le-Blanc »
En	 ce	 début	 de	 mandat,	 plusieurs	 projets	
correspondent	 au	 programme	 que	 nous	 avions	
porté	 (soutien	 au	 domaine	 scolaire,	 aires	 de	 jeux,	
stationnement	en	Centre	Bourg,	salle	de	convivialité	
au	gymnase	rue	Creuse	et	extension	du	dojo).

Nous	porterons	des	objectifs	très	ambitieux	dans	le	
domaine	de	 l’environnement	au	regard	des	enjeux	
du	 réchauffement	climatique,	 il	nous	 faut	un	bilan	
carbone	 qui	 donne	 des	 priorités	 à	 6	 ans.	 Comme	
nous	 l’avions	 promis	 dans	 notre	 programme,	 nous	
pousserons	également	beaucoup	pour	voir	aboutir	
un	projet	de	santé	afin	de	développer	les	effectifs	de	
médecins	généralistes.	

Nous	 serons	 vigilants	 à	 la	mise	 en	œuvre	du	 futur	
PLUm	 afin	 que	 notre	 commune	 conserve	 son	
identité	majoritairement	pavillonnaire	et	ne	pas	voir	
de	grands	collectifs	se	construire.

Nous	 regrettons	 la	 tarification	 unique	 de	 la	
restauration	 scolaire	 à	 2€	 (nous	 proposions	 une	
tarification	 plus	 juste	 au	 quotient	 familial),	 notre	
absence	 au	 CCAS	 (toutes	 les	 minorités	 étaient	
représentées	 auparavant)	 et	 la	 transformation	 en	
association	 de	 l’Ecole	 Municipale	 d’Arts	 Plastiques	
sans	 concertation	 ni	 information	 préalable	 des	
conseillers municipaux.

Sandrine	 Loiseau-Melin,	 Florence	 Sallé-Tourne	 et	
Olivier	Silberberg	-	votreprojetgagnant@gmail.com

Groupe minoritaire 
« Ensemble pour Saint-Jean-
le-Blanc »
Les	 urnes	 ont	 livré	 leur	 verdict	 depuis	
le	 28	 juin	 dernier	 après	 une	 campagne	
exceptionnellement	 longue.	 Nous	 tenons,	
tout	 d’abord,	 à	 remercier	 chaleureusement	 et	
sincèrement	l’ensemble	des	albijohanicien.ne.s	
qui	nous	ont	accordé	leur	confiance.

La	liste	portée	par	Mme	Grivotet	a	remporté	la	
majorité	de	vos	suffrages	et	est,	donc,	devenue	
la	 nouvelle	 équipe	 majoritaire	 appelée	 à	
diriger	 notre	 commune.	 Sa	mise	 en	 place	 est	
maintenant	 effective	 malgré	 les	 contraintes	
liées	 à	 la	 crise	 sanitaire	 que	 nous	 traversons	
toujours.

Pour	notre	part,	par	l’intermédiaire	de	nos	deux	
représentants	 au	 sein	 du	 conseil	 municipal,	
nous	 allons	 continuer	 à	 vous	 représenter	 et	
défendre	 vos	 intérêts	 et	 l’ensemble	 de	 nos	
idées.

	Nous	avons	vraiment	la	volonté	de	travailler	en	
bonne	intelligence,	tout	en	restant	vigilants	sur	
la	gestion	de	notre	commune,	avec	la	nouvelle	
équipe	 durant	 ce	 nouveau	 mandat	 qui,	 sera,	
nous	l’espérons,	constructif.

Pour	nous	contacter	:	
«ensemblesaintjeanleblanc@gmail.com»

Conseils 
Municipaux

Prochaines séances, 
en mairie, à 20h

  vendredi 20 novembre

  vendredi 18 décembre

  vendredi 22 janvier

  vendredi 19 février

Nouveau, vous pouvez voir 
et revoir les séances sur le 
site Internet et sur la page 
Facebook de la Ville :
www.saintjeanleblanc.com

  @VilleSaintJeanleBlanc
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En	bref

AGENDA
•  ACTING - Comédie théâtrale 
VENDREDI	6	NOVEMBRE	2020	–	20H30 
Espace	Scénique

•  BLUES GUITAR BROTHERS 
Concert	«	Du	Blues	O	Swing	» 
DIMANCHE	8	NOVEMBRE	2020	–	17H 
Salle	de	Montission

•  COMMEMORATION - Armistice 1918 
MERCREDI	11	NOVEMBRE	2020	–	11H30 
Monument aux Morts

•  QUARTE BLANCHE 
Elèves	de	l'Ecole	de	Musique 
JEUDI	12	NOVEMBRE	2020	–	19H 
Espace	Scénique

•  CONTE 3-6 ans 
SAMEDI	14	NOVEMBRE	2020	–	17H15 
Salle	Polyvalente

•  ATELIER PHILO 8-12 ans 
SAMEDI	28	NOVEMBRE	2020	–	16H45 
Salle	de	danse

•  TAGADA TSWING TSWING - Concert 
Dans	le	cadre	des	Festivités	de	Noël* 
DIMANCHE	6	DECEMBRE	2020	–	15H 
Espace	Scénique

•  LES MOOMINS ATTENDENT NOËL 
CinéVacances 
MERCREDI	23	DECEMBRE	2020	–	16H 
Espace	Scénique

•  OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
CinéVacances 
MERCREDI	30	DECEMBRE	2020	–	16H 
Espace	Scénique

•  WOODEN HEADS 
Concert	«	Du	Blues	O	Swing	» 
JEUDI	14	JANVIER	2021	–	21H 
Salle	de	Montission

•  J'ARRIVE – Théâtre 
VENDREDI	22	JANVIER	2021	–	20H30	 
Espace	Scénique

•  MADHI ET LE CERF-VOLANT 
DU BOUT DU MONDE 
Comédie	musicale 
DIMANCHE	31	JANVIER	2021	–	16H	et	18H 
Espace	Scénique

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

Vous	 habitez	 à	 Saint-Jean-le-
Blanc,	 vous	 avez	 entre	 17	 et	 25	
ans	et	vous	envisagez	de	passer	
votre	 BAFA	 :	 la	 Ville	 peut	 vous	
attribuer	 une	 aide	 financière,	
en	complément	des	aides	de	la	
CAF.

En savoir plus : 
02 38 66 39 61 / www.caf.fr

Particuliers et professionnels installés sur la commune 
après novembre 2019, faites-vous connaître 

au 02 38 66 39 61 ou par mail 
à accueilmairie@saintjeanleblanc.com

Nouveaux 
sur la commune ?

La	 municipalité	 a	 tenu	 à	 proposer	 aux	
citoyens	le	parrainage	républicain,	aussi	
appelé	 «  baptême	 civil	 ».	 S’adressant	
à	 tous,	 sans	 distinction	 de	 religion,	 il	
permet	 à	 des	 parents	 de	 souligner	
officiellement	le	lien	qui	unit	leur	enfant	
à	ses	parrain	et	marraine	civils.

A	 l’issue	 de	 la	 cérémonie,	 le/la	 jeune	
citoyen(ne)	 reçoit	 en	 cadeau	 un	 livre	
connecté	«	Mon	parrainage	civil	»	et	un	
petit	arbre	à	replanter.

Plus d’information au 02 38 66 39 61

Bienvenue à 

Télya	DE	CARVALHO
Laure	CONAN

Youness	BOURASSE
Kaïs	WREDÉ

Swann	LABBE
Ivana	MUANGA	MBAMBU

Ramata	DABO
Ibrahim	SAMURA

Iyed	BARRAULT	ZHANI
Rodayna	EL	AOUMRANI

Elhadj	BARRY
Carly	GUERIN	KOUROGLHI

Mattéo	JUBERTIE
 

Carnet

Il nous ont quittés
Jacques	CHAUFFOUR
Paulette	VIGNAUD
Hammadi	EL	MANSOURI
 

(septembre-octobre	2020)

Parrainage républicain

Sous réserve des conditions sanitaires 
préconisées par le gouvernement, dans le 

contexte de l'épidémie de COVID-19.



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 - 02 38 66 18 35
l SCOLAIRE 02 38 66 10 52	scolaire@saintjeanleblanc.com
l PETITE ENFANCE 02 38 66 18 33 
l BIBLIOTHEQUE 02 38 66 78 44	bibliotheque@saintjeanleblanc.com
l ECOLE 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

TRANSPORT	A	LA	DEMANDE
Nouvel arrêt « Île de Corse »

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

RELAIS PARKING+BUS
Pierre Heuslin  
rue	du	Général	de	Gaulle	(au	bas	de	la	descente	
Avenue	Gaston	Galloux)

Gaston Galloux 
rue	Demay	(au	carrefour	Avenue	Gaston	Galloux/
rue	de	la	Cossonnière)

www.reseau-tao.fr
0 800 01 98 98


