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Une rentrée

en douceur



L’été va bientôt tirer sa révérence.

J’espère qu’il a été beau pour vous tous 
malgré une météo parfois capricieuse.

Nous vous prévoyons une rentrée  
en douceur. 

Déjà pour nos écoliers qui vont profiter 
des travaux faits dans les écoles et du 
nouvel espace modulaire à la maternelle 
Jean Bonnet.

Mais également pour l’ensemble des 
habitants ! Non seulement avec le 
traditionnel Forum des Associations 
où un très grand choix de loisirs pour 
occuper vos temps libres vous a été 
proposé, mais également avec une 
Saison Culturelle au programme 
renversant… 

Les règles sanitaires auxquelles nous 
devrons nous plier (pass sanitaire,  
port du masque,…) ne viendront pas, 
j’en suis sûre, ternir ce bel automne que 
nous vous avons concocté… et que je 
vous laisse découvrir au fil des pages…

Belle rentrée à tous.

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Chères Albijohanniciennes,  
chers Albijohanniciens,

Retour sur

Le 19 juin
L'EXPO artistique

Les 10 juillet et 28 août
Cinés Plein-Air

Le 14 juillet
L’Hôtel de Ville en lumière

La 26ème édition de l'EXPO Artistique a battu tous les 
records, avec 914 visiteurs. Bravo à Gilles MARTEL pour 
le Prix du Public, à KHATIS pour le Prix des Bozarts, à 
Martine PESCHARD pour le Prix de la Ville Sculpture et à 
JF LEMOULT pour le Prix de la Ville Peinture.

Les films Bohemian Rhapsody et Le Mans 66 ont été 
projetés en plein-air dans le parc du Château. La 1ère séance 
a réuni près de 400 spectateurs, la 2nde plus de 250, venus 
parfois dès le début de soirée pour un pique-nique familial !

L’électricien de la Ville a conçu et installé un système 
d’éclairage permettant de projeter des jeux de lumière sur 
la façade de la mairie. À l’occasion du 14 juillet, la façade 
arborait les couleurs de la République.
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Environnement

Social Urbanisme

La biodiversité

à l’honneur

Accueillir la biodiversité  
au jardin

Des ruches  
à l'arboretum

Appel à bénévoles PLuM

Félicitations à Emmanuelle Escudier, gagnante du 
concours photo organisé sur Facebook, grâce à ce 
magnifique cliché.

Le jury était constitué des membres des Commissions Environnement et Communication. Étaient en jeu : une plante, un livre 
illustré sur Saint-Jean-le-Blanc et la publication de la photo dans cette page, et dans le Guide de la Ville 2022. C’est Manon 
AMINATOU, Adjointe au Développement Durable et à la Transition Écologique qui a remis les lots à la gagnante, en mairie.

Le CCAS recherche des bénévoles qui souhaitent 
donner un peu de leur temps pour :

•  conduire en minibus (permis B) des personnes à 
mobilité réduite au supermarché, où elles pourront 
faire leurs courses, 2 à 4 vendredis matins par mois.

•  devenir formateur ou formatrice à l’Atelier de 
Français. Accompagné(e) dans cette action, vous 
assurerez, en binôme, des cours de 1h30, pour 4 
personnes maximum.

Le Plan Local d’urbanisme Métropolitain est un document 
qui détermine les règles d’aménagement dans les zones 
d’urbanisation, les zones agricoles et les zones naturelles à 
préserver, à l’échelle des 22 communes de la métropole. 

Après plus de 3 ans de concertation, un arrêt de projet a été 
retenu. 

Celui-ci donne lieu à une enquête publique et deux permanences 
ouvertes au public seront organisées, avant décembre. 

LE PROJET  
>  www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/ 

plan-local-durbanisme-metropolitain-1

Découvrez nos astuces pour transformer votre jardin en oasis 
pour la faune et la flore, feuilletez notre fiche pratique sur  
www.saintjeanleblanc.com / Vie Pratique et Environnement /  
Ville Durable

La Ville ayant pour projet d'accueillir des ruches 
prochainement, il a été immédiatement accepté de 
répondre à l'appel de l'association L'Abeille Olivetaine :  
offrir un refuge aux abeilles installées à La Source, 
affamées par le gel des fleurs d'acacias. Ainsi, ce sont 
15 ruches qui ont été posées à l'arboretum cet été.

Forte de cette expérience, la Ville pourra ensuite 
envisager d'accueillir ses propres ruches et produire 
son miel « Fabriqué à Saint-Jean-le-Blanc » !

L'intérêt de la démarche est aussi pédagogique : 
autour de ces ruches pourront être organisées des 
conférences, animations, formations, et même des 
dégustations.

Informations, inscriptions : 
CCAS : 02 38 66 18 34 ou 35 
ccas@saintjeanleblanc.com
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DOSSIER RENTRÉE

Les vacances d’été sont toujours l’occasion d’effectuer le 
contrôle des installations de sécurité (alarmes, fermetures, 
sécurité incendie…) et d’entreprendre des travaux dans les 
écoles. Voici quelques aménagements réalisés pour la rentrée :
•  reprise de la cour en calcaire à Demay-Vignier,
•  rénovation énergétique du bâtiment le plus ancien à Jean 

Bonnet Élémentaire : isolation extérieure, installation d’une 
centrale de traitement d’air, transition des éclairages en led,

•  installation d’une classe modulaire à Jean Bonnet Maternelle 
et aménagement des espaces attenants (enrobés, espaces 
verts, clôture).

Rentrée scolaire

Les 2 et 3 septembre, 746 élèves 
albijohanniciens ont rejoint les 
bancs de l’école à Demay-Vignier/
Charles-Jeune, Jean Bonnet et 
Maurice Genevoix.

Équipements

Pour renforcer encore  
la sécurité aux abords des 
écoles, notamment, des 
structures phosphorescentes 
ont été fixées à proximité  
des passages piétons.
Appelées « PIETO », ces 
silhouettes sécuritaires sont 
innovantes car leur forme 
ludique interpelle.
PIETO existe aussi à vélo.

Attention 
PIETO !
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DOSSIER RENTRÉE

Saison proposée par la Ville, en partenariat avec Le Grand Souk, Du Blues O’Swing, La Clavithèque, 
Festiv’Elles, Fêtes&Loisirs, Le PCCO, Bozarts, Le Carré Couleurs, L’Atelier d’en face, Département du Loiret.

Vie associative

Après l’annulation du Forum des 
Associations 2020, bénévoles, 
adhérents, parents, curieux,… 
étaient heureux de se retrouver le 
4 septembre dernier pour échanger 
autour des activités proposées par le 
tissu associatif albijohannicien. 

Malgré les restrictions liées au pass 
sanitaire, plus de 950 personnes 
étaient au rendez-vous à Montission.

Vie culturelle

Saison 2021-2022,  
un programme renversant !

PROCHAINES DATES
Vend. 1er au Dim. 10 octobre, 14h à 19h au Château 
Expo photos 

Vend. 8 octobre, 20h30 - Espace Scénique de Montission 
La Revanche des Manhattan Sisters, comédie musicale 

Dim. 10 octobre, 17h - Espace Montission 
Boogie Afternoon, concert jazz 

Sam. 23 octobre, 15h - Espace Scénique de Montission 
Enchantés !, théâtre jeune public 

Mer. 27 octobre, 16h - Espace Scénique de Montission 
Le Royaume de Dawn, ciné-vacances 

Mer. 3 novembre, 16h - Espace Scénique de Montission 
Gaston Lagaffe, ciné-vacances

>  Tous les événements à venir sont dans l’agenda (p.7)  
et sur www.saintjeanleblanc.com

> 33 spectacles 
> une saison jeune public
> un festival de jazz
> 2 expositions artistiques
> une programmation « Festivités de Noël »
> une soirée Festiv’Elles

PASS  
SANITAIRE  

OBLIGATOIRE

BILLETTERIE  
>  EN LIGNE, sur www.saintjeanleblanc.com (vos avantages : 

réservation rapide et « coupe-file » le jour du spectacle)
>  EN MAIRIE, aux horaires d’ouverture habituels
>  SUR PLACE, le jour du spectacle (règlement espèces  

ou chèque uniquement)

RENSEIGNEMENTS 
> culture@saintjeanleblanc.com  
> www.saintjeanleblanc.com

Découvrez le programme  
dans un agenda culturel  
2021-2022 renversant :  
•  Face A pour la programmation  

tout public,
•  Face B pour la programmation  

jeune public !
Disponible en mairie et sur le site Internet de la Ville.

Forum des Associations
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Expressions politiques

Le groupe majoritaire
Une année écoulée depuis notre élection. La crise sanitaire nous a quelque 
peu freinés dans notre prise de fonction mais de belles réalisations sont en 
passe d’être opérationnelles. Je veux parler de l’Espace de Convivialité du 
Gymnase rue Creuse, de l’extension de la Salle d’Arts Martiaux, des travaux 
d’isolation dans les écoles, de la construction d’un espace modulaire,… 
de nombreux travaux de voirie ont été réalisés sur la commune dont, 
dernièrement, la réfection du carrefour des Anguignis.

Actuellement, la requalification de la rue Demay en une voie qui va 
permettre de faire cohabiter cyclistes, piétons et voitures, est un exemple 
de notre volonté de satisfaire dans un maximum de sécurité tous les 
modes de mobilité.

Nous espérons pouvoir réaliser cette année notre programmation 
culturelle sans « embûches », les spectacles qui vous sont proposés sont 
de très grande qualité, autant pour les adultes que pour les enfants. 

Toujours proches de vous et très attentifs à vos préoccupations, nous nous 
étions engagés dans notre programme à revoir la desserte en bus de la 
commune. Nous avons pu faire remonter des informations au prestataire 
TAO et obtenu 2 nouveaux arrêts route de Saint-Cyr et une amélioration du 
service à la demande à partir de janvier 2022.

Françoise GRIVOTET et son équipe

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

Le Groupe J’aime St Jean le Blanc espère que la 
période estivale a permis au plus grand nombre 
d’entre vous de profiter d’un peu de repos dans ce 
contexte social qui reste très peu prévisible pour 
beaucoup.

Plus que jamais, la solidarité doit s’exprimer pour 
qu’ensemble nous puissions préserver la qualité 
du cadre de vie qui nous rassemble. 

Ce cadre de vie intègre aussi nombre de TPE/PME 
installée sur notre territoire et dont l’échéance 
programmée fin 2021 des aides et autres 
prêts d’Etat vont venir fragiliser les trésoreries 
déjà exsangues pour certains. Cela signifiera 
immanquablement baisse des recettes fiscales 
pour notre Commune. Nous appelons donc avec 
force la création d’un espace économique attractif 
pour aider de nouveaux entrepreneurs(euses) à s’y 
installer. Cela nécessite urgemment de revoir nos 
infrastructures.

De même l’activité culturelle reste trop timide pour 
donner à la ville le rayonnement qu’elle mérite et 
inciter la création et l’innovation, propres à donner 
un nouveau souffle à notre programmation. 

Nos finances le permettent et la crise l’exige : c’est 
le moment ou jamais d’être novateur et oser. A bon 
entendeur.

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

Groupe minoritaire 
« Votre projet Gagnant  
pour Saint-Jean-le-Blanc »
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et 
espérons que cette nouvelle année scolaire sera 
plus aisée pour tous.

Plusieurs éléments nous font réagir après 
seulement une année de mandat de la nouvelle 
équipe municipale :

•  De nombreux personnels de la Mairie sont partis 
dont des cadres (Directeur Général des Services, 
Directrice Ressources Humaines, Directrice 
Communication, Chef Police Municipale…). Pour 
quelles raisons ? Assurément, et nous en avons 
des retours, une très mauvaise ambiance de 
travail s’est installée depuis un an.

Par ailleurs, l’attractivité de notre ville semble 
médiocre, de nombreux postes (à ce jour, plus 
de 11 !) restent vacants depuis plusieurs mois 
(plombier, mécanicien…). 

•  Nous avons interpellé le Conseil Municipal à 
plusieurs reprises au sujet de non-conformités 
au niveau des travaux de requalification de 
la rue Demay. Ces discussions restées vaines, 
l’association Droit Accessibilité Mobilité Métropole 
Orléans (DAMMO) a envoyé un courrier à la Mairie 
en proposant un débat. Nous espérons que celui-
ci pourra avoir lieu et permettra une meilleure 
cohabitation entre voitures, vélos et piétons.

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

Groupe minoritaire  
« Agissons ensemble  
pour Saint-Jean-le-Blanc »
« Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une 
bonne rentrée ! »

Que celle-ci se fasse sous le signe de 
l’apaisement et du travail collectif, tous 
ensemble. Sachez que nous nous joignons, 
autant que possible, aux propositions 
de l’équipe majoritaire dès lors qu’elles 
correspondent à l’intérêt général. 

Nous espérons, aussi, pouvoir reprendre 
rapidement une vie sociale et associative et si 
les conditions sanitaires nous le permettent, 
nous viendrons à votre rencontre lors du forum 
des associations pour échanger et dialoguer 
avec vous.

Le collectif « Agissons ensemble pour Saint 
Jean le Blanc » 

Vous pouvez nous suivre et nous contacter sur :

•  Notre blog & notre page Facebook : Agissons 
ensemble pour Saint Jean le Blanc 

•  Ou par mail : ensemblesaintjeanleblanc@
gmail.com

Conseils 
Municipaux

Prochaines séances, 
en mairie, à 20h

  vendredi 22 octobre

  vendredi 26 novembre

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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Bienvenue à 
GROIZEAU Jules

CHARIAULT Louis
SIMAO Valentin

ANTHUNES Adrian
BEAUREPAIRE Victor

YAMNAINE Adam
HIERSO Djeyann

SAGHAAR Julia
TCHINDA Isaac

DOS RAMOS Luka

Carnet
Ils nous ont quittés
LHOSTE Brigitte
THEVRET Nicole
GOBION Jean
CLOUSEAU Jacqueline
HUVET Paulette
BROSSE Jean-Luc
MARCIANO Vincenzo
COUPRIE Sylvie
CATTINA Marie
HURON Yves
SALL Abdoulaye
GALLEGO José

ROCCHI François
BAKKOURI Abderrahim
GAUTHIER Jacqueline
FOURASTIÉ Vincent
LARQUET Daniel
PAUMIER Ginette
HÉMERAY Denise
GRAVRAND Pierre
DRIDI Errais
LANSON Simonne
DE CEIA REIS Maria
LIÉBAULT Suzanne

(mai - août 2021)

Travaux

Inscriptions

Violences faites aux femmes

AGENDA*

•  EXPO PHOTOS 
DU VENDREDI 1ER AU  
DIMANCHE 10 OCTOBRE • 14h à 19h  
Château

•  CONFÉRENCE  
Les perturbateurs endocriniens  
MARDI 5 OCTOBRE • 18h30 
Espace Montission

•  COMÉDIE MUSICALE 
La Revanche des Manhattan Sisters 
VENDREDI 8 OCTOBRE • 20h30 
Espace Scénique de Montission

•  CONTE 1-3 ANS  
Avec Brigitte CHEMIN  
SAMEDI 9 OCTOBRE • 17h et 18h 
Bibliothèque

•  CONCERT JAZZ  
Boogie Afternoon  
DIMANCHE 10 OCTOBRE • 17h 
Espace Montission

•  CONSEIL MUNICIPAL 
VENDREDI 22 OCTOBRE • 20h  
Hôtel de Ville

•  THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  
Enchantés !  
SAMEDI 23 OCTOBRE • 15h  
Espace Scénique de Montission

•  CINÉ-VACANCES  
> Le Royaume de Dawn  
MERCREDI 27 OCTOBRE • 16h 
> Gaston Lagaffe  
MERCREDI 3 NOVEMBRE • 16h  
Espace Scénique de Montission

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

> Programme sous réserve  
des conditions sanitaires  

dans le contexte de l’épidémie  
de COVID-19. 

> Accès aux salles et événements 
communaux sur présentation  

d’un pass sanitaire.

Carrefour Anguignis-Balles-Ballon
Le réaménagement des voiries est terminé. Un 3ème panneau numérique 
d’information municipale a été installé et un panneau d’affichage libre sera posé une 
fois les aménagements des espaces verts achevés.

Rue Demay
Les travaux de requalification de la rue auront lieu jusqu’en décembre. Les plans sont 
consultables sur le site de la mairie.

Écoles
Voir p.4.

Équipements sportifs 
La création du local de stockage de la Salle d’Arts Martiaux est terminée.
L’Espace de Convivialité du Gymnase rue Creuse est terminé, des aménagements 
intérieurs et extérieurs sont en cours.

> Infos travaux sur : 
www.saintjeanleblanc.com

EVASION Jeunesse TOUSSAINT
Réservez le séjour d’activités de votre enfant avant le 11 octobre. 
UFCV, 57 rue du Général de Gaulle 02 38 56 87 87 / centre@ufcv.fr 
portail-animation.ufcv.fr/accueil-jeune-saint-jean-le-blanc

Nouveaux habitants, nouvelles entreprises
Vous vous êtes installés à Saint-Jean-le-Blanc entre décembre 2019 et septembre 
2021 ? Faites-vous connaître pour participer à un moment d’accueil, être bénéficiaire 
de chèques cadeaux si vous indiquez avoir 72 ans ou plus, ou être répertorié(e) si vous 
avez une entreprise. 
En mairie ou à communication@saintjeanleblanc.com

Accueil & écoute
Association d'aide aux Victimes du Loiret 02 38 62 31 62 / Centre d'information sur 
les Droits des Femmes et des Familles 02 38 77 02 33 / Stop Violences Femmes 39 19

Hébergement d'urgence
Imanis acteur solidaire 115

Constatation des violences
Hôpital de la Source 02 38 51 48 94 / Commissariat Central Orléans 02 38 24 30 00

Plus de contacts sur www.saintjeanleblanc.com / Numéros d’urgence
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Du 22 au 26 septembre 2021

w
w

w
.g

e
t-

b
e

yo
n

d
.f

r

Le plus grand 
rassemblement de la marine fluviale

www.festivaldeloire.com #FestivaldeLoire#OrleansMetropolewww.orleans-metropole.fr

10ème
édition

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

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

LOIRE ACTU : Enquête publique pour la création du « Parc de Loire » jusqu’au vendredi 8 octobre 2021
Permanence en mairie lundi 4 octobre de 14h à 17h / Renseignements : www.saintjeanleblanc.com


