Numéro

56

Janvier 2016

infos
www.saintjeanleblanc.com

Vœux 2016

Nouveau restaurant
scolaire et vidéo-protection
Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Meilleurs
vœux
Chères Albijohanniciennes,
Chers Albijohanniciens,

P

lus que jamais dans cette
période trouble, nous avons
besoin de partager ensemble
des moments de convivialité, aussi,
j’espère que les très nombreux
rendez-vous culturels ou sportifs
proposés cette année 2016 feront
écho à vos souhaits et sensibilités.
Théâtre et jazz engagent la saison et
je vous invite à venir nombreux.
Concernant 2016, vous découvrirez
dans cette nouvelle lettre
d’information les projets que nous
allons conduire, tous destinés à
améliorer notre qualité de vie.

Des membres du Conseil Municipal Jeunes ont participé à la cérémonie

C

’est en présence de plus de 200
invités, personnalités politiques,
représentants d’associations et chefs
d’entreprises, que le Maire Christian
Bois a procédé à la traditionnelle cérémonie
des vœux le 20 janvier.

Remise à neuf des locaux de la rue
des Varennes pour en faire bénéficier
2 associations qui pratiquent l’informatique :
A.M.I.S. et Saint-Jean Bien-Etre.

Après avoir souligné le triste bilan lié aux
attentats, il a engagé l’assistance à « continuer
à défendre nos valeurs républicaines », puis
il a évoqué les grands sujets qui ont marqué
l’année 2015.

Côté voirie, il a cité les nombreux
aménagements visant à améliorer la sécurité
routière. Il a ensuite resitué l’objectif de
l’aménagement de l’arboretum : « Conçu
comme un jardin paysager, il deviendra dans
quelques années, je l’espère, une référence
botanique qui pourra être utile aux écoles
et aux professionnels, tant par son côté
collection que par celui de l’enseignement
lié à la conduite du développement des
spécimens ».

Mise en œuvre du nouveau projet éducatif
durant les Temps d’Activités Périscolaires.
Agrandissement du parking de la rue Adèle
Lanson-Chenault et création de celui du
marché de l’Ile de Corse, ajoutant pour ce
dernier « J’espère vivement qu’il va désormais
être reconnu au niveau de l’agglomération ! ».
Début des travaux visant à réaliser la nouvelle
entrée de ville, rue du Général de Gaulle,
avec démolition du bâtiment en ruine et
enfouissement des réseaux.

Soit un montant d’investissement
1 368 000 € en 2015.

de

Avant de saluer la réussite de la saison
culturelle, sportive et celle des actions de
proximité, il a rappelé qu’en urbanisme le gros
projet à conduire a été celui de la révision du
PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Mais un début d’année, c’est
traditionnellement des vœux, aussi,
c’est à chacun et chacune d’entre
vous que je souhaite le meilleur pour
2016.
Une excellente santé, beaucoup de
bonheur et de réussites.
A votre écoute
Un peu plus de 200 invités ont chaleureusement applaudi le discours du Maire.
Suite page 2
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Suite de la page 1

Armistice
du 11 novembre 1918

Vœux 2016

C

oncernant 2016, le Maire a d’emblée évoqué les baisses
de dotations de l’Etat, soit 177 000 € cette année
(+ de 400 000 € cumulés sur 3 ans), et les nouvelles
dépenses obligatoires telles que celles qui sont induites
par les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ou par la mise en
œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (170 000 € de
travaux cette année), expliquant « Nous sommes contraints
d’étaler dans le temps nos projets, mais je vous confirme que
nous continuons à mettre en œuvre ceux que nous avons
programmés ! »

M

ercredi 11 novembre, avait lieu la cérémonie de
commémoration de l’Armistice de la Première Guerre
mondiale. Accompagnés du député Olivier Carré, le
Maire, son conseil et les anciens combattants, ont
déposé une gerbe de fleurs au Monument aux morts du cimetière.
Rejoints par les membres du Conseil Municipal Jeunes et les
albijohanniciens, venus très nombreux, ils se sont ensuite recueillis
avec émotion devant le Monument aux morts de la ville.
A cette occasion, Pierre Legrand, président de l’Union des anciens
combattants, a décoré Bernard Guillet de l’Ordre national du mérite,
et Bernard Fouchet et Roger Gobion de la Croix du Combattant.

Grandes lignes du projet 2016
Voirie :

Réalisation de la 2ème tranche de la rue des Anguignis et poursuite
du renouvellement de l’éclairage public.

Bâtiments :
Le très gros projet qui va s’engager cette année 2016 et dont
l’étude sera finalisée courant février, c’est la construction d’un
nouveau restaurant scolaire face à l’école Maurice Genevoix
pour un montant avoisinant les 1 700 000 €. « Ce nouveau
restaurant fait partie de notre programme, a précisé le Maire : il
répondra aux besoins actuels et futurs. Notre ancien préfabriqué
a fait son temps et n’est plus adapté aux quelques 250 repas
servis chaque jour ! ».
Poursuite de la réhabilitation de l’étage du bâtiment des
Crocettes pour création d’un logement au dessus des cabinets
médicaux et création de bureaux pour l’association France
Alzheimer.

Urbanisme :

Hommage du 5 décembre

C’est la révision du PLU qui se poursuit avec pour objectif
son approbation début 2017. De nouvelles constructions vont
démarrer, ce qui représente environ 150 logements dont 43 en
locatif social.

Sécurité :
« Côté sécurité, nous avions lancé une étude pour décider si
nous devions ou non nous engager dans la vidéo-protection sur
différents sites de la commune, et aujourd’hui, je vous annonce
que oui, nous allons équiper plusieurs secteurs, de caméras »,
a souligné le Maire.
Avant d’ajouter : « Le montage de ce projet va être lié pour partie
aux aides proposées par l’Etat. Les subventions allant de 20 à
40% ».

Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Enfin, avant d’inviter chacun à partager le verre de l’amitié, le
Maire a cité les nombreux rendez-vous de la saison dont 9
pièces de théâtre et 3 concerts de jazz entre autres.

La fête de la Sainte Barbe
251 interventions en 2015

L

Les conseillers départementaux, élus du canton et Président
de l’AgglO, ont apprécié le projet municipal albijohannicien

es sapeurs-pompiers ont célébré leur sainte patronne,
samedi 12 décembre, en leurs locaux du Centre de Première
Intervention (CPI), aux côtés des élus, et en présence de
leurs familles, des commerçants et artisans de la commune.

Le Maire, Christian Bois, a remis la médaille d’argent des sapeurspompiers à Karine Fleury, pompier volontaire depuis 20 ans.
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Collège Jacques Prevert
Salle
Polyvalente
« Antoine Carré »

Actiond’éducation routière

D

epuis le 13 novembre, la salle polyvalente du collège
Jacques Prévert porte le nom « Antoine Carré ». C’est
avec beaucoup de joie que celui qui fut Député, Maire et
Vice-président du Conseil général du Loiret, a découvert
la plaque portant son nom, en compagnie de la Principale Sandra
Jacques. Un hommage pour le travail réalisé au sein du Conseil
d’administration du collège de 1982 à 2015 et pour son implication
d’élu « acteur présent et interlocuteur disponible » à faire aboutir
les projets, tels que la salle polyvalente ou le nouveau restaurant
du collège.

L

a Police Municipale a procédé à une information sur la
circulation cycliste et les équipements de sécurité des vélos
auprès des 4 classes de 6ème du collège. Les élèves ont euxmêmes réalisé, suivant les explications des agents de Police
Municipale, un contrôle de leur vélo.
A l’issue de cette séance, le Maire et Mme Houis, adjointe aux
affaires scolaires, ont offert un kit d’éclairage à chaque élève ayant
participé à cette séance. Une centaine de kits a été distribuée.

Projet citoyen : Deux Flash Mob
pour dire non à la violence à l’école

Nouveaux arrivants :

une réception pour faire
connaissance…

13h45, veille des vacances de Noël - Les cours de récréation des écoles Jean Bonnet
et Demay-Vignier s’animent. Pour dire non à la violence à l’école, les enfants des
T.A.P. (temps d’activités périscolaires) ont réalisé 2 chorégraphies rythmés et colorés
en scandant « Racisme, NON ! », « Discrimination, NON ! », « Violence, NON ! ».

Formations bureautiques

L

es 122 participants aux formations gratuites « Internet et bureautique » ont tenu à
remercier le Maire pour la qualité et l’organisation des nombreuses séances. Pour
beaucoup, elles leur ont permis de rebondir dans leurs recherches d’emploi, et
pour d’autres, ce fut l’occasion de découvrir et s’ouvrir au monde numérique. Fort
de son succès, l’opération est reconduite en 2016. Pour vous inscrire, rendez-vous page 8 !
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L

e vendredi 20 novembre, les élus
ont invité les nouveaux habitants
de Saint-Jean-le-Blanc, salle de
Montission, pour leur souhaiter la
bienvenue. Cette sympathique réception
a permis aux uns et aux autres de faire
connaissance. Christian Bois a, tout
d’abord, présenté l’équipe municipale
et les missions de chacun au service de
la collectivité. Les nombreux services et
équipements publics (sportifs, scolaires,
transports…) dont dispose la ville ont été
amplement évoqués, sans oublier la riche
vie culturelle et festive que la municipalité
met un point d’honneur à développer
chaque année. Au terme de cette rencontre
conviviale, tous les participants ont
poursuivi leurs échanges autour du verre
de l’amitié.

infos

Évènements

Noël à Saint-Jean-le-Blanc

1

2

Concert
Tonnerre d’applaudissements pour toutes
les formations de l’école municipale de
musique qui ont donné un remarquable
concert de fin d’année à la Salle de
Montission. 500 personnes ont assisté à
ce moment musical.

3

Saint-Jean fête Noël
4

E

n organisant un concert et de nombreuses animations, l’association
Fêtes et Loisirs a offert une très belle journée de Noël aux enfants,
mais aussi aux parents, aux bénévoles et aux élus venus prêter main
forte au Père Noël.

1 - Exposition de Noël
Créateurs d’arts et peintres se sont donné rendezvous au Château pour exposer leurs œuvres
2 - Illuminations
C’est ensemble que le Maire et le Conseil Municipal
Jeunes ont déclenché les illuminations de Noël
3 - Noël dansant pour nos aînés du Club
de l’amitié
Le Maire et Catherine Peyroux, adjointe à l’action
sociale, ont profité de ce moment convivial pour
partager avec eux quelques mots, chocolats et
pas de danse.
4 - Le Noël des tout-petits
Une « douce nuit » contée par Céline Harlingue
(Cie Scènes en Seine) aux 60 enfants de la haltegarderie et de la crèche familiale. Et pour patienter
jusqu’à Noël, un goûter gourmand les attendait
après le spectacle !
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Évènements

Des cadeaux pour tous

545 colis offerts aux aînés, ici par les membres
du Conseil Municipal Jeunes à Mme Segeat

C

ette année encore, le Père Noël a été très généreux avec les enfants
des écoles maternelles et élémentaires. Christian Bois et Cécile
Houis, adjointe aux affaires scolaires, se sont joints à lui pour leur
offrir les 260 livres de contes et les 338 livres de nouvelles. Les 80
futurs collégiens ont, quant à eux, reçu un beau dictionnaire chacun, pour
apprendre et s’enrichir.
Même si elles ne croient plus au Père Noël, les personnes de plus de
75 ans ont, elles aussi, eu un très beau présent de la part de la municipalité.
Ce sont les élus, les membres du CCAS et ceux du Conseil Municipal
Jeunes qui leur ont apporté, sous un beau soleil de décembre, un colis pour
réjouir leurs papilles !

Plein succès

Ecole de
musique

pour le pianiste
Nicolas Celoro

P

our ces 2 spectaclesconcerts, Nicolas Celoro,
pianiste de renommée internationale, était accompagné
en novembre de Marie-Christine
Barrault pour conter la vie de
Frédéric Chopin et en
décembre, de Brigitte
Fossey pour narrer
celle de Franz Liszt. Le
public a été conquis
par ce concept, qui a
permis à certains
d ’a bo rde r la
musique classique autrement.

Les CM2, ravis de recevoir leurs dictionnaires

L

’Ecole municipale de musique a joué, le
10 janvier, en première partie du concert
donné par l’Orchestre symphonique des
Jeunes du Loiret

Un air de Yéyé

L

e 22 novembre, la magie des années
60 a enchanté le public de l’Espace
scénique de Montission grâce à
« So’Sixties », le spectacle offert par
la municipalité cette année.

Lancement de la
saison culturelle 2016

S

amedi 16 janvier, la première soirée
théâtrale de la saison 2016 a tenu
toute ses promesses : humour et
dénouement surprenant étant au
rendez-vous pour cette interprétation, par
la compagnie Matulu, de « L’affaire de la rue
de Lourcine» de E. Labiche.
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Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires
Article L2121-27-1 du code des collectivités
Le groupe majoritaire
Chères Albijohanniciennes, chers Albijohanniciens,
Conformément à notre engagement de programme
pour la mandature, nous avons lancé, dès 2015,
l’étude d’un nouveau restaurant scolaire pour
l’Ecole maternelle Maurice Genevoix et l’Ecole
élémentaire Charles Jeune, en remplacement
d’un préfabriqué datant d‘une vingtaine d’années.
En ce début 2016, nous sommes dans la phase
d’appel d’offres. Après le choix des entreprises,
nous pourrons lancer les travaux de construction
qui se dérouleront en 3 phases principales :
1) 
Réalisation d’un réfectoire « élémentaire »
modulaire provisoire, qui permettra la démolition
du réfectoire « élémentaire » actuel (et maintien
provisoire du réfectoire « maternelle » actuel)
2) Construction du nouveau réfectoire « maternelle
et élémentaire », contigu à la cour de l’Ecole
maternelle Maurice Genevoix

3) 
Enfin, démolition
« maternelle ».

de

l’actuel

réfectoire

Le nouveau restaurant, d’une surface totale
d’environ 440 m², présentera les principaux
avantages suivants :
• Mise en place d’un self-service pour 100 enfants
d’ « élémentaire » en 2 services et service à
table pour 145 enfants de « maternelle » en 1
seul service
• Accès direct depuis la cour de l’Ecole pour les
enfants de « maternelle »
• Locaux mieux isolés (en bruit et température)

La réalisation de ce nouveau restaurant scolaire
nécessitera un investissement d’environ
1 700 000 euros TTC. L’ouverture de cet
équipement est toujours prévue pour la rentrée
scolaire 2017.
Bien que contraints financièrement par la baisse
des dotations de l’état, associée à de nouvelles
charges imposées, nous avons fait de cet
investissement une des priorités de notre mandat,
pour le bien-être des enfants de la commune.
Et nous tenons à souhaiter, à chacun de vous, une
belle et heureuse année 2016, conforme à tous
vos désirs.

• Taille des salles plus grande et mieux adaptée à
des effectifs en hausse

Le groupe majoritaire
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

• Equipement moderne de la cuisine qui permettra
un maintien au chaud adéquat de la nourriture.

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Dynamisme et Solidarité

LE SERPENT DE MER : Le complexe aquatique

Je présente à tous les Albijhonniciens mes meilleurs voeux pour 2016.

Parmi les engagements pris par la majorité actuelle dans leur VASTE
programme présenté en Mars 2014 nous pouvons lire entre autre dans
le chapitre SPORTS-VIE ASSOCIATIVE : « construire un équipement aquatique avec St Cyr en val, Saint Denis en Val et Orléans »

Le planning des commissions ainsi que celui de Saint Jean le Blanc infos
sont enfin disponibles.

Depuis presque 2 ans, silence de mort ou réponses de Normands aux
questions que les albijohaniciens se posent concernant l’avancement et
la réalisation de ce projet.

Néanmoins, elle a procédé récemment à plusieurs recrutements
conséquents :

Suite à la baisse des dotations de l’état ; notre majorité municipale se
lamente régulièrement.

1 Directeur Général des Services
1 Responsable de la culture

Il semblerait à la lecture des informations que nous découvrons dans la
presse (art des 08/01 merci la République du centre, un de nos rares
moyens d’obtenir des informations sur notre commune…) que ce qui
était un projet soit en passe de finir aux oubliettes faute de volonté affichée de notre pseudo majorité municipale.

1 Responsable de la communication
L’éclairage des fêtes de fin d’année a pris fin le 11 sur notre commune,
alors qu’Orléans a tout éteint dès le 4/1.
Une photocopieuse vient d’être mise à la disposition des Albijhonniciens
au sein de la mairie, alors qu’un commerçant RIB STORE installé en
octobre propose ce service (9 rue du Général de Gaulle).

Pour preuve, la non inscription de ce projet dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) document censé définir les
grandes orientations de la commune en matière notamment de cadre
de vie pour les 10-15 années à venir. Petite précision, l’arboretum cher
(600 000 €) dans tous les sens du terme à nos élus, est lui bien inscrit
dans ce document.

En 2015, le Saint Jean le Blanc infos est passé de 12 pages à 16 pages
et en 2016 la périodicité va passer de 2 numéros à 4.
Ces 4 exemples montrent que la rigueur nécessaire dans la gestion du
budget de fonctionnement n’est pas partagée par tous les membres de
l’équipe actuelle.

Il est regrettable que ce projet intercommunal bien avancé dans la mandature précédente soit aujourd hui dans une phase de rejet faute d’élus
moteurs et de volonté de modernisation des équipements obsolètes
actuels.

Malgré plusieurs interventions, des réunions en pleine journée continuent
d’être programmées (auxquelles ne peuvent participer les conseillers en
activité) :
- Présentation du projet d’aménagement et de développement durables
(révision du PLU : Plan Local d’Urbanisme) le 7/1/2016 à 10h et
finalisation les 4 et 25/02/2016 à 14h.

Il semble qu’actuellement la plus grosse préoccupation de la majorité
municipale soit de trouver « à qui la faute » si le projet n’aboutit pas et de
la rejeter sur les communes partenaires.

- L a commission travaux du 3/12 2015 à 14h (visite de chantier)

Vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année 2016 où nous
continuerons à être à votre écoute.

J’agrémente mon article de petites touches d’humour avec de petits
personnages expressifs que l’équipe municipale censure allégrement.

Françoise GRIVOTET et la liste SAINT JEAN LE BLANC AUTREMENT
Tél. 06 85 60 36 06 email : 45650autrement@gmail.com

dominique.lhomme1@orange.fr
pascal.lanson@outlook.fr
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Environnement

Travaux

Journée
de l’arbre

avec les écoliers

C

’est sous une pluie ininterrompue
que les petits écoliers de l’Ecole
Charles Jeune ont participé, à
la Journée de l’arbre organisée
par la municipalité dans le Parc des
Crocettes. En compagnie du Maire
Christian Bois, des membres de la SHOL
et du Jardin des écoliers, la plantation
de 3 essences originales de chêne,
pin et orme, a donné lieu à de beaux
moments lorsqu’il a fallu pelleter une
terre détrempée et collante. Chacun a
ensuite eu droit à un arbuste en cadeau :
un Cyprès blanc de l’Atlantique.

La commission travaux en visite dans le bâtiment « Les Crocettes »

A

fin d’apprécier l’avancée des
différents chantiers en cours,
la commission travaux s’est
rendue sur le terrain, guidée par
François Giraudet, adjoint aux travaux, et
Stéphane Goubeau, Directeur des Services
Techniques.
Parmi les 15 chantiers visités :
- L’aménagement des étages du bâtiment
« Les Crocettes », avec la création d’un
logement communal et de locaux associatifs
pour un montant total de 225 228 €

- Le nouvel aménagement du marché
de l’Ile de Corse, travaux réalisés par
l’entreprise Eurovia pour un montant total
de de 554 115 €
- La requalification d’un local municipal
au 154 rue des Varennes : ce local
a totalement été refait à neuf par la
municipalité en tenant compte des
besoins
des
associations
A.M.I.S
(Association pour la micro-informatique)
et Saint-Jean Bien-Être. Montant total de
l’opération : 81 938 € .

Le Conseil Municipal Jeunes en visite à
l’Unité de Traitement des Ordures de Saran

recensement

de la population 2016

C

omme annoncé dans le précédent Saint-Jean-le-Blanc
Infos, le recensement quinquennal de la population de notre
commune a lieu du 21 janvier au 20 février 2016.

Munis d’une carte d’accréditation, 20 agents recenseurs
vont arpenter notre territoire.

Faites-leur bon accueil, ils travaillent pour vous !
Renseignements : Stéphanie CONSTANTIN, Tél. 02 38 66 81 55
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« Internet et Bureautique »

La municipalité vous propose de nouvelles sessions de formations :
Février
Du 1er au 5 février
Du 8 au 12 février
Du 15 au 19 février

Mars
Avril
Du 29 février au 4 mars Du 18 au 22 avril
Du 7 au 11 mars
Du 25 au 29 avril
Du 14 au 18 mars

Inscription en mairie : 02 38 66 18 34
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h00

Révision du PLU
2ème réunion publique
Mardi 3 mai 2016 à partir de 19h00
Espace scénique de Montission
Cette réunion portera sur la traduction réglementaire
du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) : le zonage, le règlement écrit et les
Orientations d’Aménagements et de Programmation
(OAP).
Tous les documents relatifs à la révision du PLU,
notamment la présentation faite lors de la réunion
publique du 10 décembre 2015 et le compte-rendu
de la réunion, sont disponibles sur le site de la ville.
www.saintjeanleblanc.com Rubrique Urbanisme

INSCRIPTIONS

SCOLAIRES
Du 18 janvier au
23 février 2016
Dossier
d’inscription
scolaire
disponible :
en téléchargement
sur le site de la
ville
ou à l’accueil de
la mairie

Jumelage : recherche familles d’accueil

Les villes de Saint-Jean-le-Blanc et Bad Friedrischshall fêteront leur 27ème
anniversaire de jumelage le week-end de l’Ascension.
L’association de jumelage recherche des familles d’accueil
albijohanniciennes pour les 110 invités.
Si vous souhaitez héberger une personne ou un couple, vous pouvez
prendre contact avec Martine Guibert au 06 10 07 52 26.

Au printemps,compostez !
Le compostage est la plus simple et la
meilleure façon de réduire la quantité de
déchets de cuisine et de jardin. Il permet
d’alléger nos poubelles de 30 % et devient un
allié pour le jardinage au naturel.
Engagée dans la réduction des déchets,
la Communauté d’agglomération Orléans
Val de Loire encourage et soutient la
pratique du compostage depuis 2003. Ainsi,
16 000 familles ont été formées et équipées
gratuitement de composteurs.
Dans cette continuité, l’AgglO relance de la mimars à la mi-avril des réunions d’information
et de distribution gratuite de composteurs.
Vous êtes intéressé par cette démarche et
souhaitez être accompagné, inscrivez-vous
dès maintenant au 02 38 56 90 00 car les
places sont limitées !
infos

Agenda des
manifestations
>V
 endredi 26 février
Soirée «Honneur aux femmes»
Espace scénique
2 spectacles
19h - État : dames
21h - Y’en a marre de l’amour
Exposition artistique
Cocktail dînatoire entre
les 2 spectacles
Tarif unique pour la soirée : 12 €
>S
 amedi 5 mars
Journée spéciale Jeunesse
11h - Ça déménage
15h - Le 7ème conte
Espace scénique
>D
 u 11 mars au 20 mars
21ème exposition artistique
au Château - Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 14h à 19h
>J
 eudi 17 mars
Madame Marguerite
Théâtre
20h30 - Espace scénique
>S
 amedi 19 mars
Carnaval des Ecoles
Départ à 10h de la rue du Moulin,
à côté du Château
> Dimanche 10 avril
Concert de jazz
Claude Tissendier Quintet
17h - Espace scénique
>S
 amedi 23 avril
Ah quel boulot pour trouver
du boulot !
Théâtre
20h30 - Espace scénique
renseignements et réservations :
Tél. 02 38 66 39 61

Calendrier
des travaux
Voiries
- Continuité de la rue des Anguignis : achèvement
juin 2016
- Enfouissement des réseaux rue du Général de
Gaulle et démolition du bâtiment désaffecté rue
Adèle Lanson-Chenault : achèvement fin février
2016
Aménagement paysager
Continuité des travaux de l’arboretum pour
achèvement prévu printemps 2016
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