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L’Espace Scénique inauguré

Partenaires de la réalisation, Olivier Carré Député,
Eric Doligé Président du Conseil Général, Carole
Canette Vice-présidente du Conseil Régional,
Charles-Eric Lemaignen Président de l’AgglO, ont
coupé le ruban avec le Maire.

Culture
Chère Albijohannicienne,
Cher Albijohannicien,
200 places

C’est fait ! Le nouvel Espace Scénique
est inauguré ! C’est l’aboutissement d’un
des plus gros projets inscrits dans notre
programme électoral, et entièrement dédié
à la culture.
Car cette réalisation ne peut pas se résumer
à la simple construction d’un équipement
municipal.
C’est en effet de culture qu’il s’agit avant tout !
Culture qui donne une identité à un
territoire et qui participe à l’épanouissement
de chacun.
Culture qui offre des réjouissances à
partager ensemble.
Culture, enfin, qui permet de créer du lien
social.
Notre Espace Scénique répond à de
nombreux besoins exprimés : organisations
de récitals ou concerts, pièces de théâtre,
contes pour enfants, spectacles de danse,
projections cinématographiques pour les
écoles, et conférences.
De nombreux rendez-vous culturels
vont pouvoir s’y organiser. Certains sont
d’ores et déjà programmés, comme vous
le découvrirez dans l’agenda : chants,
conférence, théâtre…

Bien cordialement
Jackie Zinsius
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Inauguré le 25 janvier 2013 par le Maire Jackie
Zinsius, en compagnie de nombreuses personnalités
partenaires de sa réalisation, l’Espace Scénique
de la ville de Saint-Jean-le-Blanc a été vivement
apprécié des nombreux invités.
Dans son discours, le Maire a relaté les différentes
phases du projet et salué le travail de l’adjoint à
la culture Christian Bois ainsi que celui de l’adjoint
aux travaux, François Giraudet. Il a ensuite souligné
le « gros travail réalisé avec les services de l’AgglO
(projet inscrit dans le contrat AgglO/Région), avec
les services culturels de la Région (projet culturel)
et avec l’ADEME (bâtiment à énergie positive) ».
A noter que le hall d’accueil est partagé avec la
Salle des fêtes de Montission, tout comme le sont
les sanitaires et le vestiaire. La surface occupée
est de 350 m2 pour 200 places, avec scène, loges,
rangements et toilettes. Un système de projection et
une base d’éclairage comprenant 3 ponts de scène
complètent l’équipement.
A noter que la réalisation de l’ensemble comprend la
réfection complète du hall d’accueil et des sanitaires
de la salle de Montission.
Réalisé en autofinancement pour un coût global
de 1 967 185 €, le projet a bénéficié d’importantes
subventions : 558 400 € (dont 150 000 € de
bonification pour bâtiment basse consommation)
de la Région Centre, 71 800 € de l’ADEME pour
l’efficacité énergétique, 121 195 € du Département
et 50 000 € de la Réserve parlementaire. Soit
801 395 € au total.
Vice-présidente du Conseil régional, déléguée à

Le président du Conseil Général a remis la médaille du département
au Maire en le félicitant pour le travail réalisé

la Culture, Carole Canette s’est dit très heureuse de participer à
l’inauguration, expliquant qu’il était « essentiel de faire vivre la
culture dans les communes ». Point de vue partagé par le Président du
Conseil Général , Eric Doligé « ...important que nos communes soient
en capacité d’apporter des réponses culturelles ». Chacun a aussi salué
la qualité de l’équipement «... réalisé par une commune bien gérée,
avec tous les moyens mis en commun », s’est félicité le député Olivier
Carré. Le tout étant « un parfait exemple de subsidiarité », a souligné
le Président de l’AgglO, Charles-Eric Lemaignen, dans son propos sur
l’accompagnement des projets de territoire par l’AgglO et la Région.
Reste désormais « aux artistes à faire vivre ce lieu dédié principalement
au spectacle vivant », comme a conclu le Maire dans son discours.
Quart d’heure musical
proposé par l’école municipale de
musique et extraits de la pièce
de théâtre Knock, interprétés
par la troupe La Cabotine de
l’Association Familiale, ont donné
le coup d’envoi des animations
culturelles

Rétro 2012

Le Forum des associations
a fait le plein

Olivier Carré, Député, Antoine Carré, vice-président du
Conseil Général, le Maire Jackie Zinsius et son adjointe
à la vie associative et aux sports, Murielle Chevrier,
organisatrice du Forum des associations, ont pris plaisir
à s’enquérir des nouveautés proposées sur 46 stands. Le
tout dans une chaleureuse ambiance.

Extérieur et intérieur, le Forum a fait sensation en
accueillant plus de 2000 visiteurs.
Ici, observation du soleil proposée par le club d’Astronomie

Plein succès
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au cinéma de plein air
Proposée par la commission Fêtes et Animations que pilote l’adjoint à la culture, Christian Bois, la séance de cinéma de plein air
2012 a rencontré un vif succès auprès du public familial venu nombreux (plus de 200 personnes) découvrir les joies du rugby avec
« Le fils à Jo ».

Destination Bretagne
avec le CCAS

Heureux gagnants du voyage offert par le CCAS, 14 aînés ont profité des
paysages et des spécialités culinaires de la Bretagne durant 4 jours,
du Pays du Léon aux Monts d’Arrée. Le tout marqué de nombreuses
excursions : Morlaix, St-Pol-de-Léon, Roscoff, Ile de Batz, enclos de
St-Thégonnec, etc. Un voyage avec 2 élues pour accompagnatrices, les
conseillères Paulette Marsy et Chantal Archambault.

La maternelle
hisse la ‘‘grand toile’’
Venus apprécier fin 2012 la qualité des travaux réalisés dans les
écoles, en compagnie du Maire et
de l’adjoint aux travaux, en particulier dans les deux maternelles
et à l’élémentaire Jean Bonnet,
les membres de la commission
des travaux ont unanimement
salué la qualité des réalisations,
toutes destinées à rendre plus
confortables et plus agréables
les lieux de vie et de travail des
enfants et des enseignants.
La maternelle Maurice Genevoix
(voir photos) bénéficiant d’un
aménagement des plus beaux
et des plus originaux avec son
préau de 140 m2 en toile et ossature métallique
Parallèlement, une réhabilitation
intérieure a été réalisée ainsi
qu’une réfection des façades
attenantes de l’école Charles
Jeune, pour un montant de
426 000 € TTC.
A l’école Jean Bonnet, peintures,
revêtements de sols et réfection
des sanitaires extérieurs ont,
quant à eux, été réalisés pour un
montant global de 24 339 €.

Ensemble métallo-textile avec ossature en acier galvanisé
thermolaqué et toile précontrainte pour une stabilité
dimensionnelle et une longévité garanties 12 ans.

Inauguration

Plus de 400 rosiers
composent le Jardin de roses
L’adjoint à l’environnement Christian Bois au
premier chef, pour avoir piloté le projet, mais
aussi les membres de la SHOL - dont le président
Jean-Pierre Baudeuf - pour avoir apporté tous
leurs savoirs dans l’implantation et le choix des
variétés, mais encore les jardiniers du service
Espace verts de la ville, tous ont vivement été
félicités par le Maire Jackie Zinsius, pour leurs
travaux de création et d’aménagements, lors de
l’inauguration du Jardin de roses, situé dans le
parc du château. Félicitations justifiées par la
beauté du site que les années vont peaufiner,

les rosiers devant naturellement prendre de
l’ampleur.
D’une surface de 1 100 m2, avec allées calcaire
sablées, pergola, arrosage automatique relié
à un forage existant, mobilier d’extérieur, etc.,
le Jardin de roses, d’un coût global de 80 000
€, s’est vu paré de 400 rosiers répartis en 65
variétés. Le tout, comme le précisait Christian
Bois, en privilégiant les variétés anciennes,
remontantes et odorantes. Enfin, lors de la visite,
il a été décidé qu’une œuvre d’art serait placée
au bout de l’allée. A admirer d’avril à octobre.

St-Jean-Bien-Etre mobilisé pour
les malades Alzheimer
Organisée par Saint-Jean-Bien-Etre avec le soutien de la ville, la marche solidaire au profit de France
Alzheimer Loiret, a connu un réel succès avec 150 participants, dont 100 adhérents de l’association.
Le tout pour une collecte de 338 €. Chaque marcheur était invité à faire un parcours de 10 km et
faire demi-tour à 10h, quel que soit l’endroit. Vers midi, les présidents, Patrick Moronvalle pour
St-Jean-Bien-Etre et Joseph Larnicol pour France Alzheimer, ont salué tous les participants, en
présence du Maire, Jackie Zinsius, formulant un vœu « Changer l’image de cette maladie qui compte
1 million de malades en France ! ». A côté de l’accueil de jour, vivement salué par M. Larnicol en ces
termes « Belle œuvre que vous avez faite là, M. le Maire, que de mettre ces locaux à disposition de
l’association », le Maire a félicité les organisateurs et participants, ajoutant : « Nous serons toujours
là pour vous soutenir ! »

J. Zinsius, P. Moronvalle, J. Larnicol

5 adhérents de plus
au repas du Club de l’Amitié
Enchantés de se retrouver, 54 aînés du Club de l’Amitié ont participé au repas annuel dans une
chaude convivialité. Pour l’occasion, le Maire Jackie Zinsius, venu en compagnie de son adjointe à
l’action sociale, Catherine Peyroux, partager ce rendez-vous, a chaleureusement salué 5 nouveaux
adhérents. Avant de lever son verre à la santé de tous... et à l’amitié !

Rétro 2012
Eclairage à haut
rendement

Réalisés
par la Sté
Eiffage, des travaux
d’éclairage public ont été réalisés sur
5 sites (rue et sentier du Moulin, allées
des Jardins du Val et des Champs Fleuris
et complexe sportif rue Creuse), pour un
montant de 73 982 €. Travaux de reconstruction pour un réseau d’éclairage à haut
rendement. En effet, moins énergivore
et avec un flux lumineux deux fois supérieur aux anciens, 79 candélabres équipés
d’ampoules de 60 watts participent aux
économies d’énergie. Economies particulièrement importantes aujourd’hui. Retour
sur investissement attendu : 63 % de baisse de consommation.

Le parking de
la rue du Moulin
en rénovation
Dégradé en raison de sa vétusté, le parking
de la rue du Moulin a eu droit à un lifting en
profondeur, via un rabotage de sa surface, et un
réaménagement complet.
Nouvelles bordures, nouveaux espaces verts
avec arrosage automatique pris sur le forage
du parc et nouveau bitume changent déjà son
aspect visuel.
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Réception des enseignants

Rétro 2012

934 enfants scolarisés

Diplômes et cadeaux
au Jardin des écoliers
Au terme d’une saison de jardinage bien remplie, sous l’encadrement de 14 bénévoles, les 20
apprentis jardiniers du Jardin des écoliers ont fièrement reçu des mains du Maire, Jackie Zinsius,
de l’adjoint à l’environnement, Christian Bois, et du président de la section SHOL (St-Denis/
St-Jean), Jean-Pierre Baudeuf, des cadeaux, et notamment une petite plante. Neuf d’entre
eux, quittant le jardin au terme de deux années, ont, quant à eux, reçu un très beau diplôme
honorifique.
Reste qu’il va de nouveau falloir compter avec ce superbe Jardin d’écoliers, que les visiteurs ont
toujours plaisir à admirer, car « les 9 parcelles libres sont déjà attribuées » confiait la responsable
du jardin, véritable animatrice : Jeanine Lanson !

Accueillis par le Maire Jackie Zinsius et son conseil, et très
particulièrement par l’adjoint aux affaires scolaires, Thierry
Charpentier, les enseignants de la ville ainsi que les membres
du personnel périscolaire, ont apprécié les différents sujets
évoqués dans les discours, puis les échanges qui ont suivi
lors du pot de l’amitié. Travaux dans les écoles, effectif
légèrement en baisse qui ont conduit à la fermeture d’une
classe, et engagement de continuité des actions concernant
la sécurité des élèves à vélo. Le tout dans une chaleureuse
ambiance.
Effectif total des enfants scolarisés à Saint-Jean-le-Blanc :
934 enfants dont 734 Albijohanniciens.
Répartition : 550 écoliers et 384 collégiens.
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Le bon choix des nouveaux habitants

MM Bois, Giraudet, Zinsius,
Carré et Mmes Peyroux,
Grivotet et Chevrier.

Venus participer nombreux à la réception
organisée à leur attention par la municipalité,
afin de découvrir les différentes facettes qui
composent la ville, les nouveaux habitants ont eu
en prime tout loisir d’échanger avec le Maire et
son conseil, lors du pot de l’amitié.

Le Maire et
l’adjointe au CCAS

Ainsi, avant de passer la parole au 1er viceprésident du Conseil Général et Maire honoraire
Antoine Carré, le Maire Jackie Zinsius a présenté
tour à tour l’équipe municipale et les nombreux
atouts de la ville, son budget, ses équipements et
les travaux en cours, le tout, en exprimant sans

460
en forme et
en fête avec le CCAS

ambages la prise en considération du risque
inondation par la Loire.
Convaincus d’avoir fait le bon choix, celui d’être
Albijohanniciens, les invités ont ensuite partagé
un instant privilégié de convivialité.

C’est avec un réel plaisir que 460 aînés de 70
ans et plus, ont partagé le traditionnel repas
annuel organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), que pilote l’adjointe
à l’action sociale, Catherine Peyroux. Entouré
des membres du CCAS, le Maire, Jackie Zinsius
a accueilli les invités, salle de Montission, puis
exprimé sa satisfaction en ces termes : « Je
suis très heureux de vous voir tous en pleine
forme aujourd’hui ! ».
Invités qui, dans l’après-midi ont profité
d’animations et fait quelques pas de danse.
A noter que le Maire a offert des petits
cadeaux aux doyens du jour : Mme Elise
Guitton, 100 ans moins quelques jours et
M. Henri Marchand, 93 ans.
Enfin, 10 heureux gagnants ont été tirés au
sort pour le prochain voyage.

Le plein d’activités
avec Dynamik’Ados

Après avoir fait le plein en 2012 avec plus de 130 ados inscrits, DynamiK’Ados revient cette
année 2013 avec une pléiade d’activités, toutes destinées aux adolescents. Activités inscrites
dans un programme des plus riche, concocté par l’adjointe à la jeunesse, Murielle Chevrier.
Avec une grande sortie chaque semaine.
Ainsi, durant les 2 semaines de Pâques, du 15 au 16 avril, les jeunes de 11 à 16 ans iront chez
Mickey et Astérix, mais aussi à la patinoire, à Laser-quest, etc.

Top départ des inscriptions samedi 9 mars de 9 à 12h en Mairie.

Cet été, ce sont 5 semaines qui vont être proposées avec des visites au zoo de Thoiry, à Center
Parc, au Futuroscope, à Paris...en plus du bowling, golf et autres sports attendus comme le
karting.

Inscriptions samedi 4 mai de 9 à 12h en Mairie
Puis contacts au 02.38.42.15.15 chez Cigales et Grillons

Mille mercis aux bénévoles

Rétro 2012

Les 100 ans
d’Elise Guitton

Elise est née le
7 novembre 1912

Tendrement entourée par des membres de sa famille, Elise
Guitton a célébré ses 100 ans dans la résidence Le Jardin
des Arts, où elle une des pensionnaires les plus appréciées
pour sa joie de vivre. Mais aussi des plus redoutées par ses
adversaires, lors des parties de scrabble « qu’elle gagne
toujours ! », dixit un jeune résident...de 80 ans. Sa mémoire
est en effet des meilleures, comme l’ont constaté le Maire
et son adjointe à l’action sociale, venus tous deux avec
quelques cadeaux (chocolats et fleurs) célébrer comme il
se doit ce formidable anniversaire. A noter qu’en guise de
cadeau vie, la chorale « La vie devant soi » est venue offrir
de superbes interprétations à une centenaire ravie de toutes
ces marques d’affection.

Rue Demay et nouvelle
piste cyclable : ça roule !
D’importants travaux de voirie viennent de redonner une seconde
jeunesse à la rue Demay, du Monument aux Morts au carrefour
de l’avenue Gaston Galloux. Soit environ 900 mètres. Le tout avec
4 nouvelles plateformes de bus pour les accès handicapés.
En premier lieu, ce sont les raccordements d’eau potable en
plomb qui ont été remplacés par du polyéthylène.
Et dans le même temps, une nouvelle piste cyclable a été créée
de la rue du Général de Gaulle à la rue des Grisets, en passant
par la rue du Clos Champeau. Un gros chantier qui s’achèvera
par le marquage au sol, dès que les conditions climatiques le
permettront.

Invités par le Maire Jackie Zinsius, et par le 1er adjoint Christian Bois, à une cérémonie
de remerciements des bénévoles ayant participé aux actions conduites par la ville durant
un an, tous ont eu plaisir à partager un instant convivial autour du verre de l’amitié.
Bénévoles qui ont notamment participé à la réserve communale de sauvegarde, à la StJean, au carnaval des écoles, au rallye sportif, à l’organisation et tenue des expositions,
au forum, etc, et « sans qui rien ne serait possible ! », soulignait le Maire.

La Réserve Communale de Sauvegarde en bleu
Les 27 membres de la Réserve Communale de Sauvegarde se sont réunis
lors d’une session de travail concernant l’organisation à mettre en
place lors d’une crise. Découvrir l’organisation d’un plan familial
de sûreté, détecter les plus fragiles. Mais aussi les moyens à
mettre en œuvre pour communiquer efficacement.
La responsable de la Police Municipale a ensuite procédé
à une présentation des différents moyens matériels de la
ville, dont la barque motorisée. Enfin, chacun a découvert
son kit de survie et sa surveste bleue, avant de poser pour
la photo du groupe de la Réserve 2012.
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Plein succès au spectacle de
la bibliothèque

Rétro 2012

Remarquable
salon du champignon

Proposé gratuitement par la Bibliothèque dans la salle annexe du château, le
one-woman-show présenté par Véronique Blot sous le titre « Cœur de braco »
(spectacle inspiré d’histoires vraies), a fait salle comble et remporté un vif succès.
Un rendez-vous culturel que le Maire est venu saluer et encourager.

Avec plus de 200 espèces de champignons présentées dans la salle annexe
du château, le 7ème salon du champignon a, une fois encore, permis aux
très nombreux visiteurs, de se régaler ! Albert Péricouche, président de
la société mycologique du Gâtinais, a été vivement félicité par le Maire
lors du vernissage, tout comme les nombreux bénévoles. Remarquables
également, les dessins des enfants du Centre de loisirs, qui ont ajouté une
touche artistique au rendez-vous.
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Ste Barbe :
2 pompiers à l’honneur

11 novembre et 5 décembre
empreints de gravité

Elus, représentants d’anciens combattants et sapeurs-pompiers ont honoré
avec gravité les Morts pour la France, lors des manifestations commémoratives
des 11 novembre et 5 décembre. Le tout sur les accords musicaux interprétés
par des élèves de l’école municipale de musique.

Après une revue du corps des Sapeurs-pompiers, le Maire Jackie Zinsius,
a été invité par le Major Dominique Giraudon, à décorer 2 récipiendaires.
Julien Collignon a été élevé au grade de Sergent-chef et Patrice Giraudon,
pour 20 ans de service s’est vu remettre la médaille du ministère de
l’intérieur.
Défilé en musique, dépôt de gerbes au Monuments aux Morts et discours
salle polyvalente ont ensuite ponctué cette fête de la Ste Barbe.
Après avoir souligné les actions menées au cours de l’année : « 228 interventions, dont 193 demandes
de secours aux personnes
(inondations, dégagements
de voies publiques, destructions d’insectes, …) », et rappelé que les sapeurs-pompiers volontaires jouent un
rôle important dans le dispositif de la sécurité civile,
le Maire a vivement félicité
chacun.

Lotissement Etienne Dolet : 18 pavillons inaugurés

De G à D, au 1er rang: Thérèse Suire (Orléans), Jackie Zinsius, Maire
St-Jean-le-Blanc, Marie-Madeleine Mialot (Conseil Régional).

« Fonctionnels, beaux, bien agencés », voilà pour partie les qualificatifs qu’ont employés
les élus lors de l’inauguration des 18 pavillons qui composent les logements sociaux de la
résidence Etienne Dolet. Réalisés rapidement par les Résidences de l’Orléanais que préside
le député et adjoint à la ville d’Orléans, Olivier Carré, qui a posé la 1ère pierre le 18 novembre
2011, ils ont été inaugurés par le Maire Jackie Zinsius, avec à ses côtés Thérèse Suire, Viceprésidente des Résidences de l’Orléanais, Marie-Madeleine Mialot, Vice-présidente du Conseil
régional, et en compagnie du directeur des Résidences de l’Orléanais, Thierry Davet. Un Maire
ravi d’avoir désormais un superbe lotissement à la place d’une friche.
De types T2 et T3, de 60 à 80 m2 en duplex, il est à noter que les 18 logements, d’un loyer
mensuel de 400 à 460 €, bénéficient tous d’une haute qualité énergétique via l’isolation.

Rétro 2012

Corylus et Fraxinus
à Jean Bonnet
C’est dans la cour de l’école élémentaire Jean Bonnet que s’est
tenue la journée de l’arbre, en présence d’élus et de membres de la
SHOL, dont le président Jean-Pierre Baudeuf. Un lieu privilégié pour
faire participer une centaine d’enfants (CM1 et CM2), ravis, sous les
regards complices du Maire et de l’adjoint à l’environnement.
Au total, ce sont 6 arbres de belles tailles, aux noms latins compliqués,
qui ont été plantés : 3 Corylus colurna (noisetiers de Byzance) et 3
Fraxinus ornus (frênes à fleurs)
A noter que les petits jardiniers se sont vus remettre une petite
plante, en guise de souvenir : un Nandina domestica fire power, dit
bambou sacré !

En partance pour
Les clos de l’île
En cours de création, le nouvel espace de vie que sont Les Clos de l’Ile (ZAC de la
Cerisaille) prend forme, comme l’ont constaté les élus lors d’une visite.
D’une surface de 15,5 ha, dont 8 ha cédés à l’aménageur SEMDO, l’ensemble
comprendra à terme environ 170 logements. Pavillons, petits collectifs, lots libres
vont s’implanter de part et d’autre de l’artère principale « avenue Antoine Carré », sur
des espaces nommés Clos des Chênes, Clos des Charmes et Clos des Frênes. Le tout
avec des lots destinés aux primo-accédants et des logements sociaux.

L’Opérette fait salle comble
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La crèche familiale
a fêté ses 30 ans
Mise en œuvre en 1982 par le Maire de l’époque, le Docteur Antoine
Carré, et par son adjoint le Docteur André Rousseau, la Crèche Familiale
a fêté ses 30 ans en compagnie des différents acteurs qui lui ont donné
vie, dont de nombreuses assistantes maternelles.
Le Docteur Rousseau s’est souvenu avec émotion des origines de ce
service rendu à la population : 16 familles en ont bénéficié la 1ère année.
Le Maire Jackie Zinsius a félicité tous ceux qui se sont investis dans la vie
de la crèche, notamment son adjointe Catherine Peyroux, les directrices et
les assistantes maternelles, et a retracé l’historique des différents locaux
alloués à la crèche familiale : ex-logement social de la rue de Général de
Gaulle, dans le château, le temps que se construise la nouvelle mairie et
enfin, dans les locaux de la Maison de la petite enfance en 1998.
Il a ensuite souligné quelques chiffres : 521 familles ont bénéficié
de la crèche pour un total de 569 enfants. Aujourd’hui 12 assistantes
maternelles accueillent 29 enfants. Coût du service : environ 30% à
la charge de la CAF, un peu moins de 20% à la charge des familles et
environ 50% à la charge de la commune.
A noter qu’avec la directrice Laurence Deis, l’adjointe Catherine Peyroux
avait concocté un programme des plus attrayants : spectacle musical
pour les bambins, expo photo des 30 ans pour les grands, et petits
gâteaux... pour tous !

Organisée par la Commission des affaires
culturelles que pilote l’adjoint Christian Bois,
la nouvelle opérette de la troupe du CEP de
Poitiers « La vie parisienne » d’Offenbach, a
fait salle comble à Montission.
Plus de 600 personnes ont en effet profité
de ce grand spectacle musical entièrement
gratuit.
De belles envolées lyriques, de puissantes
interprétations musicales, de superbes
costumes et une histoire à rebondissements
où faux dîners et jeux de séductions
destinés à conquérir une baronne prêtent
à rire, ont déclenché au final des tonnerres
d’applaudissements. Un succès indémodable
puisque cet opéra-bouffe a été créé en 1866 !
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Succès de l’expo
«Noël au Château»

Un nouveau président
au Club de l’Amitié
Après un arbre de Noël enlevé - avec danses, chansons
et ballotins de chocolats pour tous - qui s’est joué en
compagnie du Maire Jackie Zinsius et de son adjointe
Catherine Peyroux, c’est la galette qui a de nouveau donné
l’occasion aux aînés de partager de beaux instants de convivialité.
A noter que c’est désormais Gérard Chapeau (voir photo) qui pilote l’association.
Il a en effet été élu Président lors de la dernière assemblée générale.

Organisée par la Commission des affaires culturelles, que pilote l’adjoint
Christian Bois, en partenariat avec l’association Fêtes et Loisirs, l’exposition
« Noël au Château » a, une fois encore, battu des records de fréquentation.
Plus de 2 000 visiteurs en 3 jours !
La trentaine d’exposants référencés par Mmes Cohu et Beausourire,
artistes partenaires de l’exposition, ont tous été fort satisfaits. Peintures et
créations d’art ont ainsi fait partie des plus beaux cadeaux choisis par le
Père-Noël.
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Le Maire a vivement félicité les
organisateurs et les artistes

Mobilisés dans la salle
de Montission pour le Téléthon
Pilotées par le Comité de jumelage que préside Martine Guibert, les animations
du Téléthon 2012 présentées par de très nombreuses associations (soupe à la
citrouille, démonstrations de twirling, pêche à la ligne, concert…), ont rapporté
la somme de 2 146 €.
Ont participé : Comité de jumelage, Saint-Jean-Bien-Etre, Fêtes et Loisirs, Zikak
Aster Twirling, Jade, Association familiale, les Amis de Komtoéga, les Violons
d’Ingre, OP45 et le commerce Optique 2000. Ce qui représente au total une
centaine de bénévoles. Le tout avec la participation de la municipalité.

81 dicos et 361 chocolats de Noël
41 dictionnaires remis aux élèves de l’élémentaire Jean Bonnet et 40 à ceux de
Demay-Vignier, auxquels il convient d’ajouter 82 sachets de chocolats remis à
Charles Jeune, 96 à Demay-Vignier et 183 à Jean Bonnet, voilà les tâches très
chaleureuses qu’ont mené de concert le Maire Jackie Zinsius, l’adjoint aux
affaires scolaire Thierry Charpentier et le conseiller Jean-Claude Serré. Et ce, à
la très grande joie des enfants.

Le Père -Noël dans
les maternelles

Jean Bonnet : avant d’entamer leur goûter et friandises chocolatées, les
bambins ont offert de beaux dessins au Père-Noël, venu avec de nombreux
cadeaux... à lire.
Le tout sous les regards conquis des élus qui ont visité les 2 écoles.
Maurice Genevoix : ici, après lui avoir affirmé être très sages, ce sont des
bisous que les enfants ont réclamés au Père-Noël.

Le très grand succès du Noël Fêtes et Loisirs
C’est indéniable, le Père-Noël, les animations et
les petits cadeaux offerts sur la place de l’Eglise
lors de la fête organisée par l’association Fêtes
et Loisirs, ont connu un succès franc et massif.
En effet, durant toute la journée du 15 décembre,
plus de 250 enfants ont reçu un petit cadeau.
Les uns via la pêche à la ligne, les autres grâce
au concours des vitrines des commerçants,
d’autres encore par le biais de l’atelier de
dessin. Ce qui est certain c’est que tous étaient
conquis. Surtout lorsque le Père-Noël en
personne remettait le cadeau en question.
Concernant le taux record de fréquentation,
et alors qu’il s’agissait d’un vrai challenge,
puisque cette manifestation était une première,
force était de constater que le programme
concocté par le président René Marsy, avec
l’aide d’une vingtaine de bénévoles, et avec le
partenariat de la Bibliothèque Municipale, a
séduit tous les âges.
Preuves du taux de fréquentation : 15 litres
de cafés, quelques 25 litres de vin chaud, 200
crêpes offertes par la boulangerie Rivière,
de très nombreux chocolats chauds et même
du thé, ont été servis gracieusement aux
visiteurs.
A noter que le Crédit Agricole a, lui aussi, été un
partenaire de taille, puisque qu’au-delà de son
implication financière, le stand de maquillage a
été tenu par des membres de l’agence. Enfin,
l’après-midi, la chorale paroissiale a proposé
un très beau concert en l’église. Dernier grand
rendez-vous de la journée, le spectacle de
contes proposé par la Bibliothèque : il s’est joué
dans la salle polyvalente... à guichets fermés !
A noter que 40 sapins et 40 tapis rouges ont
été distribués aux commerçants sur l’axe
centre-ville, rue du général de Gaulle et Clos
de l’Arche, qu’ils soient ou non participants au
concours des vitrines.
A l’heure du bilan, et au vu du succès rencontré,
René Marsy confiait : « l’opération sera
reconduite ! Les animations de la matinée se
tiendront l’an prochain au Clos de l’Arche et
Place de l’Eglise ! ».
Vivement Noël !

De nombreux bénévoles
salués par le Maire
René Marsy a joué au clown

Vœux et gourmandises
aux résidents de la maison
de retraite
Afin d’ouvrir la nouvelle année sur des notes sucrées, les membres du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) sont venus distribuer, le 22 janvier, des
sachets de pâtes de fruits aux résidents du Jardin d’Eléonore, en compagnie
du Maire, qui a profité de l’instant pour adresser ses meilleurs vœux à tous.
Présent également pour présenter ses vœux aux aînés, le Vice-président du
Conseil Général, Antoine Carré, est lui aussi venu avec un petit cadeau. En
l’occurrence, des ballotins de chocolats. Chacun a ensuite partagé le verre de
l’amitié et la galette, offerts par la directrice, Yasmina Dries.

Changement de président
à la GV
De G à D : Marie-Claire
Lope, Secrétaireadjointe, Yvette Martino,
Secrétaire, Michel Voisin,
Président, Luce Combe
Trésorière -adjointe
et Marie-Christine
Epiphane, Trésorière.

Le 27 janvier 2013, lors de l’assemblée générale du club de gym EPGV (jusqu’alors
nommé GV), un changement de taille, mais programmé, a eu lieu au sein du bureau,
puisque Agnès Demussy, présidente depuis 10 ans, a souhaité passer le relai.
Michel Voisin lui succède. Un président engagé dans la gym qui explique « La GV
c’est principalement une activité physique régulière, à son rythme et sans esprit
de compétition. Toutes les catégories d’âge sont représentées ». Il ajoute : « Venez
essayer, nous vous offrons 2 séances gratuites ! ».
Activités proposées: gymnastique senior, folklore, gymnastique multi-activités,
yoga, LIA dansé, taï chi et acti’march.
Contact : 02 38 66 59 62.
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Etat civil 2012
JANVIER				
Emilyne PITAULT
Marcus ROUSSEAU
Pierre-Antoine GUERIN
JUIN
Adam BOUCHAJRA
David CALIN
Jules BRISSARD
FEVRIER
Anaïs MERMILLIOD
Ezio PAREJA
Daniel KIMVULA
Eden REMBERT
Zoé GAILLARD
James ARNAUD PEYRET
Dieu TOTO MASENGO
JUILLET
Maëlys ISAAC GUÉRET
MARS
Théo LEFEBVRE
Victoria HUNDT
Dayan GALLIOT
Thaïs PATIN
Louis BARROS
Nour MOUATASSIM
Gabrielle EKWAKI
Yanis GENREAU
Angèle VERDIER
AVRIL
AOÛT
Aaron ARMAND
Wellan PIERRE
Malak ABOUCADE
Thomas RENOUL
Kaïs BEN OUNISSI
Romane NAUDIN
Lilou ROGER BOULAIRE
Aloïs CAHUZAC
Éva DUGHER
MAI
Kiara COLLEAU
Lucie VACHER
Raphaël WEISKOPF
Joshua MATHIEN
Clément HOUDEBERT
Rébecca FIRMIN

Sont arrivés :
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Nous ont quittés :
JANVIER
Philippe LÉGER
Germaine PRENTOUT née BOURQUIN
Jacqueline MINARD née FLEURY
André GRELAT
Jeanne LEMAIRE née FRANET
Roger LANDREIGNE
FEVRIER
Roger BONVILLE
Robert VAN CLEEMPUT
Colette CHARPIN née BECKER
Francine BOËDEC née MOUSSET
Andréa LEFÈVRE
Brigitte DEGREMONT née DELGORGUE
Ben EL MESSAOUDI
James NADOT
Maurice DURAND
MARS
Maurice REGY
Antoine GEISEN
Henriette GIRARD née MILZA
Raoul DUBOIS
Evelyne DESESSART née BRUAUX
Joseph PINNA
Serge HUBERT
AVRIL
Christophe MORIN
Guy LÉGER
Francine MEUNIER née MERLIN
Guy PASSEGUÉ
Jesus MARCO CASAMAYOR
Albert CORNU
Pierre CAUMARTIN
Véronique PÉPIN née NORET
MAI
Lucien RICHER
Louis GADOIS
Jacques BÉLIEN

SEPTEMBRE
Jonathan TEIXEIRA NOBREGA
Amandine CHAMBOLLE
Anatole MAILLY
Léa HAUDEGOND
Valérian LESSAULT

JUIN
Lucette IMÉNEURAËT née COTTET
Amar TOUATI
Micheline DILÉ née CRINON
Yvette PIGEAT née DEMERSON
JUILLET
Odile SALLÉ née ROBERT
Charline LEGER née HENAULT
AOÛT
Ginette FÉRÉOL née JOUSSET
Guy SIBILLE
Françoise RUHLMANN née DOUËL
SEPTEMBRE
Raymonde EVRARD née BOUVIER
Simone GEISEN née TORRES
Roland BRANGÉ
Marie-Claire BRISSON née PERDEREAU
Claude CHOLLET
OCTOBRE
Solange FLEUREAU née LECLERC
Yvette BRETHEAU née CELLIER
Thierry HUMBERT
Marie DAVID née GANNAT
NOVEMBRE
Raymonde LE BIHAN née PICAUD
Sellam LAKHCHABI
Paul CHENTREAU
Suzanne BRUNET née BERGER
Jean-Paul VAAST
Pierre LAURENT
Lucienne LESOURD née BEAUJARD
Jeanne LIÉBART née OBOEUF
DÉCEMBRE
Marcel BEDU
Marie-Claire POYUELO
Germaine GIRAUDET née LARRÉ
Geneviève LAROUSSE née DESNEIGES
Marie-Rose CAMUS
Claude BRETTE
Jacques LESCAULT

OCTOBRE
Inès BOUQUET
Laura NOBLET
NOVEMBRE
Victor JAVOY
Gabriel VALK
Terence MARTINS

DECEMBRE
Xavier HOUIS
Ewen NAULIN
Kaylia GUÉRY
Gwendoline GIRAUDET

Se sont mariés :
MAI
Audrey CHESIMAR et Philippe LE GAC
JUIN
Angélique AUBRY et Jérémy BRISSARD
JUILLET
Emilie DAVID et Gabriel ZINSIUS
Farida YOUCEFI et Jacky ROULET
AOÛT
Maïté REGIS et Florian VACHON
SEPTEMBRE
Claire SIMONNEAU et Martial POTRON
Aline VERRYSER et Charles-André DUPUIS

Carnet de deuil
Gégé, présidente de l’association familiale
Présidente de l’association familiale,
toujours volontaire pour se porter
bénévole,
Germaine
Giraudet,
attachée au petit nom de Gégé, et
épouse de François Giraudet, adjoint
aux travaux, est décédée le 22
décembre, des suites d’une longue
maladie.
Lors de ses obsèques, le Maire Jackie
Zinsius a prononcé un émouvant
discours empreint de compassion.
Il a rappelé la bonne humeur et le sourire de Gégé
« rapportés des Pyrénées » avant de lister nombre de ses
actions : lancements des cours d’alphabétisation et des
cours d’anglais, institution de journées dédiées aux dons
du sang, création de la troupe de théâtre « La Cabotine »
au sein de l’association familiale.
« Troupe au sein de laquelle elle a interprété de nombreux
rôles, tous très drôles. », a-t-il souligné. Il a ensuite salué
son mérite d’avoir transmis sa passion du jardinage et
celle des fleurs aux jeunes écoliers au sein du Jardin
des écoliers, et son investissement au sein du comité de
jumelage. Le tout a-t-il rappelé : « sans jamais te mettre
en avant ! »
Lors des obsèques religieuses, un incroyable évènement
est survenu : la naissance d’un bébé dans la sacristie de
l’église, alors que l’office religieux se terminait.
Naissance de Gwendoline, petite fille de la défunte.
Bouleversant !

Des vœux optimistes

Une nouvelle Marianne du Civisme

Lors de sa présentation des vœux 2013 aux entreprises, salle de
Montission, devant un parterre composé de chefs d’entreprises, de
représentants d’associations et autres personnalités, soit près de
200 invités, le Maire, Jackie Zinsius, a retracé les grandes actions
Après s’être distinguée en 2009 avec une Marianne d’or du civisme, pour un
conduites lors de l’année écoulée, puis, engageant chacun à faire
taux de participation très élevé à l’élection européenne, la ville a été de nouveau
preuve d’optimisme, il a fait part des grands projets 2013.
récompensée par une Marianne du civisme : Marianne de bronze, pour un taux
Au préalable, il a salué la présence des Maires des communes
de participation de 83,85 % aux présidentielles et 61,96% aux législatives. Soit un
avoisinantes et leurs représentants, le Président de l’AgglO et la
taux moyen 72,90%. Lors de la remise du diplôme par Chantal Joseph, ex-Maire
Conseillère Régionale Catherine Soullie.
de Villeneuve-sur-Conie - en présence de nombreux élus et du Vice-président
2012 : « une année exceptionnelle pour l’urbanisme » avec, à terme,
du Conseil Général - le Maire a vivement félicité les électeurs, puis remercié les
180 logements ZAC de la Cerisaille, 70 au Clos de la
quelques 120 personnes ayant participé à l’organisation des élections.
Cerisaille et 118 répartis sur 3 sites : E. Dolet, rue
du Général de Gaulle et Cour Charrette.
En réalisations, c’est l’Espace Scénique qui a
naturellement été cité en premier lieu, suivi du
Jardin de roses.
2013 : « une année qui sera intense, malgré un
contexte national difficile (…) dernière année
complète de notre mandat : notre budget
travaux sera supérieur à celui de 2012, soit + de
4.800.000 € ».
Parmi les projets les plus importants: 300m2
de panneaux photovoltaïques posés sur la salle
de Montission, création d’un terrain de football
Peu après avoir confirmé sa volonté de ne pas se représenter à la présidence de la section
synthétique, toitures de l’école M. Genevoix,
locale de l’Union des Combattants du Loiret (UCL), et après avoir présenté son successeur en
construction d’un préau pour le Centre de Loisirs,
la personne de Pierre Legrand, Bernard Guillet, président depuis 15 ans - et secrétaire durant
réfections de voiries, création d’un parking pour
20 ans auparavant - a été fort surpris de se voir remettre la médaille de la ville le 26 janvier. En
le marché de l’île de Corse et enfin, poursuite du
effet, le Maire, Jackie Zinsius, en compagnie du 1er adjoint Christian Bois, chargé des fêtes et
programme d’urbanisme pour arriver, à terme, à la
cérémonies, lui avait réservé cette surprise, au terme de l’assemblée générale. Un récipiendaire
création de 411 logements nouveaux sur 2 ans.
Puis, c’est par un appel au positivisme que le Maire
fort ému, qui a dédié sa distinction aux membres du bureau et à Yvette, son épouse.
a conclu: « Le fonctionnement de notre société
serait bien meilleur et l’ambiance générale bien
plus agréable si nous nous considérions de manière
positive ! »

Médaille de la ville à Bernard Guillet

Espace scénique :
historique chiffré
-C
 M (Conseil Municipal) du 18/12/2009 : vote d’un budget
en APCP (Autorisation de Programme – Crédit de
Paiement) après Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
de 2.000.000 € pour l’Espace Scénique
-G
 roupe de travail du 14/03/2011, opposition présente :
décision de refaire le hall et les sanitaires de la salle de
Montission. Complément budgétaire à apporter.
-C
 M (Conseil Municipal) du 1/07/2011 : l’APCP est portée
à 2.200.000 € en conséquence directe de la décision du
14/03/2011
-C
 M du 29/07/2011 : demande de subvention ADEME
pour bâtiment à énergie positive
-C
 M du 31/01/2012 : réfection de la toiture de la salle de
Montission et inclusion de panneaux photovoltaïques en
conséquence directe de la décision du 29/07/2011
-C
 M du 29/05/2012 : augmentation de l’APCP pour
toiture et panneaux photovoltaïques de 2.200.000 à
2.364.308,59 €
Ont été ajoutés au projet original : hall d’accueil, sanitaires
publics et réfection de la toiture de la salle de Montission
avec inclusion de panneaux photovoltaïques
La majorité

Chers concitoyennes et concitoyens,
Vous n’avez pas oublié que nous avions, lors de notre dernière intervention, abordé le sujet des
impôts municipaux, qui augmentent, et avions promis de vous informer de leur utilisation.
Ainsi, par exemple, notre espace scénique.
Tout investissement s’organise autour de trois éléments :
1) Un objectif ou un besoin : quels sont les objectifs de l’équipe en place en matière culturelle
? Inconnus. Va-t-on accueillir une troupe théâtrale ? Nous ne le savons. Les écoles, les
associations, ont-elles été consultées ? Pas de nouvelles.
Personne, en tout cas qui soit présent aux séances du conseil, ne sait, au moins à peu près, à
quoi va servir cet édifice. Le niveau d’occupation n’est même pas approché, et nous attendons
toujours de connaitre les besoins (ou simplement les envies) des utilisateurs potentiels.
2) Une méthode : comment définit-on la taille, les équipements, la modularité, … ? Probablement
en reprenant ce qui est fait ailleurs, sauf pour la couleur des sièges, pour laquelle nous avons
été longuement consultés…
3) Des moyens : ils ont été semble-t-il, définis de manière, comment dire, empirique…
› Conseil municipal du 29 juillet 2011, délibération N0 2011- « construction d’un espace
scénique…projet estimé à 1 794 000 € au total »
› Conseil municipal du 31 janvier 2012, compte-rendu de la commission des travaux : « le
montant global de l’opération est d’environ 1 950 000 €.TTC ».
› Conseil municipal du 29 mai 2012, délibération N° 2012-05-053, autorisation de programme
révisée, espace scénique : 2 364 308 €
Tout tient dans le « environ » puisque, au conseil du mois de mai, on arrive à 32% de mieux que
la première estimation.
Et qu’on ne vienne pas nous dire qu’il s’agit de différences entre le prix payé par notre ville et
le coût total, dont subventions d’état ou de la région,…Il s’agit toujours de fonds publics dont le
conseil municipal est comptable…
Il a été tellement peu dit au conseil sur ce projet que nous ne pouvons que le considérer
comme mal construit et attirer simplement l’attention de nos concitoyens sur des décisions
sans objectifs, des méthodes sans transparence ni organisation et, pour finir logiquement, des
.
budgets mal
Mais il est vrai que nos taux d’imposition (voir notre précédent article) permettent de travailler
« environ »…
Olivier Raoult (raoult.corinneetolivier@neuf.fr), Pascal Coutant, Dominique Lhomme, Daniel
Sauvard.
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Théâtre à l’Espace Scénique

Le médecin malgré lui
et Tartuffe

Dimanche 7 avril, 15h
Venez rire en famille avec « Le médecin malgré lui » et « Tartuffe » de Molière,
dans des adaptations modernes et originales, surprenantes et drôles.
Pièces interprétées par les jeunes acteurs de la troupe « Les Pitres
Rouges » venus du cours Florent, avec le plein d’énergie et de véritables
trouvailles scénographiques.
Une organisation de l’association Fêtes et Loisirs avec le partenariat de la
Bibliothèque Municipale.

Agenda des manifestations
Vendredi 15 mars, 20h : Conférence Vézelay
à l’Espace Scénique (voir détail ci-contre)
Samedi 16 mars, dès 19h30 : Dîner/Spectacle
« Les années 70 en chansons » Montission (voir détail ci-contre)

Vendredi 22 mars, 20h : Soirée Bretonne à
l’Espace Scénique (voir détail ci-contre)

Dimanche 24 mars, dès 13h :
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Rallye Sportif Ludique (voir détail ci-contre)
Venez nombreux participer en famille aux épreuves
concoctées par les associations,
et tester vos connaissances sur
Saint-Jean-le-Blanc (questionnaire).

18ème exposition artistique organisée au Château
par la Commission des affaires culturelles.

Afin de pouvoir vous rendre sur les différents sites il
est conseillé de venir à vélo.

Exposition ouverte tous les jours de 14 à 18h, sauf
le lundi (voir détail ci-contre)

Parcours du Cœur
Dimanche 7 avril 2013 de 9 à 13 h
sur la Base de loisirs de l’île Charlemagne.
Un parcours santé est organisé par les
communes du cœur Saint-Jean-le-Blanc,
Saint-Denis-en-Val, Orléans et Fleury-lesAubrais, en partenariat avec la Fédération
Française de Cardiologie.

Du vendredi 5 au dimanche 14 avril :

Soirée Bretonne
Vendredi 22 mars, 20h, dans l’Espace
Scénique, l’association St-Jean-BienEtre accueille Philippe Mouazan. Une
voix chaude et profonde qui chante la
Bretagne. Un spectacle pour découvrir
un pays, une âme, une histoire…
Première partie avec la chorale de
Sandillon.
Prix 7€ - Réservation au 02 38 66 55 85.

Carnaval des écoles, du Château à la salle de
Montission en passant par la route de Sandillon

Dimanche 7 avril de 9 à 13h : Parcours du
cœur à l’île Charlemagne (voir détail ci-contre)

Dimanche 7 avril, 15h : « Le médecin malgré lui » et
« Tartuffe » : théâtre à l’Espace Scénique (voir détail ci-contre)

Mercredi 1er mai, 16 h :
Chevauchée de Jeanne d’Arc, place de l’Eglise

Calendrier des travaux

Destination Vézelay
Vendredi 15 mars, 20h, à l’Espace Scénique, la
Bibliothèque Municipale propose une conférence
photographique sur la basilique de Vézelay avec
Christian Baudin.
Une soirée organisée en partenariat avec
l’association Saint-Jean-Bien-Etre (3 € / personne).
Pour qui voyage sur l’autoroute du soleil, Vézelay
n’est bien souvent qu’un nom sur une carte, mais,
pour celui qui ose le détour, quelle récompense
que la découverte de la Madeleine, dominant le
magnifique village sur sa colline ! L’extérieur est
modeste, mais l’intérieur...
Christian Baudin dédicacera son ouvrage sur
Vézelay, après sa conférence.

Samedi 6 avril, départ 10h :

Terrains à bâtir
Certains terrains à bâtir, situés sur le
« Clos de l’Ile », sont proposés à un prix
préférentiel, et sous certaines conditions,
aux primo-accédants albijohanniciens.
Pour tout renseignement, contacter la
SEMDO au 02.38.78.00.29 ou
vente.terrain@semdo.fr

• Rue du Pavé Romain : renouvellement de branchements
eau potable, à compter du 20 mars
• Rue des varennes (entre le 23 et la rue Chèvre) : travaux
de branchements d’eau potable et renouvellements de
canalisations. Fin des travaux vers fin mars
• S alle de Montission : réfection de la couverture et pose de
panneaux photovoltaïques, de mi-mars à fin avril.
• Réfection du parvis et de l’accès du parking de la salle
de Montission, à partir du début avril, pour environ 3
semaines
• Construction d’un préau dans le parc du château : fin des
travaux mi-avril (vacances de Pâques).

Avis aux associations

Vous organisez une manifestation,
venez de décrocher un titre, etc.
Contactez le service communication !
Tél: 02.38.66.13.53
Fax : 02.38.56.62.94 - Courriel :
jlbrosse@saintjeanleblanc.com

Calendrier bibliothèque
> Mercredis 6 mars, 20 mars et 3 avril, 15h30 :
présentation de livres animés et « pop-up » à partir de 4 ans
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12 € adultes et 8 € pour les moins de 18 ans
Réservations conseillées : 02 38 56 56 38 et 06 84 10 33 11(de 9 à 13h)

