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3 jours de succès 
avec la St-Jean

Félicitations
Chère Albijohannicienne,
Cher Albijohannicien,

Les nombreuses manifestations 
dont fait part ce nouveau 
numéro, sont pour moi, une nouvelle 
fois,  l’occasion de féliciter tous 
les bénévoles, dont les présidents 
d’associations, qui ont participé à 
l’organisation et à la réussite de ces 
rendez-vous. J’en veux pour preuve la 
réussite de la Saint-Jean.

Dans un tout autre domaine, 
puisqu’il s’agit du nouveau livre 
sur l’histoire de notre commune 
« Saint-Jean-le-Blanc entre 
Loire et terroir  », je félicite 
les membres de la commission 
culture pilotée par Christian Bois, 
ainsi que l’auteur, Anne-Marie Royer-
Pantin, pour la qualité de cet ouvrage 
(voir p. 5).

Enfi n, je vous souhaite à toutes et 
tous un bel été, dans l’attente de vous 
retrouver dès  fi n août à l’exposition 
photo, au cinéma de plein air et au 

Forum des associations.

Bonnes vacances à tous !

Bien cordialement.

Jackie Zinsius
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Après la course cycliste qui 
a ouvert les festivités de la 
St-Jean vendredi 21 juin 
(voir page 2), les animations 
concoctées par le président 
de l’association Fêtes et 
Loisirs, René Marsy - avec le 
concours de la Commission 
Fêtes et Animations que pilote 
l’adjoint Christian Bois - ont 
véritablement fait sensation 
durant 2 jours.
Ainsi, le samedi soir, la retraite 
aux fl ambeaux a séduit de très 

nombreux participants. Emmenés 
par la Batterie fanfare de la musique 
municipale d’Orléans, par l’Harmonie de 
Saint-Martin d’Abbat et par la formation 
locale « Cédez le passage », petits et 
grands ont partagé de beaux moments de 
convivialité avant d’en prendre plein les 
yeux, en bord de Loire, avec le feu de la St-
Jean et le feu d’artifi ce. 

La suite du programme s’est jouée 
sur la place de l’Eglise, avec le 

grand bal populaire jusqu’à 2 h du 
matin.
Le tout avec la participation de 
très nombreux bénévoles.
Des bénévoles qui ont fait une 
courte nuit, car dimanche matin, 

dès 5h30, sous la baguette du 
chef d’orchestre du grand vide-

greniers, en la personne du conseiller 
délégué Thierry Macheboeuf, ce ne sont 

pas moins de 200 familles ...qu’il a fallu installer dans 
les « 346 cases tracées cette année contre 297 l’an 
dernier ! ». Et encore, cela n’a pas suffi  puisque 10 
cases supplémentaires ont été faites le matin même 
pour des familles non inscrites. Au total, 712 m de 
linéaire, pour des milliers d’objets. 
A midi, accompagné du « Cocktail de musique » 
de l’école de musique, sous la baguette de Martine 
Guibert, l’apéritif offert par la municipalité a été une 
franche réussite.
Cerise sur le gâteau, les animations proposées 
l’après-midi, ont, elles aussi, remporté un vif succès: 
démonstrations de karaté et self défense par le 
club albijohannicien, musiques, orgue de barbarie, 
poneys, structure gonfl able, stands, démonstrations 
de danses de salon, etc. 
Une Saint-Jean pour tous les publics et tous les âges, 
marquée du signe de la réussite, même si la pluie a 
joué les trouble-fête, dimanche, en fi n d’après-midi.
Et une fois encore avec des records de vente battus: 
110 kg de frites et 50 kg de saucisses !

Suite page 2

De très nombreux bénévoles ont 
œuvrés durant 3 jours

Une foule compacte a 
vivement applaudi le 

spectacle des feux

Thierry Macheboeuf et René Marsy 

Bal populaire jusqu’à 
2h du matin

Le président René Marsy 
signe un nouveau

succès avec l’édition 
2013 de la St-Jean
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Le départ donné par le Maire Jackie Zinsius, ven-
dredi 21 juin à 20h, de la 5ème édition de la course 
cycliste l’Albicyclette, organisée par le conseiller 
délégué Jean-Noël Milor,  sous la houlette de Chris-
tian Bois, adjoint chargé des Fêtes et Animations, a 
sonné le coup d’envoi des 3 jours de festivités de la 
St-Jean 2013. 
Une  belle course, extrêmement animée par les 
34 coureurs UFOLEP des catégories 1 et 2 qui 
ont parcouru 60 km (40 tours de 1,5 km), sous les 
encouragements du public venu nombreux.
Vainqueur en catégorie 1, Joaquim Martins, du C.O.S 
Renault de Lardy dans l’Essonne (60 km parcourus 
à 42 km/h de moyenne) et en catégorie 2, Frédéric 
Poincloux, de l’AS Ménestreau (45).
Coupes offertes par la ville et par le Conseil Général 
du Loiret, remises par le Maire et par le vice-prési-
dent du Conseil Général, Antoine Carré, ainsi que 
de très nombreux lots offerts par les commerçants 
et le Crédit agricole,  ont été remis aux vainqueurs, 
sous des applaudissements nourris. A noter que 
les gerbes de fl eurs ont été remises par la jeune 
Léa Javoy, meilleure apprentie fl euriste en Dépar-
tementale et Régionale (médailles d’or), actuelle-
ment chez L’ilot fl eurs.

21 jeunes à la Cérémonie de citoyenneté

L’Albicyclette
à 42 km/h de moyenne

Les jeunes ayant atteint l’âge de la majorité, ont été invité le 1er juin par le 
Maire Jackie Zinsius, à la cérémonie de citoyenneté qui s’est déroulée dans la 
salle polyvalente. 
Parmi eux, 21 ont répondu présent et sont venus recevoir leur toute première 
carte d’électeur. Carte remise avec un Livret du Citoyen.

Lors de son mot d’accueil, le Maire a exprimé aux jeunes sa grande satisfaction 
pour leur présence, avant de souligner l’importance du droit de vote. Insistant 
ensuite sur l’importance des droits et des devoirs de chaque citoyen. 
Le tout avant d’inviter tous les jeunes à poser pour une photo de groupe puis 
partager le verre de l’amitié…entre citoyens.

Le maire a donné le départ 
aux côtés de Jean-Noël 

Milor, l’organisateur

Suite de la page 1

3 jours de succès avec la St-Jean



3

Afi n de tester l’effi cacité du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) des écoliers, la Police 
Municipale, pilote de cette opération sous les directives du Maire, a lancé un avis d’alerte 
simulant un très fort avis de tempête. 
Ainsi, mardi 18 juin à 10h, toutes les écoles de la ville ont mis à exécution les tâches 
enseignées quelques semaines auparavant. Le tout sous l’attention d’un observateur. Et 
sous le regard du Maire, venu assister un instant aux mesures de confi nement prises dans 
la classe de Mme Blondel à l’école Demay-Vignier Charles Jeune. Restent, du scénario 
catastrophe imaginé (vents violents, toitures et cheminées volant en éclats, coupures 
d’électricité…), des remarques pertinentes qui seront prises en compte dans un futur 
exercice, et l’imprégnation de la culture du risque.

Avis de tempête à l’école

Dans le cadre de la « Journée santé » organisée par la 
ville d’Orléans, les élèves de la classe de M. Rico (De-
may-Vignier Charles Jeune) ont apporté leur contribu-
tion aux nombreuses associations participantes, dont 
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 
du Loiret (USEP45), en construisant un remarquable 
géant. Géant « de Loire » nommé « Gai-Rire » qui a 
traversé la Loire à bord d’une embarcation, sous l’œil 
des caméras de France 3. C’est dire si l’objectif visant à 
informer le public sur les grandes questions relatives à 
la santé, a été atteint, car autour du géant les nombreux 
messages inscrits sur des banderoles et tee-shirts ont 
également été véhiculés par les médias.

L’Albicyclette
à 42 km/h de moyenne

Un géant pour la santé

Les Sables d’OlonneIngrannes

Caillettes

Du 13 au 17 mai, ce sont 
les petits de la maternelle 
Maurice Genevoix qui sont  
partis en classe de décou-
verte au cœur de la forêt 
d’Orléans à Ingrannes.
Ceux des classes de Mmes 
Bonnin et Torres. Soit 55 
enfants au total. Et c’est peu 
dire que la ferme d’Ingran-
nes a fait sensation.

22 élèves de la classe de CE1 de Mme Garnier, école Jean Bonnet élémentaire, 
sont partis à la découverte de la faune et de la fl ore en Forêt d’Orléans, au Cen-
tre des Caillettes à Nibelle.
Après quelques explications, le Conseiller Général Antoine Carré, venu offrir en 
compagnie du Maire, blocs-notes, sacs et crayons pour bien noter les découver-
tes, a souligné que ce séjour allait se faire grâce à leur professeur. Car ce dernier 
n’est nullement tenu de l’organiser. D’où un grand merci exprimé à l’unisson.

Campagne, mer et forêt pour de belles découvertes

Du 20 au 25 mai, 48 élèves des classes de Mme Chevassut 
et M. Vossion, de l’école Demay-Vignier Charles Jeune, ont 
profi té de leur séjour en Vendée pour apprendre la pêche à 
pied afi n de constituer un aquarium de classe, pour visiter 
un musée, construire une cabane,…
Avant leur départ, le vice-président du Conseil Général, 
Antoine Carré leur a remis sacs, blocs-notes et crayons en 
compagnie du Maire Jackie Zinsius, expliquant que le coût 
du séjour était partagé à parts égales entre leur famille, la 
ville et le Conseil Général. 



Des fêtes d’écoles placées sous le signe du succès

300 marcheurs
à St-Jean-Bien-Etre

Qu’il s’agisse de chorégraphies sportives 
comme celles de l’école élémentaire Jean 
Bonnet (1), d’effets spéciaux réalisés 
avec de la farine comme ceux qui ont 
donné lieu à de belles complicités entre 
les enfants de l’élémentaire Demay-
Vignier Charles Jeune (2), de la pêche à 
la ligne à la maternelle Maurice Genevoix 
(3), ou encore du chamboule-tout, de la 
maternelle Jean Bonnet  (4) - réinstallé 
durant quelques parties par le Maire -, ce 
qui est indéniable c’est que les fêtes des 
écoles ont remporté un énorme succès. 
Succès auprès des enfants qui ont joué 
les artistes, mais succès également 
auprès des familles qui ont apprécié ces 
rendez-vous, marquant pour certains la 
fi n d’un cycle.

A l’occasion du pot de fi n de saison qui s’est déroulé le 27 juin avec de très 
nombreux participants, Patrick Moronvalle président de l’association 
Saint-Jean-Bien-Etre, a tout d’abord salué et vivement remercié les 
élus présents, et très particulièrement le Maire Jackie Zinsius et son 
adjointe chargée de la vie associative, Murielle Chevrier, ainsi que le 
conseiller général Antoine Carré, pour leurs soutiens respectifs. Il a 
ensuite noté une légère diminution des effectifs, une trentaine, pour un 
total qui confi rme néanmoins St-Jean-Bien-Etre comme étant la plus 
grosse association avec 940 licenciés.
Sports, loisirs, activités ludiques, voyages, 
manifestations festives, soirées culturelles, 
s’il y en a pour tous les goûts, le président a 
souligné « sachez que derrière tout ça il y a 
des femmes et des hommes qui s’investissent 
sans compter ».
Précisé ensuite qu’avec une trentaine de 
disciples le Taï-chi était entré à part entière 
dans les activités du club, que la demande 
d’aquagym était toujours en forte progression 
et que la marche, activité phare, comptait plus 
de 300 adeptes…, qui n’ont pas manqué de 
partager le verre de l’amitié dans le parc du 
château !

Le 24 janvier 2013 a été publié le 
décret relatif à l’organisation du 
temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Décret 
qui entraîne une réorganisation de 
la journée et de la semaine d’école. 

En bref :
La semaine de classe de 24h, 
actuellement répartie sur 4 jours 
(8 demi-journées), sera répartie 
sur 4 jours et demi (soit 9 demi- 
journées).

La journée d’enseignement devra être au maximum de 5h30 et la pause de 
midi devra être au minimum de 1h30. 
Cette demi-journée supplémentaire va libérer 45 minutes les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis afi n de permettre aux enfants d’avoir de nouvelles 
activités extra-scolaires.

Ces activités seront de 2 ordres : 
1)  les Activités Périscolaires Complémentaires (APC) organisées par les 

enseignants.
2)  les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) organisés par la commune. Ces 

TAP regrouperont des activités artistiques, culturelles et sportives.

Pour cette réorganisation pilotée par l’adjoint aux affaires scolaires, 
Thierry Charpentier, et réalisée en concertation avec les enseignants et les 
représentants des parents d’élèves, il a été décidé que le mercredi matin 
sera la demi-journée travaillée, et que cette réforme, s’appliquera à la 
rentrée 2014. 

Un report d’un an nécessaire  pour mettre en place un nouvel emploi du 
temps avec du personnel qualifi é pour l’animation des TAP.
A suivre...

A droite sur la photo, aux côtés du Maire,
Jean-François Seguin, directeur de l’élémentaire 

Jean Bonnet, a fait ses adieux après 23 ans passés à  
enseigner dans cette école.1

2

3

4

Changement de 
rythmes...scolaires
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Lors de sa séance de dédicaces 
réalisée en Mairie, dans la salle 
des mariages, à l’occasion de 
la sortie de son nouveau livre 
traitant de l’histoire de la ville, 
l’auteure, Anne-Marie Royer-
Pantin, a chaleureusement 
salué les élus pour la qualité des 
relations entretenues durant toute 
la période de travail. 
Mais il est vrai que de l’idée de 
création proposée  en 2011 par le 
Maire Jackie Zinsius, aux membres 
de la commission des affaires 
culturelles, à ce 14 juin 2013, date 
de parution de « Saint-Jean-le-
Blanc entre Loire et terroir », les échanges conduits par l’adjoint à la culture, 
Christian Bois, ont été particulièrement riches. A l’image du résultat.
Désormais, comme l’a souligné le Maire lors de son intervention face à une 
centaine de souscripteurs, et après avoir félicité Anne-Marie Royer-Pantin, 
chacun va pouvoir découvrir à sa guise la physionomie de la ville autrefois et 
vivre l’histoire.

création proposée  en 2011 par le 
Maire Jackie Zinsius, aux membres 
de la commission des affaires 
culturelles, à ce 14 juin 2013, date 
de parution de « Saint-Jean-le-
Blanc entre Loire et terroir », les échanges conduits par l’adjoint à la culture, 

Des fêtes d’écoles placées sous le signe du succès

58 sportifs récompensés
C’est sous le kiosque du château, le 26 juin, qu’a eu lieu la cérémonie de 
récompenses aux sportifs qui se sont distingués durant la saison 2012/2013. 
Cérémonie particulièrement chaleureuse marquant la fi n de saison, pilotée par 
l’adjointe aux sports, Murielle Chevrier, à laquelle ont participé tous les membres 
de la commission.
Dans son mot d’accueil, le Maire Jackie Zinsius a vivement félicité les 
récipiendaires (sportifs et bénévoles), soulignant l’excellente image de la ville 
véhiculée à l’extérieur par de bons comportements.

Les sportifs ayant obtenu des récompenses à titre individuel sont : 
Trophée national à : Hugo Mas (boxe thaïlandaise),  Laurie Lethrosne, Sylvie 
Gouffé (tir à l’arc),
Trophée régional à : Chloé Cirotte (tennis), Loane Gaymard et Anthony Gallon 
(twirling), Dorian Decroix et Elsa Cincinat (ASL), Marius Placente (karaté), Salomé 
Anchelergue et Melvyn Baudoin (SLTT45), 
Prix de la reconnaissance à : Agnès Demussy (GV), Serge Jung (ASL), Françoise 
Giffaut (Saint-Jean Bien-Etre), Philippe Penasson (karaté), Francis Minni 
(football).

Les sportifs ayant obtenu des récompenses à titre collectif sont : 
Trophée national à : 
-  Tennis de table: équipe 1: Lucas Moland, Thomas Lin, Vincent Robert, Laurent 

Beaujard, Nicolas Quetard et Laurent Lorthioir
-  Tir à l’arc: équipe FITA: Olivier Luxey, Olivier Gouguet, Arnaud Mabillot, Fabien 

Agassis, Capitaine : Gérard Quivaux.

5

Lors de sa séance de dédicaces 

Le Maire, au centre, aux côtés de l’adjoint à la 
culture, a chaleureusement salué l’auteure 

avant de la solliciter pour une dédicace

Maire Jackie Zinsius, aux membres 
de la commission des affaires 
culturelles, à ce 14 juin 2013, date 
de parution de « Saint-Jean-le-
Blanc entre Loire et terroir », les échanges conduits par l’adjoint à la culture, 
Christian Bois, ont été particulièrement riches. A l’image du résultat.

Une riche 
iconographie 

illustre le portrait 
et l’âme de la cité

Murielle Chevrier, au micro, a invité un à un les 
sportifs à venir chercher trophées et diplômes. Ici 

les champions du club de tir à l’arc

Entre Loire et terroir, St-Jean-le-Blanc vit l’histoire

Disponible en 
Mairie. Prix 23 €.
Un exemplaire est 
à disposition pour 

être feuilleté

-  Twirling: Aaliyah Renaudeau et  Krystal Loiseau, Équipe minime fi lles 
Nadia Chouaf, Zoé Framery, Ambre Carole, Manon Simian,  Krystal 
Loiseau, Katia Le Goazigo, Camille Grison, Lise Leyreloup

Trophée régional à : Philippine Charlet et Chloé Cirotte pour le Tennis

Récompenses sportives : 
-  Tennis, catégorie 9/10 ans : Léo Pillière, Pierre Vossion, Romain Fousse, 

Catégorie 11/12 ans équipe 1 : Charles Passaga,  Olivier Plocco, Catégorie 
11/12 ans équipe 2 : Anouar El Gazri, Clémentin Marquant, Loréno 
Pinchaux

-  Basket, équipe Senior Féminine 1 :  Mélanie Alves, Julie Carro, Laure 
Jouhanneau, Amandine Chevet, Céline Moczan, Tiphaine Chartin, Séverine 
Souville, Stéphanie Buisson, Marie-Caroline Loiseau, Emilie Mendes Da 
Silva, Entraîneur : Richard Lefevres.
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Zéro émission de gaz carbonique
avec le nouveau Piaggio

Un jardin
thérapeutique inauguré 
à l’Accueil de jour 
Alzheimer

Après l’achat de 2 véhicules gaz acquis en 2007 et 2008 pour les services 
techniques municipaux, la ville vient de se doter cette fois fois d’un véhicule 
électrique. 
Ainsi, le 20 juin, au Centre Technique Municipal a eu lieu la réception d’un 
« Piaggio electricpower » destiné au service voirie pour les opérations de 
ramassage et de propreté urbaine.
En présence d’un représentant de chez EDF, et aux côtés de l’adjoint 
chargé de l’Environnement, Christian Bois, le Maire, Jackie 
Zinsius a confi rmé la volonté de la ville de poursuivre sa politique 
d’investissements dans des énergies non polluantes.
D’une puissance de 11 kilowatts (96 volts), le Piaggio roule à 55 km/h 
maximun avec zéro émission de CO2.

D’une valeur de 29 313,96 € TTC, cet investissement a bénéfi cié 
d’un bonus écologie de l’ADEME (Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie) de 7 000 €. Soit un coût réel de
22 313,96 € TTC.

Lors de l’inauguration du Jardin thérapeutique de l’Accueil de 
jour « Le bois dormant », le 7 juin, le Maire Jackie Zinsius n’a pas 
caché sa satisfaction sur l’importance des services rendus, avec 
l’accueil de plus de 40 malades par semaine. Journées complètes 
ou demi-journées. Se souvenant  de l’origine du projet, de l’achat 
de l’ensemble immobilier avec le terrain des Crocettes, à la mise 
à disposition gracieuse (après travaux) de l’Accueil de jour à 
l’association France Alzheimer Loiret, en avril 2009, il a vivement 
salué le président Joseph Larnicol « (…) moteur du projet qui a su 
convaincre de suite ! ». Il a ensuite félicité tous les bénévoles, et 
le personnel. 
Le 1er vice-président du Conseil Général, Antoine Carré, a pour 
sa part souligné les bienfaits du jardinage, et salué les actions de 
partenariat menées par les clubs-service avec France Alzheimer 
Loiret. Les Lions orléanais ont déjà remis 18 500 € et Inner 
Wheel 8 500  €. A noter que le Conseil général octroie quant à lui 
quelques 106 000 € par an à l’accueil de jour.
Véritable lieu de vie et d’animation, le jardin thérapeutique 
est reconnu comme étant un outil favorisant le bien être. Il est 
aménagé en espaces favorisant une stimulation multi sensorielle : 
bruissement du vent dans les arbres, eau qui coule, chants 
d’oiseaux, odeurs, parfums. Le tout dans un superbe cadre.

Tous ravis de se retrouver une fois encore autour d’une bonne table, les aînés du 
club de l’Amitié St-Jean ont joyeusement célébré les 40 ans du club en compagnie du 
Maire Jackie Zinsius et de son adjointe aux affaires sociales, Catherine Peyroux.
Dans son mot d’accueil, le Maire n’a pas manqué de retracer l’historique du club en 
citant les présidents successifs. Et auparavant, la fondatrice, Jacqueline Froger, qui 
a lancé le club le 6 mars 1973.
Mme Paulette Cornay, 1ère présidente, élue en 1976 (le club comptait alors 197 
adhérents;  Mme Carmen Javoy, Mme Simone Sellier, jusqu’en 1988; Mme Blanche 
Legras de 1988 à 1992; Mme Suzanne Lapierre de 1992 à 2007 (150 adhérents); 
Mme Suzanne Boidras de 2008 à 2009), Mme Denise Rémy de 2010 à 2012 et M. 
Gérard Chapeau depuis 2012 (87 adhérents).
Il a ensuite chaleureusement salué les participants, les invitant à lever leur verre 
aux 40 ans d’amitié, et félicité le président et autres membres du bureau pour la 
qualité de l’organisation.

Au volant, l’adjoint aux travaux François 
Giraudet  a testé le nouveau véhicule

Musiques, jeux et danses ont animés l’après-midi

De G à D: Le président, le Maire et son adjointe

Un jardin
thérapeutique inauguré 

40 bougies pour le 
club de l’Amitié
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Dévoilée le 21 juin au Jardin de roses par le maire Jackie Zinsius et son adjoint à 
la culture Christian Bois, en présence de nombreux invités, dont  le vice-président 
du Conseil Général du Loiret, Antoine Carré, une fontaine sculptée dans de l’acier 
inoxydable a fait sensation auprès des invités. 
Une œuvre d’art originale réalisée par le sculpteur François Lavrat, qui apporte la 
touche fi nale et embellit le jardin de roses.
Fontaine « originale » car il s’agit d’un fl acon de parfum ouvert par les roses (en inox 
patiné)...pour découvrir le secret de leur parfum.
Désormais, dans un camaïeu de roses, blancs et fuchsias, avec quantité de roses 
anciennes, il ne reste plus aux visiteurs qu’à venir admirer l’ensemble du jardin, et 
profi ter des effl uves de parfums... qui s’échappent du fl acon !

Dévoilée le 21 juin au Jardin de roses par le maire Jackie Zinsius et son adjoint à 
la culture Christian Bois, en présence de nombreux invités, dont  le vice-président 
du Conseil Général du Loiret, Antoine Carré, une fontaine sculptée dans de l’acier 

Une fontaine sculptée au Jardin de roses

Les travaux du terrain 
synthétique vont bon train

Venus le 17 juin apprécier l’ampleur des travaux conduits au stade Lionel 
Charbonnier, des membres de la commission Travaux ont découvert en 
même temps différentes techniques. Très précisément, celles qu’il faut 
mettre en œuvre pour réaliser un terrain synthétique. 
Notamment la dépose de chaux visant à assécher la terre avant la pose des 
drains.
Un très gros chantier dont la livraison est prévue fi n août « si les conditions 
météo le permettent »,  confi ait l’adjoint aux travaux, François Giraudet.

Nouveau site 
Internet

en septembre 
venez découvrir le
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Agenda des manifestations
> Dimanche 14 juillet, 11h : cérémonie 
commémorative au monument aux morts

> Du vendredi 30 août au mercredi
4 septembre, de 14 à 19h : exposition photos 
au château

> Samedi 31 août, 21h30 : cinéma de plein 
air dans le parc du Château avec « Intouchables » 
(voir ci-dessus)

> Samedi 7 septembre, de 13h30 à 18h : 
Forum des associations salle de Montission

Inspiré de la vie de Philippe Pozzo di 
Borgo, tétraplégique, auteur du livre 
Le Second Souffl e, le fi lm le plus vu en 
France en 2011, avec François Cluzet et 
Omar Sy, fait cohabiter deux univers qui 
vont s’apprivoiser pour donner naissance 
à une amitié aussi dingue, drôle et forte 
qu’inattendue. Une relation unique qui 
fera des étincelles et qui les rendra... 
Intouchables.

Vous avez envie d’apprendre à danser ou de 
vous perfectionner ? Pour la seconde année, 
des cours vont être dispensés par l’association 
Danse de Société Saint-Jean-le-Blanc à partir du 
9 septembre 2013 dans la salle multi-activités, 
rue Creuse.
Danses de couples, tango, rock’n roll, paso doble, 
valses, cha cha cha, salsa, quickstep, rumba, etc., 
et danses en ligne (Madison, disco, country…)
Possibilité de participer à un cours d’essai
Inscriptions au Forum des associations,
au 02 38 51 91 17 ou danse45@orange.fr

Samedi 31 août
CINÉMA DE PLEIN AIR

Parc du Château, 21h30 - Entrée libre et gratuite

Vous avez envie d’apprendre à danser ou de 
vous perfectionner ? Pour la seconde année, 
des cours vont être dispensés par l’association 
Danse de Société Saint-Jean-le-Blanc à partir du 

Apprenez à danser

Calendrier des travaux
-  Rue des Varennes : travaux de voirie avec renouvellement de canalisation d’eau potable, jusqu’à 

fi n novembre.
-  Route de Saint-Cyr-en-Val : aménagement de voirie avec création d’une piste cyclable, jusqu’à  

mi-septembre.
-  Rue Cour Charrette : aménagement de voirie avec création d’une piste cyclable, jusqu’à octobre.
- Rue du Pavé Romain : aménagement de voirie jusqu’à fi n août .
- Allée d’Alésia : création d’espaces verts en cours, jusqu’à fi n août.
- Petite salle de Montission : travaux de réhabilitation jusqu’à fi n août.
-  Stade Lionel Charbonnier : création d’un terrain synthétique (mise en service prévue à la 

rentrée).
-  Ecole Demay-Vignier : ravalement de façades et reprises de toitures et réseaux, jusqu’à fi n 

octobre.
- Ecole Maurice Genevoix : travaux de couverture durant juillet/août.

Après avoir réalisé de 
superbes œuvres d’art 
au Centre de Loisirs, 
les jeunes artistes sont 
venus proposer une 
exposition dans le hall 
d’accueil de la Mairie 
courant juin.

Les
enfants
exposent


