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Programme
municipal
Chères Albijohanniciennes, 
Chers Albijohanniciens,

Le 30 mars dernier, lors du second 
tour des élections municipales*, 
vous avez largement mis en 

tête la liste que j’ai eu l’honneur de 
conduire « Notre expérience pour 
votre avenir », avec plus de 47 % des 
suffrages exprimés. 

Aussi, pour cette marque de confiance 
accordée, je veux d’emblée vous 
remercier vivement.

Cette confiance souligne l’intérêt que 
vous avez porté au programme que 
nous vous avons proposé.

Par le biais de cette nouvelle lettre 
d’information, vous pourrez suivre 
régulièrement les différentes phases 
de sa mise en œuvre.

Car c’est désormais ce programme de 
liste, devenu programme municipal, 
que nous allons nous attacher à 
réaliser, avec une gestion économe de 
l’argent public.

Tant il m’importe que nous soyons 
dignes de votre confiance. 

A votre écoute.

*Cette élection est désormais confirmée 
par le Tribunal administratif, suite au rejet 
du recours déposé par Mme Grivotet.

Investiture du nouveau maire

L’équipe 
  municipale

www.saintjeanleblanc.com

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Lors de sa prise de fonctions, et 
après avoir formulé de chaleureux 
remerciements, le nouveau mai-
re, Christian Bois a tout d’abord 
fait une promesse : « Avec mon 
équipe municipale, nous répon-
drons, au quotidien, aux attentes 
des habitants, et mettrons toute 
notre énergie et notre détermina-
tion pour mener à bien les projets 
indispensables aux besoins de 
chacun, en respectant  notre pro-
gramme, avec un seul objectif : le 
bien-être commun ! »

Puis, après avoir souligné que 
les engagements pris durant 
la campagne seront tenus, il a 
exprimé un souhait : « Je souhaite 

que nos prochains débats soient 
dignes et respectueux des idées 
de chacun  ! »

Enfin, avant de conclure sous des 
applaudissements nourris par un 
« Vive Saint-Jean-le-Blanc ! » 

appuyé, il a  engagé l’action en 
ces termes : « Désormais, pour 
que Saint-Jean-le-Blanc soit plus 
encore une ville dynamique, sou-
riante et accueillante, toutes nos 
énergies doivent converger ! ».

De haut en bas et de gauche à droite
Françoise Grivotet, Thierry Charpentier, Alexandre Lanson, Pascal Lanson, Evelyne Berthon, Nicolas 
Bourgogne, Thierry Macheboeuf, Philippe Baubault, Dominique Giraudon, Nadine Millet-Hebel, 
Stéphanie Bona, Nicolas Fouquet-Lapar, Marie-Agnès Bonnaire, Frédéric Charmoy, Olivier Silberberg, 
Céline Alibert, Chantal Archambault

Sophie Torres, Marie-France Delcros, Dominique Lhomme, Jean-Noël Milor, Cécile Houis, Joël Corjon, 
Christian Bois, Murielle Chevrier, Catherine Peyroux, Paulette Marsy, François Giraudet, Elisabeth Malnou.

Conseil du vendredi 4 avril 2014, 20h

infos

Numéro      52       Juillet 2014



2

infos

Les adjoints reçoivent sur rendez-vous (02 38 66 39 61), ou lors de permanences tenues 
de 10 à 12h.

Joël Corjon le vendredi - Murielle Chevrier le samedi - François Giraudet le mardi - Catherine 
Peyroux le mercredi - Jean-Noël Milor et Cécile Houis le jeudi - Paulette Marsy le lundi

Le maire ne reçoit que sur rendez-vous. 

Demander le cabinet du maire au 
02 38 66 39 61

Membres des 
11 commissions 
de l’AgglO

1 -  Grands projets économiques, 
grandes entreprises, innovation : 
Murielle Chevrier

2 -  Enseignement supérieur, 
recherche-transfert de 
technologie : Françoise Grivotet

3 -  Aménagement économique : 
Christian Bois (vice-président)

4 - Emploi : Catherine Peyroux*

5 -  Planification, aménagement urbain, 
foncier, logement, politique de la 
ville : Jean-Noël Milor*

6 - Infrastructures : François Giraudet*

7 - Assainissement : Olivier Silberberg*

8 - Mobilité: François Giraudet*

9 -  Gestion des déchets : Dominique 
Giraudon*

10 -  Finances et moyens généraux : 
Jean-Noël Milor* plus, un membre 
supplémentaire à titre consultatif : 
Françoise Grivotet

11 -  Ressources humaines : Murielle 
Chevrier

* Non conseiller communautaire

Conseil 
élu le

30 mars 
2014

Portraits

Vos nouveaux élus

Opposition 1

Christian Bois, maire

Joël Corjon
1er adjoint au maire, délégué 
à l’urbanisme, aux activités 

économiques, au commerce et 
à l’emploi 

 

Murielle Chevrier
2ème adjointe au maire, déléguée 

au sport, aux associations, au 
jumelage, à la jeunesse, au 

conseil municipal jeunes et à 
DynamiK’Ados 

François Giraudet
3ème adjoint au maire, délégué aux 
travaux, à la voirie, aux espaces 

verts, à l’environnement, au déve-
loppement durable, au cadre de vie, 
à l’accessibilité, à la circulation, à la 

sécurité et aux risques majeurs

Dominique Giraudon
conseiller délégué à l’accessibilité, 
à la circulation, à la sécurité et aux 

risques majeurs

Céline Alibert
conseillère déléguée à la 

jeunesse, au conseil municipal 
jeunes et à DynamiK’Ados.

Chantal Archambault
conseillère municipale

Frédéric Charmoy
conseiller municipal

Evelyne Berthon 
Conseillère municipale

Françoise Grivotet
conseillère municipale

Thierry Charpentier
conseiller municipal

Sophie Torres
conseillère municipale

Nicolas Fouquet-Lapar
conseiller municipal
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Le Conseil de Communauté adopte, après débat, les décisions les plus importantes. 

Il vote le budget et décide des grands projets. Il se réunit une fois par mois en séance publique, 
dans la salle du conseil municipal de la Mairie d’Orléans. 

Christian Bois est le 6ème vice-Président.

Il a en charge l’agriculture péri-urbaine et la mise en place de la nouvelle gouvernance de 
l’AgglO en lien avec la ville de Saint-Jean-le-Blanc.

Murielle Chevrier et Françoise Grivotet sont les 2 autres conseillers communautaires de la ville 
de Saint-Jean-le-Blanc.

Opposition 2

Communauté 
d’agglomération 
Orléans Val-de-
Loire (AgglO)

Catherine Peyroux
4ème adjointe au maire, déléguée 
au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), au service à 

la population, aux seniors, à la 
santé, au social et à la prévention 

Jean-Noël Milor
5ème adjoint au maire, délégué aux 
finances, à la communication et 

aux marchés

Cécile Houis
6ème adjointe au maire, déléguée aux 
affaires scolaires, à l’action éducative 

et à la petite enfance

Paulette Marsy
7ème adjointe au maire, déléguée 

aux affaires culturelles et 
artistiques, et aux animations

Marie-Agnès Bonnaire
conseillère municipale

Elisabeth Malnou
conseillère municipale

Thierry Machebœuf
conseiller municipal

Philippe Baubault
conseiller municipal

Alexandre Lanson
conseiller municipal

Marie-France Delcros
conseillère municipale

Dominique Lhomme
conseillère municipale

Pascal Lanson
conseiller municipal

Nicolas Bourgogne
conseiller municipal

Nadine Millet-Hebel
conseillère municipale

Olivier Silberberg
conseiller municipal

Stéphanie Bona
conseillère municipale
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Carnaval à succès 
pour quelques 2000 participants

infos

Organisé par la municipalité 
conjointement avec les ensei-
gnants et les parents d’élèves, 
et piloté pour la première fois 
par la nouvelle adjointe aux af-
faires scolaires, Cécile Houis, 
le grand carnaval des écoles a 
rencontré un vif succès, durant 
la matinée du 5 avril.

Évènement

E
n effet, avec quelques 600 éco-
liers présents avec leurs parents 
et grands-parents, ce ne sont pas 
moins de 2000 participants qui ont 

profité de l’événement festif et coloré, avec 
musiques, confettis et chars gracieusement 
prêtés par le Carnaval Abraysien. Avec le 
soleil en prime.

A noter que pour assurer la sécurité du 
cortège, du parc du château à la salle de 
Montission, une vingtaine de bénévoles ont 
prêté main forte aux policiers municipaux.

Fanfare Cédez-le-passage Les Sapaïoux

Harmonie St-Marc St-Vincent Baticlac

A gauche de la photo, le maire Christian Bois et l’adjointe Catherine Peyroux. Au 1er plan: Jean-Noël Milor et Cécile Houis, adjoints.
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La 19ème 
exposition fait 
sensation

infos

Évènement Art

La manifestation « Parcours du cœur » portant 
sur la prévention des maladies cardiovasculaires, 
véritable problème de santé publique et 2ème cause 
de décès en France, s’est tenue dimanche 6 avril 
sur la base de loisirs de l’île Charlemagne.

L
’édition 2014 portée par les villes de Saint-Jean-le-Blanc - 
avec l’adjointe Catherine Peyroux -, Saint-Denis-en-Val et 
Fleury-les-Aubrais, avec la participation d’associations de 
St-Jean-le-Blanc (St-Jean-Bien-Etre et Bao Yi) et du Doc-

teur Fichaux, cardiologue - avec le soutien de la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie -  a séduit plus de 150 participants.

Activités sportives (marches et taichi), informations et initiations aux 
gestes qui sauvent  proposées par la Croix-Rouge, avec des élèves 
infirmiers et kiné, ont ainsi permis aux promeneurs et joggeurs du 
dimanche matin de profiter de conseils essentiels, comme l’a sou-
ligné le Maire, Christian Bois, aux côtés de  ses adjoints.

O
rganisée au Château par la Commission des affaires cultu-
relles, du 4 au 13 avril, la 19ème exposition artistique a fait 
sensation auprès du public venu nombreux. Une édition 
dense avec 147 œuvres d’art présentées par 2 sculpteurs 

et 13 peintres, dont celles de l’invité d’honneur dyonisien, Bernard 
Mérigault, venu avec des œuvres majeures : des acryliques com-
posés sur les thèmes de la musique et de la danse. 

Lors du vernissage, le Maire, Christian Bois, a vivement félicité les 
participants avant de remettre le prix de la ville à Virginia Bénédicto, 
peintre et sculptrice. Le magasin Les Bozarts, partenaire de l’expo-
sition, a, quant à lui, décerné son prix à Jeanne Leloup, peintre. 

A noter que le prix du public a été décerné à Philippe Chomiol, 
artiste peintre albijohannicien.

Des gestes qui sauvent 
au Parcours du 
             cœur

Organisé avec le concours des services de la ville (espaces verts pour le char et Police municipale pour la sécurité), le 
carnaval de crèche familiale et halte-garderie a remporté un vif succès auprès des bambins. Plus de 50 de moins de 3 ans 
accompagnés de 12 assistantes maternelles. Pour l’occasion, le Maire Christian Bois et son adjointe chargée de la petite 
enfance, Cécile Houis, ont tous deux salué les participants et profité du spectacle.

La crèche familiale fait son carnaval
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Les élus 
  en visite

Motivation au 
      Jardin des écoliers

C
’est le 1er mai, comme le veut la tra-
dition locale en raison du passage 
de Jeanne d’Arc ce même jour, que 
la commémoration de l’armistice a 

été célébrée au Monument aux morts par 
de nombreux élus, des anciens combat-
tants, des pompiers et des enfants des 
écoles.

Dans son hommage, le Maire Christian 
Bois, a souligné le courage et la volonté 
des résistants : « Toutes ces femmes, tous 
ces hommes, dont le sacrifice librement 
consenti permit à la France de siéger à la 
table des vainqueurs, le 8 mai 1945, et à 
l’Europe de se reconstruire ». 

Quant au président de l’Union des combat-
tants de St-Jean-le-Blanc, Pierre Legrand, 
après lecture du message de l’UFAC remé-
morant les 70 ans du débarquement, il a 
évoqué le 60ème anniversaire de la fin de 
la guerre d’Indochine, et rappelé qu’elle fit 
36382 morts au combat, 21566 disparus et 
72150 blessés.

Venu le 5 avril avec ses 
adjoints assister au 
lancement de la saison 
« culture » du Jardin des 
écoliers, le Maire Christian 
Bois a vivement salué le 
travail des bénévoles. 

P
armi ces bénévoles, Jeanine 
Lanson, responsable du jar-
din et les membres de la sec-
tion SHOL (Société d’Horti-

culture du Loiret), dont le président 
Jean-Pierre Baudeuf.

Motivés, les petits jardiniers n’ont 
pas traîné pour aller semer les pre-
mières graines, sous le regard bien-
veillant des parents.

Hommages 
  anniversaires

Invités par le Maire Christian Bois à découvrir, et visiter, les différents bâtiments 
de la ville, les installations et équipements, ainsi que les aménagements en cours, 
9 nouveaux élus ont répondu présent aux côtés de 8 anciens, le 26 avril. 

Et ce, malgré la pluie qui n’a pas permis de réaliser le parcours à vélo, comme prévu.

Plus de 20 sites ont ainsi été détaillés par  le guide du jour, l’adjoint aux travaux 
François Giraudet, durant près de 3 heures. A noter que la visite du Centre Tech-
nique Municipal a surpris nombre de nouveaux élus, par l’importance des ateliers 
et le nombre de métiers pratiqués.

Débarquement - Indochine
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1er Mai 2014

Pleins sourires ! 
avec Jeanne 
2014

U
ne nouvelle fois, le 1er mai albijo-
hannicien aura été marqué par la 
venue de Jeanne d’Arc, lors de sa 
chevauchée précédant son entrée 

dans Orléans.

Cette année 2014, c’est la jeune Félicité Le-
maire-de-Marne qui s’est glissée dans les 
effets de l’héroïne, affichant un large sourire 
lors de la réception organisée à son inten-
tion par la municipalité.

Dans son discours, le Maire Christian Bois, 
a évoqué l’attaque de la Bastille de Lon-
dres, lancée le 5 mai 1429 du territoire 
de St-Jean-le-Blanc : « A la tête de 3.000 
hommes (et après 3 tentatives), Jeanne 
donne l’ordre d’attaquer une dernière fois. 
Et à l’heure où le soleil se couche, la bastille 
tombe. Tous les soldats anglais qui s’y trou-
vent sont passés par l’épée ». 

Il a ensuite invité Félicité à apporter la joie 
aux populations. Ce qui n’a pas manqué, 
tant la bonne humeur et les pleins sourires 
étaient au rendez-vous de ce 1er mai.
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Feu d’artifice, feu de la St-Jean, 
jongleurs de feux, décidément 
la St-Jean 2014, a su briller et 
séduire le public venu nombreux 
profiter des animations et du 
vide-greniers tout un week-end, 
les 21 et 22 juin. 

L
a veille (vendredi 20 juin), c’est la 
course cycliste « L’Albicyclette », or-
ganisée par l’adjoint Jean-Noël Milor 
avec l’ASPTT d’Orléans, qui a été le 

centre d’attraction des sportifs. 25 coureurs 
au départ pour 40 tours sur le circuit du 
centre-bourg de 1,5 km. Une course cou-
rue à plus de 41 km/h. Après remise des 
coupes et trophées sur le podium, c’est 
dans la salle polyvalente que les sportifs 
ont été récompensés avec de nombreux 
lots offerts par les commerçants.

Samedi soir, c’est par la retraite aux flam-
beaux que la fête a débuté, emmenée par la 
formation musicale Les Sapaïoux et la Fan-
fare Cédez-le-passage. Puis c’est en bord 
de Loire que les grands spectacles ont eu 
lieu : feu d’artifice puis feu de la St-Jean. 
Contrairement aux éditions précédentes, 

ce dernier a été allumé en second car il n’a 
pu démarrer à temps. Superbe !

Enfin, en guise d’ouverture au bal qui a 
connu le plein succès sur  la place de l’égli-
se, une surprise fort appréciée attendait  les 
danseurs : des jongleurs de feux avec un 
mini feu d’artifice. « Spectacle qui devrait 

Course cycliste : les vainqueurs

La franche réussite de la Saint-Jean
21et 22 juin  2014
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être reconduit » confiait René Marsy, pré-
sident de l’association Fêtes et Loisirs, qui, 
avec une vingtaine de bénévoles, n’a cessé 
de s’investir.

Dimanche matin, dès 6h c’est le placement 
des exposants du vide-grenier qui s’est 
joué dans le parc du château : 130 expo-
sants sur 270 emplacements.

Le « café-viennoiseries ambulant » a d’em-
blée ravi les exposants et les très nombreux 
chineurs : plus de 200 viennoiseries ven-
dues ! 

Stand de tir, pêche à la ligne, initiation au 
golf, apéritif concert avec  le Jazz band de 
l’école de musique, mini concerts avec Les 
Sapaïous et la Fanfare Cédez-le-passage, 
ont résolument donné des couleurs festives 
à la journée. Le tout avec des démons-
trations de danses faites par l’association 
Danse de société St-Jean-le-Blanc et par 
l’Ecole municipale de danse.

Tandis que  le petit train, gratuit, a fait rêvé 
les enfants. Les dons collectés ont été re-
versés à l’association Badaboum (enfants 
hospitalisés). Soit 270 €, dont 150 € don-
nés par l’Association Fêtes et Loisirs.

Autres animations à succès, les promena-
des à dos de poney ou en calèche avec un 
âne attelé.

Merguez, chipolatas, frites, pâtisseries, gla-
ces,…, ont ajouté au plaisir de vivre une 
journée de fête, celui d’une restauration 
partagée dans une franche convivialité.

Classement général : 

1ère catégorie : Mickaël Junchat 
(Club d’Aubigny-sur-Nère).

2ème catégorie : Frédéric Alvarez 
(Club de Vienne-en-Val).

Classement par points :  
Romain Avril (Club de Neuville-aux-Bois).

Le maire et les bénévoles

Pilote de la St-Jean, 
Réné Marsy, au 1er plan

La franche réussite de la Saint-Jean

Jongleurs de feu
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Invités à fêter les 25 ans du jumelage à 
Bad Friedrichshall, durant le week-end de 
l’Ascension, 84 albijohanniciens du Comité de 
jumelage ont profité de l’organisation pilotée 
par la présidente Martine Guibert, pour vivre 
de nouvelles aventures avec leurs homologues 
allemands.

Évènement

U
n anniversaire célébré 
en compagnie du Maire 
Christian Bois et du Vi-
ce-président du Conseil 

général, Maire honoraire et si-
gnataire de la charte d’origine 
en 1989, Antoine Carré.

Un planning bien chargé pour 
2 jours et demi de rencontres, vi-
sites et découvertes culturelles.
 
Le vendredi a été consacré, le 
matin, à Heidelberg, visite du 
château pour les uns  et vieille 
ville pour les autres, suivie d’un 
après-midi découverte du « mu-
sée de l’automobile et des tech-
niques de Sinsheim ». 
Musée qui possède également 
un grand espace dédié à l’aé-
ronautique avec de vrais exem-
plaires de Concorde ou Tupolev.

Au programme du samedi, vi-
site de la mine de sel de Bad 
Friedrichshall, puis de la région 
avec les familles d’accueil. A 
souligner que la reconstitution 
de l’exploitation du sel au fil du 
temps a captivé les visiteurs. 
Lors de la soirée officielle, la vo-

lonté de partager de bonnes re-
lations et le désir de transmettre 
des valeurs de paix et d’amitié, 
ont été symbolisés par les en-
fants des écoles agitant des 
petits drapeaux. Et par l’appel 
à l’engagement de nouveaux 
adhérents pour continuer à faire 
vivre les deux comités de jume-
lage.
 
Les traditionnels discours 
des deux délégations se sont 
conclus par un  moment sym-
bolique, une nouvelle ratification 
du contrat de jumelage passé 
en 1989. 
 
Démonstrations d’accrogym 
et morceaux choisis des deux 
écoles de musiques ont ravi le 
nombreux public venu partici-
per nombreux à la soirée fes-
tive. Là, saucisses grillées, frites 
et bière ont été partagées dans 
une franche convivialité ponc-
tuée de « prosit ! ». 
Avant  le bouquet final : un feu 
d’artifice tiré dans l’écrin de la 
place de la mairie, les bâtiments 
étant colorés par des lasers 
bleus et des images géantes.

Martine Guibert et  Walter Krinke, présidents 
des Comités de jumelage. Christian Bois et 
Peter Doldorer,  Maires des deux villes.

Antoine Carré, signataire de la charte du jumelage en 1989, entouré de son 
épouse et de Christian Bois

visite du château d’Heidelberg

Sinsheim musée de l’aviation

Jumelage : 25 ans d’amitié

Renouvellement du 
contrat de jumelage 

signé en 1989
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Voyage en 
Aubrac
L

es heureux gagnants du voya-
ge organisé par le C.C.A.S. 
ont découvert l’Aubrac du 
20 au 23 mai, accompagnés 

de leurs conjoints. Soit 16 touris-
tes à destination de la Lozère, tout 
d’abord, pour une visite guidée du 
Parc à loups du Gévaudan. Le len-
demain, balade sur les plateaux de 
l’Aubrac, puis dégustation du plat 
traditionnel qu’est l’aligot. Et enfin, 
visite d’un atelier de fabrication du 
couteau de Laguiole.
Le 3e jour : direction Roquefort avec 
visite guidée d’une cave de Ro-
quefort, puis visite d’une ganterie. 
L’après-midi promenade en barque 
avec passage sous le viaduc de 
Millau.
Enfin, le 4e jour après une dernière 
promenade à travers les pâturages 
de l’Aubrac, retour au bercail avec le 
plein de bons souvenirs.

Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaire Article L2121-27-1 du code des collectivités

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Nous tenons tout d’abord à remercier très chaleureusement tous les électeurs 
qui nous ont fait confiance lors des scrutins des 23 et 30 Mars.

Les résultats obtenus sont très encourageants et prouvent qu’une partie des 
albijohanniciens et albijohanniciennes a compris que l’avenir de leur commune 
était en danger.

Nous pouvons vous assurer de notre présence active au sein de ce conseil mu-
nicipal malgré la volonté délibérée de la part de la majorité :

- De nous exclure le plus possible des commissions municipales, pour preuve 
le refus catégorique de nominations de suppléants dans ces différentes com-
missions.

- De vouloir prendre des décisions financièrement très importantes sans discus-
sion possible et sans consultation préalable pour preuve la délibération autori-
sant Monsieur le Maire ou en son absence le premier adjoint « de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés jusqu’à 1 500 000 € « cette limite auparavant était de 500 000 € ;

La réforme des rythmes scolaires sur laquelle beaucoup de travail avait été ac-
compli dans la précédente mandature risque d’être bradée au détriment bien 
évidemment des enfants. L’équipe en place ne souhaitant pas reprendre pour 
des raisons politiciennes, le travail qui avait été longuement réfléchi en  coopéra-
tion totale avec les parents d’élèves et les enseignants. Le bien-être des enfants 
n’est pas la priorité de l’équipe actuelle.

Autre mesure inconcevable et aberrante, le relèvement des tarifs des études 
surveillées augmentés de 87 % motif évoqué par Monsieur le Maire « un service 
bien en dessous de son coût réel…. ». N’est-ce pas là le principe du service 
public ?

Pour toutes ces raisons, nous serons très présents pour défendre vos in-
térêts. Nous restons à votre écoute par le biais de l’adresse suivante 
45650autrement@gmail.com et à votre disposition pour vous rencontrer et être 
le relais efficace de vos demandes.

L’équipe de Saint-Jean-le-Blanc autrement

Dynamisme et Solidarité

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Nous  remercions tous ceux qui ont accordé leur confiance à notre liste 
Dynamisme et Solidarité. 

Nous serons vigilants afin d’œuvrer pour le bien-être de toute la popu-
lation.

Si vous aviez des doutes quant à la fibre sociale et à l’esprit d’ouverture 
de la nouvelle majorité, soyez rassurés :

- Le coût de l’étude surveillée passe de 15 euros à 28 euros par mois dès 
la prochaine rentrée scolaire. (Soit une augmentation de 87%)

Suite à cette majoration, les familles se sont manifestées auprès du Mai-
re. Il a invité les familles qui auraient des difficultés pour régler ce service 
à s’adresser au CCAS (centre communal d’action sociale).

Cette réponse laisse mal augurer de la suite, sachant qu’au 1er juin 2014 
la commission du CCAS n’est toujours pas constituée. Quand sera-t-elle 
opérationnelle pour statuer sur ces demandes ?

Une autre piste aurait pu être étudiée : mettre sous condition de res-
sources ce service comme cela existe déjà pour la petite enfance ou 
Dynamik’Ados.

- De nombreuses commissions travaux ont lieu le matin ou en début 
d’après-midi. Etant des  élus en activité, nous avons demandé au Maire 
de privilégier plutôt les débuts de soirée. La réponse savoureuse de l’Ad-
joint aux travaux : « ça toujours été comme cela » donc pas d’amélioration 
à espérer, ce qui limite d’autant le droit de regard de l’opposition.

Cette nouvelle politique se caractérise pas son «bon sens» : la continuité 
(sans changement)  mais pour bâtir quel Avenir ?

Dominique Lhomme (dominique.lhomme1@orange.fr) 

Pascal Lanson (pascal.lanson@gmail.com)

Découverte
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infos

Forum des 
associations

Marché

Scolaire

Agenda des 
manifestations

Calendrier 
des travaux

Défibrillateur 
cadeau

Samedi 6 septembre 
13h30 - 18h
Salle de Montission
Temps fort de la rentrée sportive et cultu-
relle, le forum des associations permet de 
rencontrer les représentants des associa-
tions et s’enquérir des nouveautés.

Saint-Jean-le-Blanc 
Badminton
Une nouvelle association sportive vient de voir 
le jour : Saint-Jean-le-Blanc Badminton.
Son objectif : promouvoir cette discipline en sec-
tion loisirs, dans un cadre familial et convivial.
Contact : Thierry Mezaize
06 14 81 25 63 et sjbbadminton@orange.fr

>  Lundi 14 juillet, 11h : cérémonie 
commémorative au monument aux morts

>  Samedi 30 août, 21h30 : cinéma de 
plein air. Parc du Chateau. «Populaire».

>  Samedi 6 septembre, 13h30 - 18h :  
Forum des associations. Salle de 
Montission.

>  Dimanche 21 septembre, 15h : La 
Cabotine en lever de rideau puis 2 piè-
ces : Molière, Le mariage forcé - Feydeaux, 
Amour et piano. Espace scénique.

>  Vendredi 10 octobre, 20h : conférence 
sur la guerre 14/18 par M. Antoine Prost. 
Carnet du front et vie quotidienne. Espace 
scénique.

>  Vendredi 10 et samedi 11 octobre, 
de 14 à 18h : exposition sur la guerre 
14/18. Livres, cartes postales... Annexe du 
Château.

>  Samedi 25 octobre, 20h30 : concert  
avec 3 solistes piano-violon (classique et 
jazz). Espace scénique.

• Bâtiments
-  Ecole Jean Bonnet, réfection de la cou-

verture et du bureau de la directrice :  
juillet/août

-  Sanitaires publics salle polyvalente : à 
compter du mois de septembre

-  Réfection de la cuisine de la salle de Mon-
tission : du 07 au 31 juillet

-  Maison de la petite enfance, remplace-
ment de la porte d’accès : du 11 juillet au 
25 août

-  Gymnase Raymond travers, réfection du 
hall et des sanitaires : à compter du mois 
de septembre

• Jeux
-  Jeux école Jean Bonnet : juillet/août

• Voirie
-  Agrandissement parking rue Adèle Lan-

son Chenault : septembre
-  Création de trottoir Levée des Capucins : 

septembre
-  Parking de l’île de Corse : juillet/août/sep-

tembre
-  Parking route de Saint-Cyr-en-Val (stade) : 

septembre
-  Réfection de la rue des Anguignis (avec 

Orléans) : à compter de juillet et durant 3 
années 2014/2015/2016

Le marché a lieu tous les samedis matin sur la 
place de l’église de 8 à 12h

Offert par la Française des Jeux  à la ville, un 
défibrillateur a été remis officiellement le 21 
mai, au café La Besace, par M. Grégoire Go-
nelle, représentant la SNC Franmarie (société 
représentant la Française des Jeux Loiret). 
Ravis de cette opération, Catherine Peyroux, 
adjointe chargée de l’action sociale et Nicolas 
Bourgogne, conseiller municipal, ont chaleu-
reusement remercié la FDJ pour ce cadeau 
qui sera mis  à disposition des sportifs dans 
la salle d’arts martiaux. Remerciés également 
les propriétaires/exploitants de La Besace, 
Nathalie Mondin et Guillaume Sarreau, pour 
leur accueil.
A noter qu’une session de formation, dispen-
sée par la Croix Rouge, a aussi été offerte. For-
mation AMD : Alerter, Masser, Défibriller.

Un Atelier théâtre va voir le jour dès la rentrée. 
Atelier dirigé par Manouchka Récoché sous la 
tutelle de l’Association familiale, en partena-
riat avec le Service culturel municipal.
Enfants, adolescents, adultes.
Renseignements au 06 80 03 04 40.
Forum des associations, stand de l’associa-
tion familiale.

Portage de livres à 
domicile
Un nouveau service à la personne va être pro-
posé dès la rentrée de septembre : le portage 
de livres à domicile. Service réservé aux person-
nes dépendantes, malades ou accidentées.
Renseignements et inscriptions à la biblio-
thèque au 02 38 66 78 44 ou au CCAS au 
02 38 66 18 35.

> Rythmes scolaires - T.A.P. - APC - Tarifs
>  Inscriptions aux activités des T.A.P. des élé-

mentaires
>  Inscriptions aux activités 

des maternelles
 
À consulter sur  le site 
www.saintjeanleblanc.com

Atelier théâtre 

Samedi 30 août
21h30 
Parc du Château

POPULAIRE
Avec Romain Duris, 
Déborah François et 
Bérénice Bejo. Prin-
temps 1958 : Rose 
Pamphyle, 21 ans, doit 
épouser le fils du gara-
giste et est promise au 
destin d’une femme au foyer. Mais Rose ne 
veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux 
où Louis Echard, 36 ans, patron charisma-
tique, cherche une secrétaire. L’entretien 
d’embauche est un fiasco. Mais Rose a 
un don : elle tape à la machine à écrire à 
une vitesse vertigineuse. La jeune femme 
réveille malgré elle le sportif ambitieux qui 
sommeille en Louis…
Il s’improvise entraîneur et décrète qu’il fera 
d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du 
monde !

Ciné plein air
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