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Le

25 novembre

Plantation d’arbres

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

A l’occasion de la journée de l’arbre, des enfants de
l'Accueil de Loisirs ont planté plusieurs érables dans le parc
du Château, avec l’aide des élus !

Le

15 décembre

Chèques-cadeaux seniors

Chers Albijohaniciennes,
chers Albijohaniciens,
Chassons de nos esprits les
noirceurs de l’année 2020
Ouvrons-nous vers de nouvelles
perspectives pour 2021
Vagabondons dans le futur
Parc de Loire
Informons-nous de l’agenda
culturel à venir
Dynamisons les activités de
nos 11-16 ans

Les membres et bénévoles du CCAS ont remis aux
seniors de 71 ans et plus des chèques-cadeaux de 30 €
et 50 €, valables chez les commerçants albijohanniciens
participant à l’opération.

Le

23 décembre

Un jeune à l'honneur

Julien Vieugue-Andres, à seulement 13 ans, a fait sensation
avec ses décorations de Noël grandioses. Son talent a été
salué dans La République du Centre (article du 23 décembre)
et sur France Bleu Orléans.
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Voilà comment nous pouvons
transformer un acronyme, beaucoup
trop présent négativement dans
notre quotidien ces derniers mois, en
un acrostiche mettant en avant un
programme optimiste pour apprécier le
bien vivre dans notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2021. Nous resterons
encore plus proches de vous avec,
notamment, une périodicité bimestrielle
du « Saint Jean le Blanc & VOUS » et
avec également des nouveautés dans
notre volonté de communiquer avec
vous.
Françoise Grivotet

Saint-Jean-le-Blanc&VOUS est le bulletin municipal édité par la Ville de
Saint-Jean-le-Blanc accueilmairie@saintjeanleblanc.com - 02 38 66 39 61
Directrice de publication : Françoise GRIVOTET, Maire.
Rédactrice en chef : Angela MOLINA. Mise en page : Franck TELLIEZ.
Montage et impression : Groupe Concordances
Crédits photos : droits réservés Ville de Saint-Jean-le-Blanc.
Dépôt légal à parution. ISSN 2493-6162. 02 38 69 61 11

Budget 2021

Tout en

maîtrise

Budget total

Premier budget de cette mandature, le
budget 2021 est bâti sur les principes et
engagements suivants :

10 667 002 €

• Le maintien des taux de la fiscalité
directe locale
•
Une hausse de la masse salariale
encadrée à hauteur de 4 %
•
Une hausse des charges à caractère
général encadrée à hauteur de 2 %
•
Un
programme
soutenu

d’investissement

•
La
recherche
systématique
subventions pour l’ensemble
programmes d’investissement

de
des

Fonctionnement

Investissement

8 235 539 €

2 431 463 €

•
Le maintien d’un niveau d’épargne
satisfaisant
Retrouvez tous les documents budgétaires en libre accès sur
www.saintjeanleblanc.com/Votre Mairie/ Vie Municipale/Budget Communal

Sécurité

Attractivité

Renforcée

Notre patrimoine

valorisé

L'équipe de la Police Municipale, sous la direction de Guy
DINJON, compte désormais cinq agents, avec le recrutement
âteauSeine-Saint-Denis.
récent d’un agent en provenanceChde
Orangerie

Domaine du Château

La zone d’accueil du public, au poste de Police, a quant à elle
été entièrement refaite et sécurisée par l’équipe du Centre
Technique Municipal.

Adresse
142 rue Demay
Jauge : 180

Formule

personnes

Château +
Orangerie +
Parc du Châte
au
avec kiosqu
e

Equipements

s

Rez-de chaussé
e:
4 15 grandes tables,
5 tables d’angles,
16 chaises
4 1 videoprojecteur

1er Etage :
4 14 grandes tables,
5 tables d’angles,
25 chaises
2ème Etage :
4 6 grandes tables,
15 chaises
4 2 micros HF avec
sonorisation simple

st jean plaquette

salles communa

COMMUNE

4 JOURS
Du Jeudi 10h
200 €
au lundi 10h
SEMAINE
Du lundi 10h
300 €
au lundi 10h
Réunion, séminair
e, etc.
RÉUNION
100 €
Forfait 4h

JOURNÉE

200 €

HORS
COMMUNE
400 €

500 €

200 €
400 €

CAUTION DOMMAG
ES = 400 €
CAUTION MÉNAGE
= 400 €
CAUTION RANGEM
ENT = 200 €
Pour valider sa
réservation, versemen
obligatoire de 30%
t
d’arrhes

les 100x200 8p.indd

1-4

Réalisation : service
communication de
la Ville de Saint-JeanMise en page : F.
Telliez – Impression
le-Blanc
: Groupe Concordanc
es

Formule

Adresse
142 rue Demay
Jauge : 60 personne

Adresse
142 rue Demay

Jauge : 70 personne
s
Equipements
4 1 salle de 49
m² avec
un évier et un frigo un bar,
4 1 salle de 72
m²
4 20 tables
4 70 chaises
4 1 videoprojecteur

Formule

RÉUNION
forfait 4h
JOURNÉE
hors
vendredi
De 9h à 23h
WEEK-END
Du vendredi
17h au lundi
9h

COMMUNE
100 €

200 €

250 €

HORS
COMMUNE
200 €

400 €

Week-end
Du vendredi
14h au lundi
10h

COMMUNE

HORS
COMMUNE

1000 €

1600 €

CAUTION DOMMAG
ES = 2 000 €
CAUTION MÉNAGE
= 1 000 €
CAUTION RANGEM
ENT = 200 €
Pour valider sa
réservation, versemen
obligatoire de 30%
t
d’arrhes

Choisir

Saint-Jean-le-Blanc
Séminaires,
réunions, événe
ments privés
formations profe
,
ssionnelles,
cohésion
d’équipe, spect
acles
La ville de Saint , conférences,…
-Jean-le-Blanc
vous offre plusie
urs espaces,
dans un cadre
privilégié et
singulier.

Salle polyvalente
LOCATION
DE SALLES

500 €

CAUTION DOMMAG
ES = 400 €
CAUTION MÉNAGE
= 400 €
CAUTION RANGEM
ENT = 200 €
Pour valider sa
réservation, versemen
obligatoire de 30%
t
d’arrhes

1 heure de PARI
S
1 minute d’OR
LÉANS
Adresse
20 rue du Général
de Gaulle
(Derière l’Hôtel de
Ville)
Jauge : 200
personnes
Equipements
4 250 m2
4 135 chaises
4 23 tables rectangu
laires et
6 tables rondes
4 1 vestiaire
4 1 office avec
1 évier, un four et
un frigo

Formule
RÉUNION
Forfait 4h
Du lundi au
vendredi
WEEK-END
Du samedi
9h au lundi
9h

COMMUNE

100 €

250 €

HORS
COMMUNE
200 €

500 €

CAUTION DOMMAG
ES = 400 €
CAUTION MÉNAGE
= 200 €
Pour valider sa
réservation, versemen
obligatoire de 30%
t
d’arrhes

Edition 2021-2022

21/12/2020

10:21

La Ville a entamé une démarche de valorisation de
ses équipements, notamment à destination des
professionnels, qui participe au rayonnement de la
commune.
Le Domaine du Château et son annexe, rebaptisée
L’Orangerie, vont entrer dans l’offre du « Meeting Guide
2021 » d'Orléans Val de Loire Tourisme et la Ville a édité un
dépliant pour promouvoir la location de ses salles.
Documents consultables sur www.saintjeanleblanc.com
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Social

Les

actions du CCAS

Travaux

Dernières réalisations
Parking Montission : les arbres du parking
qui étaient mourants ont été remplacés et
les entourages au sol ont été refaits.
Terrain de tir à l’arc : un abri raccordé à l’eau et à
l’électricité a été installé sur le nouveau terrain de tir
à l’arc, rue de Rosette.

Durant le confinement d’automne, et malgré des contraintes
sanitaires fortes, le CCAS s’est organisé pour garantir les
services aux personnes fragiles et a redoublé d’efforts pour
maintenir le lien avec ses publics.
• L’aide alimentaire a pu continuer
• Le service de portage des repas a été assuré
• Les rendez-vous dans le cadre de l’accompagnement social
ont tous été maintenus
•
La cellule de veille téléphonique a été enclenchée en
novembre, auprès des 300 personnes recensées, avec l’appui
des bénévoles
• Dès la levée du confinement, la distribution de chèquescadeaux a pu égayer les fêtes de fin d’année des seniors de
71 ans et plus
Aussi, par solidarité, un don a été fait en urgence au CCAS
d’Ascoux, dont les colis de Noël ont été vandalisés.

Environnement

La Ville roule

propre

Après l’achat de leurs vignettes Crit’AIR, les véhicules propres
de la commune s’affichent avec un nouveau flocage !

Parking rue Demay : les travaux de réhabilitation
du parking des Espaces Verts en parking public sont
achevés. Une vingtaine de places sont désormais
disponibles pour les familles qui déposent leurs
enfants à l’école Jean Bonnet.
Affichage libre : un panneau d’affichage à
destination des associations a été posé aux abords
de l’Espace Montission. Il vient compléter celui du
Clos de l’Arche.
Canalisations : les canalisations ont été
entièrement reprises rue Demay et rue du
Moulin.

En cours, à venir
Extensions : les travaux de création d’un
espace de stockage au Dojo et d’une salle
de convivialité au Gymnase rue Creuse ont
commencé et prendront fin à l’été.
Panneau lumineux : création d’un massif béton au
carrefour Rue des Anguignis/Rue du Ballon destiné à
accueillir un futur panneau d’information lumineux.
Carrefour Anguignis : réaménagement
complet du carrefour Rue des Anguignis/
Rue du Ballon au premier semestre.
Rue Demay : requalification complète de la rue
Demay durant les vacances scolaire d’été.
Voie ferrée Orléans-Châteauroux :
jusqu’au 11 juin, SNCF Réseau réalisera des
travaux de confortement de la plateforme ferroviaire
sur le remblai des Carmes. Informations sur www.
sncf-reseau.fr/cvl

Toutes les infos travaux sur
www.saintjeanleblanc.com
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cœur

Au
de notre
Ville

Le projet Parc de Loire, porté par Orléans
Métropole, vise à créer un Parc Naturel
Urbain de plus de 340 hectares, entre
la levée des Capucins et le Bois de l’île.
Au coeur de cet espace situé sur les
communes d’Orléans, de Saint-Jean-leBlanc et de Saint-Denis-en-Val, se trouve
la base de loisirs de l’île Charlemagne. Le
projet se situe dans un environnement
naturel classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, zone Natura 2000 et
zone naturelle d’Intérêt écologique,
faunistique et floristique.

« La délégation Parc de Loire, en tant que
vice-présidente d’Orléans Métropole, ne
peut que me combler, consciente du
plus qu’apportera à notre commune ce
magnifique projet. Saint-Jean-le-Blanc
est au cœur de ce Parc Naturel Urbain
qui est un atout pour le rayonnement de
notre Métropole et qui, sans aucun doute,
contribuera au dynamisme économique
et touristique de notre commune. »
Françoise GRIVOTET, Maire de SaintJean-le-Blanc, Vice-Présidente
Orléans Métropole Parc de Loire, Canal
d’Orléans, Trame verte Trame bleue

CALENDRIER

2021
Aménagement d’une première phase du
cheminement «Fil deLoire», réhabilitation des 3
constructions existantes autour du plan d’eau et
installation d’un nouveau poste de secours.

©S. Richard

©Orleans Metropole

2018-2020
Approbation du Plan Guide et lancement des
premières actions :
renaturation du plan pour améliorer la qualité des
eaux de baignade, restructuration de la plage,
remplacement du mobilier, mise en place d’un
dispositif de surveillance et réorganisation des accès
et stationnement, mise en place d’un écopaturage.

SUIVRE LE PROJET sur www.orleans-metropole.fr
SJLB & vous
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Expressions politiques
Le groupe majoritaire

Groupe minoritaire
« J’aime Saint Jean le Blanc »
Pour cette nouvelle année, nous adressons nos
plus sincères vœux de félicité, bonheurs et santé
à toutes et tous nos concitoyens. La situation
inédite que nous avons connue en 2020 a
bouleversé nos modes de fonctionnement et il
nous faut trouver d’autres manières de gérer la
vie de la cité. Loin de sombrer dans la sinistrose,
nous y voyons l’opportunité de revoir les valeurs
du vivre ensemble.
Apaisement,

solidarité

et

intelligence

collective : tels sont donc les maitres mots que
le Groupe J’aime St Jean le Blanc souhaitent
le plus ardemment voir se développer dans
notre commune pour 2021, et au-delà au
niveau de la Métropole. Que ce soit sur le
thème du renouveau économique, de notre
écoresponsabilité ou de la qualité de vie sur
notre territoire, notre groupe reste plus que
jamais vigilant à la préservation de l’intérêt
collectif des Albijohanniciens.
Contact : jmstjeanleblanc@gmail.com
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Conseils
Municipaux
Prochaines séances,
en mairie, à 20h
vendredi 19 février
vendredi 26 mars
vendredi 23 avril
vous pouvez voir et revoir
les séances sur le site
Internet et sur la page
Facebook de la Ville :
www.saintjeanleblanc.com
@VilleSaintJeanleBlanc

Groupe minoritaire
« Votre projet Gagnant pour
Saint-Jean-le-Blanc »

Groupe minoritaire
« Ensemble pour Saint-Jeanle-Blanc »

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. L’année 2021 sera marquée
par une augmentation des charges de personnel
significative : + 3,83%. Lors des séances budgétaires,
de nombreuses inconnues ont été évoquées : crise
sanitaire, dotations de l’Etat, crise économique…
Malgré la maîtrise budgétaire du précédent
mandat orientant chaque année le budget de
fonctionnement à la baisse, toujours insuffisante
alors pour Madame Grivotet, notre Maire prend
désormais le chemin inverse. L’augmentation
prévue correspond à des embauches (peintre,
mécanicien, plombier…) qui sont des choix de long
terme sur lesquels nous ne pourrons plus revenir.

Alors que les 6 premiers mois de la nouvelle
mandature se terminent, dans un contexte
sanitaire, économique et social très difficile,
nous avons pu mener, au sein de notre collectif,
des réflexions et analyses sur le travail effectué
par l’équipe majoritaire. Nous commençons,
déjà, à en tirer quelques constats que nous ne
manquerons pas de développer au moment
opportun et en fonction de l’évolution de la
situation.

Par ailleurs la municipalité souhaite mettre en
place de l’habitat sur la moitié de l’ancien site
Monier (SGE). D’après le site de demande de valeur
foncière, le propriétaire l’a acquis pour environ 25€/
m². Pour de l’habitat c’est plus de 100€/m². Sur 3ha,
la plus-value est de plus de 2 millions d’euros. Notre
souhait est de conserver ce site dans une orientation
économique. S’il y a plus-value, la différence doit
profiter à la commune !

D’ici là, avant toutes autres choses, nous
tenions vivement à vous souhaiter, à vous
et à vos proches, tous nos vœux pour cette
nouvelle année qui commence. Que celle-ci
soit synonyme de santé, joie, paix et espérance.
Que 2021 nous donne surtout l’énergie de nous
rassembler, car c’est en agissant ensemble
que nous pourrons relever les défis qui ne
manqueront pas de se présenter à nous.
Espérons que l’éclaircie que nous attendons
tous impatiemment se profile à l’horizon.
Restons positifs et optimistes dans notre avenir !

Sandrine Loiseau-Melin, Florence Sallé-Tourne et
Olivier Silberberg - votreprojetgagnant@gmail.com

Pour nous contacter :
ensemblesaintjeanleblanc@gmail.com

Les textes sont, sur le fond et sur la forme, de la responsabilité de leurs auteurs.

Cette année 2020 s’achève de manière inédite. Laissons derrière nous les profonds bouleversements
liés à cette pandémie. 2021 s’annonce avec son lot d’espoir. À notre échelle, nous avons le devoir,
nous, élus, de préparer l’avenir de notre commune en mêlant dynamisme et réflexion. Le budget
présenté au dernier conseil municipal en est la preuve. C’est un budget :
- Volontariste dans le sens ou les points clés de notre programme seront enclenchés dès 2021 :
maison de santé, extension dojo et salle de convivialité, club house et vestiaires du stade Lionel
Charbonnier, espace modulaire à l’école Jean Bonnet, création d’aires de jeux,...
- Maîtrisé grâce aux études de faisabilité qui vont nous permettre de mettre en place un plan
pluriannuel d’investissement, permettant de gérer financièrement au mieux les impacts de ces
dépenses sur notre commune.
Une large place également est consacrée au développement durable puisque pour la première
fois une ligne budgétaire dédiée aux opérations environnementales a été créée. Nous allons,
en plus des actions déjà enclenchées sur le début de notre mandat, confirmer notre volonté
d’agir dans le respect de notre environnement avec notamment :
- La signature au mois de Janvier d’une charte « Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens ». Cette charte vise à protéger la population et les écosystèmes des perturbateurs
endocriniens que l’on trouve tout autour de nous.
- Un diagnostic des arbres remarquables dans notre commune est en cours de réalisation avec
un projet de plantations de 1000 arbres
- La réalisation d’un bilan carbone de tous nos bâtiments communaux
- Le remplacement progressif de nos véhicules communaux par des véhicules « propres »
Année 2021 qui verra également la poursuite du projet « Parc de Loire » dont vous pouvez
découvrir les principaux axes dans ce bulletin d’information. Projet d’envergure qui sera un
moteur essentiel de l’attractivité de notre commune et de son rayonnement au sein de notre
Métropole. Notre ville va également être répertoriée dans le guide touristique de la Métropole avec
la mise en exergue du passage de la Loire à vélo, opportunité d’exception pour nos commerces.
Vous le comprendrez, notre optimisme pour 2021 est très fort et nous saurons être à la hauteur de la
belle mission que vous nous avez confiée dans la gestion de notre commune.
Françoise GRIVOTET et son équipe

Enquête

Aménagements cyclables
Vous qui circulez souvent à vélo, aidez-nous à améliorer notre
réseau cyclable. Toutes les idées sont les bienvenues !
Nous collecterons vos remarques jusqu’au 22 février. Un groupe de
travail, constitué d'élus, agents et citoyens, sera créé pour étudier
et rassembler vos idées. La synthèse sera transmise à Orléans
Métropole, qui détient la compétence des aménagements cyclables.
Elles seront étudiées et intégrées le cas échéant dans les futurs
projets d’aménagements.
3 moyens de vous exprimer :
• par voie postale
Hôtel de Ville
Consultation aménagements cyclables
Place de l’Eglise – BP 07
45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex
• par mail
Objet : Consultation aménagements cyclables
accueilmairie@saintjeanleblanc.com
• grâce à la boîte à idées située à gauche, à l'entrée de la mairie.
Cette boîte à idée a été imaginée et installée par les agents des
Services Techniques.

EVASION JEUNESSE !
Nouveau nom, nouvelle formule :
>
Des propositions attractives pour les
11-16 ans, même pour les plus grands,
> des mini-camps pour les 11-13 ans et des séjours pour les 14-16 ans,
> 1 semaine « Activ’+ » pour les 14-16 ans avec possibilité de choisir les
activités à la journée ou à la semaine,
> un nouveau prestataire, Albijohannicien de surcroît : l’UFCV
Prochaines dates
• Pour les 11-13 ans semaine du 22 au 26 février
• Pour les 14-16 ans séjour au ski en Haute-Savoie du 21 au 26 février
Inscriptions : UFCV
57 rue du Général de Gaulle
45650 Saint-Jean-le-Blanc
02 38 56 87 87 - centre@ufcv.fr
portail-animation.ufcv.fr/accueil-jeune-saint-jean-le-blanc

(novembre-décembre 2020)

Bienvenue à
Selma LABED, Timothé
NICOLLE, Selena PEIXOTO
CURRAL, Alessio ROBILLARD,
Anas AGNAOU, Isaac BLE, Neyla
HAMMOUCH, Laelia da COSTA
PAGET, Naël EL JOUHARI, Sety
GUIRASSY, Romane GALLIOT,
Sofia CAMARA, Khalidou BÂ,
Eden CASTRO SILVA

•L
 ES HUGOLETTES
Spectacle burlesque

VENDREDI 12 FÉVRIER – 20H30
Espace Scénique

•Q
 UARTE BLANCHE
Ecole Municipale de Musique
MERCREDI 17 FÉVRIER – 19H
Espace Scénique

•P
 OUCETTE, CANARD ET
LE PETIT POIS
Conte musical
SAMEDI 20 FÉVRIER – 15H
Espace Scénique

•A
 STÉRIX, LE SECRET DE
LA POTION MAGIQUE
CinéVacances

MERCREDI 24 FÉVRIER – 16H
Espace Scénique

•R
 IO 2
CinéVacances

DynamiK’Ados devient

Carnet

AGENDA

Il nous ont quittés
Ginette POIRIER, Laurent
ROUDEAU, Josette MARCILLAUD,
Michel RIFFAULT, Odette
BERTHELIER, Bernard DREUX,
Noëlle THEVENEAU, Ali
MESSAOUD, Jeanne VALLET,
Claude CAULE, Amar OUDDOUH,
Nicole GERVAISE, Patrick
LETILLY, Rayan YAHIAOUI,
Henriette MOREAU, Abdelkader
LATRECH, Geneviève JUREK, Elsa
CHABROL, Marie-Ange BAVIERE,
Réjane PHILIPS, Pierrette
DENOZIERE

MERCREDI 31 MARS – 16H
Espace Scénique

•N
 IKKI ET JULES
Un concert « Du Blues O Swing »
DIMANCHE 14 MARS – 17H
Salle de Montission

•S
 OIRÉE HONNEUR AUX FEMMES
Programmation Festiv'Elles
VENDREDI 26 MARS
19H Funny Face
21H Couple ouvert à 2 battants
Espace Scénique

•J
 'ACCUZE...!
Théâtre masqué

VENDREDI 16 AVRIL – 20H30
Espace Scénique

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

Sous réserve des conditions
sanitaires préconisées par
le gouvernement, dans le
contexte de l'épidémie de
COVID-19.

SJLB & vous
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LA TR.ANS iT\ON
ENriU N� MA\NS

Assises de la transition écologique
à Orléans Métropole
DE JANVIER À AVRIL 2021
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Inscrivez-vous sur transition.orleans-metropole.fr

ORLÉANS

transition@orleans-metropole.fr
#transitionentrenosmains

MÉTRePOLE

<

La Ville

à votre écoute

Hôtel de Ville - Place de l’Église - B.P. 07 - 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex

NOUVEAU !
Instagram
villesaintjeanleblanc

l ACCUEIL 02 38 66 39 61 accueilmairie@saintjeanleblanc.com
l ETAT CIVIL 02 38 66 10 54 etatcivil@saintjeanleblanc.com
l CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 02 38 66 18 34 ou 35 ccas@saintjeanleblanc.com
l SCOLAIRE 02 38 66 10 52 scolaire@saintjeanleblanc.com
l PETITE ENFANCE 02 38 66 18 33
l BIBLIOTHEQUE 02 38 66 78 44 bibliotheque@saintjeanleblanc.com
l ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 06 13 09 20 79 ecoledemusique@saintjeanleblanc.com
l VIE ASSOCIATIVE 02 38 66 86 34 associations@saintjeanleblanc.com
l LOCATION SALLE 02 38 51 01 22 location@saintjeanleblanc.com
l COMMUNICATION 02 38 66 13 53 communication@saintjeanleblanc.com
lU
 RBANISME, SERVICES TECHNIQUES, ESPACES VERTS 02 38 66 06 84
urbanisme@saintjeanleblanc.com, servicestechniques@saintjeanleblanc.com
l POLICE MUNICIPALE 02 38 66 84 52 - 06 26 74 00 05 policemunicipale@saintjeanleblanc.com

www.saintjeanleblanc.com

www.facebook.com/
VilleSaintJeanleBlanc

