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Retour sur

Le

31 mars

La Ville a installé une douzaine de nichoirs sur la
commune. Construits par les agents, ils ont été décorés
par les enfants de l'Accueil de Loisirs. N'hésitez pas à
nous faire part de vos observations !

Le

10 avril

Ouverture du Jardin des écoliers

Photo Didier DEPOORTER

Opération Nichoirs !

Françoise GRIVOTET
Maire de Saint-Jean-le-Blanc
Chères Albijohanniciennes,
chers Albijohanniciens,
Voici venu le temps de l’été,
nous espérons tous qu’il marquera
la ﬁn de cette période où nous nous
sommes sentis parfois privés de liberté…
Proﬁtez des nouveaux aménagements
du Parc de Loire, de la baignade à la
nouvelle plage de l’Île Charlemagne,
des promenades jusqu’aux gravières
en suivant le ﬁl de Loire !
Flânez dans le Jardin de Roses
à l’intérieur du parc du Château !
Assistez aux événements estivaux
que vous découvrirez dans l’agenda !

Le lancement de la saison au Jardin des écoliers a pu avoir
lieu et les jeunes apprentis ont commencé, dès l’ouverture,
à cultiver les parcelles préparées pour eux par les bénévoles.

Le

3 mai

Virée au Parc de Loire
Le projet Parc de Loire avance et présente déjà des
aménagements dont les habitants pourront proﬁter cet été.
Les plans détaillés sont consultables sur notre site Internet
et celui d’Orléans Métropole.

N’oubliez pas vos commerçants !
Les nouveaux aménagements des zones
bleues vous faciliteront le stationnement
et, pour cela, faites un détour par
l’Hôtel de Ville où un disque vous sera
gracieusement offert.
Étanchez votre soif de « plein air »
tout en respectant les règles
de bon voisinage !
Et enﬁn, pensez sereinement à la rentrée
en découvrant l’Espace Citoyen en ligne !
Bel été à toutes et à tous !
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Prévention

Tourisme

Plan canicule
Vous êtes en situation de fragilité, isolement ou
handicap, inscrivez-vous sur le registre du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale). L’équipe et les bénévoles
s’assureront régulièrement de votre bonne santé, en cas
de canicule et autres risques sanitaires.
Pensez également à inscrire vos proches.

Informations, inscriptions :

CCAS : 02 38 66 18 34 ou 35
ccas@saintjeanleblanc.com

Une appli pour

les roses

En excursion sur le circuit de la Route de la
Rose, proﬁtez des informations mises à votre
disposition dans notre Jardin de Roses grâce à
l’application KWYS. Ce dispositif départemental ne
nécessite ni WiFi ni réseau. Le principe est simple :
sélectionnez le parcours sur l’application et recevez
des informations au fur et à mesure de votre
cheminement dans
le jardin, grâce aux
émetteurs installés
dans les massifs.

Disponible dès juillet 2021 dans le Jardin de Roses,
Parc du Château, rue du Moulin.

Vie commerçante

Stationnement facilité

en centre-ville
24

commerces
plus accessibles

+75 temporaire :

Aﬁn d’améliorer l’accès au centre-ville, le nombre de
places bleues et arrêts-minute a été augmenté. Ces
nouvelles zones faciliteront le stationnement temporaire
aux abords des commerces.
AU TOTAL, DANS LE CENTRE-VILLE
136 places en zone 1h30 + 17 places en zone 20min

places en stationnement

• Rue du Général de Gaulle + 19 places
• Rue Demay + 6 places
• Parking Saint-Joseph + 41 places
• Rue des Capucins + 9 places

Un disque bleu

offert

Pour accompagner le bon usage
des nouvelles zones bleues
et arrêts-minute, la Ville offre
à chaque Albijohannicien(ne) majeur(e) un disque
de stationnement homologué, aux couleurs de la
commune.
Comment obtenir mon disque ?
> je me munis d’une pièce d’identité et d’un justiﬁcatif
de domicile
> je me rends en mairie, Place de l’Église, aux horaires
d’ouverture

SJLB & vous
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DOSSIER Citoyenneté

Consultation
de la

population

La population est régulièrement consultée pour partager
ses remarques et idées sur les projets structurants pour
la Ville et la métropole. Les dernières consultations ont
eu lieu, par exemple, en février pour les aménagements
cyclables ou encore en avril pour les travaux de la rue
Demay et du carrefour Anguignis-Balles-Ballon. Nous
proposons actuellement une consultation sur les réseaux
de transports en commun TAO.

RETOUR SUR LA CONSULTATION

Aménagements cyclables
En février, la Ville a invité les citoyens à s’exprimer sur
les aménagements cyclables de la commune, en vue de
transmettre leurs contributions à Orléans Métropole.
L’objectif : intégrer cette réﬂexion dès la naissance des
projets de travaux sur voirie.
Retour sur la consultation :
• 41 contributions reçues
• 5 thématiques identiﬁées : amélioration des pistes
existantes, signalétique, nouvelles pistes, contre-sens,
dangerosité (éclairage, chaussées glissantes, visibilité, …)
S’appuyant sur les analyses réalisées, un groupe de
réﬂexion constitué d’élus et de quelques contributeurs,
réalisera une note de recommandations et la transmettra
à Orléans Métropole.
La Ville remercie encore toutes les personnes ayant donné
leur avis sur le sujet.

CONSULTATION EN COURS

Réseau de transports en commun
Orléans Métropole et Keolis sont en train de travailler à une
nouvelle offre de mobilité pour l’horizon 2022.
L’objectif : renouveler et moderniser le réseau Bus, Tram
et Vélo+.
Les enjeux : faciliter l’usage des modes de déplacements
alternatifs à la voiture individuelle (marche, vélo et
transports en commun), améliorer le partage de l’espace
public (stationnement, plan de circulation, ...) et prendre en
compte tous les publics (personnes âgées, déplacements
occasionnels).
Les communes de la métropole ayant l’opportunité de faire
remonter leurs idées et remarques, nous vous invitons à
vous exprimer, avant le 30 juin 2021 :
• par courrier : Ville de Saint-Jean-le-Blanc
Services Techniques - Consultation Réseau TAO
Place de l'Église - 45650 Saint-Jean-le-Blanc
• par mail : servicestechniques@saintjeanleblanc.com,
objet : Consultation Réseau TAO
• grâce à la boîte à idées, située à la gauche de l’entrée
de la mairie.
En savoir plus : www.orleans-metropole.fr
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Paiement de proximité
Payez vos factures du Trésor Public
chez votre buraliste !
Pour payer vos factures de cantine,
crèche, hôpital, amendes ou impôts :
1. Vériﬁez que votre facture comporte
un QR code et la mention « payable
auprès d’un buraliste »
2. Rendez-vous chez votre buraliste
avec votre facture, scannez-la
vous-même et payez en toute sécurité et discrétion
(en espèces jusqu’à 300€ ou par carte bancaire)
3. Le buraliste peut vous imprimer un reçu nominatif, si vous
le demandez
À Saint-Jean-le-Blanc :
> Le paiement des factures périscolaires et extrascolaires sera
possible dès le mois d'août
> Les buralistes agréés sont Le Moustic, Clos de l’Arche, Route
de Sandillon et La Besace, Rue du Général de Gaulle
En savoir plus :
www.economie.gouv.fr/paiement-facture-quotidien-buraliste

Bénévoles pour les élections
La Ville recherche des bénévoles aﬁn de participer aux
opérations électorales, pour les scrutins des élections
départementales et régionales des dimanches 20 et
27 juin 2021. Tout au long de ces journées, les normes
sanitaires en vigueur seront respectées.
Si vous êtes intéressé(e), contactez la mairie
par téléphone au 02 38 66 10 54 ou par mail à
etatcivil@saintjeanleblanc.com

Stop aux Nuisances
Une
information
rappelant
la
réglementation de voisinage a été
distribuée dans les boîtes à lettres de la
commune, en mai.
Être citoyen, aussi avec ses voisins :
• Les nuisances sonores sont interdites :
cris, musique, aboiements, tapage
nocturne,...
• Les appareils à forte intensité sonore
(tondeuses à gazon, perceuses,
tronçonneuses,...) peuvent être utilisés uniquement :
> du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
> les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
> les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
• Le stockage et le dépôt de déchets hors containers sont
prohibés.
• Les maîtres doivent ramasser les déjections de leur animal.
• Les propriétaires d’une parcelle ont l’obligation d’entretenir
leurs plantations, aux limites du voisinage et de la voie
publique.
• Les feux de plein air (végétaux compris) sont strictement
interdits.
Consignes de tri et horaires Déchetteries/Végétri,
Emplacements des distributeurs « canipropres »,
Conseils de réemploi des déchets verts…
TOUT SUR www.saintjeanleblanc.com
Vie Pratique et Environnement / Réglementation de voisinage

DOSSIER Citoyenneté

NOUVEAU :

un espace citoyen

en ligne

La Ville de Saint-Jean-le-Blanc lance l’Espace Citoyen.
Cet outil remplace le Portail Famille et vous propose
davantage de services. Il vous permettra d’effectuer
certaines démarches au quotidien, sans vous rendre en
mairie ni remplir de dossier papier.

VIE !
FACILITEZ-VOUS LA ic
cl
Vos démarches en 1
7j/7 et 24h/24

www.espace-citoyens.net/saintjeanleblanc
Démarches « Parents »

AVEC CONNEXION À L’ESPACE PERSONNEL

NOUVEAU

Démarches « Citoyens »

EN LIBRE ACCÈS, SANS ESPACE PERSONNEL

Vos identiﬁants vous sont envoyés par mail le 4 juin 2021.
Dans le cas contraire, contactez-nous.

Possibilité de créer un compte personnalisé, même
pour les associations, dès octobre 2021 !

• inscription à l’école et aux activités NOUVEAU
• inscription en crèche NOUVEAU
• inscription et rendez-vous école de musique NOUVEAU
• réservation pour les accueils périscolaires et extrascolaires
• suivi des factures

• demande de rendez-vous mariage, PACS, cimetière
• recensement, inscription sur les listes électorales
• demande d’actes de naissance, mariage et décès
• demande de duplicata de livret de famille
• location de salles

Les + des Démarches « Parents »

PAR RAPPORT À L’ANCIEN PORTAIL FAMILLE
Un lieu unique
Gérer au même endroit toutes les démarches
proposées par la Ville, qu’elles concernent le
champ individuel ou le champ familial.

Comment ça marche ?
Pour vous accompagner dans la découverte de
votre Espace Citoyen, la Ville a réalisé une série
de courtes vidéos explicatives à retrouver sur le
site Internet et le portail.

De nouveaux services
Les inscriptions en ligne sont désormais possibles :
crèche, école, restauration scolaire, accueil
périscolaire, accueil de loisirs.
Un dossier pour vos pièces justiﬁcatives
Plus besoin de se déplacer pour déposer les pièces
justiﬁcatives, grâce à votre compte personnel vous
bénéﬁciez d'un espace virtuel pour stocker les
versions numérisées des documents qui pourront
être demandés lors de vos démarches.
Un compte individuel, pour chaque parent
Chaque responsable légal accède aux proﬁls de
ses enfants et peut agir sur les réservations (selon
le calendrier de garde alternée le cas échéant).

SJLB & vous
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Expressions politiques

Le contexte sanitaire actuel rend malheureusement difﬁcile les rencontres sur le
terrain mais nous mettons tout en œuvre pour que la consultation citoyenne ait
toute sa place dans les décisions à prendre pour l’amélioration de la vie sur votre
commune. Pour défendre nos mobilités, une enquête sur les aménagements
cyclables a été menée. Toutes vos remarques ont été examinées par un groupe de
travail. Compétence métropolitaine oblige, vos souhaits seront remontés à Orléans
Métropole. De la même façon, une consultation sur le réseau des transports est
mise en place et nous vous invitons vivement à y participer. Toutes vos demandes
seront relayées auprès du prestataire qui travaille actuellement sur une nécessaire
réorganisation du réseau, pour une meilleure prise en charge des usagers. En ce
qui concerne les requaliﬁcations de la rue Demay et du carrefour Anguignis Balles - Ballon, tous les riverains ont été informés et ont eu la possibilité de
nous faire part de leurs suggestions qui ont été transmises, ici encore, à Orléans
Métropole.
Nous n’avons pas oublié les comités de quartier ! Ils se proﬁlent ! Cette promesse
de campagne a été reportée à cause de la situation sanitaire, mais le découpage
de la commune est achevé et la prochaine étape consistera en la rencontre et la
concertation des différents acteurs.
Enﬁn, par l’intermédiaire de notre page FaceBook, nous restons très proches de
vous et toute question reçoit toujours réponse dans de très brefs délais.
Comme vous pouvez le constater, vos avis sont importants ! Ils sont effectivement
pris en compte et nous continuerons de tenir notre engagement de départ, qui est
d’être disponibles, à votre écoute, et très proches de vous.
Françoise GRIVOTET et son équipe

Prochaines séances,
en mairie, à 20h
vendredi 25 juin
vendredi 3 septembre
vendredi 1er octobre
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
« J’aime Saint-Jean-le-Blanc »

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

Groupe minoritaire
« Agissons ensemble
pour Saint-Jean-le-Blanc »

Le Groupe JSJLB travaille pour la sérénité et
l’apaisement dans les débats, contrairement à
d’autre groupe d’opposition.

Nous sommes intervenus en Conseil Municipal
pour défendre 2 associations dont l’avenir était
incertain :

Quel bilan pouvons-nous tirer de cette première
année de mandature ? Beaucoup d’interrogations,
mais surtout… de la déception !

Nous voulons être force de proposition pour que
la vie quotidienne de nos concitoyens puisse
répondre au bien-être et à la sérénité de tous.
Ainsi, il nous semble important de mettre l’accent
sur plusieurs axes majeurs :

- Fêtes et Loisirs : notre comité des fêtes, par
manque de considération municipale depuis le
début du mandat, a vu les conditions lui permettant
de fonctionner normalement très compromises,
et son Président découragé. Notre intervention
dénonçant cette situation a fait bouger les lignes.
À suivre…

On nous avait promis un travail en commun,
opposition comprise. Force est de constater que ce
n’est pas vraiment le cas. En effet, nous regrettons le
manque de concertation ﬂagrant, notamment sur le
projet de la future maison de santé malgré la position
professionnelle idéale de notre leader de groupe.

- Pour la sécurité, il faut engager sans délai des
mesures pour réduire la vitesse sur les axes
communaux et la remise en état de certaines
infrastructures connexes (trottoirs).
- Pour nos entreprises, nous devons les aider à
repartir dans les meilleures conditions, mettre en
relation étudiant en recherche de stage par un
site dédié.
- Pour l’offre de soin de la commune, la réﬂexion
doit s’accélérer. Le parc des Crocettes se prête à
cette installation, comme nous l’avions préconisé.
- Pensons aussi à nos jeunes : citypark, skatepark
et autres murs de tennis ou basket en « libres
d’accès » sont toujours absents.
C’est pour cela que nous nous sommes engagés.
Opposition ou élus de la majorité, il faut
maintenant tenir parole.
F GRÉHAL – P LANSON – contact :
jmstjeanleblanc@gmail.com
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Conseils
Municipaux

SJLB & vous

- Anciens Combattants : les relations entre
municipalité
et
associations
d’Anciens
Combattants ne sont pas au beau ﬁxe, alors qu’un
lien étroit devrait exister entre elles, en particulier
pour préparer les cérémonies patriotiques. Depuis
le début du mandat, et malgré les contraintes
sanitaires, nous considérons que l’organisation
de ces dernières n’a pas été à la hauteur. Nous
souhaitons des commémorations animées par
un esprit d’unité et où, en outre, les groupes
minoritaires seraient représentés.
À la suite de ce Conseil Municipal, la municipalité a
ﬁnalement reçu ces 2 associations…
Toujours à votre disposition pour faire remonter vos
questions sur la vie municipale, ainsi que sur vos
propres difﬁcultés.
Sandrine Loiseau-Melin, Florence Sallé-Tourne et
Olivier Silberberg - votreprojetgagnant@gmail.com

Malgré nos interrogations répétées, nous n’avons
aucun retour sur l’avenir de l’ancien site SGE et
aucune information sur l’arboretum.
Nous n’avons également pas eu connaissance
des actions mises en place dans le cadre de la
gestion de la pandémie au sein de notre commune.
Qu’avons-nous proposé concrètement pour
aider les albijohanniciens durant la campagne
de vaccination ? Un soutien administratif ? Des
créneaux ? Des facilités de transport ?
Nous sommes souvent informés tardivement, nous
découvrons les choix de l’équipe majoritaire dans les
commissions ou même parfois lors des conseils.
Nous aimerions plus d’échanges et de discussions
sur les décisions d’intérêt général.

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

Le groupe majoritaire

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

Grands projets

Travaux

de

l'été

TOUT SUR :
www.saintjeanleblanc.com (Vie Pratique et Environnement / Travaux)

Requaliﬁcation rue DEMAY

Après consultation de la population en avril, les travaux de la rue Demay
ont pu commencer. Il s’agit de sécuriser et faciliter les mobilités qui s’y côtoient :
automobilistes, cyclistes et piétons. Les plans sont consultables sur demande en
mairie et présentés sur le site Internet dans une vidéo commentée. La portion
devant l’école Jean Bonnet sera terminée pour la rentrée. Fin du chantier estimée :
novembre 2021.

Carrefour ANGUIGNIS - BALLES - BALLON

À la demande d’usagers du quartier, et après une consultation en avril, le carrefour
sera réaménagé pour sécuriser la circulation sur l’intersection des rues Anguignis,
Balles et Ballon. Les plans sont consultables sur le site Internet et en mairie, sur
demande. Fin du chantier estimée : septembre 2021.

Écoles

Fin des travaux estimée pour la rentrée :
> Rénovation énergétique d’un ancien bâtiment de l’école Jean Bonnet :
remplacement de l’éclairage en LED, réfection de l’isolation, ventilation double-ﬂux.
> Installation d’une classe modulaire à Jean Bonnet Maternelle.
> Pose d’un nouveau sol dans la salle d’activités à Maurice Genevoix, certiﬁé sans
Perturbateurs Endocriniens (conformément à la Charte signée par la Ville).

Équipements sportifs

> Création d’un espace de stockage dans la Salle d'Arts Martiaux et reprise des
éclairage, sol et cloison amovible. Fin des travaux estimée : juillet 2021.
> Création de l’Espace de Convivialité au Gymnase rue Creuse et aménagements des
espaces verts extérieurs. Fin des travaux estimée : septembre 2021.

Inscriptions
EVASION Jeunesse

Pour les grandes vacances, réservez l’un des 6 séjours d’activités possibles pour vos
enfants de 11 à 16 ans : accrobranche, camp, escalade, motocross, karting, théâtre,
veillées, baignade, … Contactez l’UFCV : 02 38 56 87 87 / portail-animation.ufcv.fr

Maisons ﬂeuries

Vous souhaitez que le jury du concours passe devant votre habitation cet été ? Faitesvous connaître jusqu’au 25 juin, en mairie, par mail à culture@saintjeanleblanc.com
ou par téléphone au 02 38 66 39 61.

Tranquillité vacances

La Police Municipale organise la surveillance des habitations vides pendant les
vacances. Bénéﬁciez de ce service gratuit, en remplissant le formulaire disponible
en mairie ou sur www.saintjeanleblanc.com (Vie pratique et environnement /
Sécurité et prévention)

AGENDA*
� CONCOURS PHOTO
Sur le thème de la biodiversité
DU 1ER AU 30 JUIN
> envoyez photos et coordonnées à
facebook@saintjeanleblanc.com
� LES ÉCHAPPÉES À VÉLO
Avec rallye photo
DIMANCHE 6 JUIN, 9h - 13h
Départ Espace Montission à 9h
� SOIRÉE FOOT !
Retransmission en direct
du match France-Allemagne
MARDI 15 JUIN - 21h
Espace Montission
� EXPO AU CHÂTEAU
Peinture et Sculpture
DU 19 au 27 JUIN
Château
� FEU DE LA SAINT JEAN
ET FEU D’ARTIFICE
SAMEDI 26 JUIN - 22h30
Levée des Capucins
� CINÉ PLEIN AIR
Programmation en cours
SAMEDI 10 JUILLET - 21h30
Parc du Château
� 14 JUILLET
Commémoration
MERCREDI 14 JUILLET - 11h
Monument aux morts
� CINÉ PLEIN AIR
Programmation en cours
SAMEDI 28 AOÛT - 21h30
Parc du Château

Carnet
Bienvenue à

GUILLOU Noham
MAFTOUH Rita
BOUGÈRE CHAWKI Mariya
HUARD Juliann
JOUBIN Tom
PROVOST Léo
BEGUIN Maé
LEFÉVRE APPOLINAIRE Charly
BADIBANGA Asaël
TAIBI Sirine
BOUKHRASS Essra
GOIZEAU Jules
LANCELIN Morgane

(mars - avril 2021)

Ils nous ont quittés
BIGARRÉ Danièle
FOULFOIN Alain
MARIE Jacques
MOREL Gilbert
GOUMONT Denise
DE SOUSA Manuel
GUÉRIN Bertrand
PEREIRA CERQUEIRA
Avelino
KAMARA Abdoulaye

KOUROGHLI Ali
JEANJEANNE Alain
DELANNOY Yves
TAILAMÉ Roch
NOBILE Jean-Pierre
LEORAT Cécile
DÉFONTIS Jeanine
THORET-BEAUCHET
Samuel
LEFÈVRE Pierrette

*Sous réserve des mesures sanitaires
imposées par le gouvernement, dans le
contexte de l’épidémie de COVID-19.
Consultez régulièrement le site Internet
et la page Facebook :
www.saintjeanleblanc.com
facebook.com/VilleSaintJeanleBlanc

SJLB & vous
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Photo gagnante du Concours Photo Instagram - avril 2021 - réalisée par Karine POUZET.

La Ville

à votre écoute

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

Instagram

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

www.saintjeanleblanc.com

www.facebook.com/
VilleSaintJeanleBlanc

