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L'automne ayant pointé le bout de son nez, les « jardicoliers » ont récolté leurs derniers légumes et rangé 
leurs outils. Pour clôturer la saison 2016, un diplôme a été remis, par le Maire, aux 2ème année pour leur 

participation aux saisons 2015 et 2016.

Projets
Chères Albijohanniciennes, 

Chers Albijohanniciens,

Cette fin d’année 2016 aura vu 
aboutir de nombreux projets, 
détaillés dans ce numéro, 

qui impactent votre quotidien : 
inauguration du nouveau marché de 
l’Ile de Corse, inauguration de la rue 
des Anguignis, ouverture d’un RAM, 
lancement de la nouvelle saison 
culturelle,…

D’autres grands projets sont, quant à 
eux, en passe d'être engagés.

C’est le cas de la construction du 
nouveau restaurant scolaire Charles 
Jeune / Maurice Genevoix. Les 
travaux seront totalement terminés 
pour la rentrée de septembre 2017.

Le réaménagement de notre entrée 
de ville, côté rue Adèle Lanson-
Chenault, va s’achever.

Côté sécurité, nous allons équiper 
une vingtaine de lieux, de caméras de 
vidéo-protection.

Nous allons poursuivre notre 
programme accessibilité dans les 
bâtiments administratifs  et sur la 
voirie (abaissements de trottoirs, 
pose de bandes podotactiles…).

Enfin, il faut noter qu’une 
ophtalmologiste a déjà démarré ses 
activités dans le cabinet médical des 
Crocettes, et qu’une orthoptiste la 
rejoindra début 2017.

Toujours à votre écoute.

Christian Bois
Maire de Saint-Jean-le-Blanc

Lors de la cérémonie commémorative du 14 juillet, Christian Bois, Maire, a souligné dans son discours 
l'importance de l'union des citoyens et des valeurs de la démocratie.

Organisée par la dynamique 
association « Fêtes et 

Loisirs », la pièce de théâtre 
« Et dieu créa les fans », qui 
s’est jouée le 7 octobre, a 

rencontré un très vif succès. 
Les situations ubuesques et 
burlesques vécues dans la 
Clinique des Magnolias, ont 
donné lieu à une véritable 

thérapie de groupe avec les 
spectateurs, avec des rires en 
cascade pour unique remède.

Lundi 31 octobre 2016 : Fermeture toute la journée.
Fermeture anticipée à 16h30 le jeudi 10 novembre 2016.

En imagesEdito
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Et ce n’est pas le temps quelque peu mitigé qui a découragé les 110 participants à parcourir les 18 km 
de cette randonnée cycliste ouverte à tous ! En tête du peloton, le Maire ainsi que Murielle Chevrier, son 
adjointe déléguée à la vie associative, aux sports et à la jeunesse, et les membres du Conseil Municipal.

Cette année, la ville de Saint-Jean-le-Blanc a intégré 
le dispositif régional des « Echappées à vélo ». 

Fermeture mairie
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Festi’Danses… et de deux ! La seconde édition de cet événement a entraîné 
sur la piste de danse, néophytes et aficionados, pour des initiations et 

démonstrations gratuites de salsa, disco, modern jazz, bachata, hip-hop, 
country et bien d’autres styles de danse.

Visite à vélo des chantiers estivaux pour les membres de la commission 
Travaux. Ici, l'arboretum qui a dévoilé son jardin des labyrinthes, son 

jardin d’ornement et son système d’arrosage éolien et solaire entièrement 
indépendant.

Samedi 15 octobre, Olivier Carré, maire d'Orléans, et Christian Bois, ont 
inauguré la rue des Anguignis restructurée. Ils ont porté une attention 

particulière aux observations et besoins des riverains, venus nombreux.

Coût totale de l'opération pour la commune : 797 208 €

Le coup d’envoi de la saison culturelle 2016-2017 a été un véritable succès, en 
cette soirée du 30 septembre. Paulette Marsy, adjointe déléguée à la culture, a 
présenté la programmation, puis a laissé place au burlesque et aux fous rires 

avec une pièce déjantée de la Compagnie Fabrikapulsion « Boulevard du duel ». 

39 enfants, 15 assistantes maternelles municipales et indépendantes, 
ainsi que 3 personnels de la micro-crèche "Le rocher des Petits Ours" ont 
participé au 1er atelier motricité du RAM au Dojo. Ces ateliers facilitent la 

socialisation des enfants et soutiennent les assistantes maternelles dans leur 
professionnalisation.

Le Forum des Associations
Pour ce rendez-vous incontournable de la rentrée, une cinquantaine 

d'associations étaient présentes. Un vent de dynamisme a soufflé sur ce 
forum grâce à l'enthousiasme des acteurs, aux décorations originales des 

stands et aux nombreuses démonstrations. Les élus, accompagnés du Député 
Olivier Carré, sont allés à la rencontre de chaque association.

En images

Président d’honneur du 
Football Club Saint-Jean-

le-Blanc, Jean Masseboeuf, 
s’est vu remettre par le 

Maire Christian Bois, le 22 
septembre, la Médaille d’or 
de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif, 

pour ses 38 années 
d’investissement au sein du 

club, dont 14 ans à la fonction 
de Président. Moment 

d’intense émotion partagé 
avec de nombreux invités.

En couverture
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Social

Un forum dédié à l’accès aux droits et aux soins 
pour les résidents de COALLIA

Rappel des conditions 
d’accès aux aides CCAS
Quelques précisions pour les aides facultatives 
(paiement de loyer, prise en charge de frais de 
restaurant scolaire, classes de découverte,…) 
accordées par le CCAS :

• chaque demande d’aide est étudiée par le 
conseil d’administration du CCAS. Cette instance 
se réunit une fois par mois en séance ordinaire ;

• toute demande d’aide doit obligatoirement être 
instruite et évaluée au préalable par un travailleur 
social (du département, de la CARSAT,…).

Conditions d’attribution d’une aide :

• l’aide est attribuée selon le mode de calcul 
suivant : ressources - charges = un reste à 
vivre. Ce reste à vivre est divisé par le nombre 
de personnes composant la famille et sert de 
référence pour le quotient familial qui a été voté 
par le conseil d’administration du CCAS.

Les agents du CCAS vous accueillent aux 
horaires d'ouverture habituels de la mairie.

Différents formulaires sont à votre disposition 
au CCAS.

Renseignements
02 38 66 18 34 ou 02 38 66 18 35

En initiant ce projet, la ville se positionne comme un « facilitateur » 
de mise en relation des acteurs sociaux, associatifs et publics, 
avec les résidents de COALLIA. Ainsi, sur un même lieu, les 
220 résidents avaient la possibilité de s’informer sur l’accès 
aux droits, à la santé, sur les logements, la sécurité routière.

Dans une ambiance conviviale, ludique et de confiance, les 
résidents sont venus nombreux rencontrer le CCAS, le Conseil 
Départemental, la CARSAT, HEPSILO, AIDES, DIABOLO, 
Harmonie Mutuelle, AIDAPHI, Pôle Emploi, la Police municipale 
ou bien encore la Direction Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion sociale du Loiret. Pour certains, 
ce forum a simplifié la prise de rendez-vous, et pour d’autres, il 
a concrètement permis de compléter leurs dossiers.

Ces échanges se sont prolongés autour de boissons chaudes 
et friandises préparées par les résidents. Une façon pour eux 
de s’impliquer dans l’organisation du forum et de remercier 
chaleureusement les différents acteurs d’être venus jusqu’à 
eux.

« Accès aux droits, accès aux soins », tel était le 
thème du forum organisé pour les résidents de la 
résidence sociale COALLIA, par le C.C.A.S. 

Joie et convivialité au 
repas des aînés

A
utour d’une table de fête, les 
430 convives ont apprécié le 
repas organisé par le CCAS et la 
municipalité, en l’honneur des aînés 

de 70 ans et plus. Une belle occasion de se 
distraire dans une ambiance chaleureuse, 
de raconter quelques histoires qui mettent du 
baume au coeur, et surtout, de se régaler avec 
le bon repas concocté par M. Rivière. Le tout, au 
rythme des musiques de l’orchestre « Music Dance ».

Au cours de l’après-midi, une surprise attendait les invités : Christian Bois, 
Maire, et Catherine Peyroux, adjointe déléguée aux affaires sociales, ont 
procédé à un tirage au sort permettant à 25 personnes d’assister, en 
compagnie de la personne de leur choix, au spectacle de Noël, organisée 
par le CCAS de la ville d’Orléans, au Zénith.
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Echanges entre les résidents et les acteurs sociaux, associatifs et publics
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La sécurité routière 
n’a pas d’âge !
Que ce soit auprès des seniors ou des collégiens, la 
Police municipale mène régulièrement des actions 
de sensibilisation et de prévention autour de la 
sécurité routière.

Equilibre et mémoire 
s’entretiennent

U
n bon équilibre...c’est plus d’assurance, plus de sécurité, 
plus d’indépendance, plus de liberté ! Et l’exercice 
physique améliore la mémoire. C’est dans cette volonté 
de prévention de la perte d’autonomie que la commission 

services à la population, en lien avec le CCAS, poursuit ses actions 
en direction des seniors.

Ainsi, en partenariat avec l'association Gymnastique Volontaire, 2 
types d’atelier pour prévenir les chutes et entretenir la mémoire 
sont proposés. L’atelier « Equilibre » a démarré en septembre et 
affiche complet ! Pour l’atelier « Corps et Mémoire », il reste 
encore quelques places.

Atelier "Corps et Mémoire"
Cycle de 12 séances de 1h30 tous les jeudis
du 19 janvier au 6 avril 2017
Inscriptions auprès du CCAS au 02 38 66 18 34

infos

Avez-vous des doutes sur certains panneaux de signalisation ? Comment 
abordez-vous un rond-point ? Autant d’interrogations qui peuvent parfois 
troubler nos seniors sur la route. Pour rendre leur conduite plus sereine, des 
stages de remise à jour du code de la Route ont été spécialement organisés 
pour eux, par la commission services à la population et la Police municipale.

De plus en plus nombreux à se rendre au collège à vélo, les classes de 6ème du 
Collège Jacques Prévert ont participé à deux matinées de sensibilisation à la 
sécurité routière à vélo, au terme desquelles un protège-sac, arborant le logo 
de la ville, leur a été remis par Christian Bois, Maire, Sandra Jacques, principale 
du collège et Cécile Houis, adjointe déléguée aux affaires scolaires. Le Maire 
a adressé un message fort à la jeune génération : « Votre responsabilité est 
d’assurer votre sécurité et surtout celle des autres. ».

Pour l’année scolaire 2016/2017, les 4 écoles de la commune accueillent 673 élèves

La réception des enseignants et du personnel périscolaire du 6 septembre fut 
l’occasion pour Christian Bois, Maire, et Cécile Houis, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires et action éducative, de souhaiter la bienvenue aux 7 nouvelles 
enseignantes et aux nouveaux animateurs des Temps d’Activités Périscolaires, 
mais aussi d’évoquer l’ouverture de la nouvelle classe à l’école Jean Bonnet 
élémentaire et la construction d’un nouveau restaurant scolaire pour les écoles
Charles Jeune et Maurice Genevoix pour la rentrée 2017.

Réception des enseignants et du personnel périscolaire
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A noter que les lois 
NOTRe et ALUR (Nouvelle 
Organisation Territoriale de 
la République - Accès au 
Logement et Urbanisme 
Rénové) imposent, à 
effet au 1er janvier 2017, 
le transfert de certaines 
compétences communales 
aux intercommunalités  : 
zones d’activités 
économiques, tourisme, 
urbanisme, eau, commerce 
de proximité, prévention 
des inondations.

N
ombre de compétences des 
communes vont être transférées 
vers la Communauté Urbaine, celles 
donc qu’imposent les lois NOTRe et 

ALUR, plus la voirie (de façade à façade), les 
équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire, les parcs et aires de 
stationnement, les réseaux de chaleur et de 
froid urbain, les concessions de distribution 
publique d’électricité et de gaz. Le tout pour 
une plus grande efficience des services 
publics et une plus grande cohérence des 
politiques des 22 communes.

Lois Ce qui va changer 
dès le 1er janvier 2017

Cap sur la Métropole !

P

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

+  ZA, emploi, commerce, enseignement supérieur, recherche

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

+  Gestion des déchets, lutte contre la pollution de 
l’air, nuisances sonores, maîtrise de l’énergie

DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉ

+  Plans de déplacements urbains, 
transports en commun, mobilités douces

AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : 

+  Schéma de cohérence territoriale, aménagement d’espaces, 
de voies et aires de stationnement d’intérêt communautaire

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

+  Programme local de l’habitat, 
politique du logement, contrat de ville 
(Zones prioritaires), gens du voyage...

SERVICES D’INTÉRÊT COLLECTIF

+  Assainissement, crématorium

Aujourd’hui

l ’AgglO

1

AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE 
COMMUNAUTAIRE 

+  Plan Local d’Urbanisme intercommunal

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

+  Gestion des milieux aquatiques  
     et prévention des inondations

SERVICES D’INTÉRÊT COLLECTIF

+ Eau potable

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
SOCIAL ET CULTUREL

+  Zones d’activités économiques  
     (plus seulement d’intérêt communautaire)

+  Tourisme

+  Accompagnement du commerce de proximité

21

AU 1ER JANVIER 2017

PLACE DU MARTROI
à Orléans

JOURNEE DE 
RENCONTRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE

de 10h à 19h
avec :

• Un grand espace d’échanges

•  Plusieurs espaces de 
« speed-meeting » avec des 
binômes "élus/techniciens"

•  Un espace d’exposition avec des 
panneaux pédagogiques

Pour devenir l’un des 15 territoires 
qui comptent en France (Bordeaux, 
Lyon, Marseille, …) et renforcer 
l’attractivité et le rayonnement 
de l’actuelle communauté de 
communes, majorité et opposition 
ont validé le projet politique 
historique de transformer l’AgglO en 
Communauté Urbaine (CU) pour le 
1er janvier 2017 - afin de bénéficier 
d’une dotation supplémentaire 
de l’Etat d’environ 5 millions 
d’euros - puis d’accéder au statut de 
Métropole au plus tard le 1er juillet 
2017.
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C
ap sur la Métropole 
au 1er juillet 2017 
- sous réserve de 
promulgation du décret 

signé du 1er Ministre - pour 
doter notre territoire d’un statut 
qui lui offre plus de moyens, 
plus de visibilité, et donc plus 
de puissance d’actions, pour 
construire l’avenir et permettre 
des conventions avec le 
Département et la Région, 
et un pacte national Etat / 
Métropole.

Des changements importants 
qui suscitent des interrogations 
auxquelles répond le Maire 
Christian Bois :

La proximité va-t-elle être 
remise en cause ?

Absolument pas ! La commune 
doit rester au centre des 
décisions. Je veux que les 
Maires et leurs équipes 
soient au cœur du processus 
décisionnel car l’objectif est 
de continuer à proposer 

Métropole 
Questions au Maire

AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE 
COMMUNAUTAIRE

+  Voirie et aires de stationnement 
     (plus seulement d’intérêt communautaire)

SERVICES D’INTÉRÊT COLLECTIF

+  Cimetières (création ou extension)

+  Contribution à la transition énergétique
+  Réseaux de chaleur et de froid urbain

+  Distribution publique d’électricité et de gaz

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

+  Réhabilitation logements insalubres

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

+  Equipements culturels et sportifs  
d’intérêt communautaire

21
3

AU 1ER JANVIER 2017Nouvelles compétences acquises par la

SERVICES D’INTÉRÊT COLLECTIF

+  Cimetières d’intérêt métropolitain
+  Défense incendie

+  Infrastructures de charge de 
     véhicules électriques

AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

+  Valorisation du patrimoine naturel et paysager

+  Gouvernance et aménagement des gares

+  Espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain

Nouvelles compétences acquises par la

21
3 4

AU 1ER JUILLET 2017

La Métropole exercera 
l'ensemble des compétences 
présentées sur chaque schéma.

ESPACE SCENIQUE 
DE MONTISSION
à Saint-Jean-le-Blanc

RÉUNION 
PUBLIQUE 
"Cap sur la 
Métropole !"
MARDI 15 NOVEMBRE

19h

Dates d’histoire de l’AgglO

1964 : création du SIVOM (Syndicat 

Intercommunal à Vocations Multiples)

1999 : transformation du SIVOM en 

Communauté de Communes

2002 : transformation de la Communauté 

de Communes en Communauté 

d’Agglomération Orléans Val de Loire

un service de qualité et de 
proximité, malgré les baisses 
de dotations de l’Etat.

Quels seront les 
équipements d’intérêt 
communautaire ?

Cela reste à définir : pour 
cela, nous avons 2 ans dont 
une année de transition 
pour nous organiser. Mais 
ce choix appartiendra aux 
élus communautaires qui se 
prononceront en 2018 en 
matière de sport et de culture.

Concernant des équipements 
nouveaux, j’ai déjà eu 
l’occasion de souligner 
l’importance d’inscrire la 
réalisation d’un équipement 
aquatique côté Sud. 
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Information sur le déroulement de l’enquête publique du PLU
du 23 novembre au 23 décembre 2016

P
ar délibération en date du 20 janvier 2015, le 
Conseil municipal a décidé la révision du Plan 
Local d’Urbanisme. Lors de la séance du 6 juillet 
2016, il a procédé à son arrêté.

La concertation publique s’est déroulée dès le début 
des études. Elle s’est traduite par la mise en ligne sur le 
site internet de la commune des différents documents 
du PLU, la mise à disposition au public d’un cahier de 
concertation, la publication d’articles dans le bulletin 
d’information local, le déroulement d’ateliers associant 
les habitants, les artisans, les entreprises ainsi que les 
agriculteurs  ; et enfin par la tenue de deux réunions 
publiques, le 10 décembre 2015 et le 3 mai 2016.

La dernière phase de concertation correspond à 
l’enquête publique qui se déroulera pendant un mois, 
du 23 novembre au 23 décembre 2016 inclus, en mairie, 
aux jours et heures habituels d’ouverture de celle-ci. 

Pendant la durée de l’enquête, il vous sera possible de 
rencontrer le commissaire enquêteur. Vos éventuelles 
observations pourront être consignées sur le registre 
d’enquête déposé en mairie mais également être 
adressées par écrit au commissaire enquêteur. 

L’adresse et les permanences en mairie du commissaire 
enquêteur seront communiquées ultérieurement. Elles 
seront mises sur le site internet de la commune ainsi 
que sur l’avis d’enquête publique qui sera affiché dans 
la commune.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
seront consultables en mairie et sur le site internet à 
l’issue de l’enquête.

Plus d'informations auprès du Service Urbanisme 
au 02 38 66 12 52

Le nouveau marché 
de l’Ile de Corse au top !

La fibre…
suite !

D
ésormais reconnu « Marché d’AgglO », le nouveau marché de l’île de Corse a 
été inauguré dimanche 2 octobre par le Maire, Christian Bois aux côtés du 
Président de l’AgglO, Charles-Eric Lemaignen. Nouveau, car totalement repensé 
en termes d’espaces réservés, d’agencements et de sécurité, avec environ 150 

emplacements de stationnement dédiés aux clients. Des aménagements parfaitement 
organisés par M. Giraudet, adjoint délégué aux travaux, avec les Services techniques, et par 
M. Milor, adjoint délégué aux marchés de plein air, avec la Police municipale. 
Charles-Eric Lemaignen a pour sa part chaleureusement remercié la commune « qui a 
totalement changé la donne et qui possède désormais un marché fabuleux (…) au top des 
marchés de l’agglomération (…), il est super, il est sympa, les prix sont peu élevés et les 
produits de qualité ! ».

A noter que pour ces installations très appréciés des commerçants et des clients, la ville 
a investi 554115 €.

L
es travaux concernant la fibre ont 
récemment progressé à rythme 
soutenu dans Saint-Jean-le-Blanc. 
A partir de novembre 2016, près 

de 300 logements albijohanniciens seront 
éligibles à la fibre, dans les secteurs 
suivants : rue du Général de Gaulle, rue 
Demay, Clos de la Pointe, Clos du Pavé. 
La plupart des habitants de ces secteurs 
pourra donc être contactée sous peu par 
les différents opérateurs. Dans la foulée, 
d’ici le 2ème trimestre 2017, 2000 logements 
supplémentaires seront éligibles à la fibre. 
A noter que tous ces raccordements 
concernent ce qui est dit « souterrain  » 
(utilisation des conduites existantes 
d’origine France-Télécom). Les prises 
non raccordables dans un premier temps 
sont celles nécessitant de « l’aérien  » 
(poteaux aériens, installation en façade 
d’immeuble,…), et donc une étude dans 
chaque cas : ces prises seront donc 
raccordables dans une phase suivante. 
Courant janvier 2017, nous pourrons vous 
apporter des précisions sur les futurs 
quartiers couverts.

Révision du P.L.U.
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Culture

Une avalanche de 
festivités pour Noël 

C
ette année, la Ville reprend les rênes du 
traîneau pour un Noël qui s’annonce plein 
de surprises. Art, théâtre, musique, cinéma, 
conte…une avalanche de cadeaux pour 

petits et grands pendant tout le mois de décembre.

Le programme complet de festivités de Noël 
vous attend dans l’agenda page 12.

En un clic sur 
www.saintjeanleblanc.com

Retrouvez toute la programmation culturelle 
2016/2017

Réservez vos billets en ligne

L
a bibliothèque municipale a fait l’objet 
d’un projet de réaménagement afin 
de moderniser l’édifice et mettre aux 
normes les différentes installations du 

bâtiment. Après des travaux réalisés pendant 
la période estivale, la bibliothèque a réouvert 
ses portes dès septembre avec un nouveau « 
look » et offre aux lecteurs un espace de culture 
moderne accessible, lisible et convivial. Ce 
projet a nécessité la collaboration de différents 
acteurs : public, bibliothécaires et professionnels 
du bâtiment. Une coopération orchestrée par la 
Direction des Services Techniques de la ville. 

Une année de 
conte avec…  
Anne Boutin-Pied

N
ouveauté aussi dans la 
programmation puisque, cette 
année, votre bibliothèque vous 
donne rendez-vous, tous les 

mois, avec la conteuse et musicienne 
orléanaise, Anne Boutin-Pied, pour le 
plaisir des petits et des grands.

Prochaines dates :
Samedi 5 Novembre à 17h pour les 1-4 ans
Samedi 7 Janvier 2017 à 17h pour les 1-4 ans
Samedi 4 Février 2017 à 17h pour les 3-6 ans

Et cette année de conte se terminera par un spectacle, librement inspiré de 
la Reine des Neiges, le samedi 1er juillet 2017 à l’Espace Scénique, toujours 
en compagnie de notre tisseuse d’histoire, Anne Boutin-Pied.

D
ans le cadre des commémorations du 
centenaire de la « Grande Guerre », la 
Ville proposera aux habitants 3 moments 
permettant à chacun de se souvenir et de 

comprendre l’Histoire.
Mercredi 9 novembre : documentaire « Verdun »
Vendredi 11 novembre : cérémonie patriotique
Samedi 12 novembre : théâtre « La Veillée »

Rendez-vous page 12 pour l’agenda 
complet.

De nouveaux aménagements, 
de nouveaux horaires 
pour une « nouvelle » 
bibliothèque !

Horaires d’accueil
C’est dans cet esprit 

de modernité que votre 
bibliothèque municipale vous 
accueille désormais du mardi 

au samedi :

Mardi, jeudi et vendredi 
de 15h30 à 18h30

Mercredi 
de 10h30 à 12h00 

et de 15h30 à 18h30

Samedi de 
10h30 à 12h00 

et de 14h30 à 17h

Nouveau
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Conseils municipaux

En séance du 25 juillet 2016

-  Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  : 
bilan de la concertation et arrêt du projet

-  ZAC de la Cerisaille : Approbation du compte-
rendu annuel 2015 produit par la SEMDO 
(titulaire de la concession d’aménagement)

-  ZAC de la Cerisaille  : accord de la commune 
pour garantir à hauteur de 50 % un emprunt 
de 1  200  000 € souscrit par la SEMDO pour 
financer l’opération « Les Clos de l’Île »

-  Personnel communal  : adaptation de la liste 
des emplois pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué et requalification du 
régime de convention

-  Personnel communal  : octroi de l’indemnité 
horaire pour travail normal de nuit aux gardiens

-  Vidéo-protection  : demande de subvention au 

titre du fonds interministériel de prévention de 
la délinquance

-  Adoption d’une proposition de convention avec 
une École de conduite pour la location d’une 
salle communale

-  Adoption d’une convention pour la mise en 
place d’une permanence de la CARSAT en 
mairie, un mercredi sur deux.

En séance du 27 septembre 2016

-  Service public de l’eau potable : Rapport annuel 
2015 d’activités présenté par le délégataire 
Véolia-Eau

-  Service public de l’eau potable : Rapport 
annuel 2015, sur le prix et la qualité, présenté 
par la commune

-  Communauté d’Agglomération Orléans- Val de 
Loire : Présentation du Rapport d’activités 2015 
et des Rapports 2015 sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets et des 
services publics d’assainissement

-  Création du Budget annexe « Vente d’énergie 
photovoltaïque »

-  Fixation des tarifs pour la saison culturelle 
2016/2017

-  Fixation des tarifs de « Festi’Danses » du 
01/10/2016

-  Création d’une billetterie en ligne pour la 
saison culturelle

-  Acceptation des tickets CESU comme mode 
de paiement du Centre de loisirs sans 
hébergement

-  Instauration des modalités de télétravail au 
sein de la collectivité

-  Validation du Document Unique d’évaluation des 
risques professionnels et de la programmation 
du Plan pluriannuel de prévention.

Tous les comptes rendus des conseils municipaux sur www.saintjeanleblanc.com

Infos Mairie

Nouveaux horaires d’accueil du 
service urbanisme 

Pour le dépôt de vos dossiers ou toutes informations relatives 
au droit des sols, le service urbanisme vous accueille désormais 
le samedi matin de 9h30 à 12h00 en complément de ses horaires 
habituels d’accueil : le lundi de 13h30 à 17h30, le mercredi de 
8h30 à 12h15.

Tél. 02 38 66 06 84

Un conciliateur de justice 
pour régler les conflits
En cas de conflits individuels entre particuliers, avec des 
entreprises ou artisans, un conciliateur de justice peut vous 
recevoir le 3ème mercredi après-midi de chaque mois.

Tél. 02 38 66 39 61

Des assistantes sociales à votre écoute
Vous pouvez prendre contact avec une assistante sociale 
en vous adressant à la Maison du Département Orléans Est.  
Les rendez-vous avec les assistantes sociales ont lieu à la Maison 
de la Petite Enfance.

Tél. 02 38 25 69 69

Des acteurs 
à votre service 

Prélèvement automatique

Viabilité hivernale

L
a Ville de Saint-Jean-le-Blanc se prépare chaque année 
à l'arrivée de l'hiver et s'organise pour réagir rapidement 
aux premières chutes de neige en mettant en place un 
dispositif d'organisation de viabilité hivernale pour parer 

aux intempéries neigeuses, tout en préservant l’environnement. 
Le déneigement des voies communales est assuré par la Direction 
des Services Techniques de la Ville.

Aidez-nous à vous aider et à garantir la sécurité de tous en 
assurant au plus tôt le déneigement des trottoirs et accès au 
droit de votre propriété. Un arrêté fixe les obligations d'entretien 
hivernal des trottoirs par les propriétaires ou locataires riverains 
en temps de neige ou de verglas.

Après un seul mois de mise en place de ce
nouveau service, qu’en est-il ?

ont fait une demande de prélèvement automatique

Portage de repas
Téléassistance

Scolaire, Périscolaire
Petite enfance et écoles 
municipales artistiques

des bénéficiaires des usagers
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Expression des groupes politiques, majoritaire et minoritaires 
Article L2121-27-1 du code des collectivités

Le groupe majoritaire

Chères Albijohanniciennes, chers Albijohanniciens,

La rentrée scolaire 2016-2017 a été marquée par l’ouverture d’une 10ème 
classe à l’école élémentaire Jean Bonnet, avec une très légère augmentation 
de nos effectifs : 673 élèves, contre 664 l’année précédente. En termes de 
nouveauté, nous avons souhaité permettre à TOUS les élèves scolarisés 
dans nos écoles (donc, y compris les externes), de participer aux TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires)  qui sont encadrés par un projet éducatif territorial 
(PEDT). Ce dernier est organisé autour de trois thématiques principales : 

-  l'initiation sportive (dont les « bienfaits de la marche à pied », avec notre 
participation, entre autres, pour la troisième année consécutive, au Parcours 
du Cœur Scolaire organisé par la Fédération Française de Cardiologie)

-  l'éveil culturel  (avec, par exemple, l’implication de l’Ecole Municipale de 
Musique)

-  la citoyenneté avec, en particulier, une sensibilisation au respect du «savoir 
vivre ensemble » et du « non-gaspillage alimentaire » 

Malgré la baisse continue des dotations de l’Etat, nous avons installé, cet été, 
4 tableaux interactifs dans nos écoles élémentaires (2 classes à Jean Bonnet 
et 2 classes à Charles Jeune-Demay Vignier) : ceux-ci fourniront à nos élèves 
un accès optimisé aux  technologies numériques.

Toujours dans les mêmes contraintes financières, notre volonté forte est 

Dynamisme et Solidarité

Apres cette période estivale, la rentrée s’affiche avec plusieurs souhaits 
d’aménagement de notre voirie qui fait suite à vos remarques et suggestions :

1 – Création d’une zone à 30 rue du Général de Gaulle : de la bibliothèque 
(entrée ouest) jusqu’à celle des Crocettes /laboratoire médical d’analyses

Elle répond a une demande de sécurité aussi bien pour les seniors que pour 
les écoliers et donc à renforcer la confiance dans les passages protégés 
non desservis par un feu tricolore (bibliothèque, boulangerie et monument 
aux morts)

Cette zone 30 vise à favoriser la cohabitation de tous les usagers de la 
voirie. Les communes de l’agglomération ont déjà adopté très largement ce 
principe sur leurs voies principales.

2 – Réaménagement de la circulation : rues des Balles et des Varennes qui 
cumulent des difficultés récurrentes de circulation et de stationnement.

Pour y remédier, pourquoi ne pas envisager d’installer un sens unique sur 
ces 2 rues avec des arrêts dédiés en y associant les Albijohniciens qui le 
souhaitent ?

Cet agencement apportera plus de confort et de sécurité aux riverains et 
facilitera le passage des autres.

3 - Développement du réseau des pistes cyclables en faisant la jonction 
entre le carrefour Thinat et le square du 8 mai par la rue Demay.

Les écoliers pourront ainsi rejoindre à vélo le groupe scolaire Jean Bonnet 
en toute sérénité.

La commune doit s’inscrire dans le développement durable de manière 
rigoureuse.

La prise en compte de ces initiatives pourrait intervenir très rapidement 
avec le budget 2017. 

dominique.lhomme1@orange.fr 
pascal.lanson@outlook.fr

Saint-Jean-le-Blanc autrement

Quelques définitions du dictionnaire que nous tenions à rappeler à l’équipe 
majoritaire :

-  Concertation : pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une 
consultation des parties concernées.

Nous constatons en effet depuis le début de ce mandat que les prises de 
décision sont trop souvent unilatérales. Pour preuve encore une fois, la mesure 
destinée à suspendre les bus scolaires à destination des gymnases et du 
bassin d’apprentissage pour les élèves de l’Ecole Jean Bonnet : application à 
la rentrée de septembre au grand étonnement des parents, enseignants et de 
nous mêmes membres de l’opposition.

-  Transparence : Parfaite accessibilité de l'information dans les domaines 
qui regardent l'opinion publique :

Votre argent est –il dépensé de façon réfléchie ? Les marchés sont-ils négociés 
au mieux avec une mise en concurrence des entreprises ? Nous ne le pensons 
pas, le Maire ayant possibilité de passer des marchés jusqu’ à concurrence 
de 1 500 000 € sans discussion préalable. Nous avons nous mêmes élus de 
l’opposition beaucoup de mal à obtenir des réponses claires et précises à nos 
questions et découvrons trop souvent en conseil municipal des délibérations 
qui n’ont jamais été abordées en commissions dans lesquelles nous siégeons.

- Equipe : Ensemble de personnes travaillant à une même tâche :

Ce n’est pas l’impression que donne l’équipe majoritaire vues les mésententes 
que l’on peut constater de plus en plus fréquemment à l’intérieur de ce groupe 
et la faible participation dans les commissions de leurs conseillers municipaux.

Toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter :

Françoise GRIVOTET et la liste SAINT JEAN LE BLANC AUTREMENT
Tél. 06 85 60 36 06 email : 45650autrement@gmail.com

cependant de conserver, pour 2017, un budget global des affaires scolaires 
constant. Ainsi, le maintien du budget « classes de découverte » permettra 
de subventionner, cette année scolaire, 5 classes des écoles élémentaires. 
Notre objectif permanent est de permettre aux classes de CM2, de partir au 
moins une fois en « découverte » afin de clôturer leur cycle élémentaire, tout 
en maintenant l’équité entre nos écoles. 

D’autre part, un chantier important nous attend cette année avec la 
construction du restaurant scolaire Charles Jeune/Maurice Genevoix.   Les 
premiers «  coups de pioche » sont prévus début 2017, pour une mise en 
service complète à la rentrée scolaire 2017-2018.

Enfin, dans le domaine de la petite enfance, nous avons, début septembre, 
ouvert un Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) qui  permettra à 
l’ensemble des albijohanniciens  d’obtenir les renseignements nécessaires 
à la garde de leurs enfants (contrat de travail, différents modes de garde 
possibles, réglementation,…), grâce aux permanences assurées à la Maison 
de la petite enfance les lundis soirs et jeudi matins, sur rendez-vous. Différents 
ateliers (musique, lecture, motricité), encadrés par des professionnels,  sont 
en outre proposés aux assistant(e)s maternel(le)s les vendredis matins sur 
différents sites de la commune.

Le groupe majoritaire 
groupemajoritaire.sjlb@gmail.com

infos
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Agenda

Bienvenue à 
Saint-Jean-le-Blanc
Vous vous êtes installés à 
Saint-Jean-le-Blanc cette 
année ?

Une réception est organisée, courant 
novembre, à l’attention de tous les 
nouveaux habitants. Si vous n’avez 
pas reçu d’invitation personnelle, 
veuillez-vous faire connaitre auprès 
de l’accueil de la Mairie ou au 02 38 
66 39 61. Une invitation vous sera 
alors envoyée.

Inscriptions électorales

E
n vue des prochaines élections présidentielles (23 avril et 7 mai 2017) et 
législatives (11 et 18 juin 2017), inscrivez-vous sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016.

Que vous ayez récemment déménagé, même au sein de la commune, 
ou bien acquis la nationalité française, présentez-vous à l’accueil de la mairie 
avec une Carte Nationale d’Identité ou un passeport en cours de validité (ou 
preuve d'identité et certificat de nationalité française) et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (quittance loyer ou EDF).
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>  Samedi 5 novembre 
Contes 
17h - Bibliothèque Municipale

>  Mercredi 9 novembre 
Cinéma « Verdun » 
20h - Espace Scénique

>  Vendredi 11 novembre 
Cérémonie du 11 novembre 1918 
11h30 - Monument aux morts

>  Samedi 12 novembre 
Théâtre « La Veillée » 
20h30 - Espace Scénique

>  Mardi 15 novembre 
Réunion publique 
« Cap sur la Métropole ! » 
19h - Espace Scénique

>  Jeudi 17 novembre 
Conférence sur les maladies 
cardio-vasculaires 
" Le Sport et l'activité physique... Une thérapie !" 
20h - Espace Scénique

>  Dimanche 20 novembre 
Spectacle de magie « Tim Silver » 
15h - Salle de Montission

>  Vendredi 25 novembre 
« Beethoven ou la Force indomptable » 
20h30 - Espace Scénique

>  Du 2 au 4 décembre 
Noël au Château 
14h à 19h - Château

>  Samedi 3 décembre 
Conte : Les histoires de Mère Noël 
17h - Bibliothèque Municipale

>  Samedi 10 décembre 
Conte : Tralalère l’hiver 
17h et 18h - Bibliothèque Municipale 

"Téléthon en décalé" 
10h à 17h - Ecole Charles Jeune

>  Les 14 et 15 décembre 
Concert de Noël de l’Ecole 
Municipale de Musique

>  Samedi 17 décembre 
Saint Jean fête Noël 
Animations et Théâtre Jeunesse

>  Mercredi 21 décembre 
Ciné-vacances « Sauvons le Père Noël » 
17h - Espace Scénique

>  Samedi 7 janvier 
Conte 
17h - Bibliothèque Municipale

>  Samedi 21 janvier 
Théâtre musical " Piano Furioso" 
20h30 - Espace Scénique

>  Dimanche 29 janvier 
Concert "Three for Swing" 
17h - Espace Scénique

Tél. 02 38 66 39 61 ou www.saintjeanleblanc.com

Votre bac n'est plus adapté ? Vous avez besoin 
d'un bac plus grand ?
Faites une demande de contenants plus 
grands auprès du Service Infos Qualité 
Déchets de l'AgglO. 

du 2 au 4 novembre 2016 (selon les secteurs)

Collecte : demande gratuite de bac

Collecte des encombrants

Infos AgglO

+ d’infos
Service Infos Qualité Déchets de l’Agglo

Tél. 02 38 56 90 00

www.orleans-agglo.fr


