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VŒUX 2020 : UNE 
CÉRÉMONIE CHALEUREUSE 
POUR CÉLÉBRER  
LA NOUVELLE ANNÉE 

500 SPECTATEURS AU CONCERT 
DU NOUVEL AN DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DU LOIRET
Le gymnase Maurice-Millet était comble, le 17 jan-
vier, pour le concert du Nouvel an de l’Orchestre 
symphonique du Loiret (OSL) présidé par Emma-
nuelle Huet et dirigé par Guy-Claude Charcellay. 
500 spectateurs et mélomanes ont apprécié le pro-
gramme très varié (Bizet, Saint Saens, Bernstein, 
Legrand…) offert par les musiciens, musiciennes et 
chanteuses de l’OSL, dans une ambiance feutrée.

UN REPAS DE FÊTES POUR 755 RETRAITÉS  
DE LA VILLE 
Pour la seconde année, le repas des aînés, offert par la Ville et le 
Centre Communal d’Action Sociale s’est tenu au gymnase Maurice-
Millet. 755 retraités ont ainsi pu bénéficier de ce repas de fêtes : 481 
à table, 191 qui, empêchés de se déplacer ont bénéficié d’un panier 
repas, et les 83 aînés régulièrement inscrits au portage du repas à 
domicile. Les convives ont été accueillis en musique par le groupe 
jazzy de Joël Amé. Puis l’animation a été assurée par l’association 
stéoruellane « Bals et Danses d'autrefois », en costumes du Second 
Empire et qui a entraîné les seniors dans la danse.

188 « BOîTES SOLIDAIRES » OFFERTES AU RELAIS 
ORLÉANAIS 
Les Stéoruellans ont été généreux en fin d’année 2019 à travers l’opé-
ration « La petite boîte à chaussures solidaire », une belle initiative de 
la Maison pour tous Sud en faveur des personnes démunies. Le concept 
était original et simple : offrir une boîte à chaussures contenant un pro-
duit d’hygiène (gel douche, dentifrice…), un accessoire d’hiver (bonnet, 
gants…), des confiseries et un petit mot doux et chaleureux en cette 
période de fêtes. Et force est de constater que les donneurs ont été 
très généreux puisque 188 personnes ont apporté une boîte solidaire à 
l’Espace Rol-Tanguy. En majorité des Stéoruellans, mais aussi des Orléa-
nais limitrophes et des Ingréens. 

Le 2 janvier, accompagnés d’une dizaine d’enfants de l’accueil de loisirs, 
l’équipe de la Maison pour tous est allée offrir ces boites de première 
nécessité au Relais Orléanais, rue du Faubourg Madeleine, en limite de 
Saint Jean de la Ruelle. Les jeunes ont reçu un accueil chaleureux de la 
part d’Olivier Carreau, Directeur du centre d’aide aux démunis, et de 
son équipe de bénévoles. L’hiver, le Relais Orléanais offre le couvert à 
170 personnes par jour, dont de nombreuses familles dans le besoin. Les 
jeunes stéoruellans ont été remerciés par un goûter.

C’EST LA FÊTE DANS LES MAISONS POUR TOUS 
Les Maisons pour tous ont célébré les fêtes de fin d’année avec les 
familles stéoruellanes. L’occasion de présenter l’exposition « Regard 
Urbain » réalisée par les habitants et les habitantes au nord. La 
Maison pour tous Rol-Tanguy organisait un repas partagé autour de la 
thématique du cabaret, qui a ravi les nombreuses personnes présentes 
ce soir là. 

C’est dans une ambiance conviviale que le maire et l’équipe municipale ont 
souhaité leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 le jeudi 16 janvier, au 
gymnase Maurice Millet. Une prestation musicale assurée par le Conservatoire 
a animé cette belle soirée. Près de 700 personnes, incluant les Stéoruellans, 
Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret, des élu·e·s des villes voisines, partenaires, 
associations, entreprises et le personnel communal, ont répondu présents à 
ce rendez-vous annuel. 
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LES ANIMAUX ONT INSPIRÉ  
LES ARTISTES STÉORUELLANS 
Une centaine d’œuvres (peintures, photographies 
et sculptures) étaient exposées à la Maison de la 
Musique et de la Danse, du 3 au 15 décembre, lors 
du Salon des Artistes Stéoruellans (AS) présidé par 
Gérard Lamoureux. Le thème proposé était « Les 
animaux », qui ont inspiré 24 artistes locaux. Au 
terme du Salon, cinq artistes ont été récompensés : 
Jean-Claude Néau (Prix de la Ville, peinture), Bernard 
Tessier (Prix de la Ville, photographie), Michel Fleury 
(Prix du public), Isabelle Ferbus-Lambert (Prix des AS) 
et Janine Cavaillé (Prix Bozarts).

70 ANS DE MARIAGE POUR YVONNE  
ET ANDRÉ COMPAIN 
Le 21 décembre, la célébration des noces de platine d’Yvonne et 
André Compain a constitué un événement à l’Espace Anna-Marly. 
C’est la première fois qu’un couple de Saint Jean de la Ruelle 
célébrait ses 70 ans de mariage ! Devant la famille et les amis 
présents, Christophe Chaillou, le maire, a rappelé le parcours de 
vie des époux Compain, qui se sont mariés le 31 décembre 1949 à 
Orléans. Une famille dynamique qui habite la commune depuis 1966 
et qui a connu toute l’évolution des quartiers du sud de la ville.

 LE CLUB DES « CINQ » DÉCOUVRE 
LES JOIES DE LA LECTURE
Cinq nouveaux clubs « Coup de Pouce Clé » ont 
été mis en place, depuis la rentrée scolaire, pour 
encourager les élèves de CP à se perfectionner 
dans l’apprentissage de la lecture. Scolarisés 
dans les écoles Paul-Doumer, Paul-Bert et Louis-
Aragon, les 25 élèves, leurs animateurs.trices, 
coordinateurs.trices et parents ont été conviés 
à une cérémonie conviviale début janvier, à la 
médiathèque, afin de rappeler les objectifs de 
ce projet pédagogique. Car le but est que les 
parents prennent le relais de l’animateur « Coup 
de Pouce Clé » dans l’aide aux leçons du soir. Et 
que les enfants soient mis en confiance à travers 
la découverte du plaisir de lire, dans un climat 
serein et ludique.

DES CHOCOLATS POUR LES AîNÉS  
DE LA COMMUNE 
Le 14 décembre, c’était Noël avant l’heure pour de nombreux 
aînés de la commune. Afin de marquer les fêtes de fin d’année la 
municipalité a offert des ballotins de chocolats aux Stéoruellans 
âgés de 70 ans et plus. Une ambiance chaleureuse régnait ainsi à 
la Maison de la Musique et de la Danse où les agents du Centre 
Communal d’Action Sociale, aidés par des jeunes bénéficiaires de la 
bourse au permis ont accueilli les seniors. Le 23 décembre, c’est à 
l’Ephad Raymond Poulin que 120 résidents et résidentes ont reçu 
leurs chocolats, au nom de la municipalité.

l’info
HAbitAt

Aider les familles à rénover 
ou embellir leur logement

Deux conventions ont été signées, 
le 9 janvier, à l’Espace Anna-Marly, 
entre Valloire Habitat et ses par-
tenaires. En premier lieu, aider les 
familles qui souhaitent réaliser 
des travaux dans leur logement du 
quartier des Chaises à Saint Jean 
de la Ruelle, Orléans Métropole et 
l’Agence nationale de renouvelle-

ment urbain (Anru) ont décidé d’apporter leur soutien financier à Valloire 
Habitat par le biais de l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA). Ce disposi-
tif permet aux locataires qui sont demandeurs de travaux d’embellissement 
dans leur logement d’être accompagnés par l’association Les Compagnons 
Bâtisseurs. Par ailleurs, la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022, 
projet coconstruit avec cinq bailleurs sociaux de la métropole, permettra 
d’accompagner 150 locataires sur le territoire métropolitain et d’améliorer 
leur habitat et leur cadre de vie. Ces conventions ont été signées en pré-
sence, notamment, du maire Christophe Chaillou, de Marie-Agnès Linguet, 
vice-présidente d’Orléans Métropole, Jean-François Escudier, Président et 
Vincent Henneron Directeur général de Valloire Habitat, des Compagnons 
Bâtisseurs. 

Roger CHaMBRin (1929-2019) 
Ancien conseiller municipal de Saint Jean de la Ruelle de 1983 à 1995, 
Roger Chambrin  s’est éteint le 29 décembre 2019 à l’âge de 90 ans.  
Roger Chambrin a eu un parcours professionnel exemplaire au sein de 
l'armée de l'Air - qu'il a quittée en tant que commandant honoraire. Il 
avait participé à plusieurs campagnes militaires, dont celle en Tunisie, au 
début des années 50. Il a été décoré de la Médaille militaire et a été pro-
mu au grade d’Officier de l’Ordre du Mérite. Très impliqué dans le milieu 
associatif local, il a été l'une des chevilles ouvrières du Comité des fêtes 
- devenu depuis l'Amicale de la fête et des Loisirs - et l'un des nombreux 
bénévoles ayant œuvré aux succès du Carnaval de Saint Jean et du tra-
ditionnel bal de la Saint Sylvestre. Son engagement sans faille et sa rigu-
eur légendaire -notamment dans la gestion des comptes de l'association 
dont il était le trésorier - lui valaient un grand respect. Roger Chambrin 
s'est par ailleurs impliqué au sein du conseil municipal de Saint Jean de la 
Ruelle où il a siégé de 1983 à 1995. Ainsi l’a écrit le Maire : « Chef de file 
de l'opposition municipale il a toujours veillé à défendre avec rigueur et 
conviction ses opinions, s'inscrivant ainsi dans une longue tradition répu-
blicaine. Il avait un sens profond de l'intérêt général. ». Roger Chambrin 
avait, pour ses engagements, reçu la Médaille de la Ville de Saint Jean de 
la Ruelle et la Médaille des comités des fêtes. Retiré de la vie publique, 
passionné de généalogie, il restait très présent, accompagné fidèlement 
de son épouse Jeannine au sein des associations locales. Il ne manquait 
jamais les manifestations patriotiques et célébrations de la ville.

 CARNET DE DEUIL 

Les élections municipales auront lieu  
les dimanches 15 et 22 mars 2020. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau 
de vote le jour des élections, vous avez la possibilité 
de voter par procuration.

Horaires des bureaux de vote : les bureaux de vote 
ouvriront le dimanche à 8 h et fermeront à 18 h. 

Résultats : La centralisation des résultats aura lieu à 
la Maison de la Musique et de la Danse (rue Bernard-
Million) à partir de 18 h. 
Ils seront également publiés le soir même sur le site 
internet de la ville :
www.ville-saintjeandelaruelle.fr

Pour tout renseignement :
Service État Civil : 02 38 79 33 00
etat.civil@ville-saintjeandelaruelle.fr

À l’occasion du projet de rénovation du quartier des 
Chaises, la Ville et les habitants préparent une expo-
sition sur la mémoire des Chaises. Afin d’étoffer cette 
exposition qui sera présentée le 6 juin 2020, nous 
sommes à la recherche de documents, photographies 
du quartier, notamment avant 1980. Les personnes 
détentrices de documents de cette époque et qui sou-
haitent les prêter pour enrichir l’exposition peuvent 
contacter dès maintenant :

•  Maison Pour Tous nord : 02 38 79 58 70 
mptnord@ville-saintjeandelaruelle.fr

•  service coMMunicaTion : 02 38 79 33 07 
communication@ville-saintjeandelaruelle.fr

« Mémoire » 
du quartier des Chaises
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SANté

Maison de santé pluridisciplinaire : 
l’équipe médicale est en place 

l’info

Le chantier de réhabilitation de 
l’avenue François Pavard se 
poursuit. La fin des travaux est 
prévue pour la fin du mois de mars 
2020. L’éclairage, les trottoirs et 
les stationnements seront ainsi 
complètement transformés.  

des travaux dans la ville

Les travaux de la future salle 
de spectacles avancent. Deux 

imposantes poutres ont été installées 
afin de renforcer la charpente pour 
qu’elle puisse supporter une charge 

plus importante.

Inscrite dans un plan d’ensemble de 
rénovation des structures de loisirs, 
le bateau en aire de jeu situé dans la 
cour de l’école Paul Bert a été refait 
à neuf. L’aire de jeux de la place 
d’Amposta, au cœur de la ville a été 
entièrement rénovée. 

L es médecins ont investi, depuis la fin 
2019, la nouvelle aile de la Maison 

de santé pluridisciplinaire (MSP), dans 
le quartier des Chaises, en attendant, au 
printemps, d’occuper l’ensemble de la 
structure. Une visite de la Maison de santé 
pluridisciplinaire a eu lieu début janvier, 
en présence des professionnels de santé, 
d’élu.e.s et de techniciens. Le nouveau 
bâtiment, accueillant et lumineux, s’éten-
dra, avec les anciens locaux, actuellement 
cours de rénovation, sur une superficie 
de superficie de 625 m², contre 300 m² 
auparavant. Le coût des premiers travaux 
s’élève à 1,3 millions d’euros et l’opération 
a bénéficié, notamment, du financement 

de l’Agence régionale de Santé (ARS), de 
la région Centre-Val de Loire. La structure 
MSP appartient à la Ville et les praticiens 
sont locataires des lieux.

Treize praticiens 
en exercice
La Maison de santé pluridisciplinaire se 
distingue également par le nombre et la 
diversité des professionnels de santé pré-
sents. Un nouveau médecin généraliste, le 
Dr Mélanie Bouchet, a décidé de s’instal-
ler à Saint Jean de la Ruelle et d’intégrer 
l’équipe de la MSP. Avec la création de la 
MSP, l’équipe médicale compte désormais 
13 praticiens : sept médecins généralistes 
(plus une remplaçante), deux infirmières, 
une psychologue, une orthophoniste, une 
pédicure-podologue et une allergologue. 
Les patients y sont accueillis dans des lo-
caux spacieux.

avec l’ouverture de la nouvelle structure en décembre,  
c’est un endroit plus spacieux et plus moderne qui accueille 
les patients. L’installation d’un nouveau médecin vient étoffer 
l’équipe médicale et l’offre de soin aux habitants.

Contact :  Maison de santé pluridisciplinaire des Chaises, 
53, rue des Agates. Tel  02 38 22 02 02
Site www.mspleschaises.fr

les nouvelles n°140
le magazine de saint jean de la ruelle - Février 2020 7

Les travaux de réfection de voirie définitive sur les rues des Marchais et 
Paul Doumer sont achevés. L’opération de terrassement de tranchée est 
ainsi terminée. La signalisation et le balisage ont été retirés. L’activité 
reprendra au début du mois d’avril pour le déroulage des câbles.

Jeudi 23 janvier, les éclairages du 
stade Guy Gallier ont été réorientés 
afin d’améliorer le confort visuel des 
habitants et des habitantes. 

Depuis le 1er janvier, un 
nouveau médecin, le 

Docteur Mélanie Bouchet 
exerce à la Maison de santé 
pluridisciplinaire du quartier 
des Chaises. La création de 
la MSP lui offre la possibilité 
d’intégrer une équipe dyna-
mique et de participer à des 
projets de groupe. autant 
d’arguments qui ont encou-
ragé cette jeune femme mé-
decin généraliste à s’installer 
dans cette structure de Saint 
Jean de la Ruelle, plutôt que 
dans un cabinet isolé. à 28 
ans, et originaire du Loiret, 
Mélanie Bouchet a suivi ses 
études à Tours.



pAReNtALité

La petite enfance  
au cœur du quartier 
des chaises
J eudi 19 décembre, les élu.e.s ont effectué une visite inau-

gurale de l’Escale des Familles , nouveaux locaux dédiés aux 
services de la petite enfance. Installée initialement dans le pa-
villon derrière la mairie, l’Escale des Familles se situe désormais 
dans les locaux qui jouxtent la Maison pour tous Nord. 

Les services de la petite enfance, regroupant le Relais d’assis-
tantes maternelles (RAM), la crèche familiale, une permanence 
de la Protection maternelle et infantile (PMI) ainsi qu’une pué-
ricultrice, sont ainsi regroupés au cœur du quartier pour per-
mettre une meilleure cohésion des services et un accueil des 
familles plus adapté. 

Situés au rez-de-chaussée, ces nouveaux locaux permettent en 
outre au personnel de jouir de locaux de plain-pied sécurisés, 
répondant aux besoins du public en termes d’accessibilité mais 
également de faciliter l’accès aux transports en commun, via 
les voies cyclables et de proposer un stationnement facilité.
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l’info eN diRect du coNSeiL MuNicipAL

séance du 20 décembre 2019

>>> VOTE DU BUDGET 2020

Le conseil municipal a adopté le budget 2020 par 27 voix pour,  
1 abstention et 3 voix contre.

Un budget stable de 31 332 000 €, équilibré à hauteur de  
22 351 000 € en section de fonctionnement et 8 981 000 € 
en section d’investissement. La municipalité veille à préserver le 
pouvoir d’achat des ménages stéoruellans. Ainsi, les taux de fis-
calité directe locale n’augmenteront pas en 2020, et ce pour la 
16e année consécutive. (Lire notre dossier pages 10 à 13)

>>> Un COnTRaT D’OBJECTiFS aVEC LE FCO SainT JEan

Un nouveau contrat d’objectifs a été mis en place entre la Ville et 
le club de football du FCO Saint Jean pour les saisons sportives 
2019/2020 et 2020/2021. Les objectifs du club sont de dévelop-
per la pratique des plus jeunes (de 6 à 11 ans), d’accompagner 
les adolescents (de 12 à 17 ans) vers une pratique compétitive 
du football, et de maintenir au niveau de compétition actuel les 
équipes seniors. Cette convention, qui a été signée le 29 janvier 
au club house du FCO, précise les modalités de partenariat entre 
la commune et le club et définit les objectifs que le FCO Saint 
Jean s’est engagé à respecter afin de bénéficier du soutien de la 
collectivité.

>>> DES aiDES aUX PROJETS ÉDUCaTiFS SCOLaiRES

Classes de découverte des écoles : Plusieurs établissements 
scolaires de Saint Jean de la Ruelle organisent des départs en 
classe de découverte et ont sollicité une aide financière de la 
commune pour faire face aux frais de séjour. Une dizaine de 
classes sont intéressées et ces séjours concernent plus de 220 en-
fants. Ces projets représentent un coût total estimé à 69 170 €. 
La collectivité a décidé de financer à hauteur de 24 000 €. 

Objectif « Renaissance » au collège André-Malraux : Le col-
lège prévoit, pour l’ensemble des élèves de 5e, la visite des sites 
de la Renaissance et des créations de Léonard de Vinci, ainsi que 
des représentations inspirées des arts de cette époque. Le coût 
financier de ce voyage est estimé à 3 959 €. Le conseil municipal 
a décidé d’accorder une subvention de 1 250 € au collège orga-
nisateur du projet éducatif.

Projet artistique à l’école Paul Doumer : Les enseignant.e.s de 
CM1 et CM2 de l’école élémentaire portent un projet artistique 
utilisant la danse comme mode d’expression et d’estime de soi. 
Cette action, conduite sur plusieurs séquences pédagogiques, 
associera une compagnie de danse et des artistes du Centre 
Chorégraphique National d’Orléans, et s’achèvera en juin 2020 
par une représentation. Ce projet s’élève à 4 153 €. Compte tenu 
de l’intérêt du projet, et du désengagement de l'État, la ville de 
Saint Jean de la Ruelle a décidé d’attribuer une subvention ex-
ceptionnelle de 1 500 €.

 Vie deS coMMeRceS 

Victoire pour les deux jeunes boulangers ! 

l’info

Deux employés de la 
boulangerie M et M, qui régale 
les Stéoruellans depuis 10 ans, 

ont remporté 2 prix lors de 
la dernière édition du Salon 

de la Gastronomie & Vins 
d’Orléans, ce qui leur a permis 

de confirmer leur talent. 

P our Thomas Noble, ce métier est 
une réelle vocation. Confronté très 

jeune à ce milieu, il exerce ce métier 
depuis maintenant plusieurs années. Le 
jeune homme a décroché le 1er prix pour 
sa baguette de consommation courante 
dans la catégorie ouvrier boulanger. 

Louis Duché, attiré que tardivement par 
le métier de boulanger, a souhaité évo-
luer dans cette voie au côté de Thomas 
Noble et a remporté le concours de la 
meilleure baguette tradition dans la ca-
tégorie apprenti. Après avoir vivement 
encouragé le jeune apprenti à participer 
à ce concours, Thomas Noble souhaitait 
comparer leur savoir à celui des autres 
participant.e.s dans l’optique d’amélio-

rer constamment leur travail et conser-
ver une certaine qualité et une certaine 
rigueur en boutique. 

Pour les deux jeunes hommes le tra-
vail et l’amour du métier sont les clés 
de la réussite, mais c’est surtout le tra-
vail d’équipe qui les a hissés en haut du 
podium. Malgré l’ambiance stressante 
qui planait sur le lieu du concours et un 
jury (composé de professionnels et de 
consommateurs) attentif aux moindres 

détails, c’est la motivation qui a permis 
aux deux boulangers de gagner leurs 
prix qui sont aujourd’hui gratifiants 
pour leur carrière.

Boulangerie M et M
41, rue Charles Beauhaire
45140 Saint Jean de la Ruelle

Ouverte du mardi au vendredi : 
6 h 30 -13 h 30 ; 15 h - 20 h 
samedi : 7 h -13 h 30 ; 15 h - 20 h
dimanche : 7 h -13 h 30

Pascal Roy, le nouveau Directeur 
général des services de la ville

C’est au cœur d’une ville « pleine de projets » que Pascal 
Roy dirige les différents services de la mairie de Saint Jean 
de la Ruelle depuis le lundi 2 décembre 2019, suite au 
départ de Julien Farion, qui se dirige vers de nouveaux 
horizons professionnels.

Pascal Roy commence sa carrière comme Chargé de 
communication à la mairie de Paris. C’est le début 
de son évolution qui le conduit à rejoindre la mairie 
d’Auxerre comme Directeur des finances en 2002. Il est 
nommé Directeur général adjoint en 2006 en charge 
de l’urbanisme, des ressources humaines, des NTIC, des 
affaires générales depuis 2010 jusqu’à la cohésion sociale 
en 2015. 

La direction générale des services :  
une nouvelle corde à son arc

En quête de nouveaux objectifs, il a fait le choix de 
rejoindre la mairie de Saint Jean de la Ruelle, en tant que 
Directeur général des services. 

Pascal Roy a pour mission de réaliser et mener à bien 
les projets de la collectivité, toujours dans l’optique de 
proposer le meilleur service aux Stéoruellans. 



RAccoRdeR uNe pARtie deS bÂtiMeNtS coMMuNAuX  
Au RéSeAu de cHALeuR uRbAiN

Suite aux discussions engagées avec les 
différents partenaires et avec le sou-
tien de la Métropole, la proposition, 
visant à raccorder une partie des bâti-
ments communaux au réseau de cha-
leur urbain a été adoptée par le conseil 
municipal. Cette démarche volontariste 
permettra de limiter l’impact environ-
nemental, en utilisant la biomasse, de 
substituer aux énergies fossiles une 
énergie renouvelable, des équipements 
municipaux concernés et de réaliser des 
économies sur l’achat d’énergie.  

L’extension du réseau de chaleur urbain à Saint Jean de la Ruelle constitue une oppor-
tunité majeure et une opération d’envergure, dont le coût total est estimé à 3 millions 
d’euros. L’objectif sera de raccorder la salle des fêtes, le centre aquatique, le Conser-
vatoire, la Maison pour tous Sédar Senghor, l’école Jean Moulin, le gymnase Mau-
rice Millet et l’école Louis Aragon. L’investissement total pour la ville est estimé à 
342 000 €. 

AcceNtueR L’eFFoRt de MiSe eN AcceSSibiLité deS 
bÂtiMeNtS pubLicS

La ville poursuit les engagements pris en matière d’accessibilité. Les équipe-
ments concernés en 2020 seront :

  Le groupe scolaire Paul Doumer, avec la création d’une rampe d’accès 
pour mettre en conformité l’accès principal, sous le préau, de l’école Paul 
Doumer. 

  La Maison de la Musique et de la Danse.

  Le restaurant scolaire de l’école Jules Lenormand.

  L’espace Carat.
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budget 

2020

 134 000 €

L’augmentation des tarifs des 
services municipaux sera limitée  
à 0,5%, soit un niveau inférieur  
à l’inflation.  
À travers cet effort, la ville souhaite 
préserver le pouvoir d’achat  
des familles.

 Des mesures spécifiques visent à 
favoriser l’accès à toutes et tous 
aux structures municipales : 

    Des tarifs solidaires seront 
instaurés pour les camps  
et les veillées organisées  
par les accueils de loisirs.

    Des tickets à l’unité seront 
disponibles afin de profiter des 
cours d’aquagym et d’aquabike.

      L’opération « piscine à 1€ » 
mise en place en 2019 sera 
reconduite sur l’année 2020.

�     L’accès à la Médiathèque  
Anna Marly sera également 
gratuit, dans la continuité de 
l’engagement pris en 2019. 

uN eNgAgeMeNt RéAFFiRMé Au coté  
du MoNde ASSociAtiF : 1 738 461 €

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) : majoration de la subvention pour  
un montant de 1 450 000 € (+50 000 €)  
et reconduction des dispositifs spécifiques 
(bourse au permis, allocations sociales etc.)

  Associations diverses :
Amicale de la fête et des loisirs : 2 000 € • 
Comité d’entraide du personnel : 70 000 € • 
Comité de jumelage : 2 000 € • secours popu-
laire français : 1 000 € • amicale des seniors : 
3 000 € • cidFF : 1 000 € • convergence : 
1 000  € • acM Formation : 2 000 € • chorale 
Arioso : 1 000 € • Artistes Stéoruellans : 1 500 €

  Associations sportives : 
Football Club Olympique : 80 000 € • alerte 
Saint Jean : 40 000 € • Basket club saint Jean 
de la Ruelle : 2 750 € • Ping saint Jean 45 : 
21 000 € • Judo club : 5 300 € • club nautique 
Saint Jean : 14 000 € • Tennis club saint Jean : 
5 800 € • Triton’s club : 1 800 € • club d’es-
crime Stéoruellan : 7 700 € • roller olympique 
Club Stéoruellan (ROCS) : 3 800 € • amicale 
Pétanque Stéorueallante : 1 200 € • rising  
Boxe Éducation : 1 500 €

>>  DES PROJETS D’ENVERGURE EN FAVEUR DE TOUS LES STÉORUELLANS

 223 000 €

coNFiRMeR L’eNgAgeMeNt de LA ViLLe eN FAVeuR de L’écoLe pubLiQue

  Financement de travaux dans plusieurs groupes 
scolaires, dans le but d’améliorer le confort d’usage  
(100  000  €).

  Achèvement des travaux de couverture de l’école 
Paul Bert (60 000 €).

  Déploiement de V.P.I et de matériel informatique 
(15 000 €).

  Modernisation des jeux extérieurs dans les écoles 
(25 000 €).

  Sécurisation de l’enceinte scolaire François Mit-
terrand par l’installation d’un grillage renforcé et 
qualitatif. Le tout couplé à une végétalisation ren-
forcée autour de l’école maternelle, pour éviter les 
intrusions et rassemblements. En parallèle, création 
d’un lieu d’attente pour les parents. Ce projet est 
inscrit dans la continuité du programme de renou-
vellement urbain. La concertation est en cours avec 
la communauté éducative (324 000 €).

 +524 000 €

pouRSuiVRe et AcHeVeR LeS pRoJetS 
eNgAgéS et RépoNdRe Au QuotidieN 
AuX pRioRitéS deS HAbitANtS

Le 20 décembre 2019, le conseil 
municipal a adopté le budget 2020 

par 27 voix pour, 1 abstention et 
3 voix contre. Un budget stable de 
31 332 000 €, équilibré à hauteur 

de 22 351 000 € en section de 
fonctionnement et 8 981 000 € 

en section d’investissement. 

La ville veille à préserver le 
pouvoir d’achat des ménages 

stéoruellans. ainsi, les taux 
de fiscalité directe locale 

n’augmenteront pas en 2020, et 
ce pour la 16e année consécutive. 

Par ailleurs, l’augmentation des 
tarifs municipaux restera en 

dessous du niveau de l’inflation.

L e niveau de ressources alloué permettra, grâce à la poursuite des efforts de gestion 
entrepris, le maintien d’un service public de qualité accessible au plus grand nombre. 

Les marges de manœuvre financières de la ville ont été largement restaurées : les dé-
penses de fonctionnement connaitront une progression très limitée à +0,6%. Cette 
année encore, les charges financières s’établiront à un niveau historiquement bas. 

Cette maitrise des équilibres de gestion permettra de terminer des opérations majeures 
tout en envisageant sereinement les grands chantiers à venir.

L’aboutissement de projets d’envergure : Maison de santé 
pluridisciplinaire et restructuration de la salle des fêtes 

Saint Jean de la Ruelle va poursuivre en 2020, les projets qui ont été engagés. Ainsi, 
l’année 2020 sera marquée par l’achèvement des travaux de la Maison de Santé Pluri-
disciplinaire, ce qui permettra de conforter la présence médicale sur le secteur nord de 
la commune. Les travaux de la salle des fêtes s’achèveront sur le dernier trimestre de 
l’année, pour une ouverture début 2021. Les travaux de voirie, portés par la Métropole 
sont programmés LES et outre le projet majeur d’optimisation énergétique, avec le rac-
cordement de bâtiments municipaux au réseau de chaleur de la Métropole, la ville pour-
suivra les travaux dans les établissements scolaires ainsi que des travaux de proximité 
et d’accessibilité.

Cette année sera également culturelle, les moyens seront ainsi augmentés de 15 000 € 
pour la saison culturelle, et de 10 000 € afin de célébrer les 30 ans du Festival le Grand 
Unisson, les 19 et 20 juin prochain.

tARiFicAtioNS



FAVoRiSeR uN eSpAce pubLic ApAiSé

  L’entretien du réseau de 43 
caméras de vidéo protection 
(10 000 €).

  L’acquisition d’un radar de nou-
velle génération (7 000 €).

  L’aménagement des espaces 
extérieurs communaux (par-
vis, parkings) sera poursuivi 
(30 000 €), au même titre que 
le programme d’installation 
et de réfection des espaces de 
jeux extérieurs (20 000 €). 

AcHeVeR LA ReStRuctuRAtioN  
de LA SALLe deS FÊteS 

Le raccordement 
de cet équipement 
au chauffage urbain améliore le bilan du pro-
jet. Entrepris à l’été 2019, les travaux sont en 
cours jusqu’au dernier trimestre 2020. Le coût 
global de l’opération, incluant les subventions 
(État : 350 000 €, Région (CRST) : 60 000 €, 
Conseil départemental : 775 200 €), s’élève à 
6 715 000 €.
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 + 200 000 €

 + 100 000 €

 32 000 €

 + 50 000 €

 615 000  €

le dossier

deS opéRAtioNS de VoiRie poRtéeS 
coNJoiNteMeNt AVec LA MétRopoLe

À la demande la ville, la Métropole réalisera des opérations 
sur un certain nombre de voiries communales :

   La rue Gambetta, avec la 3e  phase d’aménagement, entre 
la rue du Clos du Renard et la rue de la Madeleine.

   La rue Paul Doumer, section comprise entre la rue Gam-
betta et la venelle Gambetta. Cette opération de réhabi-
litation sera achevée en avril 2020.

   La rue Charles Beauhaire où l’aménagement du centre 
ville sera poursuivi, dans une dynamique conjointe. Ainsi, 
la Métropole lancera une nouvelle étude. La Ville inscrira 
10 000 € pour l’aménagement des espaces annexes aux 
bâtiments publics, notamment via la valorisation du par-
vis de la mairie et pour les parcs et jardins, avec l'embel-
lissement du square Jules Ferry.

AMéLioReR L’AccueiL du cAMpiNg MuNicipAL
Le programme de travaux entrepris 
depuis 2016 a permis de dévelop-
per l’attractivité de cet équipement qui a obtenu le label « La 
Loire à Vélo ». Il sera poursuivi en 2020 essentiellement sur 
des opérations de désamiantage et le réaménagement du 
bâtiment d’accueil.

LA MAiSoN pLuRidiScipLiNAiRe de SANté
Les travaux se poursuivent avec la restructuration de l’an-
cien cabinet qui permettra d’accueillir l’équipe médicale au 
complet dans les locaux au printemps 2020. Le coût global 
de l’opération, incluant les subventions (État : 300 000 €, 
Région (CRST) : 300 000 €), s’élève à 1 375 000  €.

VALoRiSeR LeS outiLS pédAgogiQueS eN 
FAVeuR de L’eNViRoNNeMeNt

Parallèlement à la définition du projet d’animation, l’aménage-
ment du verger pédagogique est prévu dans la perspective de 
l’accueil du jeune public.

pouRSuiVRe L’eFFoRt eN FAVeuR  
du SpoRt et de LA cuLtuRe
Valoriser les infrastructures de sport 
et de loisirs :

  Modernisation du sol au Gymnase des Trois Fontaines 
(200 000 €).

  Aménagement de la plage extérieure et modernisation de 
l’éclairage du centre aquatique (240 000 €).

  Fortification du boulodrome et aménagement des sani-
taires (150 000 €).

  Valoriser le site des queues de forêts (25 000 €).

 67 000 €

+ 100 000 €

 20 000 €

>> ENGAGER LES CHANTIERS D’AVENIR

Le pRogRAMMe de ReNouVeLLeMeNt uRbAiN 
du QuARtieR deS cHAiSeS S’eNgAge
Dans le cadre de la convention 
ANRU 2, l’année 2020 sera marquée 
par la préparation du chantier de restructuration du groupe 
scolaire Jean Moulin pour un budget de 200 000 €. Les travaux 
s’étendront jusqu’à 2022.

LA RéALiSAtioN d’uN éQuipeMeNt petite 
eNFANce eN ceNtRe ViLLe

Dans la continuité de l’étude de programmation engagée en 
2019, l’année 2020 permettra de préparer le chantier. Le choix 
de l’emplacement est central, rue René Cassin, sur un terrain 
suffisamment grand pour un bâtiment et un espace extérieur 
avec possibilité de stationnement et arrêt de bus à proximité 
pour faciliter l’accès à cet équipement. Le coût total de l’opé-
ration est évalué à 2 100 000 €. Le début du chantier est an-
noncé pour 2021.
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sport

Très impliquée dans la détection des jeunes footballeurs et 
désormais dotée d’un centre de formation professionnelle, l’US 
Orléans (USO) rend régulièrement visite aux clubs des villes 
voisines. Ainsi, une belle surprise a été réservée, fin 2019, aux 
jeunes de l’école de football du FCO Saint Jean. Amine Talal 
(milieu), Hicham Benkaïd (attaquant) et Gabriel Mutombo 
(défenseur), trois joueurs professionnels de l’USO, qui évolue 
en Ligue 2, sont venus à l’entraînement des 6-11 ans, au stade 
Guy-Gallier. Encadrés par Luca Catena, les jeunes pousses du 
FCO avaient de nombreuses questions à poser aux Orléanais, 

sur l’évolution de leur carrière, leur parcours pour devenir 
professionnels, mais aussi leurs meilleurs souvenirs. « Écoute, 
concentration, assiduité et plaisir de joue » étaient les meilleurs 
conseils des trois footballeurs pros. Et leurs matches de coupe 
contre le Paris SG (2018) et le Stade Rennais (2019) restent de 
grands moments. Après les conseils sur le terrain synthétique, 
et des photos avec les pros, place aux autographes sur des 
posters de l’US Orléans, pour le plaisir de 
tous. Alors, qui sera le futur Mbappé ? 

FootbALL

Les joueurs pros de l’uS orléans à la rencontre de 
l’école de foot du Fco Saint-Jean

l’infoChères concitoyennes, chers concitoyens,

IRONIE ET MEPRIS
Il serait long et fastidieux d'énumérer le manque de réponses 
pertinentes à nos interrogations ces dernières années. Un 
exemple parmi tant d'autres. En mai 2016, à notre question 
écrite concernant l’épuration et une remise à jour nécessaire 
des panneaux directionnels des entreprises stéoruellanes 
(beaucoup ayant déménagé ou disparu). Le Maire répondit 
que l’intervention était très pertinente et qu’il donnerait des 
ordres dans ce sens. Un an plus tard, en mai 2017, ne consta-
tant aucun changement nous reposons notre question. Le 
maire répond par une pirouette « mais je ne vous avais pas 
dis quand je donnerai l’ordre !». En mai 2018, deux ans après, 
déplorant l'immobilisme, nous revenons à la charge. Quelle 
ne fut pas notre stupéfaction d'entendre « vous savez, avec 
la Métropole, on ne sait pas trop qui fait quoi ! ». Bel aveu 
d'ignorance d'un maire vice-président de la Métropole, ré-
munéré par elle ! Au final, de qui se moque-t-il ? En atten-
dant son ironie ne risque pas de faire avancer les affaires 
municipales. Dans le précédent numéro (139) distribué en 
ce début d'année, le Maire présente ses voeux pour 2020. 
De notre côté, silence ! A juste titre nos lecteurs doivent 
s'en étonner. Et pour cause. Ce numéro devant paraître fin 
novembre 2019 notre texte, collant à l'actualité du moment, 
fut déposé le 20 novembre. Consciente du retard de la pu-
blication, la municipalité aurait du nous informer et nous 
donner la possibilité de le réactualiser. Nouvelle démons-
tration du mépris pour les voix de l'opposition. Nous vous 
présentons donc nos voeux pour cette année 2020, voeux 
de prospérité et de meilleure santé possible, pour vous et 
vos familles. Cependant, nous ignorons quand vous les rece-
vrez… Sans doute cet article que nous vous adressons est-il 
le dernier de cette mandature. Aussi nous vous remercions 
pour votre soutien et vos encouragements en espérant avoir 
pu défendre de notre mieux et dans tous les cas avec convic-
tion vos/nos valeurs au sein de cette municipalité.

Claude HUYGHUES DES ETaGES - Philippe VOiSin 
« Une nouvelle équipe, un nouveau cap »
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Après 37 années, M. Chaillou se représente ! C’est en soi un non-
événement tant nous avons appris à le connaître, tant au fil de 
notre parcours commun nous avons assurément et depuis trop 
longtemps subit la rétention d’informations et constater ses 
ambitions personnelles. La place des femmes dans la politique 
consisterait elle qu’à faire le « mouton » ? Nous avons été comme 
il le dit, engagées et honnêtes, chacun souligne d’ailleurs notre per-
sévérance et notre sens du devoir et notre loyauté. responsables, 
solidaires de cette équipe en défendant nos valeurs et convic-
tions jusqu’au dernier moment tout en pensant pouvoir changer 
les choses à l’intérieur du groupe mais en vain face à un Maire 
qui décide seul ! Dans ces périodes où tout est remis en cause, et 
au regard de son projet 2020 qui est loin de redonner du pouvoir 
d’achat à nos contribuables, nous ne pouvons cautionner certaines 
décisions sans concertation des habitants. La sécurité, la santé, 
l’accompagnement de nos seniors, de nos jeunes, des familles…
etc. doivent être une priorité ! Stop aux effets d’annonce comme 
la maison de santé des Chaises qui ne prend pas de nouveaux 
patients dans l’immédiat ! Stop aux allégations d’une situation 
financière saine de la commune en omettant d’indiquer la reprise 
des dettes par la métropole et une taxe foncière la plus élevée ! 
Enfin Stop à un Maire cumulant des indemnités et qui brille par 
son absence de manière préjudiciable sur notre commune qui 
perd de nombreux habitants mais aussi des agents ! Assurément, 
notre engagement se veut en concertation avec les habitants pour 
répondre à leur besoin, au droit à l’information sur l’ensemble de 
notre territoire.

Mme DaHOU et Mme FERBUS-LaMBERT

école du sport : les nouveautés 2020
Organisées le mercredi ou pendant les vacances, par le service des Sports de la Ville,  
certaines activités pour les jeunes ont été réaménagées. 

Mini-sport (4 et 5 ans)

Découverte de sports variés (sports 
collectifs, jeux d’opposition, jeux de 
raquette…) hors vacances scolaires : 
le mercredi de 16h à 17h (rentrée 
2020/2021, à confirmer) ou le 
jeudi de 17h à 18h (complet pour 
2019/2020).

Tarifs 2020 : 17 € par trimestre (hors 
Saint Jean 34 €)

Omnisports (6 à 8 ans)

Découverte de six sports de base 
sur une année, sur des cycles d’un 
trimestre, hors vacances scolaires : 
le mercredi de 14h à 15h30 (rentrée 
2020/2021, à confirmer) et le 
jeudi de 17h à 18h (complet pour 
2019/2020). 

Tarifs 2020 : 23,50 € par trimestre 
(hors Saint Jean 47 €)

Ticket Sport (9 à 16 ans)

Animations sportives avec un 
encadrement spécialisé 1 semaine 
pendant les petites vacances 
scolaires (sauf Noël) et 4 semaines 
pendant les vacances d’été,  
de 10h à 12h et de 14h à 16h ou de 
10h à 16h selon les activités.

Tarifs 2020 : 25 € la semaine  
(hors Saint Jean 50 €) 

pRoXiMité

Le garage solidaire de la 
Régie de quartier Respire 
fait peau neuve 

Le garage solidaire a toutes les 
caractéristiques d’un garage 
classique. Là où il se distingue, 
c’est qu’il est accessible à toute 
personne rencontrant des diffi-
cultés économiques. L’ensemble 
de l’équipe travaille ainsi pour 
favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle. Le garage est 
également ouvert pour les véhi-
cules d’associations, de collecti-
vités et d’entreprises.

Pour les personnes sans emploi, il est indispensable de prendre contact 
auprès de son assistante sociale ou de son conseiller Pôle Emploi afin 
de pouvoir bénéficier du catalogue de prix « prescription ». Pour les 
personnes qui travaillent, mais pour qui le foyer possède des ressources 
inférieures ou égales au SMIC, la démarche consiste à entrer en contact 
avec la Régie de quartier Respire 
par téléphone et de justifier de 
ses ressources afin de bénéficier 
des tarifs avantageux du garage 
solidaire.

Depuis janvier 2020, le garage 
solidaire Respire est ouvert 
à tous publics. Tout le monde 
peut désormais faire le choix de 
venir faire réparer ou entretenir 
son véhicule au sein du garage 
solidaire.

Contact : 
Garage solidaire Respire
Z.I. d’Ingré 
26, rue des Marchais 
45140 Saint Jean de la Ruelle
Tél. : 02 38 72 70 13 
Mail : mecanique@respire.org

•  accueil du public les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis  
de 9h à 12h

•  Et sur rendez-vous  
les après-midi

•  accueil téléphonique les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h  
Les mercredis de 8h à 12h

La Régie de quartier  
Respire lance un appel 
aux dons de véhicules

Les véhicules cédés au garage 
sont réparés et revendus à bas 
prix aux salariés en insertion et 
aux élèves des écoles de conduite. 
La mobilité reste aujourd'hui un 
frein important pour l'accès et le 
maintien dans l'emploi.

Outre la prime à la casse, dont les 
conditions d’accès ont été modi-
fiées depuis le 1er août 2019, une 
autre solution est possible pour 
les ménages qui n’utilisent plus 
leur véhicule ou qui ne rentrent 
pas ou plus dans les nouveaux 
critères. Le garage solidaire Res-
pire s’engage à le récupérer et à le 
remettre en état de marche pour 
proposer une solution de mobi-
lité à moindre coût pour des per-
sonnes en situation précaire. Au 
moment de la cession, le coordi-
nateur technique estime la valeur 
du véhicule et cette somme peut 
être alors déduite des impôts. 



Vendredi 
13 mars
20h30

poMMe
Chanson / Pop
Maison de la Musique et de la danse 
tarif plein : 10 € - tarif réduit : 6 €

avec ses mélodies douces et addictives, elle a déjà fait une en-
trée en fanfare dans la grande famille de la chanson.
À tout juste 25 ans et un deuxième album tout neuf, Claire Pom-
met fait parler d’elle. Portée par une grâce évidente, des sonori-
tés organiques qui ne s’interdisent pas quelques errances élec-
troniques, Pomme raconte à merveille les sentiments parallèles 
et les amours contrariées le tout porté par une superbe voix, 
claire, nuancée, chaude et sensuelle.

l'agenda

RetRouVez-NouS SuR LeS RéSeAuX SociAuX :
HttpS://www.FAcebook.coM/SJRoFFicieL/

www.SAiNtJeANdeLARueLLe.FR

dans le cadre du festival intercommunal 
"Festiv'elles"

Jeudi 
26 mars
19h30

coNceRt « SiLeNce... oN touRNe ! »
Maison de la Musique et de la danse
entrée libre en fonction des places disponibles 

Silence… 

on tourne

Proposé par la classe  
de chant du conserva-
toire, les ensembles de 
guitares des conserva-
toires de saint jean de 
la ruelle et de Fleury-
les-aubrais et azimust, 
ensemble de musiques 
actuelles de Fleury-les-
aubrais.

Programme autour de 
musiques de films.
avec la participation de 
Christophe andrivet, 
contrebasse.

Création : service Communication mairie d'ingré


