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 Saint-Jean-de-la-Ruelle

  En partenariat avec l’amicale des Fêtes  
et Loisirs

  À partir de 18h : animations pour les fa-
milles et enfants au Parc des Dominicaines

 21h : distribution des lampions

  21h45 : Aubade par l’Harmonie  
de La Chapelle St-Mesmin

  22h : Retraite aux flambeaux, départ  
des Dominicaines jusqu’au Pont de l’Europe

  23h17 : Après le feu d’artifice,  
reprise du groupe les K’Méléons

  23h45 : Ouverture du pont pour rejoindre  
le bal.

  À partir de 21h ouverture du site  
des festivités, tête nord du pont de l’Europe

Foodtruck, buvettes, glacier s’invitent  
sur le Pont de l’Europe pour vous proposer  
du salé et du sucré.

Profitez des tables et bancs mis à  
votre disposition pour vous restaurer  
dans un cadre insolite.

  À 23h : spectacle pyromusical. 

Cette année, le feu d’artifice sera composé de 
9 tableaux d’effets artificiers mis en musique 
et mettant à l’honneur les années se terminant 
par un « 9 » qui ont marqué l’Histoire  
de France et d’Europe.

Les mairies d’Orléans, Saint-Jean-de-la-
Ruelle et St-Pryvé St-Mesmin vous invitent  
à vous placer au niveau des têtes du Pont  
de l’Europe pour profiter pleinement  
de la musique.

À 23h30 jusqu’à 1h30 : bal avec l’orchestre 
Pacific.

Les 12 musiciens et danseuses vous feront 
vivre un fabuleux voyage musical jusqu’au  
bout de la nuit. 

P  Parking handicapé : Les PMR munis d’une 
carte d’invalidité et d’un macaron sur leur 
voiture pourront stationner sur le parking 
situé à l’angle de la rue Mothiron et de la rue 
de Charrières (parking secours, organisation 
et PMR). 

Accès par la rue Mothiron depuis la rue  
du Faubourg Madeleine. 

14 juillet • 11h 

Cérémonie commémorative  
suivie d’un vin d’honneur

  Saint-Jean-de-la-Ruelle  
Place Stéphane Hessel
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ANIMATIONS
11 juillet • de 19h à 23h 

Les Mouchicos (world music)

Les sélénites des Mouchions vous proposent 
un véritable tour du monde en musique, en 
chapeau et en humour. Ces trois musiciens, 
curieux et inventifs, n’hésitent pas à combiner 
le rock, le métal et les musiques traditionnelles 
pour vous embarquer dans un petit tour du 
monde direction l’Italie, l’Irlande, les Balkans, 
les États-Unis... Un chaleureux voyage musical, 
un florilège de musiques, porteurs de senteurs 
lointaines et de grands espaces...

 Kiosque Square des Dominicaines

*   Gratuit

  1ère partie assurée par les musiciens  
et danseuses de « Musique et sourire » 

18 juillet • à nous la ville
Ouverture à partir de 16h 
Ouverture au public de 16h à 20h

Tabarino l’escamoteur  
(clown/magicien/manipulateur)

Avec Tabarino l’Escamoteur, passez  
de l’autre côté du miroir ! Les tours de magie 
s’enchaînent… Sous votre nez, les objets 
disparaissent et réapparaissent…  
Mais comment fait-il ? Jusqu’à ce jour,  
nul n’a réussi à percer ses secrets de magie.

 19h

Patio de la Médiathèque  
(61 rue Charles Beauhaire)

  20h30 

Parc Jean Friess (41 rue Jean Friess)

*   Gratuit 
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22 août • de 19h à 22h 

Daisies Fields (chanson Pop world)

C’est à une délicate conversation que Daisies 
Fields vous convie. Les notes dessinent  
une intimité à la fois forte et fragile. Les mots 
racontent des histoires, le pad résonne tel une 
montagne, le piano marche dans la rue,  
le violoncelle souffle sur les fleurs, la poésie, 
avance toute nue, libre et légère...

Daisies Fields, chansons pop nomade et oni-
rique, aux confluents de nombreuses inspira-
tions musicales (Tori Amos, Emiliana Torinni, 
Serge Gainsbourg, Tom Waits, Coco Rosie, 
Bjork...) vous invite à vous poser un moment, 
hors du temps, à prendre une respiration  
profonde et à observer le monde tel qu’il est. 

Des textes, tantôt légers et volatiles, tantôt 
profonds et marquants, portés par une voix 
sensible et des arrangements subtils,  
violoncelle et sons électro, à l’équilibre.

Le kiosk - Square des dominicaines

*   Gratuit

  www.daisiesfields.fr

29 Août • à nous la ville #2 

Anita Farmine (world music)

Le caractère hybride de l’art d’Anita  
Farmine se retrouve jusque dans son  
processus de création, car la chanteuse  
ne compose jamais de la même manière :  
elle peut s’inspirer tout autant d’accords 
qu’elle plaque au piano, lui évoquant des 
mélodies et des paroles en anglais, en  
persan ou en français, que de poèmes  
iraniens. Sa musique parfois métriquement 
surprenante, aux harmonies parfois non 
conventionnelles, s’écrit difficilement parce 
qu’elle est basée sur le ressenti. Et c’est  
très clairement ce qui en fait toute la  
richesse et la poésie, ce qui laisse place  
à l’évasion et aux émotions infinies.

Le Kiosk - Parc des Dominicaines

 20h 

*   Gratuit

18 Juillet • à nous la ville #1 

Pique-nique citoyen 
Animé par Tabarino l’escamoteur  
(clown/magicien/manipulateur).

En famille, entre amis, ou entre voisins. 
Apportez votre pique-nique, discutez, échangez 
avant de profiter de la projection du soir…

Parc Jean Friess (41 rue Jean Friess)

 19h30 

*   Gratuit

Cinéma plein air :  
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande 
bourgeoisie catholique provinciale sont des 
parents plutôt « vieille France ». Mais ils se 
sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture 
d’esprit...Les pilules furent cependant bien 
difficiles à avaler quand leur première fille 

épousa un musulman, leur seconde  
un juif et leur troisième un chinois.

Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles  
se marier à l’église se cristallisent donc  
sur la cadette, qui, alléluia, vient de  
rencontrer un bon catholique.

Parc Jean Friess (41 rue Jean Friess)

 21h 

*   Gratuit 

25 juillet • de 18h à 22h 

Guinguette animée  
par Jacky Bonneville

Une soirée pour le plaisir des danseurs  
animée par l’accordéoniste / chanteur  
Jacky Bonneville.

3 premiers prix de conservatoire d’accordéon 
de Paris, Jacky Bonneville est un accordéo-
niste, chanteur, multi instrumentiste (claviers, 
guitare, bandonéon). Il invitera les spectateurs 
à danser sur tous types de danses : danses de 
salon, disco, rock, quick-step, chacha, madison, 
twist... Avec des reprises endiablées, mais éga-
lement ses propres compositions ! Un parquet 
de danse abrité sous un barnum vous permet-
tra de danser tout au long de l’après-midi  
aux rythmes de valses, tangos... 

Le kiosk Square des Dominicaines

*   Gratuit

DÉCOUVERTES EN FAMILLE    ANIMATIONS14 JUILLET BIBLIOTHÈQUES CENTRE AQUATIQUERENTRÉE DES ASSOCIATIONSPLAN CANICULE



766

BIBLIOTHÈQUES  

Les bibliothèques de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
innovent pour vous ! Cet été, vous pourrez 
profiter durant les heures d’ouverture du patio 
aménagé par les jardiniers municipaux !  
À vous la détente au soleil avec un bon livre…
alors venez vous inscrire à la bibliothèque, 
c’est gratuit ! Cette année, la Médiathèque ou-
vrira 2 fois en horaires décalés : le 18 juillet et 
le 29 août : de 16h à 20h, pour la manifestation 
« À nous la Ville ». Profitez de la médiathèque  
en horaires atypiques ! Partez également à la 
découverte de nos « sacs surprise », à partir 
du 2 juillet …

Du 25 juin au 20 juillet

« Au fil de la Loire et de l’Art »  
Exposition de l’atelier d’écriture « MOT À MOT ».

Les membres de l’atelier d’écriture ont été reçus 
chaleureusement par l’artiste plasticienne Caro-
line Delbaere pour un atelier sculpture-écriture 
dans son atelier, suivi d’une promenade commen-
tée en bateau sur la Loire avec les Passeurs  
de Loire.

Ces propositions ont donné lieu à l’écriture de 
textes, et à la réalisation collective de sculptures.

Ces sculptures et textes, accompagnant les 
travaux sur la poésie et les collages du groupe, 
seront exposés, illustrés de photos de Loire 
prises par la bibliothécaire Hélène Gresle.

Médiathèque Anna Marly

*   Entrée libre 
  
 

3 juillet • 10h30

Histoires pour les tout petits
Des histoires pour les tout-petits,  
pour fêter les vacances. 

Dans les 3 bibliothèques

*   Entrée libre dans la limite  
des places disponibles 

et 7 août • 10h30
Médiathèque Anna Marly 

*   Entrée libre dans la limite des places disponibles

10 juillet • 15h

Projection d’un film d’animation
poUr 
qui?

 À partir  
de 4 ans.

Médiathèque Anna Marly 

 Durée : 1h15

*   Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

12 et 19 juillet • 14h

Atelier jeux de société
Médiathèque Anna Marly

17 juillet et 14 août • 14h30

Ateliers créatifs 
poUr 
qui?

À partir  
de 6 ans.

Des surprises pour dérouiller ses petits doigts 
et faire preuve d’originalité…sur inscription  
à la Médiathèque, limité à 8 enfants à partir  
de 6 ans. 

Médiathèque Anna Marly 

Le placard à pétoches 
(theatre jeune Public)

« Le Placard à Pétoches » ouvre la porte  
des trouilles, des frousses, des chocottes.  
À travers des sons, des chansons, et les 
histoires racontées par une petite fille dans 
sa chambre, les enfants vont à la rencontre 
de leurs petites peurs et de leurs grosses 
frayeurs. Un spectacle musical ludique et 
interactif. 

poUr 
qui?

Pour  
les 3/ 6 ans.

  Médiathèque Anna Marly

 18h - Durée : 35 mn 

*   Gratuit

  Création : Elise Lemoine et Elodie Denis

Apéro-BD pour ado-adultes
Médiathèque Anna Marly

 18h30

26 juillet et les 2, 9 et 3 août • 14h

Atelier jeux vidéo
Médiathèque Anna Marly

Grosse ambiance au menu ! Venez et jouez à 
plusieurs dans vos bibliothèques avec la WiiU 
et la Playstation, pas besoin d’être un joueur 
expérimenté pour participer.

7 août • 15h

Projection d’un film d’animation
poUr 
qui?

À partir  
de 8 ans.

Médiathèque Anna Marly 

 Durée : 1h35

*   Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Vendredi 16 août • 14h 

Tournoi de jeux vidéo 
Médiathèque Anna Marly

  Informations et inscriptions  
en section jeunesse

29 août • à nous la ville
Ouverture à partir de 16h 
Ouverture au public de 16h à 20h

Les contes de l’Oncle Luc
Les Contes de l’Oncle Luc proposeront  
aux enfants de 5 à 105 ans de partir  
à la découverte de tout un univers  
de personnages décalés et attachants.  
Ou quand la princesse se fait vilaine… pour  
le plus grand plaisir des petits et grands !

Patio de la Médiathèque Anna Marly 

 17h et 18h30 - Durée : 30 mn

*   Gratuit
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ANIMATIONS– LOISIRS  
MAISONS POUR TOUS
 Du 8 juillet au 2 août 2019 • 14h30

Accueil et animations  
des 11 et 16 ans au sein  
des deux Maisons Pour Tous
Sur la Maison Pour Tous Nord : projet photo, 
ateliers sportifs, ateliers cuisine, sorties  
à la journée, bivouac, …

Sur la MPT Sud : olympiades sportives et artis-
tiques mises en place les mardis et mercredis  
à partir de 14h30, sorties à la journée, bivouac, …

  À la Maison pour Tous Nord  
et la Maison Pour Tous Sud

  Information et inscription Maison Pour Tous 
Sud : 02 38 79 58 45 et Maison Pour Tous 
Nord : 02 38 79 58 70 

DÉCOUVERTES EN FAMILLE
17 JUILLET • DE 10H à 11H 

Séance de découverte  
de l’activité parents/enfants  
« Relaxation/sophrologie»
Avec Dalhia autour de la communication  
avec les tout–petits. 

poUr 
qui?

Pour tout enfant ordinaire ou « extraordi-
naire » de 0-3 ans, accessible jusqu’à 
8 ans si enfant en situation de handicap.

 À la Maison Pour Tous Sud

*   Gratuit

  En partenariat avec l’association  
« Un sourire pour Tissem et tous les enfants »

19 JUILLET • DE 9H à 17h 

Sortie familiale à la journée  
au musée Girodet et au centre  
d’Art contemporain 
Ateliers ludiques et visites guidées adaptées 
aux familles.

 À la Maison Pour Tous Sud

*   Habitants de Saint-Jean-de-la-Ruelle : 
2,05 € par personne pour le coût du trajet 
+ adhésion au centre social

  En partenariat avec l’association  
« Cultures du Cœur »

24 JUILLET • DE 15H à 16H

Séance de découverte  
de l’activité parents/enfants  
« comptines signées » 

Avec Emilie autour de la communication  
avec les tout–petits. 

poUr 
qui?

Pour tout enfant ordinaire ou « extraordi-
naire » de 0-3 ans, accessible jusqu’à 
8 ans si enfant en situation de handicap.

 À la Maison Pour Tous Sud

*   Gratuit

  En partenariat avec l’association  
« Un sourire pour Tissem et tous les enfants » 

26 JUILLET • DE 15H à 16H 

Séance de découverte  
de l’activité manuelle  
parents/enfants « couture» 

Avec Assia. 

poUr 
qui?

Pour tout enfant ordinaire ou « extraordi-
naire » de 3 à 6 ans, accessible jusqu’à  
8 ans si enfant en situation de handicap.

 À la Maison Pour Tous Sud 

*   Gratuit

  En partenariat avec l’association  
« Un sourire pour Tissem et tous les enfants »

La Médiathèque Anna Marly reste ouverte  
tout l’été aux horaires suivants :

• Mardi / Jeudi / Vendredi : 14h-17h

• Mercredi / Samedi : 10h-13h/14h-17h

•  Fermeture des bibliothèques Chat Perché  
et Colette Vivier du 6/07 au 31 août inclus 

Ouverture des bibliothèques Chat Perché et  
Colette Vivier, de 10h à 12h aux dates suivantes : 

•  Colette Vivier : ouverture les mardis 
9/16/23/30 juillet et 6/13/20/27 août

•  Chat Perché : ouverture les jeudis  
4/11/25 juillet – 1er/8/22 août 

   Retrouvez toutes les informations  
sur vos emprunts et sur les animations  
de la bibliothèque sur  
http://mediatheque. 
ville-saintjeandelaruelle.fr

Informations pratiques

8

Atelier d’écriture pour adultes 
Médiathèque Anna Marly

 17h 

  Sur inscription 

Sur le fil du Monde
 

poUr 
qui?

À partir  
de 3 ans.

 17h45

Parvis de la Médiathèque Anna Marly

*   Gratuit

Suivez la petite roulotte Sur le Fil du Monde  
et découvrez les couleurs, les coutumes et  
les sonorités des pays visités. Le voyage ima-
giné par les comédiens du Tout Petit Théâtre 
en Herbe est guidé par la musique, le chant, 
la danse au son de guitare, didjeridoo, djem-
bé, ukulélé, sanzula… où les protagonistes 
partagent leurs espérances, leurs inquiétudes, 
mais surtout leur joie de vivre dans un monde 
bouillonnant de culture et d’échanges.  
Un spectacle ludique et pédagogique  
pour tous à partir de 3 ans.

DÉCOUVERTES EN FAMILLE    ANIMATIONS14 JUILLET BIBLIOTHÈQUES CENTRE AQUATIQUERENTRÉE DES ASSOCIATIONSPLAN CANICULE
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Recensement des personnes agées et des personnes handicapées
La Mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle  
procède au recensement des personnes âgées 
de 65 ans et plus, des personnes âgées de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail et des 
personnes adultes handicapées résidant à leur 
domicile. Ce recensement a pour objectif d’ins-
tituer un registre nominatif afin de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du Plan 
Départemental d’Alerte et d’Urgence (canicule, 
grand froid, tempête, épidémie…).

Vous pouvez directement vous inscrire  
sur le registre nominatif au Centre  
Communal d’Action Sociale  
de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Soit sur place : au CCAS,  
115 rue du Petit Chasseur

 soit par téléphone au 02 38 79 58 30
  ou par courrier postal à l’adresse  
ci-dessous
  ou par courrier électronique  
autonomiesante@ville-saintjeandelaruelle.fr

Si vous êtes un tiers (voisin, professionnel…)  
et que vous jugez utile d’inscrire sur ce registre 
une personne de votre connaissance, votre de-
mande doit être formulée par courrier (postal ou 
électronique) aux adresses  
ci-dessous mentionnées.

  Centre Communal d’Action Sociale 
Recensement Plan d’Alerte et d’Urgence 
71 rue Charles Beauhaire -  
5140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

 autonomiesante@ville-saintjeandelaruelle.fr

PLAN CANICULE 2019

10

7 septembre • de 14h à 18h 
Organisée par la Ville de Saint-Jean-de-
la-Ruelle, la Rentrée des associations 
rassemble une cinquantaine d’as-
sociations sportives, culturelles, 
caritatives, etc., et met en valeur 
le dynamisme et les nombreuses 
activités de loisirs présentes sur 
la commune, dans une ambiance 
conviviale. Les services de la ville sont 
également présents (Maisons Pour 
Tous, conservatoire de musique et de 
danse, espace intergénérationnel, ser-
vice des sports…) afin de renseigner les 
visiteurs sur les activités proposées par 
la ville. Des démonstrations sportives 
et culturelles se succèdent au fil de 
l’après-midi au Kiosk.

des
associations

Rentrée

Saint Jean de la Ruelle

Parc des Dominicaines  
(rue Charles-Beauhaire)

 communication@ville-saintjeandelaruelle.fr

  Renseignements : 02 38 79 33 07

29 JUILLET • DE 15H à 16H 

Séance de découverte  
de l’activité manuelle parents/ 
enfants « Papiers mâchés »
Avec Carole.

poUr 
qui?

Pour tout enfant ordinaire ou « extraordi-
naire » de 3 à 6 ans, accessible jusqu’à  
8 ans si enfant en situation de handicap.

 À la Maison Pour Tous Sud 

*   Gratuit

  En partenariat avec l’association  
« Un sourire pour Tissem et tous les enfants » 

6 juillet • à partir de 14h 

Journée de la famille
Au programme
Une animation de la Maison Pour Tous Nord  
en partenariat avec les ASELQO Murlins  
et Blossières.

  14h - 18h : Balade à poney, rencontre  
avec les animaux « arc-en-ciel »

>  Jeux parents/enfants, animations magie  
et spectacle !

>  Sur place : barbecue et buvette sucrée

 Parc Bénoni-Gaultier, Orléans

27 août • De 11h à 16h30 

Mettons-nous au vert
Jeu en famille préparé par les familles  
de la Maison Pour Tous Nord.

poUr 
qui?

Pour les enfants  
jusqu’à 10 ans.

 Centre de Loisirs Queue de Forêt

  Inscription obligatoire au 02 38 79 58 70 
jusqu’au 25 juillet auprès d’Annette Granet

31 juillet • de 14h30 à 22h

Animation de rue
Cérémonie de clôture des Olympiades sur la 
plaine du quartier des Salmoneries : dernières 
épreuves, remise des prix, repas barbecue, 
musique et animations diverses.

 poUr 
qui?

Ouvert  
à tous

 À la Maison pour Tous Sud
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SJROFFICIEL/ WWW.SAINTJEANDELARUELLE.FR

Pour les  
stéoruellans,  

mercredi c’est piscine !  
Du 6 juillet au  
1er septembre,  

entrée à 1 €  
de 17h à 19h

CENTRE AQUATIQUE  
(CORBOLOTTES) 
Piscine à vagues, toboggan de 55 mètres, 
pataugeoires, bassin ludique, bassin  
d’apprentissage, espaces verts 

Horaires d’été 
 Du mardi au samedi : 12h à 19h.

 Dimanche : 11h à 19h.

  Horaires des vagues : Du lundi au samedi : 
14h - 15h - 16h - 17h - 18h.  
Le dimanche : 13h - 14h - 15h - 16h -  
17h - 18 h.

Les 14 juillet et 15 août, le centre aquatique  
sera ouvert de 11h à 19h. 

*   Tarifs habitants : période rouge adultes : 5 € 
(pour les + 16 ans habitant la commune) et 4 € 
(pour les -16 ans habitant la commune). 
Chaque mercredi, du 6 juillet au 1er sep-
tembre, l’entrée est 1 € , de 17h à 19h, pour les 
habitants de Saint-Jean-de-la-Ruelle et sous 
condition de présentation d’un justificatif de 
domicile. Tarifs usagers hors commune : 5,70 € 
en période rouge et 4,90 € en période bleue.

La caisse ferme 45 mn avant l’heure indiquée 
en juillet et août.

  Informations (répondeur) 
02 38 79 58 51

Rue Charles de Gaulle

  Administration : 02 38 79 58 50


