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LE « STADE GUY-GALLIER » RESTRUCTURÉ ET INAUGURÉ, TERRAIN 
DE FUTURS EXPLOITS
Après une restructuration d'envergure (terrain syn-
thétique, nouveaux vestiaires et parkings) l’ancien 
stade Paul Bert, situé au sud de la commune, a été 
baptisé « Stade Guy Gallier ». Samedi 25 mai, Chris-
tophe Chaillou, Conseiller Départemental-Maire de 
Saint Jean de la Ruelle, Véronique Desnoues, adjointe 
aux sports, et de nombreux invités, parmi lesquels la 
famille Gallier, François Bonneau, Président de la Ré-
gion Centre Val de Loire, Jean-Pierre Sueur, Sénateur 
du Loiret, Hélène Lorme, Conseillère départementale 
du Loiret, Christian Maniongui, Président du FCO Saint 
Jean, ont inauguré les nouvelles infrastructures de 
l’équipement sportif. Cette rénovation avait un double 
objectif : remettre le terrain aux normes de la Fédération française de football afin de permettre au club résident du FCO Saint Jean 
de la Ruelle de pouvoir y organiser des matchs, mais également permettre aux jeunes Stéoruellans, et notamment aux écoliers et aux 
collégiens de pouvoir l’utiliser pour la pratique d’activités sportives. Le FCO évolue sur ce stade depuis décembre 2018 et les scolaires 
depuis janvier 2019. Le montant total de l’opération s’établit à 2 203 484 eTTC. La Ville a bénéficié de soutiens financiers importants 
avec les subventions accordées par : la Région Centre Val de Loire (CRST) : 388 000 e, l’État (FSIL) : 314 647 e, le Département du 
Loiret : 150 000 e, la Ligue de football : 124 000 e.

UN COUP DE POUCE POUR CONTINUER à LIRE 
PENDANT LES VACANCES
Après une année à perfectionner leur apprentissage de la lecture, les 
25 jeunes élèves de CP inscrits dans les Clubs Coup de Pouce de la 
ville, leurs parents et animateurs et les partenaires étaient invités à 
la cérémonie de clôture, le 18 juin, à la Médiathèque Anna Marly. 
En présence du Maire, de Marceau Villaret, 1er adjoint au maire en 
charge de la culture et des solidarités, de Nathalie Hameau, adjointe 
au maire en charge de l’éducation, et de Nadia Gluckstein, de l’asso-
ciation Coup de Pouce Clé, les jeunes lecteurs et lectrices ont reçu 
des attestations et des cahiers de vacances. Rappelons qu’en 2018-
2019, cinq clubs destinés à valoriser la lecture ont été animé : 2 clubs 
à l’élémentaire Paul Doumer, 2 clubs à l’élémentaire Paul Bert et  
1 club à l’élémentaire Louis Aragon. 

LA PRAIRIE ET SON ENVIRONNEMENT  
à LA MAISON POUR TOUS SUD 
Le 7 juin, l’équipe de la Maison pour tous sud (Rol-Tanguy) a accueilli sco-
laires, habitants et partenaires autour de divers stands dédiés à la réhabili-
tation de la résidence copropriété La Prairie. Ainsi, les entreprises du chan-
tier et l’architecte ont présenté leurs savoir faire et les matériaux mis en 
place, proposé des offres d’emplois et de formations ainsi que les filières 
pour les études des métiers du bâtiment. L’association Loiret Nature envi-
ronnement a fait découvrir « l’incroyable histoire des oiseaux migrateurs » 
qui nichent sur le site, et particulièrement les martinets noirs d’Afrique. 
Des oiseaux qui ont inspiré l’illustrateur orléanais Patrick Bressot, lequel a 
préparé des ateliers d’art plastique pour les jeunes.

 DES DICTIONNAIRES POUR 230 FUTURS 
COLLÉGIENS
Du 24 au 27 juin, le Maire s’est rendu dans les classes de CM2 des six groupes 
scolaires de la commune afin d’offrir un dictionnaire à chaque élève. Une 
tradition toujours appréciée par les futurs collégiens stéoruellans qui auront 
de nombreuses occasions d’ouvrir cet ouvrage de référence en 6e et, pour les 
amoureux des mots et les plus curieux, dès les vacances d’été.
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ENGAGEMENTS POUR L’ACCUEIL 
D’ÉTUDIANTS EUROPÉENS

Jeudi 9 mai, la Journée de l'Europe a été marquée, à Saint 
Jean de la Ruelle, par la signature de conventions entre la 
Ville, le Comité de jumelage et le lycée des métiers Maré-
chal-Leclerc, pour l’accueil et l’organisation d’échanges 
d’étudiants étrangers. Notamment ceux des villes jumelles. 
Quiz sur l’Europe, « Hymne européen » avec la chorale 
Arioso et ambiance musicale avec le Phoenix Big Band ont 
animé cette soirée. Durant trois semaines, les habitués de la 
médiathèque ont pu découvrir l'exposition « Le Parlement 
européen, comment ça marche » et, notamment, comment 
Saint Jean de la Ruelle peut bénéficier de fonds européens 
pour certains projets.

UN AIR DE CAMPAGNE AUX SERRES 
MUNICIPALES
Ferme pédagogique, promenade à poney, construction d'un 
hôtel à insectes, ruches et miel, il régnait comme un air de 
campagne, le 18 mai, aux serres municipales, pour le plus 
grand plaisir des petits comme des grands... L’occasion, pour 
la municipalité de remettre les prix du concours des maisons 
et balcons fleuris aux nombreux Stéoruellans qui embel-
lissent la commune. Un beau succès populaire autour du 
savoir-faire des jardiniers de la ville.

PARTENARIAT ENTRE L’ORChESTRE SYMPhONIqUE 
DU LOIRET ET LA VILLE 

Une convention a été signée le 7 mai entre la ville de Saint Jean de 
la Ruelle et l’Orchestre symphonique du Loiret dans le cadre du lan-
cement du projet régional musical et social (PROMS). Avec le sou-
tien de l’État, le PROMS permet à des jeunes de centres éducatifs 
fermés ou de la Maison de l’enfance de découvrir la musique et ses 
métiers ainsi que les valeurs qu’ils portent. Un projet exemplaire, 
s’inscrivant dans l’objectif de la culture pour tous, et qui a donné 
lieu à un premier concert le 18 juin au Conservatoire.

 

UN 8 MAI ET UN 18 JUIN 
INTERGÉNÉRATIONNELS

Le 8 mai, la commémoration de la Victoire de 1945 a ras-
semblé toutes les générations autour de la municipalité 
et des anciens combattants, place Stéphane-Hessel. Les 
élèves de l’élémentaire Paul-Bert ont chanté la « Mar-
seillaise Enfantastique », les collégiens ont lu des textes et 
les jeunes du Conseil stéoruellan des enfants ont participé 
à l’appel des noms sur le monument aux Morts. Alors que 
l’on célèbre cette année le 75e anniversaire du Débarque-
ment en Normandie.

Le 18 juin, place Stéphane Hessel, la municipalité et les 
anciens combattants ont commémoré l’appel lancé par 
le Général de Gaulle en 1940, à Londres. Deux classes de 
CM2 de l’école élémentaire Jules-Lenormand sont venues 
assister à cette cérémonie au monument aux Morts. Début 
juin, les élèves et leurs enseignants ont effectué un séjour 
à Lans-en-Vercors (Isère) et ont visité le Mémorial de la Ré-
sistance de Vassieux-en Vercors (Drôme) afin de consacrer 
un travail sur cette période de la Seconde Guerre mondiale. 

Cérémonie du 18 Juin

UNE FRESqUE à L'ÉCOLE FRANÇOIS-MITTERRAND 
POUR LE RESPECT DE LA NATURE

Les écoliers des classes de CM1 de l’école François Mitterrand et 
leurs enseignantes, Aurélie Bruneau et Cécile Delabarre, étaient plu-
tôt fiers, le 24 juin, de présenter la grande fresque murale qu’ils ont 
réalisée dans la cour de l’école. Une fresque intitulée « respect » afin 
de sensibiliser les jeunes sur la protection de l’environnement et de 
la planète. Un travail graphique mené durant l’année scolaire avec 
l’association Mix Art (qui a accompagné gracieusement le projet des 
élèves) et en lien avec la Direction de la gestion des déchets d’Or-
léans Métropole. Les élèves ont été félicités par le Maire, Christophe 
Chaillou, et Marie-Thérèse Dugué, ajointe aux relations intergéné-
rationnelles. Ils ont également décroché la 3e place du Défi Orléans 
Métropole sur les initiatives menées par les écoles en matière de tri 
des déchets, avec la remise d’un chèque, en prime, pour la coopéra-
tive scolaire. 

LA FÊTE DE LA MUSIqUE à L'ÉGLISE AVEC ARIOSO 
Le 21 juin, jour de la Fête de la musique, le conservatoire a organisé 
un concert à l’église Saint Jean Baptiste. L’orchestre à cordes, la classe 
de chant et la chorale Arioso (photo) se sont succédés pour le plus 
grand plaisir des mélomanes et de l’assistance. Plus tôt, dans l’après-
midi, l’école de danse du conservatoire a fait une démonstration 
devant la médiathèque et au square des Dominicaines, accompagnée 
par des clarinettistes.

SAiNt JEAN DE LA RuELLE, viLLE OuvERtE SuR L'EuROPE Et LE mONDE 

VISITES ROUMAINES ET MALIENNE

Le 15 juin, le Maire et Françoise Bureau, Présidente du Co-
mité de Jumelage ont accueilli Issa Sidibé, correspondant 
du Mali avec Saint Jean de la Ruelle, dans le cadre de la 
coopération avec la ville de Niantjila, près de Bamako. Des 
relations nées voilà 30 ans et qui ont permis notamment 
de créer un puits pour les femmes maliennes du village. 
Par ailleurs, trois jeunes Roumains de Bucarest sont venus 
en stage deux semaines au lycée des métiers stéoruellan 
Maréchal-Leclerc et au lycée professionnel Jean-Lurçat de 
Fleury les Aubrais. Ils ont pour partie été hébergés à la Mai-
son des volontaires de l’allée des Dominicaines.



6

L’édition 2019 du Grand U a confirmé  
la réputation du plus grand festival  
de la Métropole orléanaise. 

Pour sa 29e édition, le Grand Unisson, organisé par la 
ville de Saint Jean de la Ruelle a accueilli des milliers 
de spectateurs, confirmant son statut de plus grand 
festival gratuit de la Métropole d’Orléans. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cet 
évènement une belle réussite, dans une ambiance 
toujours aussi festive et destinée à toutes les généra-
tions. De nombreuses associations étaient présentes, 
ainsi que des animations pour petits et grands (Ludo-
thèque et Labomédia Retrogaming !). 

Lors de ces deux belles soirées, différents styles musi-
caux se sont succédé, passant par le Hip Hop, le Rap, le 
Blues ou encore l’Electro Swing !
Le public a découvert des talents régionaux tels que 
Nero et Scratchophone Orchestra. Des radios locales 
avaient installé leur studio sur place afin d’interviewer 
les artistes et pour mieux les faire connaître (Méga 
FM, Radio Campus et Radio Rol Tanguy de la Maison 
Pour Tous Sud et Nord s’y trouvaient). 
Le dernier soir, le festival s’est conclu par un magni-
fique feu d’artifice. 

Rendez-vous en 2020 pour fêter  
la 30e édition du Grand U !

MUSiqUe, PARtAGe et ConViViALité
AU GRAnD UniSSon ! 

SLim PAuL

PHOENiX BiG BANG

tSHEGuE
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SoRbetS bio et GoURMAnDiSeS, 
Chez « DoLCe »
Après avoir été photographe à Saint Jean de la Ruelle, 
Frédérique Horville a pris une reconversion à 360° 
en créant, en avril, un commerce ambulant de glaces. 
Dans son triporteur, conduit par un « Piaggo » qui 
révèle ses origines italiennes, la Stéoruellane vend 
des sorbets bio, des gaufres, des boissons fraîches, 
etc., sur les marchés de La madeleine, Dunois et La 
Chapelle Saint mesmin. Le public du Grand unisson 
a pu déguster la qualité de ses gourmandises 
artisanales. « Dolce » propose aussi ses services  
lors de mariages, réceptions, vide-greniers…
Courriel : dolce.glaces@gmail.com
Facebook : facebook.com/dolceglacesorleans
tel : 06 95 09 48 45

Vie DeS CoMMeRCeS

DeS tRAVAUx DAnS LA ViLLe

Des logements neufs   
rue des Échats
Le 9 mai, neufs logements entièrement reconstruits 
par Logem’Loiret ont été inaugurés rue des Échats. 
Le Maire, et la municipalité avaient été invités par 
Alexandrine Leclerc, Présidente de Logem, Olivier Pas-
quet, Directeur Général, à venir découvrir la recons-
truction complète de ces logements, autrefois réunis 
dans deux immeubles devenu vétustes. 

Construits en 1972, les deux immeubles de la rue des 
Échats proposaient jusqu’en 2016, 16 logements col-
lectifs d’une pièce. L’état des bâtiments et la volon-
té e proposer une offre de logements plus large ont 
conduit Logem’Loiret, propriétaire du terrain, à procé-
der à la démolition des logements pour laisser place 
à 4 appartements et 5 pavillons aux prestations de 
qualité.

Livrés en septembre 2018, ces 9 nouveaux logements 
de 2 à 4 pièces résultent d’un travail commun entre 
Logem’Loiret et la ville de Saint Jean de la Ruelle, qui 
souhaitait un programme pouvant s’intégrer dans 
l’environnement existant. Les logements à l’architec-
ture moderne et contemporaine ont été imaginés par 
le Cabinet d’architectes Vaconsin-Mazaud.

Le 22 juin, les riverains de la rue du Colonel Fourest 
ont été invités par la municipalité et Orléans 
Métropole à l’inauguration de la rénovation 
de cette voie comprise entre la rue Charles 
Beauhaire et la rue du 11-Octobre. Une réception 
en présence, notamment d 'Alain Touchard, Vice 
président d'Orléans Métropole délégué à la voirie 
et Christophe Chaillou, Conseiller Départemental 
du Loiret et Maire. Les travaux réalisés par 
Orléans Métropole, se sont achevés fin avril et ont 
consisté en la réfection de la voirie et des trottoirs, 
l’enfouissement des réseaux, le renouvellement de 
l’éclairage public.Ce chantier s’élève à 650 000 €.

La rue du Colonel Fourest rénovée et inaugurée

l’info

>  Deux mois de travaux sur 
la rocade 

Cet été d’importants travaux de forage et 
sous la chaussée sont actuellement réali-

sés par Réseau de transport d'électricité (RTE) sur la rocade (tangen-
tielle) de part et d’autre de la sortie centre-ville de Saint Jean de la 
Ruelle. La mise en souterrain des lignes et câbles est rendue possible 
grâce à des techniques pointues. Des ralentissements de circulation 
sont à prévoir et à l’accès à la bretelle de sortie de rocade vers le 
centre-ville sera interdit. Une déviation est mise en place.

>  La rue des Petits-Osiers en travaux
Des travaux d’aménagement de voirie sont actuellement en cours rue 
des Petits Osiers, dans sa partie comprise entre la rue Charles Beau-
haire et la rue Paul Doumer. Ce programme réalisé par Orléans Métro-
pole, sur la base des engagements de la municipalité, prévoit la réfec-
tion de la chaussée, l’enfouissement des réseaux, l’aménagement d’un 
espace partagé piétons/vélos et une végétalisation. La fin des travaux 
est estimée à début novembre.

>  travaux d’assainissement  
rue Charles Beauhaire cet été 

D’importants travaux d’assainissement, destinés à enlever le 
réseau défectueux côté pair et à reprendre de nouveaux bran-
chements seront réalisés par Orléans Métropole, à partir du  
5 juillet, rue Charles Beauhaire, entre le pont de Tours SNCF et la 

Petite, MAiS PRAtiqUe : 
LA SUPéRette ViVAL 
L’épicerie Casino a été reprise, depuis fin mars, par 
Philippe Potin. Suite à ce changement de gérant, 
l’enseigne est devenue vival, by Casino. toujours à 
la même adresse, 2 avenue François Pavard, c’est du 
mardi au samedi que vous accueille Philippe.  
Pour déjeuner sur le pouce ou faire des
courses dans les moments de rush, vival  
est La supérette pratique à tous les Stéoruellans.  
Cet été 2019, la supérette sera « en vacances »  
pendant trois semaines en août et septembre.
ouvert du mardi au samedi, de 7h30 à 13h et   
de 15h à 19h30 et le dimanche, de 9h à 10h30

rue du 11-Octobre. Le but de ces travaux est d’éviter les excavations 
régulières nécessitant des interventions ponctuelles en urgence. Ce 
chantier sera réalisé en 4 tronçons. Ces travaux auront un impact sur 
la circulation et le stationnement : circulation sur une voie et mise en 
place d’un alternat pendant la durée du chantier. La circulation dans 
les 2 sens sera possible le soir et le week-end sauf ponctuellement en 
cas de contraintes techniques. Le montant de ces travaux est estimé à 
220 000 € HT et leur durée est prévue entre quatre et à cinq semaines. 

>  Des espaces partagés avenue mendès-France
Des travaux de voirie sont en cours, avenue Pierre Mendès-France, afin 
de créer un espace « doux » partagé piétons et vélos comprenant une 
bande d’espaces verts. L’entreprise Colas réalise les travaux d’aména-
gement du trottoir partagé côté habitations. La voie de droite sera 
neutralisée pendant toute la durée du chantier. Parallèlement, jusqu’au 
15 juillet, il sera procédé à la réalisation de l’éclairage côté Auchan. La 
circulation sera restreinte sur une voie à l’avancement du chantier. Par 
contre, la voie sera bien rétablie à la circulation le soir et le week-end. 
Enfin, du 15 à fin juillet, des travaux de mise aux normes du quai bus 
seront réalisés par l’entreprise Eurovia. Engagés par Orléans Métropole, 
et d’un coût évalué à 650 000 € HT, ils sont prévus jusqu’au début du 
mois de septembre. 

>  Le premier tronçon terminé rue Gambetta
Nouveau revêtement, nouveaux candélabres, enfouissement du réseau 
aérien, meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : la rue 
Gambetta a été entièrement refaite par Orléans Métropole, dans sa portion 
sud, comprise entre le rond-point du Petit-Chasseur et la rue Brise-Pain. 
Orléans Métropole a financé à 100 % l'opération, soit plus de 720 000 €.  
à partir du mois de septembre et jusqu’à fin 2019, c'est le tronçon com-
pris entre la rue du Brise-Pain et le Clos-du-Renard, qui sera requalifié. 

>  Rénovation de voirie rue Croix-Fauchet
Séparant les communes de Saint Jean de la Ruelle et Orléans, la rue 
Croix Fauchet est une artère de 560 mètres de long avec une circula-
tion à double sens. La voirie étant très détériorée, elle nécessite une 
rénovation complète. Les travaux ont commencé début juillet pour une 
durée d’environ 2 mois. Il s’agira notamment de refaire la couche de 
roulement et les enrobés des trottoirs, de remplacement des bordures 
endommagées, de mettre les passages piétons en accessibilité, d’ef-
fectuer les traçages au sol, dont un cheminement cyclable. L’éclairage 
public sera également repris. 

AttENtiON 
tRAvAuX CEt ÉtÉ
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Chères concitoyennes,   
chers concitoyens,
Nous vous avons déjà sensibilisés sur nos difficultés à 
répondre efficacement à vos préoccupations dans cet 
espace. Pour le précédent exemplaire des Nouvelles 
(136), la rédaction voulait notre texte pour le 12 avril 
au plus tard. Au final, une impression tardive et une 
distribution mi-mai ont pu rendre les sujets évoqués 
incongrus ou obsolètes. Les points à traiter demeurent 
pourtant nombreux ou récurrents. En novembre 2018 le 
monument aux morts a été déplacé car, disait le maire, 
il gênait la circulation aux abords de l'école Lenormand 
et retardait l'aménagement du centre ville. Dont acte. 
Mais depuis, rien... Par contre, suite au manque de réac-
tivité des équipes éducatives et de la municipalité, des 
parents d'élèves de celle-ci et pas seulement, nous si-
gnalent des dysfonctionnements. L'inspectrice d'acadé-
mie sollicitée pour un rendez-vous ne daigne pas nous 
répondre. La fin de l’année scolaire approche, mettre 
des problèmes concernant les enfants sous le tapis 
serait irresponsable. Après de longs mois de retard, dus 
aux travaux de désamiantage mal gérés par la majorité, 
ceux de la salle des fêtes commencent enfin. Favorables 
à cette réfection, nous avions des réserves, notamment 
sur la hauteur de la scène. Par ailleurs aucune date de 
réouverture de la salle n’est avancée ! Courant 2020, fin 
2020 peut-être… 
Nous étions contre la vente groupée de la Maison de 
la Mémoire et de l'espace vert situé au fond de l'allée 
Daniel Meyer. Il n'en est plus question. Aurions-nous été 
entendus ?
Nous sommes, aussi, interpellés sur l'entretien des 
espaces verts, le manque de réactivité concernant la 
sécurité routière ou le risque de mise en danger des 
piétons à divers croisements. Comment la municipalité, 
le maire peuvent-ils être sourds aux souhaits légitimes 
des habitants…
La Métropole a augmenté ses compétences. L'eau, la 
voirie sont gérées par elle sans augmentation de ses 
taxes. Incompréhension : moins de charges municipales, 
alors pourquoi les taxes municipales ne baissent-elles 
pas ?

Claude HuYGHuES DES EtAGES - Philippe vOiSiN 
« Une nouvelle équipe, un nouveau cap »
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on Désertification médicale : on peut agir.

Je viens d’apprendre avec satisfaction que notre muni-
cipalité envisage très concrètement la mise en place 
d’un centre de santé au sud de la commune. Je suis 
d’autant plus satisfait que c’était une des propositions 
portée par la liste que je représente. D’autant plus sa-
tisfait également, parce que c’est un moyen de pallier 
le manque de médecins : ceux-ci étant salariés dans le 
cadre des centres de santé, organisation professionnelle 
plébiscitée par de plus en plus de thérapeutes. à l’heure 
où ceux-ci se font rares, y compris dans notre com-
mune, un tel dispositif peut être un levier pour attirer 
de nouveaux praticiens, et répondre ainsi aux besoins 
de la population, d’autant plus que, dans ces centres de 
santé, le tiers payant est généralisé, sans dépassement 
d’honoraires. Bref, une médecine pour les gens, pas pour 
l’argent !

thierry Berthélémy, élu « Front de gauche ».

en DiReCt DU ConSeiL MUniCiPAL

séance du 24 mai

>>> COmPtES ADmiNiStRAtiFS 2018

Le Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion dressé pour 
l’exercice 2018 du budget principal, le compte de gestion 2018 du 
budget camping, le compte de gestion 2018 pour le budget locations 
immobilières, le compte administratif 2018 du budget principal et le 
compte administratif 2018 des budgets annexes.

  La ville de Saint Jean de la Ruelle présente une capacité de désen-
dettement total de moins de trois ans. La gestion de la dette est 
optimisée et la ville n’a souscrit aucun emprunt toxique 

  1 122 000 e des résultats de clôture du budget 2018 seront repris 
au budget supplémentaire 2019 en excédent de fonctionnement.

  En 2018, les taux de la fiscalité directe locale n'ont pas été aug-
mentés, ce pour la 14e année consécutive.

>>> RENOuvELLEmENt uRBAiN POuR LE QuARtiER DES 
CHAiSES
Le conseil municipal a approuvé la convention à passer avec 
l’Agence Nationale pour la Rénovation urbaine, Orléans Métropole 
et les autres partenaires, définissant le programme pluriannuel de 
renouvellement urbain sur le quartier des Chaises à Saint Jean de 
la Ruelle, ainsi que sur les quartiers de l’Argonne et de La Source à 
Orléans. 
La concertation avec les habitants et les associations représentatives 
se poursuivra tout au long des phases d’avancement de la rénovation 
et d’aménagement du quartier.

>>> tAXE LOCALE SuR LA PuBLiCitE EXtÉRiEuRE
Le Conseil municipal a décidé d’adopter une revalorisation de 1,6 
% des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de 
l’année 2020, d’appliquer une réfaction de 50% aux enseignes dont 

l’info
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la somme des superficies est supérieure à 12 m² et infé-
rieure ou égale à 20 m² et de maintenir l’exonération des 
enseignes autres que scellées au sol, dont la superficie est 
inférieure ou égale à 12m².
 
>>> ACtiONS EN FAvEuR DE LA JEuNESSE 

Faisant suite à « Parlons jeunesse » et au conseil muni-
cipal du 27 mars (lire Les Nouvelles 136), les élus ont 
voté la mise en œuvre de nouvelles mesures en faveur 
des jeunes de la commune :

  Mise en œuvre de la bourse à la mobilité européenne et 
internationale à compter du 1er juin 2019.

  Mise en œuvre des nouvelles dispositions de la bourse au 
permis de conduire à compter du 1er juin 

  Mise en œuvre des nouvelles dispositions de la bourse 
initiatives jeunes à compter du 1er juin 2019 

Une plaquette consacrée à ces mesures sera prochaine-
ment éditée, consultable sur le site Internet de la Ville et 
disponible dans les structures communales accueillant du 
public.

>>> DAvANtAGE DE BiO Et DE PRODuitS LOCAuX 
DANS LES REPAS SCOLAiRES.

Le Conseil municipal a pris acte du rapport d’activité, pour 
l’année 2018, du Syndicat Intercommunal de Restauration Col-
lective (SIRCO). Créée fin 2013, la Cuisine intercommunale du 
Quiard, implantée à Saint Jean de Braye et gérée par le SIRCO 
(établissement public) n’a cessé d’évoluer. Desservant les can-
tines et foyers des trois communes fondatrices que sont Saint 
Jean de la Ruelle, Saint Jean de Braye et Semoy, en 2013, elle 
fabrique désormais des repas pour deux autres communes, La 
Chapelle Saint Mesmin et Bou. L’année 2018 affiche une sta-
bilisation du nombre de repas consommés par rapport à 2017, 
soit plus de 612 000 repas fournis et 140 000 goûters, sur 
l’ensemble des cinq villes. Ce qui traduit bien le rôle que joue 
la restauration collective sociale dans les politiques de santé 
publique. En 2018, la composition des repas est passée de 8 % 
à 18 % de produits issus de l’agriculture biologique, ainsi que de 
produits provenant de la région. Les cinq villes s’inscrivent dans 
une dynamique d’amélioration continue de la qualité des repas.

DÉmOGRAPHiE mÉDiCALE :  
LA viLLE S’ENGAGE

Le Conseil municipal affirme son engagement en faveur 
de la lutte contre la désertification médicale. Dans une 
motion, les élus ont fait part de leur inquiétude et leur 
incompréhension face à la décision du gouvernement de 
ne pas augmenter le numérus clausus en région Centre-Val 
de Loire et a demandé au gouvernement de réexaminer 
cette décision, au regard des difficultés existantes sur le 
territoire, et de répondre à la nécessité d’accroitre le nu-
mérus clausus dans la Région Centre, ainsi que le nombre 
de postes d’internes dans les hôpitaux de la Région. 

Au NORD… La maison de santé pluridisciplinaire

Les travaux d’agrandissement de la Maison de santé plu-
ridisciplinaire du quartier des Chaises progressent. Le pre-
mier bâtiment extérieur donne un premier aspect de ce 
que sera la future structure médicale intégrée au projet de 
renouvellement urbain du quartier.

Au SuD… un projet de Centre de santé

Afin de répondre à l’offre de santé sur l’ensemble de son 
territoire, la Ville étudie la faisabilité d’un Centre de santé 
au sud. Après la constitution d’un groupe de travail « Pros-
pective santé » voilà plusieurs mois, et composé d’élus et 
de techniciens de la Ville, une consultation pour « assis-
tance à maîtrise d’ouvrage » a été lancée afin de détermi-
ner le montage administratif et technique d’un Centre de 
santé au sud de la ville.

oUVeRtURe De LA MeDiAthèqUe Le DiMAnChe
Après le succès de fréquentation rencontré cette année, le Conseil Municipal a décidé 
de pérenniser l’ouverture dominicale de la Médiathèque Anna Marly chaque premier 

dimanche du mois (sauf juillet et août).

ReCYCLAGe De LiVReS
La médiathèque procède fréquemment à un « désherbage » de livres usagers. Les ou-
vrages encore en bon état son vendus à l’euro symbolique lors du marché automnal. 
Mais concernant les livres devenus inutilisables, il a été décidé de signer une convention 
tripartite entre la Ville, la société Recyclivre et la Régie de quartier Respire. 

SAnté
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le dossier

Un noUVeAU qUARtieR 
oUVeRt SUR LA LoiRe 

Une entrée de ville phare pour Saint Jean de la Ruelle, un 
programme immobilier et hôtelier ambitieux en bords de 
Loire, à proximité du Pont de l’Europe, en cohérence avec 

le site protégé au patrimoine de l'Unesco : après 10 ans de mûre 
réflexion, le projet d’aménagement de l’ancien site Renault-TRW 
prend forme. 
Au printemps, la ville de Saint Jean de la Ruelle et la société Re-
nault ont désigné le groupement Nexity / Sully Promotion pour le 
développement du nouveau quartier qui prendra place au niveau 
de l’ancien site Renault-TRW. La promesse de vente des terrains 
Renault a été signée le 22 mai avec les aménageurs. à l’issue 
d’un long processus de près de 10 ans,  un accord sur les grandes 
lignes du projet est intervenu entre les différents acteurs du pro-
jet (Ville de Saint Jean de la Ruelle, Renault, Orléans Métropole, 
les services de l'État…) qui a permis au conseil métropolitain, à 
l’issue de l’enquête publique, de procéder fin mai, à la modifica-
tion du Plan Local d’Urbanisme, puis au conseil municipal de se 
prononcer lors de sa séance du 8 juillet.

Un LieU PRiSé DeS PRoMeneURS

En octobre 2009, alors que l’usine Renault-TRW avait déména-
gé au sud d’Orléans, de premiers ateliers urbains de concerta-
tion avaient été mis en place par la municipalité afin de réflé-
chir au futur aménagement du site qui appartenait à Renault. 
Un lieu « emblématique » qui offre un espace exceptionnel de 

2,6 hectares. La Ville et 
ses habitants préparaient 
l’Agenda 21 de Saint Jean de la Ruelle, y intégrant déjà un vaste 
chapitre sur l’environnement et le bien vivre ensemble. Le docu-
ment a été adopté en décembre 2010 et durant les mois qui 
ont suivi, la Ville s’est progressivement réapproprié ses bords de 
Loire. à l’horizon 2028, c’est un nouveau quartier qui prendra sa 
place en bords de Loire et proposera, outre un ensemble immo-
bilier d’envergure et de qualité, un espace partagé pour tous sur 
l’actuel chemin de halage. Un lieu prisé des promeneurs et des 
cyclistes sur le parcours de la « Loire à vélo ».

Ce projet d’aménagement au sud de la commune représente un 
enjeu majeur pour Saint Jean de la Ruelle et le territoire de la 
métropole puisqu’il s’intègre dans un projet plus global de réa-
ménagement de la tête nord du pont de l’Europe et de la place 
Paul Bert, avec notamment la Cité de la musique portée par la 
métropole. Implanté sur un site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le site Renault TRW bénéficie d’une situation idéale, 
profondément liée au paysage ligérien. 

Ce projet architectural a été conçu sur une surface de 2,6 hec-
tares, comme une ville-paysage, alliant le dynamisme de la vie 
urbaine et les qualités d’un contexte naturel d’exception reliant 
la ville à la Loire, avec notamment le réaménagement des berges 
de Loire. 

le dossier

La ville de Saint Jean 
de la Ruelle engage 
un projet urbain 
ambitieux sur l'ancien 
site Renault-trw, à 
proximité du pont de 
l'europe.
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La municipalité a souhaité que la réalisation 
de ce projet puisse s’appuyer sur les attentes 
et l’expérience des habitants. La Ville a ainsi 
demandé aux aménageurs Nexity-Sully Promo-
tion, d’engager une concertation approfondie 
avec les Stéoruellans.

Une réunion se tiendra 
LE JEUDI 11 JUILLET à 18 hEURES, 

au lycée Maréchal Leclerc 
(avenue Georges Clémenceau)

L’assistance pourra prendre connaissance des 
grandes orientations du projet puis exprimer 
son point de vue et ses idées dans un format 
de travail par ateliers animés par l’Agence de 
concertation Palabreo. 

LA ConCeRtAtion eSt LAnCée
La concertation avec les riverains du site, organisée par 
la Ville et Nexity/Sully Promotion a débuté en 2017, où 
le projet a été présenté. Le 4 juillet, le lancement officiel 
du projet s’est déroulé au cours d’un événement symbo-
lique, près du pont de l’Europe, avec l’ensemble des parte-
naires, la municipalité et de nombreux habitants du quar-
tier sud. Tout l’été, le projet sera ajusté avant le dépôt 
du permis de construire prévu en décembre 2019. L'achat 
des terrains devrait commencer en août 2020, pour un 
début de travaux début 2021, et des premières livraisons 
à échéance 2023.

Une ARChiteCtURe AUDACieUSe ...  
oUVeRte SUR LA LoiRe
Conçu comme une véritable ville-paysage, alliant le dyna-
misme de la vie urbaine avec les qualités d’un contexte naturel 
d’exception, ce nouveau quartier est organisé pour être vivant, 
animé et attractif, mais également et surtout ancré dans le pay-
sage ligérien. Le maillage des espaces publics a été doublé d’un 
maillage d’espaces verts.
Le quartier accueillera ainsi :
• 376 logements dont 302 en accession et 74 en social
•  530 m2 de commerces dont des équipements de santé (rési-

dence intergénérationnelle)
• 428 m2 de restaurant
• 2 911 m2 consacrés à un hôtel 4 étoiles de 90 chambres 
•  des espaces verts publics, à haute qualité écologique
Les quais de Loire seront également aménagés, avec notam-
ment l’intégration de jeux pour enfants.

Un PRoJet ConteMPoRAin, AéRé, VéGétALiSé

La ville de Saint Jean de la-Ruelle s’est engagée dès le début du 
projet à respecter le paysage ligérien et à conserver ce cadre pa-
trimonial exceptionnel. Ce projet ambitieux génèrera des conti-
nuités paysagères depuis les berges de la Loire et s’insinuera en 
profondeur dans tout le quartier jusqu’aux toits des bâtiments.
Il privilégiera :
• une hauteur du bâti respectueuse de l’environnement
• des terrasses et jardins pour tous les logements
• des toits terrasses accessibles pour tous et partagés
•  des espaces publics aérés à haute qualité écologique (réalisés 

en vue d’une labellisation du quartier)
• des rues apaisées (avec un mail central reliant la ville à la Loire) 
privilégiant une circulation douce, paisible, sécurisée et à l’abri 
du flux routier.

AteLieR PARtiCiPAtiFS 
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Le 25 mai, à Orléans, alors que l'équipe de France 
féminine disputait un match amical contre la 
Thaïlande (victoire des Bleues 3-0) en préparation 
de la Coupe du Monde féminine de football, les 
jeunes joueuses de l'US Orléans et du FCO Saint 
Jean ont fait une démonstration sur la pelouse de 
La Source. Une expérience qui restera inoubliable 
pour les Stéoruellanes (en blanc) et leur entraî-
neur Nicolas Hamard, devant les 7.000 specta-
teurs présents, et au côté des footballeuses Tri-
colores !

Une Mixité SoCiALe et inteRGénéRAtionneLLe 

74 logements sociaux seront réalisés : 35 logements sociaux dits « clas-
siques » et une résidence intergénérationnelle regroupant une quaran-
taine de logements pour les jeunes actifs et les seniors verra le jour. 
L’environnement des bords de Loire est idéal pour que se côtoie la popu-
lation dans sa diversité : promeneurs du 3e âge, joggeurs, familles, etc.

... DeS JARDinS PARtAGéS

Pour que chacun puisse bénéficier de la vue sur la Loire, les toitures des 
bâtiments accueilleront des terrasses partagées, accessibles à tous les 
résidents et propices à de nombreuses activités : jardinage, solarium, 
barbecue, etc.

sport

FootbALL

le dossier

Un tRAiteMent SUR MeSURe 
De LA PoLLUtion DU Site
Le traitement du site est un enjeu ma-
jeur en raison de la présence des pol-
lutions industrielle dues à l’ancienne 
activité des usines Renault. La dépollu-
tion sera menée par le bureau d'études 
environnemental certifié IDDEA, choisi 
par le groupement Nexity / Sully Promo-
tion. La technique qui sera utilisée sera 
l'excavation, les terres polluées seront 
donc extraites du sol. Elle se fera au fur 
et à mesure et pourrait commencer dès 
l'achat du site. Il est prévu que les par-
kings soient souterrains afin de ventiler 
le sol.

Les joueuses du FCo Saint Jean devant 7 000 supporters !

Romain Latouche, 
sept fois champion  

de France

90 participants, 17 tableaux scéniques : le 
gala de patinage artistique du Roller Olym-
pique Club Stéoruellan (ROCS) a enchanté 
le public au gymnase des 3-Fontaines, 
les 22 et 23 juin. Il fallait d’ailleurs bien 
deux représentations pour accueillir les 
nombreux spectateurs. Les patineurs et 
patineuses ont évolué sur de belles choré-

graphies, en solo ou en groupe, et dans 
des costumes originaux. Le public a 
pu s’émerveiller du talent de cette 
grande famille du ROCS et décou-
vrir avec surprise les interventions 
de la section artistique du Club 
d’Escrime stéoruellan (CES), invité 
à ce gala.

Le Roller olympique Club 
Stéoruellan a invité la 
section artistique du Club 
d’escrime stéoruellan 
pour offrir un spectacle 
complémentaire et de 
grande qualité.

Un gala sur rollers  
et à la pointe de l’épée ! 
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HORAiRES D’ÉtÉ 
Du mardi au samedi : 12 h à 19 h / Dimanche : 11 h à 19 h
Horaires des vagues : 
Du lundi au samedi : 14 h - 15 h - 16 h - 17 h - 18 h. 
Le dimanche :13 h - 14 h - 15 h - 16 h - 17 h - 18 h

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

Informations (répondeur) 02 38 79 58 51
Administration : 02 38 79 58 50

tarifs habitants : 
période rouge adultes : 5 E (pour les + 16 ans habitant la com-
mune) et 4 E (pour les -16 ans habitant la commune).

Chaque mercredi, du 6 juillet au 1er septembre, l’entrée est 
à 1 E, de 17 h à 19 h, pour les habitants de Saint Jean de la 
Ruelle et sous condition de présentation d’un justificatif 
de domicile.

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

CentRe AqUAtiqUe
rue Charles de gaulle

PiSCine à VAGUeS, toboGGAn De 55 MètReS, PAtAUGeoiReS, bASSin LUDiqUe, bASSin D’APPRentiSSAGe, eSPACeS VeRtS


