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LE PLEIN D’ACTIVITÉS à LA 
RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Envie de faire du sport ? D’essayer un instrument de musique ? 
De chanter ? De vous rendre utile auprès des plus démuni.e.s ?  
De peindre ? De faire le clown ? De danser le quadrille ?  
Le 7 septembre, une cinquantaine d’associations a présenté 
leurs activités au Parc des Dominicaines. Cette « Rentrée des 
assos » annuelle a attiré de nombreuses familles désireuses 
de trouver de nouvelles vocations et des divertissements pour 
toute l’année. Les différentes structures de la Ville étaient égale-
ment présentes au sein de ce véritable petit village pour rensei-
gner les visiteurs, les aider et les conseiller dans leurs recherches 
d’activités. Une belle journée estivale où les animations se sont 
succédé sur le Kiosk : quartet de clarinettes, clowns, musique, 
danses africaines… 

 

LES SPORTIFS ET SPORTIVES 
STÉORUELLAN.E.S RÉCOMPENSÉ.E.S

La « Rentrée des associations » est aussi l’occasion pour 
la ville de récompenser les sportifs et sportives des diffé-
rents clubs de la commune qui se sont illustré.e.s au cours 
de la saison précédente. C’est ainsi qu’autour de Véronique 
Desnoues, adjointe en charge des sports, Norbert de Brézé, 
adjoint aux associations, le Maire et les élu.e.s ont remis 
4 médailles des Sports de la Ville, 4 trophées d’équipes et 
47 médailles individuelles (13 en or, 19 en argent et 15 en 
bronze) aux jeunes qui ont brillamment défendu les couleurs 
de leur club et de la ville.

ChRiStOPhe ChaiLLOu en RéuniOn 
De tRavaiL aveC Le PReMieR MiniStRe
Christophe Chaillou, Conseiller-départemental et Maire de Saint Jean 
de la Ruelle a participé à Matignon (Paris) à un échange fructueux, 
ouvert et sans langue de bois avec Édouard Philippe, le Premier 
Ministre. Le Maire de la ville a plaidé pour la présence forte de l’État 
sur tous les territoires pour lutter contre les fractures : police, école, 
services publics (notamment La Poste) et la santé en évoquant les 
dossiers de Saint Jean de la Ruelle. Il a invité le Premier Ministre à être 
ferme sur le pacte républicain et la laïcité. Au delà de la courtoisie 
républicaine, le maire a eu le sentiment d’un Premier Ministre et d’un 
gouvernement conscients des enjeux et ouverts aux solutions et se 
dit fier d’avoir porté la parole des Stéoruellan.e.s à Matignon.

AMÉNAGEMENT ANCIEN SITE RENAULT-TRW 
LANCEMENT DU PROjET ET ATELIERS  
DE CONCERTATION

Le jeudi 4 juillet, la ville et les groupes Nexity et Sully Promotion ont convié 
les habitant.e.s au lancement symbolique du projet d'aménagement de l'an-
cien site Renault-TRW, en bords de Loire, à proximité du pont de l'Europe. Ce 
projet d’aménagement, sur une surface de 2,6 ha, 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 réaménagement de la tête nord du pont de 
l’Europe et de la place Paul Bert, avec notamment la Cité de la musique portée 
par Orléans 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 de la Loire.

Le 11 juillet, un premier atelier de concertation s’est tenu au lycée des 
métiers Maréchal-Leclerc. En présence, notamment, de l’architecte, des 
représentant.e.s de Nexity et Sully Promotions et de Pascal Laval, adjoint au 
Maire en charge de l’aménagement, l’agence de concertation Palabreo a invité 
la soixantaine d’habitant.e.s présent.e.s à réfléchir sur une partie de l’aména-
gement de ce futur quartier. De nouveaux ateliers participatifs seront organi-
sés régulièrement.

PROLONGER LA DURÉE DE VIE  
DE NOS ObjETS GRâCE à LA CAbANE  
à PARTAGE

À l’initiative du collectif « Saint-Jean-de-la-Ruelle en tran-
sition », une cabane à partage a été installée dans le Parc des 
Dominicaines. Inaugurée lors de la Rentrée des associations le 
samedi 7 septembre, une charte disposée à l’intérieur indique 
les objets refusés (produits périssables, dangereux...). Le principe 
de la cabane à partage permet à celles et ceux qui le souhaitent 
de déposer des objets en bon état dont ils n’ont plus l’utilité, afin 
que d’autres personnes en fassent bon usage. Au-delà d’un lien 
social, il s’agit également d’un geste pour la planète.
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LIRE, SE DISTRAIRE,  
SE DÉTENDRE AU PATIO  
DE LA MÉDIATHèQUE
en janvier 2012, la Ville dénommait « Patio 
Peter Benenson », fondateur d’Amnesty In-
ternational, l’espace de verdure ouvert de la 
médiathèque Anna-Marly. Cet été, l’espace 
a été reconfiguré par les jardiniers de la Ville, 
permettant d’accueillir de petits spectacles,  
notamment lors des soirées « À nous la ville ». 
Il offre aussi aux lecteurs et lectrices le loisir de 
bouquiner installé.e.s dans des transats pour… 
s’évader dans un cadre agréable.

UNE bELLE SAISON AU CAMPING MUNICIPAL 
GASTON MARCHAND
Le camping affiche « complet » tous les week-ends. 26 empla-
cements, sur 32 disponibles, sont occupés en moyenne, par jour. 

Cette année, le camping municipal a ouvert ses portes le ven-
dredi 21 juin et les a fermé le lundi 23 septembre à midi après 
le Festival de Loire. La nouveauté qui a marqué cette année, aura 
été la proposition d’un service de location de vélos pour les cam-
peurs et les campeuses. À Saint Jean de la Ruelle, le camping est 
un lieu de passage d’une nuit où le pourcentage de fréquentation 
d’étranger.e.s est presque équivalent à celui des visiteurs et visi-
teuses français.e.s. Ce sont les Allemand.e.s qui sont majoritaires, 
suivis des Néerlandais.e.s puis des Espagnol.e.s. Un record de fré-
quentation avec 1561 réservations enregistrées à la fin du mois 
d’août.

DÉPART DE CHRISTELLE GAUCHER,  
INSPECTRICE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 
Le mercredi 24 juillet, Christelle Gaucher, Inspectrice de l'Éducation Nationale, était ac-
cueillie à l’Espace Anna Marly pour saluer ses trois années au sein de la circonscription 
de Saint Jean de la Ruelle. Madame Gaucher a tenu à remercier la municipalité pour avoir 
toujours été à l’écoute et dans la compréhension à travers ce travail de partenariat de 2016 
à 2019. Elle quitte désormais le Loiret pour la circonscription de Lyon.

DES VACANCES TRèS 
ANIMÉES AU CENTRE  
DE LOISIRS DES QUEUES  
DE FORÊTS
Les enfants étaient bien occupé.e.s au 
centre de loisirs cet été. Les arbres et la 
verdure ont permis de mieux faire face 
à la chaleur et de développer des acti-
vités de plein air et de découverte de la 
nature et de la biodiversité.

NETTOyAGE DE RENTRÉE  
POUR LES bORDS DE LOIRE
Le second et le troisième dimanche du mois de septembre 
auront été marqués par des opérations de nettoyage des 
bords de Loire, orchestrées par Les associations Le triton’s 
Club et Je nettoie ma Loire. 
Ce sont de nombreu.x.ses participant.e.s, toutes générations 
confondues qui se sont rassemblé.e.s pour ramasser une quan-
tité impressionnante de déchets de toutes sortes. Papiers, plas-
tiques, canettes, bouteilles en verre et en plastique intoxiquent 
les berges ligériennes du Loiret. Mais le plus intriguant reste la 
quantité de lingettes qui ont été retirées du fleuve par dizaines 
de kilogrammes. Un premier nettoyage de la part du Triton’s 
Club qui n'aurait pu avoir lieu sans l’aide de la Ville de Saint-
Jean de la Ruelle, d'Orléans Métropole et de l'association « Je 
Nettoie ma Loire » avec son expérience et ses précieux conseils.

DES AINÉES DE L’EHPAD A L'ÎLE D’OLÉRON
À l’initiative de l’EHPAD Raymond-Poulin, 9 résidentes ont 
profité d’un séjour à Saint-Trojan-les-Bains (Île d’Oléron) 
du 2 au 6 septembre. Ce projet mis en place par Rachel 
Pichot-Duclos, chargée des activités et de la vie sociale, a 
été co-organisé avec les résidentes elles-mêmes. Le finan-
cement de ce séjour a pu se faire grâce à une participation 
des résidentes, le budget animation de l’EHPAD, des sub-
ventions de l’association des Amis de Raymond-Poulin et 
de la ville de Saint Jean de la Ruelle et, plus original, une 
cagnotte solidaire en ligne sur le site Leetchi qui a rapporté 
600 euros ! Une expérience très réussie et surtout un grand 
bol d’air pour les résidentes et leurs accompagnateurs.

LE POINT DE VUE DE jEUNES MINEURS ISOLÉS  
EN PHOTOS
Du 3 au 19 septembre, la médiathèque Anna-Marly a présenté une expo-
sition-photos intitulée « De mon point de vue ». Il s’agissait d’une série de 
clichés pris par de jeunes mineurs étrangers isolés, pris en charge par la Croix-
Rouge française. Trois jeunes en service volontaire européen à la Croix-Rouge 
ont confié des appareils photo jetables à ces jeunes originaires d’Afrique, 
Turquie, etc., afin qu’ils réalisent des photographies de leur quotidien en 
France. Chaque cliché était accompagné d’une légende personnalisée, sou-
vent émouvante. Le vernissage a eu lieu en présence notamment de Vincent 
Posada, Président Délégué Région Centre - Val de Loire de la Croix-Rouge, 
Phoebe Oakenfold, en service volontaire, d’une dizaine de jeunes ayant parti-
cipé au projet et des membres du Conseil Municipal.

RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUx  
ET NOUVELLES HAbITANT.E.S D’ALLEVILLE
Lors de la dernière opération « Parlons quartier », le nouveau 
secteur d’Allevile-Nord comptait encore peu d’habitant.e.s.  
Mais depuis plusieurs mois, des constructions se sont achevées 
et de nouveaux et de nouvelles Stéoruellan.e.s y vivent. C’est 
ainsi que la municipalité a proposé une rencontre conviviale 
sur site, fin août, afin de d’échanger avec les riverain.e.s sur les 
divers sujets impactant  la vie quotidienne de ces nouveaux 
lotissements. 
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Ĺ été fût beau  
  ĺ été fût chaud

Cinéma plein air, concerts, baignade … c’est un été animé qui s’est déroulé à 
Saint Jean de la Ruelle. La médiathèque, le pont de l’Europe, les parcs & jardins, 
les Maisons pour Tous, le Clos de la Jeunette et le centre aquatique ont été pris 
d’assaut pour les stéoruellan.e.s de 5 à 105 ans.  

Cette année, le département du Loiret en a vu de toutes  
les couleurs. Placé en alerte canicule orange puis rouge,  
les températures ont atteint jusqu’à 45° le jeudi 25 juillet.  
Pour pallier ces fortes chaleurs, le centre aquatique des 
Corbolottes a ouvert ses portes jusqu’à 20h, soit 1h de plus  
qu’à l’accoutumée, jeudi 25 et vendredi 26 juillet pour  
permettre aux Stéoruellan.e.s de se rafraichir.

Cet été, la ville a maintenu son dispositif en fixant à 1€ 
l’entrée au centre aquatique le mercredi après midi de 17h 
à 19h pour les stéoruellan.e.s.

Pour se défouler, même en été, le service des 
sports de la ville a mis en place Le ticket sport 
municipal afin de permettre aux enfants de 12 
à 16 ans de pratiquer des activités sportives à 
la carte pendant les vacances scolaires. 
Initialement mis en place pour les vacances 
de printemps, le programme c’est étendu 
pour la période estivale permettant ainsi à de 
nombreu.x.ses jeunes de profiter des disciplines 
proposées.

Les enfants de la Maison de quartier Sud,  
Rol-Tanguy, ont participé à des olympiades sporti-
ves durant tout l’été. Les équipes ont tenu à ce 
qu’elles se déroulent autour de valeurs citoyennes, 
difficiles à mettre en place : engagement, inclusion, 
entraide. 

Mercredi 31 juillet, à la plaine des Salmoneries,  se 
tenait la finale de cet événement sportif, en présence 
de la Croix Rouge,  avec à la clé des récompenses 
pour les deux finalistes ainsi qu’un repas partagé 
avec les familles du quartier en début de soirée. 

En juillet, une journée de la famille était organisée, 
par la Maison pour Tous Nord, en partenariat 
avec les ASELQ Murlins et Blossières. Les familles 
se sont rassemblées au mois d’août, autour du jeu 
« mettons-nous au vert » pour sensibiliser les plus 
jeunes aux enjeux environnementaux.

9 tableaux cette année pour le feu d’artifice du Pont 
de l’Europe. La foule assistait le 13 juillet dernier au feu 
d’artifice du Pont de l’Europe co-organisé par les villes 
d’Orléans, Saint Jean de la Ruelle et Saint Pryvé Saint 
Mesmin. Un événement filmé cette année à l’aide de drones 
pour un rendu spectaculaire. La soirée s’est poursuivie sur  
la piste de danse jusqu’au bout de la nuit à l’occasion du bal 
populaire qui se tenait sur le Pont de l'Europe.  
La cérémonie officielle du 14 juillet s’est déroulée le 
dimanche place Stéphane Hessel.

Le jeudi 18 juillet, à l’occasion de l’événement « à Nous la 
Ville » Saint Jean de la Ruelle c’est animée à partir de 18h à la 
Médiathèque Anna Marly où le spectacle musical « Le placard à 
pétoche » à fait frissonner petit.e.s et grand.e.s. S’en est suivi un 
apéro-BD pour adultes puis un drôle de moment avec « Tabarino 
l’escamoteur », le clown-magicien-manipulateur sur le patio de 
la Médiathèque et au Jardin Jean Friess. Les cinéastes ont pu, en 
fin de soirée, profiter du cinéma plein-air avec la projection du 
film « Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ». 

Le jeudi 29 août, « à Nous la Ville 2 » a 
clôturé la saison culturelle estivale de Saint 
Jean de la Ruelle. Après un atelier d’écriture 
pour adultes, petit.e.s et grand.e.s ont pu 
apprécier la lecture des Contes de l’Oncle 
Luc à la Médiathèque. Tout le monde a 
suivi la Roulotte Sur le Fil du monde au 
Parc des Dominicaines avant de rejoindre 
le Kiosk où la puissante musique d’Anita 
Farmine a sublimé la soirée.

L’espace intergénérationnel 
du Clos de la Jeunette 
a dispensé des ateliers 
créatifs et sportifs durant une 
grande partie de l’été. Ici, un 
atelier peinture a occupé les 
participantes une belle partie 
de l’après-midi.

Un moment hors du temps le 22 août,  
au Parc des Dominicaines, grâce à la poésie 
onirique de Daisies Fields.

Guinguette
Une belle soirée de danse 
animée par Jacky Bonneville 
le 5 septembre au Parc des 
Dominicaines.
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Un Pôle des solidarités créé en centre-ville 

inauguration d'une allée Julien-Lauprêtre
En hommage à Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire Fan-
çais de 1955 jusqu’à son décès, le 26 avril 2019, à Paris, la Ville de 
Saint Jean de la Ruelle a décidé de donner son nom à l’allée qui 
mène aux nouveaux locaux du Secours Populaire Français. Cette 
cérémonie a conclu de belle manière l’inauguration du Pôle des so-
lidarités, en présence notamment de Jean-Claude Lauprêtre, fils de 
l’ancien Président, de représentants du Secours populaire français 
et du Centre communal d’action sociale de Saint Jean de la Ruelle, 
d’élu.e.s et de bénévoles. 

PROTEcTiON SOciaLE

L’annexe de la Maison du Département  
aux Bénardières

Une annexe de la Maison du Département de l’ouest 
orléanais, créée par le Conseil Départemental du Loi-
ret, a intégré ses nouveaux locaux au cours du premier 

semestre. Elle accueille le public dans un espace entièrement 
réhabilité par le Département, au sein de la résidence des Bé-
nardières.  Auparavant située dans le quartier des Chaises, elle 
offre désormais davantage de services à la population. Cette 
structure accueille également des consultations de la Protec-
tion maternelle et infantile, permet aux équipes spécialisées 

du Département d’accomplir au mieux leurs missions d’ac-
compagnement auprès des Loirétain.e.s confronté.e.s à des 
difficultés sociales. L’inauguration de ces locaux s’est déroulée 
le 4 juillet en présence notamment de Christophe Chaillou, 
Conseiller départemental du canton de Saint Jean de la Ruelle, 
qui a fait part de sa grande satisfaction à Alexandrine Leclerc et  
Pauline Martin, vice-présidentes du Conseil Départemental du 
Loiret, et de représentant.e.s du Centre communal d’action 
sociale.

L e 6 juillet un triple événement s’est déroulé avec l’inau-
guration de la nouvelle épicerie sociale de Saint Jean de la 
Ruelle (EPIS), allée des Dominicaines, les nouveaux locaux 

de l’antenne du Secours Populaire Français (dans les anciens lo-
caux des pompiers) et l’inauguration de l’allée Julien Lauprêtre, 
qui a été Président du SPF de 1955 à son décès en avril dernier.

C’est en 1996 qu’a été créée l’EPI (Epicerie Pour l’Insertion). Elle 
était installée rue Charles Beauhaire. Cette épicerie sociale est 
née de la concertation entre la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), le Centre communal d’action sociale (CCAS) et les ser-
vices sociaux du Conseil départemental. La principale partenaire 
était la Banque Alimentaire du Loiret. La volonté de la municipa-
lité était de faire de l’EPI plus qu’un lieu de distribution alimen-
taire, novateur à l’époque, en conjuguant le « i » de l’insertion 
par la présence de travailleurs sociaux. Depuis, le contexte éco-
nomique a connu beaucoup d’évolutions, impactant les condi-
tions de vie des Stéoruellan.e.s. L’EPI est devenu l’EPIS comme 

épicerie sociale. La structure a fait face à l’accroissement des 
besoins quotidiens des familles mais aussi par la création des 
ateliers de l’EPIS en facilitant grâce à ses précieu.x.ses parte-
naires l’accès aux droits et aux organismes d’insertion au sens 
large. Le partenariat avec la Banque alimentaire est primordial 
pour répondre aux besoins alimentaires des familles. L’agence 
du don permet également de pourvoir les bénéficiaires en 
produits d’hygiène et d’entretien.

En créant le « Pôle des solidarités », la ville et le CCAS renfor-
cent les liens avec le Secours Populaire Français, très actif sur 
notre commune tant dans l’aide matérielle que dans la mise 
en œuvre de ses valeurs. Lors de l’inauguration des locaux, 
la Présidente Sylvie Chevillard, s’est félicité de ce rapproche-
ment physique avec l’EPIS et de l’action complémentaire des 
deux structures en faveur des plus démunis. Un rapproche-
ment géographique qui va permettre une collaboration plus 
riche et complémentaire au service des citoyen.e.s les plus 
précaires. Les travaux engagés par la Ville de Saint Jean de 
la Ruelle pour l’ensemble des deux structures s’élèvent à 
90.570 € HT. La ville percevra une subvention de 68.250 € au 
titre du Département du Loiret.

nouvelle épicerie sociale, nouveaux 
locaux de l’antenne du Secours Populaire 
Français en centre-ville.

3e récolte du miel de Saint Jean de la Ruelle
Depuis l’installation de ruches, en 2017, au verger 
pédagogique situé dans l’enceinte des Jardins municipaux 
de la rue des Fontaines, les abeilles butinent à l’envi. Les 
« ouvrières » ne sont pas avares en miel et, pour la troisième 
année consécutive, ce « miel de prairies » a pu être récolté par 
les apiculteurs partenaires de la Ville. Début septembre, les 
seniors de l’espace intergénérationnel du Clos de la jeunette 
étaient ravi.e.s de remplir de nouveaux pots issus de cette 
récolte 2019, en présence des animatrices, de Marie-Thérèse 
Dugué, adjointe aux relations intergénérationnelles et Kadejat 
Dahou, adjointe à l’environnement. Si les plus gourmand.e.s 
ont pu y goûter, ce miel sera, par tradition, offert par la 
municipalité lors des mariages aux heureux époux.



DE NOMbREUx 
TRAVAUx DE VOIRIE 

ONT ÉTÉ RÉALISÉS 
CET ÉTÉ.

Les chantiers de 
voirie menés par la 

Métropole d’Orléans 
à Saint Jean de la 

Ruelle cet été ont fait 
l’objet d’une visite le 

30 août dernier. 

 La sécurisation de la voie piétonne (escalier et barrières) 
entre l’accès rue de la Batardière et la rue Pierre-Mendès-France 
a également été finalisée cet été. Un chantier qui a couté 
140 000 €. Ces réalisations font suite aux engagements lors 
des opérations « Parlons Quartiers ». 

 Sur une partie de la rue Charles Beauhaire (entre la rue du  
11 octobre et la rue du Pont-de-Tours), les réseaux d’assainisse-
ment ont été modernisés pour un coût de 220 000 €.

 La réception du projet de réhabilitation rue Croix-Fauchet, 
avec la création d’un plateau surélevé et d’une bande cyclable, 
le changement des éclairages et la mise en place d’un feu tri-
colore devra intervenir à la fin du mois d’octobre pour un coût 
global de 695 000 €.
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DES TRaVaUx DaNS La ViLLE

l’info

ZOOM SUR LES TRaVaUx DE VOiRiE 

CoûT DES TRaVaux ET FiNaNCEMENT 

Le Coût total s’élève à 6 715 000 €. La ville 
bénéficie du soutien financier du Conseil 
Départemental du Loiret (775 200 €), de la 
Région Centre Val de Loire (dans le cadre du 
CRST : 600 000 €) et de l’État (350 000 €).

 Sur l’avenue Pierre-Mendès-France, où d’im-
portants travaux de sécurisation des circulations 
piétonnes et cyclables ont été menés. Débuté le 
3 juin, les aménagements sont désormais achevés 
pour un coût qui avoisine les 650 000 €. L’éclairage 
public y est installé depuis peu dans le cadre d’un 
accord avec les copropriétaires. Une clôture a été 
installée autour des résidences Chanteloup et Les 
Villageoises, situées en face du centre commercial 
des Trois-Fontaines. L’arrêt de bus qui s’y trouve a 
également été remis en état. 

 

 D’ici le 31 octobre, la rue des 
Petits-Osiers sera complètement 
réhabilitée avec l'enfouissement 
des réseaux pour un coût global 
de 1.7 million d’euros.  

Création d’une liaison souterraine  
à 90 000 volts
Le nord de l’agglomération orléanaise connaît depuis plu-
sieurs années un fort développement urbain, ce qui entraîne 
la construction de nombreux programmes immobiliers. 
Or le réseau local de distribution de l’électricité, géré par  
Enedis, commence à donner des signes de saturation. Ainsi, 
Enedis construit un nouveau poste électrique de transfor-
mation 90 000/20 000 volts au plus près des zones d’acti-
vités, principalement sur les communes de Saint Jean de la 
Ruelle et Orléans. Des déviations et des feux de circulations 
alternés sont donc à prévoir jusque fin octobre dans la rue 
Maurice Millet, près du collège Max Jacob. 

Objectif fin 2020  
pOur la salle de spectacles

Cet été a été marqué par le lancement des travaux  
de la salle de spectacles. après de nombreux  
mois consacrés à un désamiantage méticuleux  
de la structure, la réhabilitation du site culturel  
est désormais entrée dans sa phase active.

Le 5 juillet, afin de marquer le début des travaux, une 
manifestation symbolique s’est déroulée en présence 
notamment du sous-préfet du Loiret Ludovic Pierrat, 
d’Anne Leclerc vice-présidente à la Région Centre 
Val de Loire, du cabinet d’architectes Vaconsin-
Mazeaud et de représentants d‘associations locales.

L’enjeu est d’intégrer une salle de spectacle moderne 
afin d’améliorer le confort et la fonctionnalité 
tout en conservant l’identité culturelle du lieu et 
conserver un lieu polyvalent. Ainsi il sera procédé à 
une rénovation du bâtiment en gardant l’essentiel 
du dessin structurel d’origine. Une salle centrale 
de 300 spectateurs dont 250 places en gradins 
confortables sera construite et la structure permettra 
l’utilisation simultanée de la salle centrale et des salles 
latérales, pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes.

La nouvelle salle sera plus fonctionnelle avec une 
scène abaissée, un plateau de scène agrandi et une 
arrière scène, des murs mobiles adaptés et performants 
sur le plan acoustique, des gradins modernes...



12

EN DiREcT DU cONSEiL MUNiciPaL

séance du 8 juillet 2019 

>>> SCOLaRiSatiOn antiCiPée D’enFantS  
De MOinS De tROiS anS

La ville de Saint Jean de la Ruelle et l'Éducation Nationale 
portent depuis de nombreuses années un dispositif com-
mun, dénommé la « classe Arc en Ciel », au sein de l’école 
maternelle Jean-Moulin, destiné aux élèves de moins de  
3 ans. Par ailleurs, une classe dite « Toute Petite Section » 
a existé au sein de l’école maternelle François-Mitterrand, 
en lien notamment avec le dispositif Petite Enfance de 
La Passerelle. Afin de permettre la poursuite du dispo-
sitif existant et de développer la scolarisation anticipée 
des plus jeunes élèves, la ville a élaboré une convention 
avec l'Éducation Nationale. Afin d’en faire bénéficier les 
enfants qui en ont le plus besoin, 2 classes dites « Toute 
Petite Section » sont mises en œuvre, depuis la rentrée : 
l’une au sein de l’école maternelle Jean-Moulin pour le 
secteur Jean-Moulin, Louis-Aragon, Jules-Lenormand, et 
l’autre au sein de l’école maternelle François-Mitterrand 
pour le secteur François-Mitterrand, Paul-Bert, Paul-Dou-
mer. La ville de Saint Jean de la Ruelle y consacre des 
moyens adaptés : une éducatrice de jeunes enfants et 
deux ATSEM (à temps partiel). 
Lire également notre dossier « Rentrée scolaire ».

>>> BuDGet SuPPLeMentaiRe 2019

Le budget supplémentaire 2019 verra la réintégration des 
résultats constatés au compte administratif 2018. Des 
ajustements sont ainsi apportés.

  DéPenSeS De FOnCtiOnneMent 

energie : + 50 000 € investis pour la fourniture de gaz 
au centre aquatique. Dans le cadre de la modification du 
périmètre du marché d’exploitation du centre aquatique, 
qui incluait jusqu’alors la fourniture de l’énergie.

animation urbaine et éducation : + 14 000 € 
consacrés au recours à des intervenant.e.s extérieurs 
dans le cadre des activités périscolaires.

  inveStiSSeMent

Le budget supplémentaire 2019 permettra le lancement 
de projets nouveaux, dont :

L’amélioration du patrimoine bâti communal, pour 
193 955 € dont :

+ 47 000 € pour le centre aquatique, qui recouvrent 
les frais d’étude et de maitrise d’œuvre pour la création 
d’une aire de jeux extérieure (30 000 €), l’amélioration 
du système de traitement de l’eau (12 700 €), l’amé-
nagement de la rampe d’accès (3 000 €) et la création 

d’un portillon intérieur (1 500 €).

+ 12 000 € pour la réfection de la couverture du kiosque 
des Dominicaines,

+ 12 040 € pour la médiathèque Anna Marly, dont 
8 710 € pour la sécurisation des couvre-murs et 6 700 € 
pour la rénovation des portes de la salle des mariages.

L’aménagement des espaces extérieurs, 56 878 € dont :

+ 20 000 € pour la réalisation d’une aire de jeux supplé-
mentaire.

+ 18 800 € pour la réfection d’un mur à la petite venelle 
des Vignes.

L’effort en faveur de la tranquillité publique, 55 000 € qui 
se décomposent en :

+ 45 000 € pour de nouvelles extensions du système de 
vidéoprotection,

+ 7 000 € pour l’acquisition d’armes pour la Police Muni-
cipale en remplacement de celles prêtées par l’Etat,

+ 3 000 € pour l’acquisition d’un radar pédagogique sup-
plémentaire.

La modernisation des systèmes d’information :

+ 12 000 € pour l’acquisition d’un nouveau logiciel de 
caisse au centre aquatique.

>>> nOuveLLe DéLéGatiOn D’un éLu

Très engagé au sein de la  
commission Mali du Comité de 
jumelage et interlocuteur de la 
Ville avec le village de Niantjila -  
village avec lequel la commune 
entretient un partenariat de coo-
pération - le Conseiller municipal 
Mamadou Diarra assure désor-
mais les fonctions de conseiller 
à responsabilité particulière en 
charge de la coopération décen-
tralisée.

l’info
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>>> RéPaRtitiOn DeS SiÈGeS  
au COnSeiL MétROPOLitain

Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de la nou-
velle répartition des sièges du Conseil Métropolitain et a 
ainsi approuvé le nombre total de sièges que comptera 
le Conseil d’Orléans Métropole, ainsi que celui attribué 
à chacune des communes membres. Lors du prochain 
renouvellement général des Conseils Municipaux (en 
2020) le Conseil Métropolitain comptera 89 délégué.e.s 
titulaires et 9 délégué.e.s suppléant.e.s. La ville de Saint 
Jean de la Ruelle conservera ses 5 sièges.

>>> PLaniFiCatiOn Du PLan LOCaL  
D’uRBaniSMe MétROPOLitain 

L’évolution des statuts de la communauté d’aggloméra-
tion orléanaise en communauté urbaine puis en métro-
pole a entraîné, au 1er janvier 2017, le transfert automa-
tique de la compétence relative au plan local d’urbanisme 
(PLU). Pour enclencher cette démarche dans le respect et 
la continuité des projets des communes, Orléans Métro-
pole a retenu un scénario de construction d’un PLU Mé-
tropolitain (PLUM). Les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) 
traduisent ce principe. Coconstruit lors de réunions en 
commune et de réunions plénières, ce document consti-
tue la clé de voute du PLUM et fixe les objectifs que les 
autres pièces du document (règlement, orientations 
d’aménagement et de programmation, plans de zonage, 
etc.) devront atteindre. Les orientations générales du 
PADD ont été étudiées à différentes échelles (hameaux, 
quartiers, communes, centres métropolitains) afin de ga-
rantir trois principes fondamentaux :

 affirmer le positionnement de la Métropole comme 
un centre de gravité de la région Centre-Val-de-Loire 
et moteur structurant du bassin de vie orléanais : ter-
ritoire attractif et innovant. 

 mettre en œuvre une métropole des proximités, qui 
doit garantir une accessibilité pour tous aux services 
urbains en s’appuyant sur une mosaïque de territoires 
communaux ayant une histoire et un fonctionnement 
propre : territoire habité et vivant. 

 permettre le développement d’un urbanisme sobre 
et maîtrisé, en s’appuyant sur les qualités naturelles 
et paysagères du territoire : territoire de nature et en 
transition. 

Ces orientations générales ont été coconstruites avec les 
communes. S’agissant de Saint Jean de la Ruelle, elles se 
traduisent par une cartographie documentée, précisant 

MaDaMe ReGGui, 
MeRCi

La municipalité de 
Saint Jean de la Ruelle  
a tenu à rendre hommage à 
henriette Reggui (1915-2019)

Henriette Reggui, habitante de Saint Jean de la Ruelle, infatigable 
militante en faveur de la culture et des droits de l’homme,  s’est 
éteinte le dimanche 11 août 2019 à l’âge de 103 ans. Henriette 
Reggui a marqué  la vie culturelle et associative  orléanaise.
Henriette et son mari Marcel Reggui auront été des acteurs ma-
jeurs du développement culturel orléanais, notamment en créant  
l’Association Populaire d’Art et Culture (APAC), puis en portant 
de nombreuses initiatives en faveur du théâtre et de la musique. 
Ouvert au monde et aux autres, ce couple avait créé un réseau 
de relations intellectuelles qui a marqué la vie culturelle locale 
pendant plusieurs décennies.  
 Henriette Reggui,  était également  très  engagée en  faveur des 
droits de l’homme avec un sens aigu de la solidarité et a long-
temps milité au sein d’associations.

un niveau de maillage détaillé des projets d’aménage-
ments et d’équipements en cours. Les orientations géné-
rales ont fait l’objet de trois réunions publiques organi-
sées au printemps dernier auprès des habitant.e.s selon 
les modalités de concertation préalable fixées par le 
Conseil Métropolitain.



La rentrée des Maisons Pour Tous
Les Maisons Pour tous de la ville font le plein d’activités 
pour la rentrée. Chaque jour, ces lieux d’accueil, d’écoute 
et d’animation participent à la qualité du vivre ensemble 
de la vie stéoruellane.

Du « partage des saveurs de l’assiette » aux « ateliers créatifs » en pas-
sant par « la marche » vous pourrez partager des moments de convivia-
lité organisés par les animatrices accueils.

Les accueils numériques les mardis, mercredis et jeudis vous permet-
tront de découvrir l’utilisation des outils numériques ou d’échanger 
votre savoir-faire. Dans un esprit ludique, venez partager une partie 
d’échec, le vendredi matin à Rol Tanguy ou une activité jeux de société 
le jeudi après-midi à la Maison Pour Tous Nord avec le conseil citoyen 
des chaises. Les adeptes des petites mains pourront développer leur 
talent aux ateliers « aiguilles solidaires » animés par le secours popu-
laire ou « travaux aiguilles » à la Maison Pour Tous Nord. Enfin du niveau 
débutant.e au niveau confirmé, « your english teacher is waiting for 
you », les mercredis à Rol Tanguy. 

Des sorties et activités ponctuelles sont également proposées tout au 
long de l’année.

Les animatrices vous accueillent tous les jours de la semaine  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. N’hésitez pas à venir les rencontrer.  
La plaquette détaillée est téléchargeable sur le site internet de la ville.
L’adhésion est obligatoire, une participation financière peut être 
demandée en fonction des ateliers.

le dossier

chouette !  
c’est la rentrée ! 

2026 élèves scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires

P our cette rentrée, le dédoublement des 
classes de CE1 en réseaux d’éducation 
prioritaire est achevé. Une classe de CE1 

avec 2 enseignant.e.s à l’élémentaire Louis 
Aragon, les autres écoles ayant choisi une 
configuration différente. A Jules Lenormand 
comme à Jean Moulin, les enseignant.e.s ont 
privilégié 3 classes de CE1 à 15 ou 16 élèves, 
avec 1 maitre supplémentaire pour le niveau. 
Aujourd’hui, tous les CP et CE1 de la com-
mune sont dédoublés. 

Du côté des effectifs, 1214 élèves sont 
scolarisé.e.s en élémentaire contre 1235 en 
2018. On recense 812 élèves dans les écoles 
maternelles contre 791 en 2018.
9 classes maternelles ont été ouvertes, 8 
ouvertures en élémentaires. On comptabilise 
aujourd’hui 71 classes « physiques » mais 74 
« classes-postes » avec les dédoublements. 

Une classe a été ouverte en maternelle, un 
nombre de classe total s’élevant ainsi à 36. 
Une classe ULIS (Unités Localisées pour l’In-
clusion Scolaire) a été fermée cette année.  
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Le 2 septembre,  
la rentrée des classes 

s’est déroulée 
sereinement à Saint 

Jean de la Ruelle. Les 
effectifs sont légèrement 

en diminution avec un 
effectif de 2026 élèves 
(contre 2027 en 2018) 

dans le primaire.  
Le dédoublement des 

classes de CE1 en réseau 
d’éducation prioritaire 

est achevé. Cette rentrée 
aura été marquée 

par la signature de la 
convention TPS pour 

l’accueil des enfants de 
moins de trois ans.

l’info
RENTRÉE
SCOLAIRE
2019/2020

Seniors : inscriptions pour le repas annuel 
et les ballotins de chocolats
Le repas annuel des seniors, organisé par la Municipalité et le Centre communal d’action sociale, se tiendra le dimanche 19 janvier 
2020 à partir de 12 h au Gymnase Maurice Millet. Des paniers repas seront réservés aux personnes qui ne pourront pas, pour des 
raisons de santé, assister au repas en salle. Par ailleurs, afin de maintenir un geste convivial à l’intention des seniors pendant la 
période de Noël, la Ville renouvelle la distribution de ballotins de chocolats qui sera remis le samedi 14 décembre 2019 de 9 h à 13 h 
à la Maison de la Musique et de la Danse, 29 rue Bernard Million. L’âge minimum des inscriptions est de 70 ans au 1er janvier 2020.

LES iNSCRiPTioNS débuTERoNT LES : 
• Lundi 4 novembre 2019 de 9 h à 11h30 et de 14 h à 16h30
• Mardi 5 novembre de 9 h à 11h30 et de 14 h à 16h30
• Mercredi 6 novembre 2019 de 9 h à 11h30

à l’Espace intergénérationnel « Le Clos de la Jeunette »,  
3 place Edith Piaf.

Ces inscriptions se poursuivront au CCAS, 115 rue du Petit Chasseur, 
jusqu’au 29 novembre 2019 aux horaires suivants :
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h45 -12 h et 13h45 - 17h30
• Jeudi : 8h45 - 12 h et 15h30 - 17h30

Se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile (ex : facture téléphone) et des coordonnées des personnes à inscrire.

Renseignements au Centre communal d’Action Sociale 02 38 79 58 30.



Jeudi 12 septembre, La ville de Saint Jean de la Ruelle et le 
Centre d’Action Sociale, représentés par le Maire et la Direc-
tion Académique des Services de l’Education Nationale repré-
sentée par Monsieur Philippe Ballé, Inspecteur d’Académie, 
Directeur des Services Départementaux de l'Éducation Natio-
nale du Loiret ont signé une convention qui acte le dispositif 
d’accueil de manière adaptée les enfants de moins de trois 
ans l’école dans les écoles maternelles Jean Moulin, au Nord, 
et François Mitterrand, au Sud. 

Le dispositif d’accueil d’enfants de moins de trois ans consti-
tue un outil au bénéfice des enfants repéré.e.s comme ayant 
besoin d’un accueil préalable à la scolarisation obligatoire. Il 
a pour objectif de lutter contre les inégalités en incitant les 
familles les plus éloignées de l’école à les fréquenter, d’expé-
rimenter la vie en communauté, développer les aptitudes de 
langage et l’épanouissement des jeunes enfants accueilli.e.s à 

travers les découvertes sensorielles et motrices. Il s’agit d’un 
projet mis un œuvre afin de favoriser la réussite scolaire. 

Depuis le début du mois de septembre, les deux structures 
accueillent jusqu’à 20 enfants de 2 à 3 ans. Sur proposition 
des services éducatifs, les parents entreprennent ce pro-
jet d’accompagnement avec la commission petite enfance. 
Cette dernière se réunira deux fois par an pour émettre des 
bilans portant sur les aspects pédagogiques, la relation avec 
la famille et le développement de l’enfant, présentés lors d’un 
comité de pilotage en fin d’année scolaire. 

Sur l’année scolaire 2019-2020, les enfants sont accueilli.e.s 
le matin, du lundi au vendredi, en fonction des horaires de 
l’école. Un équipement adapté est mis à disposition. 
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Groupe scolaire et restaurant Paul-Bert

  Il a été procédé à la réfection de la couverture de la section  
des grands (65 000 €).

  Des jeux extérieurs sont prévus pendant les congés  
de la Toussaint (40 000 €) et des tracés ont été réalisés  
dans la cour d’école maternelle (5 700 €).

  Des travaux de mise en accessibilité ont été effectués 
 (101 000 €), dont des rampes extérieures pour accessibilité  
et des sanitaires du bâtiment.

  La réfection des faux plafonds et des éclairages a été faite dans la 
salle polyvalente et les salles de restauration (14 500 €).

  Une salle de classe a été rénovée dans la section des grands  
(5 300 €).

école élémentaire Jules Lenormand

  Des travaux de modernisation d’une salle de classe et  
du couloir attenant ont été réalisés (32 000 €). Ils marquent 
l'achèvement de la restructuration intérieure de l'école.

  Le préau couvert a été remis en peinture (fait en régie  
par les peintres municipaux.

école élémentaire Louis aragon

  Réfection de 3 salles de classe et du couloir au 1er étage  
(18 500 €).

école élémentaire Jean Moulin

  Aménagement de 2 petites salles de classe pour l’IRJS  
(17 900 €).
  Tracés dans la cour d’école (5 400 €).

Les travaux estivaux dans les écoles
Cet été, divers travaux ont été réalisés ou sont planifiés dans les écoles de la commune, 
contribuant à l’amélioration du cadre de vie des enfants, mais aussi des agents et à la 
sécurisation des groupes scolaires. Le coût engagé dans ces travaux s'élève à 305 300 €.

Des nouveaux marquages au sol à l'école maternelle Paul Bert.

De nouveaux marquages au sol à l'élémentaire Jean-Moulin. 

Réfection de salle à l'élémentaire Louis aragon.

RENTRÉE
SCOLAIRE
2019/2020

Signature de la convention relative  
à l'accueil des enfants de moins de 3 ans

Le 2 septembre, les enfants ont vite repris le rythme scolaire.
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1     Stéphane HILPERT, quel est votre parcours ?

Mon parcours professionnel n’a rien à voir avec la plongée. 
J’ai 2 entreprises de transport.
Cela fait maintenant 21 ans que je fais de la plongée dont 
12 ans au Triton’s club. Je suis arrivé au Triton’s j’étais enca-
drant, je donnais des cours aux plongeu.se.r.s débutant.e.s. 
Je suis aujourd’hui moniteur de plongée. Je me suis intéressé 
un peu plus au fonctionnement du club, en intégrant le bu-
reau en tant que Président il y a 3 ans. Cette année là le Pré-
sident de l’époque (ndlr : Patrick Locquet) me l’avait suggéré 
parce qu’il avait en projet de quitter le club pour des raisons 
professionnelles. Il y a eu une Assemblée Générale, j’ai posé 
ma candidature pour intégrer le bureau. J’ai été élu. Je suis 
réélu tous les ans par le bureau. Le président peut changer 
tous les ans mais lorsqu’on est membre du bureau on est 
élu.e pour 3 ans. 

2     Comment se porte le Triton’s club aujourd’hui ?

C’est un club qui a bien évolué, il y a 3 ans on était une cen-
taine de licencié.e.s. On a beau être un club dit d’intérieur, 
c'est-à-dire que l’on n’a pas la mer autour de nous, on a de 
plus en plus d’adhérent.e.s dans le Loiret. En 3 ans, on est 
monté à 250 adhérent.e.s. Il y a plusieurs explications à cela 
: le bouche à oreille, l’ambiance du club et son dynamisme 
et il y a aussi quelques clubs dans la Région qui ont eu des 
piscines en travaux, des gestions différentes qui ont déplu à 
certain.e.s adhérent.e.s. Ce qui a fait que les membres ont 
quitté les clubs. Tous les mois on a de la part de la Région, 
les statistiques des clubs de la Région et depuis 3 ans, nous 
sommes le premier club du Loiret en termes d’effectifs et 
le deuxième club de la Région Centre toujours en termes 
d’effectifs. 

3      On adhère au Triton’s Club uniquement  
 pour faire de la plongée ?

Pour fidéliser les adhérent.e.s, on diversifie nos activités. On 
fait aussi du Tir sur cible, de l’apnée, de la plongée sportive en 
piscine. On forme les enfants à partir de 11 ans, du débutant 
au plongeur confirmé. On a aussi une session photos/vidéos, 
on fait également de la biologie sous-marine, de la plongée 
aux mélanges d’air, des formations de secouriste. Comme on 
est en terre, il faut avoir un large panel d’activités.

4       Les meilleurs spots de plongées  
  dans le département ? 

Au Triton’s Club, nous organisons des sorties sur des cours 
séjours entre 2 et 4 jours. On se déplace dans des carrières 
de calcaire et de granite qui on été réhabilitées en centres 
aquatiques techniques. Il en existe à Anger, Châteauroux. Il 
y a aussi des fosses artificielles, qui font 20m de profondeur, 
à Chartres ou sur Paris. En piscine on va travailler les gestes 
techniques puis on va pratiquer et s’entrainer dans des lieux 
en extérieur où on va chercher de la profondeur. Certains 
niveaux de plongée demandent des conditions physiques as-
sez soutenues, on se rend alors à l’île Charlemagne, en Loire. 
On essaie finalement de trouver des conditions naturelles 
pour l’exercice. 

5     Le Triton’s nage dans le monde entier ?

Sur des séjours à partir d’une semaine on va en mer, en Bre-
tagne, en Méditerranée. Et puis on propose aussi plusieurs 
sorties qualifiées de loisirs, qui sont moins techniques, où le 
but sera de profiter de son expérience pour visiter les mers 
du globe. On va faire des sorties en Egypte, Maldives, Es-
pagne... ouvertes à tous les niveaux. 
Plus on est nombreu.x.ses au club, plus on se doit de propo-
ser des types de sorties différents. On va privilégier plus de 
sorties avec moins de plongeu.r.se.s et diversifier les infras-
tructures pour permettre à chacun d’y trouver son compte.

 

6     Les valeurs autour de cette pratique aquatique ?

L’écoute, la considération et surtout l’humilité car face à 
l’eau nous sommes insignifiant.e.s. 

7     La plongée est un sport ouvert à toute et à tous ?

Oui. Au niveau de la réglementation, la plongée bouteille 
c’est à partir de 8 ans, dans des conditions particulières 
(faibles profondeurs, eau relativement chaude …). Après, il 
n’y a pas d’âge. C’est le médecin qui fait un certificat médi-
cal. Au club, on commence à 11 ans car on n’a pas encore un 
équipement adapté à la morphologie de l’enfant.
Nous recevons également régulièrement des handicapés 
mentaux, 2 ou 3 moniteurs et monitrices sont formé.e.s. 

8     Pour finir, une petite actualité ?

Dimanche 20 mars, nous organisons, au centre aquatique 
des Corbolottes, une compétition régionale de plongée en 
piscine. Nous avons également une sortie prévue au mois 
de mars aux Maldives, ainsi qu’une autre en juin en Egypte. Plongée au cœur du Triton’s club

sport

Rencontre avec Stéphane HiLPERT, Président du TRiTON’S cLUB.

La remise des subventions du Département aux associations sportives du canton de Saint Jean de la Ruelle s’est déroulée 
cet été dans le parc de l'hôtel de ville de La Chapelle Saint-Mesmin, en présence notamment du maire chapellois, Nicolas 
Bonneau et des deux conseillers départementaux Hélène Lorme et Christophe Chaillou. Le Conseil Départemental alloue 
chaque année des aides financières aux associations sportives (en fonction des effectifs et des résultats de la dernière saison) 
et en 2019, la somme allouée s'élève à 27.138 euros pour l'ensemble des trois communes. Cette année, 48 clubs ont bénéficié 
de cette subvention dont 19 pour Saint Jean de la Ruelle, 18 pour La Chapelle Saint Mesmin et 11 pour Ingré.

19 clubs sportifs stéoruellans soutenus par le Département

« Tir sur cible » 
Le tir sur cible, c’est une activité qui se pratique en apnée, 
vous êtes équipé.e d’un fusil, d’une arbalète et à certaines 
distances, selon le type d’exercice, vous avez une cible 
sous l’eau et le but est de viser certains cercles de la cible. 
C’est une activité assimilable à de la compétition.
D’ailleurs dans l’équipe de Tir sur cible de Saint Jean de 
la Ruelle, la monitrice est championne de France. Régu-
lièrement primée. Ce qui fait qu’on a un encadrement de 
qualité pour cette activité.

« apnée »
Il existe plusieurs types d’apnée. L’apnée statique et l’apnée 
dynamique. Les plongeurs de chaque catégorie s’entrainent 
tous en piscine. Ensuite, ils font des sorties en milieux natu-
rels. Au club il y a une trentaine d’apnéistes.

«  plongée sporTive  
en piscine »

Une activité qui allie dextérité, aisance, rapidité, esprit 
d’équipe. C’est, avec le tir sur cible, une activité que l’on 
peut assimiler à de la compétition.



Vendredi 
4 octobre

20h30

Vendredi 
11 octobre

18h

Samedi 
12 octobre

9h>18h

Samedi 
12 octobre
10h>17h

Samedi 
12 octobre
15h30>22h

cOMMENT éPOUSER UN 
MiLLiaRDaiRE ?
one woman show
Maison de la Musique et de la Danse 
tarif plein : 10 € - tarif réduit : 6 €

aRéOTRaiN - documentaire
Médiathèque anna-Marly - entrée libre

MaRcHé aUTOMNaL
Parc des Dominicaines

BOURSE aUx LiVRES  
DE La MéDiaTHèqUE
Parc des Dominicaines

FaiTES ENSEMBLE,  
La FêTE DES qUaRTiERS SUD
Espace Rol-Tanguy, Maison pour tous Sud 
(4, chemin de chaingy)

RéciTaL « qUiNTETTE EN L’aiR »
Médiathèque anna-Marly - entrée libre

le premier one (wo)man show économique, sur la liste de 
Forbes, les riches et les pauvres. «je dois ma fortune à 10% à la 
chance et 90% au travail des autres». 

réalisateur : Geoffrey lachassagne alias Outis niekesa
film soutenu par ciclic 

dans les plaines de la beauce 
s’étire un viaduc de béton, long 
de vingt kilomètres ; c’est la voie 
expérimentale de l’aérotrain, 
projet pharaonique des trente 
glorieuses. un train sur coussin 
d’air qui filait à 450 km/h. un 
rêve. un échec monumental. 

Organisé par l’amicale de 
la fête et des loisirs avec 
le soutien de la Ville 

exposants locaux, animations, 
restauration sur place.

contact : afl45140@gmail.com
Facebook : amicale de la Fête et des 
Loisirs de Saint Jean de la Ruelle.

une fois l’an, la média-
thèque organise une bourse 
aux livres afin de permettre 
au public d’acquérir pour 
une modique somme (1 €) 
les ouvrages qui ont été 
définitivement retirés des 
rayons. de bonnes affaires 
pour tous les publics et pour 
tous les goûts.

une initiative des habitants du quartier sur le thème de la solidarité. 
initialement prévue cet été, mais décalée à cause de la forte 
période de canicule.

•  15h30 : spectacle familial  
ding, dong

•  17h : chant, danse et 
percussions

•  19h30 : rt crew (hip hop)

•  20h : théâtre de rue (les Fous 
de bassan)

•  20h30 : concert du groupe 
dreaddy baro

Formé depuis 2016, le Quintette se produit lors d’évènements 
musicaux et de festivals autour d’orléans en proposant un 
répertoire varié : musique classique, musiques de films et de 
dessins animés, musiques actuelles, jazz, tango...

l'agenda

Dimanche 
6 octobre

15h

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LES RéSEaUx SOciaUx :

HTTPS://www.FacEBOOk.cOM/SJROFFiciEL/

www.SaiNTJEaNDELaRUELLE.FR

AUTOMNAL

FROMAGER

APICULTEUR

Exposants locaux 
Alimentaire : 
Bière, Boudins et rillons, Confrérie des 
vins, Légumineuses, Miel

Art & travaux manuels :
Bijoux, Céramique, Couture

Bien-être et jardin :
La savonnerie de 
Provence, Plantes

Animations 
Troc aux plantes & aux graines
Bourse aux livres de la 
Médiathèque de Saint Jean de la Ruelle
Utopic Combo : 
Afro, Jazz, Funk et Rap
Structure gonflable

Restauration sur place
Buvette et Snack

Amicale de la Fête et des Loisirs
afl45140@gmail.com

AMICALE DE LA FÊTE ET DES LOISIRS

12 OCTOBRE 2019
9h à 18h

SUR LE THÈME DE LA SOLIDARIT
É

FaitesFaitesFaites
ENSEMBLEENSEMBLE

SCÈNE OUVERTE 
15H30 : SPECTACLE FAMILIAL DING DONG
17H00 : CHANT, DANSE ET PERCUSSION ( TRIO LEADER, MUSIQUE ET SOURIRE)
19H30 RT CREW (HIP HOP)
20H00 : THÉÂTRE DE RUE (LES FOUS DE BASSAN)
20H30 : CONCERT DU GROUPE DREADDY BARO

EXPOSITIONS
«»LES HABITANTS ONT DU TALENT»

Ville de Saint Jean de la Ruelle

ESPACE RESTAURATION 
LA VENTE EST ASSURÉE PAR LES ASSOCIATIONS LOCALES

GRATUIT

UNE INITIATIVE DES HABITANTS DU QUARTIER 

CONTACT ET INFORMATIONS
ESPACE ROL TANGUY  
4 CHEMIN DE CHAINGY
02 38 79 58 45

Avec le 
soutien du

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
de 15H30 à 22H - ESPACE ROL TANGUY 

Une initiative des villes de : 

Dimanche 13 octobre 2019
Saint Jean de la Ruelle

Départ à partir de 8h de l’Espace 
Intergénérationnel - 3 place Edith Piaf
2 parcours : 5 km (dernier départ à 10h)
                    10 km (dernier départ à 9h)

* Stationnement conseillé sur les parking de l’Ehpad Raymond Poulin, de la Mairie (71 rue Charles Beauhaire),
de l’Eglise Saint Jean-Baptiste

Avec la participation du Conseil Stéoruellan des Enfants 


