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Informer

ous trouverez dans ce numéro 
de votre bulletin, les informations 

concernant les activités de l’été et le rappel 
de celles des semaines écoulées.

Vous verrez, que comme de coutume dans 
notre ville, ces activités sont nombreuses en 
cette période. Elles refl ètent le dynamisme 
et le bien vivre ensemble qui règne à 
Jargeau, élément fédérateur souligné à 
plusieurs reprises par les participants 
aux ateliers de préparation de l’Agenda 
21 qui se sont déroulés depuis le dernier 
numéro.

Ce bulletin papier complète les différents 
outils d’information que nous avons 
souhaité mettre en place depuis le 
début du mandat pour informer dans 
la transparence  les Gergoliens sur les 
orientations et actions engagées.
 
Ces outils sont multiples, du courrier 
aux riverains informant des travaux, à la 
réunion publique tenue en fi n d’année, en 
passant par des visites sur le terrain pour 
présenter des actions spécifi ques. 
Dans ces outils, une place particulière 
est faite au site internet (www.jargeau.fr) 
ouvert depuis le 1er janvier 2009 et qui 
reçoit quotidiennement plus de 400 visites 
Des améliorations viendront enrichir ce 
site prochainement.

Je vous invite à le consulter régulièrement 
pour y retrouver, entre autres, les rendez-
vous de la seconde édition de Jargeau-
Plage, qui permettront à tous les Gergoliens 
de retrouver un peu l’esprit des vacances 
au fi l des semaines.

Je vous souhaite à tous un très bel été.

Jean-Marc GIBEY
Maire de Jargeau

Grande table vendredi 15 juillet 
à partir de 19h dans la grande rue 
suivie d’un bal sous la halle, orga-
nisée par l’Union commerciale

Sandball samedi 9 juillet
sur les bords de Loire, tournois 
de 9h00 à 21h00, soirée dansante
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Récital chant et piano vendredi 8 juillet 20h à l’Église (Purcell, Mozart, Beethoven)
Myriam Bouhzada Mezzo-Soprano, Lucie Chouvel Piano
Proposé par la nouvelle association culturelle ADAM (Association pour  la Diffusion des 
Artistes et Musiciens) 
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Décision modifi cative pour le budget de la commune 
Prise en compte des derniers ajustements connus en matière 
de recettes fi scales et de dotations de l’Etat.

Tarifs pour les services périscolaires et d’accueil de loisirs 
2011-2012
Augmentation de 2% des tarifs de la garderie, des transports 
et du restaurant scolaire.  Maintien des tarifs pour l’accueil 
de loisirs.

Subventions - Demandes
• auprès de l’agence de l’eau et du département du Loiret 

pour une étude sur le déplacement de la station d’épuration 
sur la commune de Sandillon (la station actuelle ne 
correspond plus aux normes et l’ensemble des terrains de 
Jargeau sont situés en zone inondable),

• auprès du pays pour l’étude sur le futur espace socioculturel 
à construire à Jargeau,

• auprès du département du Loiret et de la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS) pour l’installation d’un terrain multisport.

Elections sénatoriales du 25 septembre 2011
Désignation au sein du Conseil municipal des grands électeurs.

Au Conseil municipal

Séance du 14 avril 2011 

Jargeau plage : 
• approbation des conventions de partenariat et de 

mécénat,
• choix du délégataire pour la restauration sur site,
• demande de subvention au Fond d’Accompagnement 

culturel pour les spectacles présentés.

Aire de covoiturage
Signature d’une convention avec le Conseil général pour la 

création d’une signalisation d’une aire de covoiturage sur le 
parking de la rue du Civet.

Contrat Educatif Local (CEL)
Aide pour un montant de 3 450 € accordée par l’Etat  pour 
la mise en œuvre de la politique locale de la jeunesse pour 
l’année 2011.

Agenda 21
Validation de la stratégie (voir article page 3)

Le Conseil Municipal des Enfants réuni le 26 mai 2011 
a décidé de mener une action symbolique pour alerter les 
habitants et les inciter à se mobiliser pour la sauvegarde 
de l’Eglise de Jargeau. A partir d’une maquette à l’échelle 
de l’Eglise, ils ont pu sensibiliser le public aux méfaits des 
intempéries sur la construction : infi ltration d’eau par le 
sol, attaque des murs et des couvertures par la pluie et le 
vent. La réalisation en sucre est éphémère mais gare à notre 
patrimoine bâti si nous ne l’entretenons pas.

Les travaux de la première phase se terminent. Pour 
effectuer la restauration de la charpente et de la couverture 
du choeur, la ville de Jargeau a besoin de votre soutien 
fi nancier. La souscription publique d’un montant de 
13 900 € auprès de la Fondation du Patrimoine permettra 
d’enclencher l’attribution d’aides sans lesquelles ces 
travaux  ne pourront avoir lieu.
Vous trouverez des bulletins de souscription sur le site internet 
de la ville, à l’accueil de la Mairie et à l’Eglise. 
Merci de votre générosité.

Séance du 26 mai 2011

Séance du 17 juin 2011

Le Conseil Municipal des Enfants se mobilise 
et fait appel à votre générosité pour la restauration de l’Église 

Je donne 100 € à la fondation du patrimoine 100 €
La fondation du patrimoine peut fi nancer  400 €
L’Etat peut fi nancer 400 €
Le Conseil général peut fi nancer  1 000 €
Total des fi nancements obtenus avec 100 € 1 900 €

En 2012, lorsque je déclarerai mes revenus 2011, je béné-
fi cierai d’une réduction d’impôt de 66 €.
Je n’aurai donc investi que 34 € pour  un fi nancement de 
1 900 €.

••• Retrouver les comptes-rendus complets sur www.jargeau.fr •••
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Le Conseil municipal de Jargeau s’est engagé dans la réalisation d’un Agenda 21 
local afi n de prendre en compte, au quotidien et sur le long terme, le devenir 
de notre ville et le bien-être de sa population, dans l’esprit du développement 
durable. L’Agenda 21 consiste ainsi à défi nir un ensemble d’actions pour 
atteindre ces objectifs et à poursuivre les efforts déjà faits par la commune et 
ses habitants.

Dans ce programme d’actions, tous les sujets qui concernent la vie des habitants, 
des associations, des entreprises, des commerçants… sur la commune sont 

abordés (enfance, sport, santé, culture, transport, loisirs, commerces, aide à la 
personne, jeunesse, ressource en eau, logement, personnes âgées…).

Les travaux lancés en septembre 2010 ont permis d’élaborer un diagnostic de la ville de Jargeau aujourd’hui (ses 
points forts, les améliorations possibles) partagé avec les élus, les agents municipaux, les acteurs locaux et les 
habitants lors d’ « ateliers 21 ». Il a été présenté publiquement lors du forum 21 du 2 avril dernier (voir le document 
sur le site internet de la ville www.jargeau.fr menu Agenda 21 ou le consulter à l’accueil de la Mairie).
Sur la base de ce diagnostic du territoire, un projet de stratégie décomposé en cinq axes proposant des objectifs 
à atteindre a été validé par le Conseil municipal du 26 mai 2011.

Axe 1 La Loire et les patrimoines gergoliens : supports de dynamisme et d’attractivité
Axe 2 Un bien-vivre ensemble mis en valeur à Jargeau
Axe 3 Un développement du territoire harmonieux et conscient des risques
Axe 4 Des espaces naturels et des ressources préservés et valorisés
Axe 5 Une ville solidaire soucieuse de l’épanouissement de ses habitants
Axe 6 Une mairie exemplaire

des associations, des entreprises, des commerçants…
abordés (enfance, sport, santé, culture, transport, loisirs, commerces, aide à la 

Une nouvelle session d’« Ateliers 21 », destinés à 
réfl échir à des idées concrètes d’actions pour atteindre 
l’ensemble de ces différents objectifs a eu lieu en mai 
dernier. Ces réunions d’échange conviviales ont été une 
opportunité de rencontre avec d’autres acteurs, qu’ils 
soient habitants, associations, entreprises, commerçants, 
…et de participation à la vie de la commune. Ils ont aussi 
permis d’identifi er de nombreuses idées d’actions.

La prochaine étape de l’élaboration de l’Agenda 21 
consistera à défi nir le programme d’actions. Les idées et 
les propositions d’actions des habitants et acteurs locaux 
seront soumises aux élus et une étude de faisabilité 
technique, administrative et fi nancière sera réalisée. Les 
actions retenues viendront enrichir les actions portées par 
la collectivité et inscrites à l’Agenda 21.

 En petits groupes, les habitants et les acteurs 
locaux ont réfl échi à l’avenir de Jargeau

Les idées émises sont présentées à l’ensemble des participants aux « ateliers 21 »

Agenda 21
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        Travaux Rue de la Bâte et rue de la Croix des Barres

Le stade de la Chérelle sous surveillance

La circulation dans ces rues, de par les constructions nouvelles, y est devenue 
importante. Le mauvais état de la chaussée, l’absence d’évacuation des 
eaux de ruissellement et la mise en place de nouveaux branchements 
d’eau rendent indispensables des travaux.

Jean-Marc Gibey, Maire de Jargeau, Joël Hourdequin, adjoint délégué 
aux travaux et Benjamin Orange, Directeur des Services Techniques de 
la ville sont allés à la rencontre des habitants pour présenter le projet des 
travaux de réfection.

La largeur disponible du domaine public ne permettant pas 
de réaliser une voie à double sens de circulation qui respecte 
le gabarit minimal réglementaire de 5,00 m, la municipalité a 
proposé d’instaurer un sens unique de circulation pour les 
automobilistes avec un aménagement en « zone 30 », où 
la vitesse serait limitée à 30 km/h et où les piétons et les 
cyclistes seraient prioritaires. 

Suite à cette réunion, le projet prendra en compte les 
remarques des riverains et seule la rue de la Bâte sera en 
sens unique. 
Les travaux devraient démarrer en septembre pour une 
durée de deux mois.

Le stade est l’équipement public le plus fréquenté à 
Jargeau avec 500 à 700 personnes chaque jour : les écoliers 
et les collégiens, les utilisateurs de la piscine, les habitués 
des associations sportives et aussi tous les musiciens qui 
fréquentent l’école de musique. 
L’hiver fut diffi cile au stade de la Cherelle : après la neige 
en décembre qui a entraîné une fermeture des installations 
pendant quinze jours, ce sont une série de dégradations 
volontaires qui ont perturbé les activités des sportifs. Après 
un incendie dans la salle de gymnastique, celle-ci a même 
du être fermée pendant trois mois entre mi-mars et mi-juin. 

Les salles de sport ont connu plusieurs intrusions par 
effraction : au début quelques extincteurs vidés, des salles 
squattées, des vols de matériel et enfi n en mars un incendie 
criminel dans la salle de gym : un tapis de gym en mousse et 
plastique a été brûlé au milieu de la salle, dégradant le quart 
du sol et l’ensemble des plaques de faux-plafond. Pendant 
tout l’hiver, les gendarmes (aidés par les services de la ville) 

ont cherché les auteurs présumés de ces actes malveillants. 
Pendant les vacances de printemps, en pleine nuit, une 
bande d’adolescents a été prise en fl agrant délit d’effraction 
par les gendarmes. Trois jeunes ont avoué une grande partie 
des dégradations et ont été pris en charge par les services 
judiciaires.
La gêne pour les utilisateurs fut réelle : les sportifs, des 
associations et des écoles, ont été privés de salle de gym 
pendant trois mois. 90 % des activités associatives (yoga, 
danse) ont pu être relogées à la salle polyvalente. Par 
contre, tous les cycles gym des écoliers et des collégiens 
ont du être suspendus. Heureusement, le beau temps a 
permis de faire du sport en plein air.

L’entretien du stade et la sécurité des installations et des 
usagers sont des priorités pour les élus de Jargeau. Cette 
année, la ville a consacré des sommes importantes pour 
la rénovation des équipements, la sécurisation des lieux et 
les économies d’énergie :

     Construction du city stade
Prévue initialement en 2010, la construction du city stade a démarré le 
16 juin 2011 par des travaux de terrassement sur le terrain situé près 
du stade derrière le skate park.
Son inauguration offi cielle interviendra à l’automne avec l’organisation 
d’un tournoi multi-sports
Ci-contre : photo extraite d’un catalogue
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        Travaux Rue de la Bâte et rue de la Croix des Barres

Le stade de la Chérelle sous surveillance

Sécurité civile 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Nature des travaux Montant

Remise en état de la salle de gym suite à incendie (prise en charge à 80% par l’assurance de la 
ville)

26 474 

Sécurisation du complexe du Paradis pour éviter de nouvelles intrusions et dégradations (changement 
de portes, installation d’une alarme), mise aux normes électriques, installation de détecteurs de 
présence dans les parties communes pour effectuer des économies d’énergie) 

19 436 

Remplacement du matériel vétuste (tapis, trempoline, tremplin)* 6 000 

Sécurisation du club-house du tennis plusieurs fois visité cet hiver (changement de la porte, pose de 
volets et de rideaux roulants

4 000 

Peinture des courts de tennis n°2 et 4 refaite afi n de freiner leur usure** 4 600 

Le site s’est embelli par la création d’un nouvel espace vert à l’entrée du stade.

Les tournois et fêtes sportives du mois de juin ont fi nalement pu se dérouler dans d’excellentes conditions.

Exercice « Crue »

L’équipe d’entretien et de gardiennage du complexe est renforcée pour l’été avec le recrutement d’un agent en renfort 
sur le mois de juin, mois d’intense activité au stade. Un autre agent assurera le gardiennage et l’entretien des espaces verts 
en août pendant les vacances des gardiens.

Le 21 juin dernier, la Direction Départementale du Territoire 
(DDT) a réalisé un exercice de mise en œuvre en centre ville 
des systèmes de protection contre les inondations liées aux 
crues de la Loire, complémentaires aux levées :
• mise en place de 6 batardeaux*
• montage d’un mur de sacs de sable devant l’ancien pont 

de Jargeau (simulation équivalente au nouveau pont qui 
serait le lieu d’intervention en cas de crue)

• manipulation de 6 vannes
Cet exercice avait pour objectifs d’éprouver l’organisation de 

la DDT, de tester le matériel, d’évaluer le temps nécessaire 
pour la mise en œuvre des différents systèmes de protection, 
de former les agents et de sensibiliser la ville. Il doit également 
permettre d’améliorer les procédures d’intervention en cas 
de crue.
Un retour d’expérience associant les services municipaux 
doit permettre d’enrichir le plan communal de sauvegarde.

En cas de crise sur le territoire de sa commune, le Maire devient 
le «Directeur des opérations de secours».
Pour mener à bien cette mission, la municipalité a réalisé son 
Plan Communal de Sauvegarde, qui précise l’organisation de 
la commune en crise. 
Un article dans le « Jargeau informations » d’octobre viendra 
rappeler les modalités des alertes et les consignes à suivre. 
Les habitants de la commune qui n’auraient pas été recensés 
sont invités à remplir une fi che de recensement disponible 
à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la commune 
www.jargeau.fr, menu cadre de vie, rubrique sécurité civile. 
Toutes les informations sur ce sujet sont également disponibles 
à cette adresse.

* Dépense en partie prise en charge par le syndicat intercommunal du secteur scolaire du collège.
**Le court de tennis n°3 serait à rénover entièrement. Dans l’attente d’un fi nancement, il est fermé car trop dangereux.

*Batardeau : digue, barrage provisoire établi sur un cours d’eau 
(défi nition Le Robert)  PCS 

Installation de batardeaux 
à l’Arche à Barrault



6Sport
Le bénévolat pour un plaisir partagé

L’association Jargeau St Denis Football Club (JSDFC) est 
l’association locale qui compte le plus de bénévoles. Les samedi 11 
et dimanche 12 juin, le club a organisé à St Denis la troisième 
édition d’un tournoi national amical U11 : 22 équipes venues de 
la Région (Chartres, Romorantin) mais aussi des régions voisines 
(Auxerre, Boulogne-Billancourt -les vainqueurs-).
Une soixantaine de bénévoles se sont investis dans l’organi-
sation de ce tournoi dans une ambiance familiale : des diri-

geants du club, des joueurs mais aussi des parents de joueurs ont uni leurs forces pour offrir à 
200 enfants de 10-11 ans deux jours de jeu.

Nathalie, Denis et leur fi lle Marion ont toujours 
baigné dans le milieu associatif gergolien. 
Nathalie reprend les paroles de Johnny : 
pour le bénévolat il faut avoir «l’envie d’avoir 
envie». Denis, qui a trente ans d’expérience 
dans l’organisation de tournois, insiste sur la 
nécessaire disponibilité des bénévoles qui ne 
comptent pas les heures effectuées. Marion est 
là par amour du foot. 
Les parents des joueurs U11 n’ont pas tous 
cette passion. Anne-Lise est venue tenir le 
stand « crêpes » samedi matin. Elle n’est 
pas du tout accro au foot mais suit son fi ls 

sur certains matchs. Pour elle, le bénévolat 
nécessite d’être ouvert et de « positiver » les 
événements. Finalement, elle restera au stand 
tout le week-end ! Allant dans le même sens, 
Eric, secouriste du tournoi, insiste : le bénévole 
doit être sociable, il est obligé d’aller vers l’autre 
et de s’adapter à la situation. Un autre Denis 
est venu encadrer l’équipe qu’il coache toute 
l’année. Il regrette que certains éducateurs 
manquent de recul et s’enfl amment vite : 
«c’est un jeu avant tout, on n’est pas en coupe 
du monde ! ».

Du côté de la buvette, on rencontre des 
habituées : Gigi et Marylou exposent les qualités 
essentielles à leurs yeux pour tenir en groupe 
ce poste tendu : la diplomatie et la patience. 
Pour Angélique qui s’affaire à droite à gauche, 
il faut aussi une bonne dose de dynamisme. 
Dans la tente qui sert de quartier général 

aux 24 arbitres de la rencontre, Raphaël, le 
capitaine de l’escadron, évoque l’importance 
de l’expérience pour certaines missions. Dans 
le local où les cuisiniers s’affairent, c’est le goût 
de la convivialité qui est mis en avant par 
Marie-France, Rudy et Thierry.

Coup de projecteur sur ces 60 bénévoles : Qui sont-ils ? Quelles qualités leur paraissent  
essentielles pour être bénévole dans cette aventure collective ?

Un partie des bénévoles dans les tribunes a salué l’ensemble des équipes 
présentes au tournoi d’une « Ola » enthousiaste
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Les responsables du club, Pascal et 
Gérard, ont conscience qu’une bonne 
dose d’insouciance leur permettrait 
de passer de meilleures nuits. C’est 
quand même l’esprit d’équipe qui 
les fait continuer. A la fi n du tournoi, 
Calou, l’organisateur des matchs, est 
fatigué mais heureux : Les enfants et 

les accompagnateurs sont partis avec 
le sourire.
Manifestement, tous ces bénévoles 
ont un point commun qu’ils 
n’évoquent pas par modestie: la 
générosité qui les anime.

Le manège de petit Pierre

Dans le cadre du tournage d’un documentaire sur 
le manège de petit Pierre, le réalisateur Philippe 
Lespinasse cherche des archives amateurs, 
photographiques et fi lmées du manège, alors 
qu’il se trouvait encore à la Coinche, commune 
de Fay aux loges. Très connu des habitants de 
l’Yonne et du Loiret, qui y étaient très attachés, 
le manège et son « inventeur », garçon-vacher 
sourd et muet, ont été fi lmés, notamment en 
super 8.     

Le manège de Pierre Avezard, dit petit Pierre, 
fonctionne toujours et se trouve aujourd’hui au 
musée de la Fabuloserie, à Dicy.

Prière de contacter Philippe Lespinasse
06 19 58 70 27 ou 05 56 67 64 93 
lespinassephilippe@wanadoo.fr 

Question à Lilian Chazal, 
l’initiateur du tournoi, et à 
Marielle Cavoizy, la coordinatrice 
de la manifestation : Le 
bénévolat est-il une affaire de 
spécialistes ? 
Lilian : « Non, il y a de la place pour 
tous ! Un tournoi d’une telle ampleur 
nécessite d’élargir le cercle habituel 
des bénévoles du club. Investir les parents des joueurs 
est un vrai enjeu. Parfois, certains n’osent pas car ils ne se 
sentent pas compétents. Il faut les motiver. L’engagement 
dans le tournoi peut être une première expérience avant 
un investissement plus grand dans le club. On  recrute 
aussi nos jeunes footballeurs de 12-16 ans pour arbitrer 
les rencontres. Changer de casquette est très formateur 
pour eux. L’objectif doit rester de se faire plaisir, tous 
ensemble, dans la bonne humeur ! ».

Marielle : « Le bénévolat n’est pas une 
affaire de spécialistes, les novices sont 

les bienvenus. Il faut simplement avoir l’esprit «collectif». 
Mais la gestion des bénévoles ne s’improvise pas. Les 
organisateurs, dont je fais partie, doivent veiller à ce que 
chacun soit heureux à son poste et passe une bonne 
journée. Sinon, il ne reviendra plus ! Ce management des 
bénévoles est souvent plus complexe que la gestion des 
sportifs. On s’épuise parfois, on a peu de reconnaissance 
mais les joies du sport, petites ou grandes, nous font 
revenir ! ».

Une exposition pour les 30 ans 
du Club Philatélie « La Loire par 
les timbres » présentée par son 
Président Jean-Michel Violleau

Les confréries présentes à la foire du 
Goûte-andouille se sont retrouvées 

lors du Chapître 

28 mai 2011 La municipalité et de l’offi ce du tourisme ont organisé une sortie dans le cadre de la fête nationale du vélo sur l’itinéraire de la Loire à vélo 

Remise de la médaille d’Or de 
la Fédération Française des 

Carnavals et festivités suite au 
concours de la meilleure affi che 
2010 à l’association de Carnaval
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A l’école Berry

Les membres de l’Association de Billard de Jargeau (ABJ) ont accueilli deux classes de CM2 pour une initiation de 
huit séances avec remise de médailles à tous les participants

 

Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ?

Pourquoi les éléphants ont-ils des grandes oreilles ?

Les 135 élèves de l’école du faubourg Berry ont répondu de 
façon originale à ces questions des origines.
Les contes écrits avec l’aide de leur enseignant et de la 
bibliothécaire municipale ont été présentés aux familles lors 
d’un spectacle à la salle des fêtes de Darvoy. Christophe 
Brégaint, percussionniste professionnel, a accompagné le projet 
et a permis à tous les enfants de s’exprimer au xylophone ou au 
djembé. Spectacle rythmé et drôle !
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La vie de 
       château
  à Reilingen

La pêche 

à pied 

à Damgan

Un musée

à Paris

Une rando
à Combloux

Les classes découvertes 2011
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A l’école Madeleine :  la construction d’une plate

A Clair Soleil 

Les bénévoles de l’association « Les arcandiers » 
ont construit une « plate » à l’école Madeleine. 
Ils sont intervenus, destinée à rejoindre à l’école 
Madeleine et sont intervenus auprès des enfants 
dans le cadre d’un projet pédagogique. Les 
élèves ont construit et peint des maquettes dont 
le graphisme a  été reproduit sur le bateau.  

Cette action se situe dans le cadre d’un projet 
tourné vers la jeunesse mené par l’association 
« les arcandiers » aidée  fi nancièrement par 
une subvention municipale exceptionnelle. Le 
bateau a été mis à l’eau le 17 juin.

Sur le thème de la couleur, l’école maternelle a fêté les arts 
sous les regards admiratifs de Jean-Marc Gibey, Maire de 
Jargeau et Sophie Héron adjointe déléguée à l’éducation et à 
la jeunesse.
Les réalisations, à la manière de la danseuse créole de 
Matisse, de Niki de Saint Phalle, jouant sur le bleu de l’eau 

ou destinées au concours de nichoirs réalisé par la Maison 
de Loire, avaient trouvé place dans les salles et les couloirs de 
l’école transformés en un vaste lieu d’exposition.  
Bravo aux enfants, aux enseignants et au personnel 
d’accompagnement.

A l’école maternelle

Education et jeunesse

Plantation à l’accueil  de loisirs
A l’accueil 

de Loisirs 

« Clair Soleil »

Cerisier Napoléon, poirier Doyenne du comice, 
pommier Chanteclerc et Erable Acer Negundo ont été 
plantés dans le parc de l’accueil de loisirs des Crosses 
au cours des vacances de printemps .  

le 11 mai  les enfants ont reçu la visite de 
Michel MARAONE, conteur de l’Association «La Chimère»

Cette manifestation a été permise grâce à l’intervention de Suzanne 
FARDEAU Présidente de l’Association de théâtre le TRAC de 
Jargeau. Suzanne intervient tous les mardis soir (dans le cadre du 
CEL Contrat Éducatif Local) à l’accueil périscolaire pour initier les 
enfants à l’expression théâtrale (corporelle, improvisations mimées, 
étude de petits textes, travail du corps et de la voix).



11

Plantés en avril 2007, les marronniers du mail Carnot ont 
fait, au cours de l’année 2010, l’objet d’une surveillance 
accrue, l’état de santé de 2 d’entre eux étant particulièrement 
inquiétant : feuillage desséchant prématurément par rapport 
à la saison, apparition de nécroses au niveau du tronc…
Ces 2 arbres ont depuis lors dépéri. 

Il faut rappeler que les marronniers des mails, âgés et 
malades, ont du, après leur arrachage, être replantés 
en nombre égal, selon les consignes de l’architecte des 
bâtiments de France, puisque situés dans le périmètre 
protégé de l’Eglise.
L’entreprise chargée de la plantation a garanti leur reprise 
pendant une durée de 2 ans et a assuré leur arrosage et 
leur entretien.

L’arrosage n’étant pas mis en cause, des prélèvements 
de terre provenant de la motte transplantée des indidus 
malades, ont été analysés à la fois à l’initiative de l’entreprise 
chargée de la plantation et de l’ONF (Offi ce National des 
Forêts) mandatée par la ville de Jargeau.
Aucune bactérie phytopathogène n’a été détectée dans la 
terre lors des analyses.

Interrogée sur ce problème, la FREDON Centre (Fédération 
RÉgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), 

après recherches, a communiqué diverses informations :
Depuis les années 2000, les marronniers sont atteints dans 
le nord de la France et plus particulièrement dans la région 
Nord Pas-de-Calais d’une affection jusqu’alors inconnue 
dont les symptômes ressemblent à ceux observés sur les 
2 marronniers du boulevard Carnot. Des experts et des 
laboratoires, ainsi que les chercheurs des services de la 
protection des végétaux de Nancy ont été mis à contribution 
pour poursuivre observations et recherches.
Des cas similaires ont été observés à Bruxelles aux Pays-
Bas ainsi qu’au Royaume-Uni et en Allemagne.
Après avoir émis l’hypothèse d’une contamination des 
marronniers par un champignon, la piste d’une bactérie 
semble actuellement privilégiée par les chercheurs. Les 
recherches se poursuivent actuellement dans les différents 
pays où des cas similaires ont été constatés.
Aucun moyen de lutte n’est connu. Il semble que la 
bactérie ait besoin de cellules vivantes pour se reproduire. 
La contamination ne devrait donc pas se faire par les arbres 
morts.
Face aux interrogations et aux connaissances scientifi ques 
à ce jour (arrêt ou recrudescence de la maladie, évolution 
de la recherche), la municipalité a décidé dans l’attente 
d’informations complémentaires de ne pas remplacer 
actuellement les arbres morts.

Le Clos des Moulins, situé rue des Sabotiers à Jargeau a fait l’objet d’une récente réhabilitation par son propriétaire, 
le bailleur BATIR-CENTRE, propriétaire d’autres résidences sur la commune de Jargeau. 

Environnement et social

Marronniers mail Carnot

Les immeubles de la rue des Sabotiers réhabilités !

Une réhabilitation 
certifi ée 
Patrimoine, Habitat 
et Environnement
Un travail a été 
réalisé sur les 
façades des 28 
logements, qui 
visait notamment 
à redonner une 
nouvelle jeunesse 
aux bâtiments et à 
renforcer l’isolation 
des différents 
logements. Par 
ailleurs, l’installation 

de nouveaux équipements a permis de 
contribuer à la baisse des charges et à la 
réduction de l’impact sur l’environnement. 
A ce titre, BATIR-CENTRE a vu son travail 
récompensé par la certifi cation Patrimoine, 
Habitat et Environnement délivrée par l’AFAQ 
(Association Française pour l’Assurance 
de la Qualité). Améliorer le confort et la 
performance des logements ainsi que la 

sécurité et la santé des occupants, sont 
quelques-uns des critères à remplir pour 
pouvoir prétendre à cette certifi cation.
Un travail a été également réalisé, après 
consultation des habitants, sur le volet 
paysager.

Un livret vert et un jeu 
des 7 familles remis aux 
locataires
L’éclairage, les appareils 

électro-ménagers, le 
chauffage, l’eau, 
l’aération, les déchets 
et le bruit sont les sept 
thèmes abordés dans 
les deux supports 
d ’ i n f o r m a t i o n s , 
livret vert et jeu 
des 7 familles, 
réalisés par BATIR-
CENTRE. Ces deux 
documents, distribués 
gratuitement aux 
locataires, donnent 
des conseils de bons 
sens sans jamais 
donner de leçons !

Chaque maison est 
équipée d’un 
récupérateur d’eau 
de pluie

Explication du 
fonctionnement 
du thermostat
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Les aides de l’ANAH

Qui peut bénéfi cier des aides de l’Anah ?
- les « propriétaires occupants », à savoir les propriétaires 
qui occupent leur logement. Leur niveau de ressources ne 
doit alors pas dépasser un certain plafond ;

- les « propriétaires bailleurs », à savoir les personnes 
possédant un ou plusieurs biens immobiliers et qui louent 
ou souhaitent louer en réalisant ou non des travaux ;

- les syndicats de copropriétaires pour des travaux sur les 
parties communes.

Pour quels logements ?
- le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans à la 
date où la décision d’accorder la subvention est prise.

Pour quels travaux ?
- ils doivent être d’un montant minimum de 1 500 € H.T., 
sauf pour les propriétaires occupants aux ressources 
« très modestes », pour lesquels aucun seuil n’est exigé ;

- ils ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la 
demande de subvention ;

- ils doivent être compris dans la liste des travaux 
recevables. L’Anah fi nance des projets de travaux lourds 
pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé et des 
projets de travaux d’amélioration de l’habitat. Ceci exclut 
aussi bien les petits travaux d’entretien ou de décoration 
seuls que les travaux assimilables à  de la construction 
neuve ou à de l’agrandissement ;

- ils doivent être réalisés par des professionnels du 
bâtiment.

Peut-on vous refuser une subvention ?
Oui, la subvention n’est jamais un droit acquis. La décision 
est prise au niveau local. Pour ce faire, les priorités 

nationales sont adaptées en fonction des contextes 
propres à chaque territoire et des moyens disponibles. 
Chaque projet est étudié sous ses différents aspects : 
social, technique et montage fi nancier.

Les priorités nationales de l’Anah en 2011 :
 
1) le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé ;

2) une amélioration des aides en faveur des propriétaires 
occupants modestes pour favoriser la rénovation thermique 
des logements et l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie des personnes ;

3) une concentration des aides aux bailleurs sur les 
logements dégradés avec un renforcement des exigences 
en matière de loyers et charges maîtrisés.

Est-il possible d’être accompagné dans votre 
démarche ?
Oui, de nombreux acteurs peuvent vous accompagner 
sur le terrain. La délégation locale de l’Anah au sein de la 
Direction Départementale des Territoires, les délégataires 
de compétence et les opérateurs vous conseillent et vous 
apportent toute l’assistance nécessaire.

       Qui contacter :

Votre interlocuteur pour toute demande est : 
la délégation locale de l’Anah du Loiret 
Adresse postale : 
Préfecture du Loiret
direction départementale des territoires
181 rue de Bourgogne 
45042 Orléans cedex 1

Bureaux de l’Anah : 
131 rue du faubourg Bannier 
45000 Orléans
Tél : 02 38 52 47 75

L’Agence Nationale de l’Habitat accorde des subventions pour la réhabilitation et l’amélioration des 
résidences principales de plus de 15 ans.
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Un nouvel espace Zone bleue a été mis en place afi n de 
permettre au centre ville de garder son dynamisme. Le 
cœur de Jargeau est agréable et doit pouvoir être partagé 
par tous. La rotation  des véhicules favorise le partage des 
places de stationnement et donc l’accès aux commerces 
et aux services publics. C’est l’enjeu de la Zone bleue.

Fonctionnement de la zone bleue à Jargeau 
Du lundi au samedi de 9h à 19h sauf dimanche et jours 
fériés. Le dimanche de 9h à 13h.
Le stationnement est autorisé et gratuit pendant une heure 
trente.

Le disque de stationnement est obligatoire. Qu’il soit 
classique ou européen*, il indique l’heure d’arrivée. Il 
doit être placé derrière le pare-brise, être lisible et situé 
côté trottoir. L’absence de disque ou le dépassement du 
temps autorisé entraîne une contravention de 11€ (17 € 

à compter du 1er août 2011) conformément à  l’article 
R417.3 du Code de la Route.

Périmètre Zones bleues
Les places sont matérialisées au sol par des lignes 
bleues ou des clous. Des panneaux de signalisation sont 
implantés en début et en fi n de zone

Nouvelle zone bleue 
(arrêté municipal du 06 avril 2011) 

Boulevard du Saumon 8 places
Rue des Limousins 8 places
Rue du Faubourg Berry 6 places 

Et toujours en zone bleue 
(arrêté municipal du 09 février 2007) 

Rue Gambetta
Place de la Halle
Rue du Grand Cloître
Rue du Petit Cloître
Place du Martroy

*Le modèle européen ne comporte qu’une seule fenêtre, 
l’automobiliste indique uniquement son heure d’arrivée. Le temps 
maximal autorisé n’est plus « standard » mais déterminé librement 
par la collectivité.

       Qui contacter :

Votre interlocuteur pour toute demande est : 
la délégation locale de l’Anah du Loiret 
Adresse postale : 
Préfecture du Loiret
direction départementale des territoires
181 rue de Bourgogne 
45042 Orléans cedex 1

Bureaux de l’Anah : 
131 rue du faubourg Bannier 
45000 Orléans
Tél : 02 38 52 47 75

Les fontainiers de la ville de Jargeau procéderont à la 
relève des compteurs d’eau à compter du 5 septembre 
2011.
Merci de laisser libre accès au citerneau afi n de permettre 
aux agents d’assurer leur service.
Penser à surveiller vos citerneaux et à les protéger du 
froid l’hiver.

      

3 septembre
accueil des nouveaux habitants à 9h 

au forum des associations de 10h à 13h sous la halle

4 septembre
toute la journée à l’étang de la Vallée : 

fête du syndicat de Pays Forêt d’Orléans Val de Loire

La toue Rémy des Rauches retourne 
à la Loire après une remise en état

28 mai 2011 
Une rose pour Maman remise aux 
clientes par l’Union Commerciale

Fête de la musique : concert du 22 juin, école de musique

28 mai 2011 
Remise des récompenses du 

concours de peinture organisé
par l’offi ce de tourisme

Stationnement en centre ville : extension de la zone bleue

Relève des compteurs d’eau Les rendez-vous de la rentrée
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LIBRE EXPRESSSION

MARS
Chahine CHENAIS
Serge GUY
Hugo BECH-GARNIER
AVRIL 
Faustine L’HOSPITAL
Amira EL MOURABIT
Martin CAILLARD
Soline SAILLEAU
Maïa KORMAN
Lina EL HADAD
MAI 
Gabriel DA SILVA
JUIN
Quentin LEBOUT
Amy BALTHAZAR

NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

AVRIL
Philippe MÉZIERES 
et Séverine LEMARCHAND

JUIN
Steve BLANDIN et 
et Marion BOURGOIN

Bruno CASTELAIN 
et Florence BOURGEOIS

Jérémy GUYAT 
et Aurore GUÉRY

Laurent CARDINAUX 
et Jennifer LASSEUR

Fabrice PINON  
et Karine AGIN

MARS
Georges AUGUSTE
Simone BROUSSEAU

AVRIL
Raymonde ROUTY
Paulette LOCHE
Marie LEMAIRE
Louisette CLIVET 

MAI
Micheline MUELLE
Pierre HERLIN
Suzanne BUTTET

JUIN
Dominique DENIS
Albéric COURATIER

VOTE AU CONSEIL MUNICIPAL 
EXPLICATION 
Depuis le mois d’avril,  au sein du Conseil municipal, les 
votes d’abstention ne sont plus comptabilisés. Seuls les 
« pour » ou les « contre » le sont. Lorsque les élus JARGEAU 
POUR TOUS s’abstiennent, cela se traduit donc par un 
vote « à l’unanimité ». Précédemment, l’expression de 
« vote à la majorité » était utilisée. 
La nouvelle expression ne refl ète plus la réalité des positions que 
nous défendons dans l’intérêt des Gergoliens et de la ville.

JARGEAU VILLE ACCUEILLANTE  ET TOURISTIQUE

Les gergoliens et usagers de nos rues se plaignent du manque 
de propreté de notre ville.
En cette période de veille de vacances, alors que l’on prône 
une ville accueillante, offerte aux touristes et à nous tous, faut-
il accepter cette situation,  empêcher JARGEAU de se parer 
de ses plus beaux atours et de nous rendre des promenades 
agréables ? 
Ne l’oublions pas, l’accueil commence par la propreté !

BONNES VACANCES A TOUS !

SITE INTERNET ET ADRESSE : www.jargeaupourtous.fr – 
courriel@jargeaupourtous.fr
Les élus de Jargeau pour Tous
Pierre LAMBERT, Alain MARGUERITTE, Carole TEISSEIRE-
DUJARDIN, Sylvain BRUSSEAU, Jean-Claude RENAULT, 
Jean-Marie BRULEY,

Vie économique : à votre service

Julien Rocher
Infi rmier libéral 
Soins à domicile
19 place du Martroy
02 38 45 32 38 
06 83 81 79 42

SARL ATOUTS-BAT
Alex Gléron
Maçonnerie, charpente, 
couverture
24 rue des Grillons
02 38 59 76 96
06 23 03 54 48

Royal Burger
(Anciennement Royal Chicken)
Abdelkrim Bendjapar
Restauration rapide (spécialité de hamburgers) 
17 grande rue
02 38 59 98 60

L’agence immobilière Guy Hocquet
Jérôme Lacofrette
S’installe 11 rue Gambetta
02 38 46 14 61

Sushi Break
Myung-sook Nam Dreano
Confection de Shushis - Makis
Réceptions - Buffets
Livraison à domicile
8 rue des Pins
02 38 46 18 14 et 06 67 86 01 59

De nouvelles adresses

Changement de propriétaire

Changement d’adresse

ETAT 
CIVIL
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10 juin 2010 Un spectacle haut en couleur pour la section gym/danse du Centre social

Après EUROPAJARGEAU, retour au TRENTIEME 
ANNIVERSAIRE du JUMELAGE JARGEAU - CORSHAM !
Pour saluer cet anniversaire, un titre guide : « le jumelage 
JARGEAU-CORSHAM acteur dans le dialogue interculturel 
européen »
Sur ce thème, JARGEAU accueillera ses amis de CORSHAM 
du 22 au 25 octobre en invitant également quelques amis 
de REILINGEN.

« Dialogue interculturel », mais encore ? 
« Le dialogue interculturel est défi ni comme un échange 
d’idées respectueux et ouvert entre les individus et les 
groupes aux patrimoines et expériences ethniques, culturels, 
religieux et linguistiques différents » extrait du Livre blanc 
du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel.
Adhérant à cette défi nition, l’AJC entend donner au dialogue 
une expression réaliste, proche de la vie quotidienne, 
capable d’illustrer avec force et simplicité ce qu’elle bâtit et 
développe depuis 30 ans.

En octobre, le comité déclinera ainsi ce thème avec 
la complicité de la mairie, de l’offi ce de tourisme, des 
commerçants, de plusieurs associations de JARGEAU et 
de CORSHAM : le mois de l’Angleterre « entrera » dans les 
cantines, la bibliothèque, le cinémobile. 
Les écoles et le centre aéré se sont déjà  engagés aux côtés 
de l’AJC pour créer une « banderole » : les Européens 
vus par nos enfants. Expositions, animations dans la rue, 
concerts, associations de JARGEAU et de CORSHAM seront 
mises en scène par l’AJC. Les commerçants et l’Offi ce de 
Tourisme permettront à chacun de découvrir les cadeaux 
reçus au cours des trente années en les présentant dans 
leurs vitrines : une manière de découvrir des objets remplis 
d’histoire de CORSHAM. 

ASSOCIATION DE JUMELAGE JARGEAU - CORSHAM

JUMELAGE JARGEAU - CORSHAM
30 ANS DE « DIALOGUE INTERCULTUREL » !

L’AJC présente lors du festival Europa

Et le programme continue de s’enrichir !
Découvrer le sur le site Internet 

rubrique 30ème anniversaire
« associationjumelagejargeaucorsham.yolasite.com »

 ou auprès des membres 
du conseil d’administration.



Festival Europa 

Jargeau - Darvoy 
2011
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