l

zine d
e maga

e Sa

n de B
int-Jea

raye

r2
• Févrie

020 • n

°241

n
o
i
t
a
t
r
e
c
n
Co
é
t
i
s
m
é
i
t
x
i
r
o
et pr ur des prio
au cœ

w

ntjean
ww.sai

debray

e.fr

EDITO

Conseil municipal
Vendredi 14 février
18 h - Salle du Conseil Municipal

| || || || || |||| || || | || ||

« La proximité
est le gage du bien vivre
à Saint-Jean de Braye »

RÉTROVILLE

p4

ACTUALITÉS

p5

ACTUALITÉS

p6

ACTUALITÉS

p7

Élections municipales : bon à savoir

Hommages à Anne-Marie Lejeune
et Hugues Plisson
Expositions à la médiathèque et Braye zik’up
DOSSIER

Concertation et proximité au cœur
des priorités

p 8/9

ACTUALITÉS

p 10

ACTUALITÉS

p 11

ACTUALITÉS

p 12

ACTUALITÉS

p 13

ASSOCIATIONS

p 14

ASSOCIATIONS

p 15

ACTUALITÉS

p 16

Monsieur le Préfet visite Saint-Jean de Braye

Attention aux risques majeurs !

Les lycéens sensibilisés
au gaspillage alimentaire
Bourse au permis pour 10 jeunes
La salle de fêtes fait peau neuve
Carnaval abraysien : en coulisses !

SACAPOF et Arc en Eau

Faire émerger une parole collective en
faveur des bénéficiaires du RSA
INFOS PRATIQUES

État civil - Nouveaux professionnels
Animations séniors - Expressions politiques

Directeur de la Publication Vanessa Slimani
Directrice de la rédaction Catherine Bernard
Rédaction et photos Sophie Juchet Dieulouard,
Camille Jaunet, Laura Caillot
communication@ville-saintjeandebraye.fr
Design graphique piaetjul@gmail.com
Impression Prévost Offset

p 17/18

Lorsque j’ai présenté début janvier les vœux de l’ensemble
de l’équipe municipale aux abraysiens et partenaires de la
ville réunis dans la salle des fêtes, j’ai fait part de l’émotion
que je ressentais en débutant cette cérémonie.
Parler du bilan d’une année écoulée peut sembler facile.
Cependant, en prenant la parole, je constatais combien
les réalisations et les actions accomplies avaient demandé
d’imagination, d’efforts, de capacité d’adaptation pour
celles et ceux qui en avaient la responsabilité d’exécution.
Je mesurais le plaisir et la satisfaction éprouvés devant
des résultats concrets et matériels d’un investissement ;
je mesurais tout autant le bonheur d’avoir partagé des
moments forts, immatériels, mais ô combien riches par les
rencontres qu’ils permettent.
Il en va de même pour ce qui concerne le travail de proximité
dont nous parlons dans ces pages. Il est effectué quotidiennement par les agents de la ville. Qu’il s’agisse du centre
technique municipal, du service espaces verts et environnement, du service quartiers, de l'espace accueil famille,
de l’urbanisme ou de la police municipale, chacun s’ingénie à donner des réponses, trouver des solutions, assurer
un service. Il n’y a pas de petites ou de grandes choses, il
y a une proximité pour entretenir, réparer, répondre aux
demandes, veiller au respect des règles, prévenir, assurer la
sécurité…
Associations, écoles, partenaires de la ville et vous,
Abraysiens, avez souvent l’occasion d’apprécier cette belle
proximité. Elle est le gage du bien vivre à Saint-Jean de
Braye et du bien vivre ensemble.
Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale

Régie Publicitaire Ouest Expansion : 07 78 82 23 20
Dépôt légal et parution SSN 0767-9084
Janvier 2020
Siège Mairie de Saint-Jean de Braye
BP 90009 - 45801 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40 - www.saintjeandebraye.fr
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RÉTROVILLE

Vœux du maire au personnel
Vendredi 10 janvier au cirque Gruss,
Vanessa Slimani, maire, a présenté ses
vœux aux agents municipaux de la Ville
de Saint-Jean de Braye. Plusieurs d'entre
eux se sont vus décerner la médaille du
travail.

La collecte des sapins de Noël
Depuis l'hiver 2017, la Ville collecte les sapins de Noël pour les revaloriser en paillage.
Deux lieux de collecte, au centre-ville et dans le parc des Armenault, étaient ouverts et
ont permis de récupérer 130 sapins.
Merci à tous les habitants d'avoir participé au recyclage et aux agents qui ont assuré
la collecte.

Concert de la musique
de Léonie
Dernier chapitre pour l'hommage à Jean
Zay à Saint-Jean de Braye, avec le spectacle-choral de fin d'année du Chœur de
la Musique de Léonie qui présentait le
concert "Les petits saules de Jean Zay" à
la salle des Fêtes. Deux représentations
qui ont affiché complet, en présence
d’Hélène Mouchard-Zay, fille de Jean Zay.

Vœux du maire aux entreprises et aux associations
C'est devant une salle des fêtes comble que Vanessa Slimani, maire, a présenté ses
vœux aux entreprises et aux associations, lundi 6 janvier à la salle des fêtes. Après avoir
remercié l'ensemble des élus pour leur engagement, elle a présenté les temps forts qui
ont marqué l'année 2019.
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ACTUALITÉS

D émocratie

Élections municipales :
bon à savoir
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Retrouvez toutes les infos pratiques qui vous aideront à bien préparer ce
rendez-vous.
Qui va-t-on élire ?
Les électeurs éliront les 35 conseillers municipaux de la commune.
Eux-mêmes éliront le futur maire lors
du premier conseil municipal qui se
tiendra au plus tôt le vendredi et au
plus tard le dimanche suivant le tour
de scrutin à l’issue duquel, le conseil
municipal est élu au complet.
Les élections ont lieu au suffrage universel direct selon un scrutin de liste
à deux tours. Les listes doivent respecter la parité en présentant alternativement des candidats de chaque
sexe.
Vous allez également élire directement six conseillers communautaires qui représenteront la commune au sein du conseil d'Orléans
Métropole.
Le bulletin de vote comprendra
donc deux listes : à gauche, les candidats à l’élection municipale et à
droite une sélection de candidats de
cette liste postulant aux élections
communautaires.

Qui peut voter ?
Il faut avoir 18 ans et être inscrit sur
les listes électorales de la commune
au 7 février 2020. Les jeunes ayant
18 ans sont recensés de façon automatique par l’INSEE et inscrits sur
les listes. N’hésitez pas à vérifier que
c’est le cas. Vous pourrez ainsi voter.
Les ressortissants de l’union européenne peuvent également voter
aux municipales s’ils sont inscrits sur
la liste électorale complémentaire
de leur commune de résidence.
Le découpage électoral reste le
même que les précédentes élections.

Si vous n’avez pas déménagé entretemps, votre bureau de vote reste
donc le même.

Le vote par procuration simplifié
Si vous n’êtes pas disponible le ou les
jours de scrutin, vous pouvez donner procuration à une personne inscrite sur la liste électorale de votre
commune.
L’établissement de cette procuration
a été simplifié. Les demandes de vote
par procuration peuvent désormais
être remplies en ligne sur Internet
par les demandeurs.
Il suffit de se rendre sur les sites :
www.service-public.fr
ou www.gouv.fr
Vous pouvez remplir directement le
formulaire CERFA adéquat.
Vous devez ensuite l’imprimer et le
faire valider en vous rendant auprès
de l’une des autorités habilitées de
votre lieu de domicile ou de travail :
• Commissariat de Police
• Brigade de gendarmerie
• Tribunal d’instance

Si vous n’avez pas d’abonnement
internet, vous pouvez toujours vous
procurer le formulaire cartonné
auprès de ces autorités.
Pensez à faire cette démarche suffisamment à l’avance (au maximum la
veille du scrutin à midi) afin que la
procuration puisse être acheminée
en mairie dans les délais. ||| ||||

AIDEZ AU BON DÉROULEMENT
DU SCRUTIN EN DEVENANT
ASSESSEUR !
Les électeurs de la commune
peuvent proposer leurs services
comme assesseurs.
Ils aident alors bénévolement les
conseillers municipaux à la tenue
d’un bureau de vote.

Vous pouvez présenter votre
candidature d’assesseur auprès
du service État-Civil,
173 rue Jean Zay
avant le 17 février 2020.
Tél. 02 38 52 40 82
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Un hommage appuyé pour un grand homme
Hugues Plisson, ancien conseiller municipal de Saint-Jean de Braye, qui a œuvré toute sa vie pour
l'Éducation Populaire est décédé en 2013. Au décès de son épouse il y a peu, ses amis et sa famille
ont redécouvert toutes ses archives et son histoire. L'idée est alors venue de créer le Fonds Hugues Plisson
et, à cette occasion, de lui rendre un hommage officiel.
Environ 130 personnes, venues de
partout en France se sont jointes à
la famille Plisson pour rendre hommage à Hugues le 14 décembre.
« Parler d’Hugues, c'est parler de
l'engagement au sens entier du
terme. Il a donné toute sa vie pour
les autres, pour ses combats, il a été
un grand militant de l'Éducation
Populaire, et s'est enrichi de la Vie et
de ses amis », dira Vanessa Slimani,
maire, entourée de JeanPierre Lapaire et David
Thiberge, anciens
maires. Une salle
de la Maison de
la Vie Associative
portera son nom
et un Fonds Hugues
Plisson a été créé

aux Archives Municipales.
Christian Chenault, ethnologue
régional, et ami de longue date qui a
organisé cet hommage, avait pensé
créer un Fonds Hugues Plisson pour
préserver la somme documentaire
et l'histoire de ce "grand homme"
qui a un beau et long parcours dans
notre ville. En effet, dès son arrivée à
Saint-Jean-de-Braye en 1971, Hugues
Plisson, alors Assistant départemental Jeunesse Éducation Populaire,
s’investit dans la vie associative
locale. Il fait partie de l’équipe fondatrice du nouveau centre culturel,
situé 12 rue de la République. Il a
terminé sa carrière en tant qu’Inspecteur principal et directeur régional de la Jeunesse et des Sports en
2001. Élu au conseil municipal de

RENDEZ-VOUS

X Exposition

Hall de la Maison de la Vie
Associative, 128 rue Jean Zay

X Conférence

de Christian Chenault
Hugues Plisson une vie dédiée
à l'éducation populaire
Mercredi 12 février
15h30 - salle Jean Renoir
(derrière la Médiathèque)

Saint-Jean de Braye entre 1995 et
2001, délégué à l’environnement,
il s’est beaucoup investi dans son
mandat, car il voulait que l’environnement soit au cœur du quotidien de
chaque concitoyen. ||| |||

Anne-Marie Lejeune s'est éteinte
C'est avec une grande émotion que
Vanessa Slimani, lors de sa cérémonie des vœux le 6 janvier a fait part
du décès, le jour même, d'Anne-Marie
Lejeune.
Anne-Marie Lejeune fut
élue conseil municipal
sous les trois mandats de Jean-Pierre
Lapaire, maire de
Saint-Jean de Braye
(1983 à 2001). En tant
qu'adjointe au maire

de 1995 à 2001, elle a œuvré dans
les domaines de l’action sociale, de
l’emploi, des personnes âgées, de la
petite enfance, de la jeunesse et du
logement.
De 2008 et jusqu’à sa retraite, elle est
directrice de cabinet et de la communication de la Ville de Saint-Jean
de Braye auprès de David Thiberge,
Maire.
« Elle fut de ceux qui ont fait le SaintJean de Braye d'aujourd'hui. Très
impliquée dans toute l'action du
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quotidien, toujours attentive aux
autres et disponible, elle a marqué
ceux qui ont travaillé à ses côtés »,
rappelle David Thiberge.
Très engagée dans la vie associative
abraysienne, elle sera Présidente de
l'ASCA de 1991 à 2001. Elle est à l'initiative du Hameau partagé, de l'association le SEL Abraylien. Elle siégeait
également au Conseil d’Administration de l’association Saveurs et
Talents qui gère un restaurant d’insertion à Saint-Jean de Braye. ||| |||

ACTUALITÉS

E xpositions

Macro micro !
Cette année, les équipes de la médiathèque ont décliné leur programmation sur les thèmes de l’infiniment
grand et de l’infiniment petit. Les deux expositions à l’honneur ce mois-ci en sont l’illustration parfaite.
Pour voyager vers l’infiniment
grand…
Jusqu’au 22 février, rendez-vous pour
l’exposition “De la Terre à l’univers”
prêtée par la Fédération régionale
des maisons des jeunes et de la
culture de la Région Centre-Val de
Loire (FRMJC). Au programme, près
d’une vingtaine d’ateliers interactifs,
qui permettront de tout comprendre
des mécanismes célestes, du phénomène de l’éclipse aux différentes
RENDEZ-VOUS

X La famille Rainier

Exposition du 28 février
au 1er avril
Médiathèque

X

La couseuse
de bonnes aventures
Samedi 21 mars
14h15 et 15h45 – Médiathèque
Visite ludique et poétique
Gratuit, sur réservation
dès le samedi 29 février
Infos, 02 38 52 40 80

M usiques

phases de la Lune. Si l’exposition est
tout public, plusieurs classes de CM1
et CM2 profiteront de cette exposition pour approfondir leurs connaissances acquises en classe.
Fasciné par l’infiniment grand ? À ne
pas manquer non plus, la conférence
illustrée et animée par le chercheur
au CNRS Ismaël Gognard intitulée
“Einstein et les horloges cosmiques”.

Pour s’inviter dans l’infiniment
petit…
Rendez-vous à l’exposition de “La
famille Rainier”, de Rataplume,
artiste tourangelle pour faire
connaissance avec cette famille
d’araignées hors du commun.
Dans leurs boîtes et valises, les
“araignes” cousues à la main
attendent les “zumains” pour les
inviter à découvrir leurs personnalités hautes en couleur. Loufoques et
décalées, les installations vous promettent de beaux moments et belles
surprises à découvrir en famille. || |||

RENDEZ-VOUS

X De la Terre à l’univers

Exposition jusqu’au 22 février
Médiathèque

X Einstein et les horloges
cosmiques

Jeudi 6 février, 19h
Conférence - Médiathèque
Sur réservation
Infos, 02 38 52 40 80

actuelles

Braye zik’up : le cru 2020 vient de sortir !
Depuis 4 ans, la Ville de Saint-Jean de
Braye, en lien avec la Fracama, invite
le public à la découverte de talents
émergents. Débutants dans leur
expérience scénique mais assurément talentueux, les quatre artistes
sélectionnés vous attendent, à la
médiathèque et ailleurs.
Les premiers à fouler l’estrade de la
médiathèque seront les membres
du trio popwave Maelzel, le samedi
25 janvier à 15 heures qui vous inviteront dans leur univers atmosphérique et envoûtant.

Diane prendra la suite, le 8 février,
munie de son piano et de sa voix pour
un moment de chanson française.
Le 7 mars, le groupe de math-rock
Esprit d’escalier vous promet des
riffs endiablés.
Enfin, le 30 mai vous pourrez retrouver le groupe “timidité” évoluant
entre punk et pop. ||| |||
Retrouvez l’intégralité des dates sur la
plaquette de Braye Zik'up, disponible
dans les accueils municipaux et sur
www.saintjeandebraye.fr.

| le magazine de saint-jean de braye | février 2020 | n°241 | || ||||||||| |||||||||| 7 |||||| ||| ||| |

DOSSIER

Concertation et proximité au
Concertation pour les petits
et grands projets, réponses
adaptées aux besoins des
habitants, les services de la
Ville s'organisent pour que la
proximité soit une priorité.

Travaux de sécurisation du passage piéton
rue de Charbonnière.

Aire de jeux quartier Mondésir.

Réunion de comité de quartier.

Les quartiers au centre
du dispositif
Construire les projets avec les habitants, c'est l'objectif que s'est fixé la
Ville depuis longtemps. Au sein des
comités de quartier, les habitants
qui le souhaitent peuvent participer
à des rencontres avec les élus et les
services, à des visites de quartiers ou
des réunions thématiques. Ce dispositif offre des lieux de concertation et
de réflexion qui rassemblent les habitants souhaitant s’impliquer dans la
vie de leur quartier et plus largement
de leur ville. Au total, 774 personnes
sont adhérentes aux six comités.
En collaboration avec les habitants, de
nombreux travaux de voirie, de sécurisation, sont effectués, mais aussi des
aménagements de quartier, comme
la réalisation d'une aire de jeux à
Mondésir, ou d'un parcours pédagogique près de la rivière Bionne.
Concernant des projets plus structurants, d’autres temps de rencontres
sont menés lors de réunions publiques
et d’Ateliers de Travail Urbain (ATU).
Les ATU permettent d’échanger et de
construire avec les Abraysiens des
projets d’aménagement ou de requalification d’espaces publics (extension
du parc des Longues Allées, requalification du parc des Armenault ou

Entretien de trottoirs par les agents du
Centre Technique Municipal .
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actuellement la requalification de l'esplanade Charles de Gaulle).
Plus spécifiques, néanmoins très
utiles, les Conseils d’École, composés
des enseignants, de représentants
des parents d’élèves, d'élus municipaux, permettent de faire remonter
des problématiques relatives à la vie
scolaire. De nombreux aménagements
de sécurisation aux abords des écoles
ont été notamment réalisés suite aux
réunions des conseils d'école.

Les services de la Ville améliorent
le cadre de vie des abraysiens
Le Centre Technique Municipal, les
Espaces verts, le service quartiers, le
service urbanisme…. travaillent de
concert afin de répondre avec le plus
d'efficacité possible aux demandes
des habitants. Vous êtes nombreux à
saisir la Ville de demandes d'amélioration du cadre de vie : propreté, entretien de la chaussée, de la végétation,
etc. Chaque jour, plusieurs dizaines
d’agents municipaux interviennent
dans des domaines variés, afin de
répondre à vos demandes.

Entretien des espaces végétalisés.

Parc des Armenault.

cœur des priorités
La sécurité au cœur des priorités
La Ville veille à garantir aux abraysiens
un cadre de vie le plus sûr et tranquille
possible. Le poste de Police Municipale
compte aujourd’hui treize policiers
dont certains sont armés avec une brigade cynophile et deux ASVP (Agents
de Sécurisation de la Voie Publique).
Trois personnes assurent l’accueil au
poste de police, le travail administratif
et le visionnage des 73 caméras fixes
de vidéosurveillance. 5 agents de sécurité assurent la sécurité aux heures
d’entrée et de sortie des écoles de
Saint-Jean de Braye.
L’accent est mis sur la sécurité routière en particulier aux abords des
écoles. La Police Municipale effectue
de nombreuses patrouilles à pied, à
vélo, en voiture. Elle contrôle le respect des règles de stationnement et
des vitesses de circulation.
Par ailleurs, la Ville travaille en étroite
collaboration avec l’ensemble des partenaires de la sécurité publique tels
que la Police Nationale, la Préfecture,
la Justice, afin d’analyser les situations
et trouver les solutions partenariales

Patrouille des agents de la Police Municipale.

cohérentes et efficaces. Ainsi le maire
et la Police Municipale participentils au Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD),
au Groupement Local de Traitement
de la Délinquance (GLTD), au Groupe
de Partenariat Opérationnel (GPO).
Récemment une cellule de veille
“Centre-Ville” a été mise en place avec
les commerçants. L’opération tranquillité vacances est aussi très utilisée
par les abraysiens et permet d’assurer une plus grande prévention des
cambriolages.

Des actions de prévention
pour mieux agir
Saint-Jean de Braye dispose également
d’un service de prévention. Il comprend la réussite éducative pour les
enfants de maternelle et d’élémentaire
(jusqu’au CM1) , la prévention spécialisée, rattachée à Orléans Métropole,
pour les écoliers de CM2 et les collégiens et, depuis cette année, pour les
15-25 ans grâce au recrutement d’un
éducateur spécialisé.
Une équipe de médiateurs de rue
est présente dans nos quartiers et

Médiateurs de la Ville.

peut intervenir très rapidement pour
répondre aux conflits de voisinage,
ou encore pour intervenir auprès des
jeunes. Ils informent la Ville des difficultés rencontrées, orientent les personnes vers les services compétents,
font appel à la Police Municipale si
besoin. Pour les mineurs auteurs d’incivilités, le maire effectue des rappels
à l’ordre en présence des parents.

Un "camion nomade"
Porté par la Ville et mis en œuvre par
l’ASCA, le projet de "camion nomade",
qui sera effectif dans l’année, a pour
objectif de permettre aux acteurs
de la prévention que sont l’ASCA, les
médiateurs, les éducateurs spécialisés d’aller vers le public “invisible” qui
n’ose pas se diriger vers les structures
existantes, ou ne sait pas où s’orienter.
Cette proximité est une garantie de
maintien du lien social, vecteur essentiel du “bien vivre ensemble”. ||| |||| ||

La Police Municipale sur le terrain.
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Monsieur le Préfet visite
Saint-Jean de Braye
Dans le cadre de ses visites officielles dans les communes, Pierre Pouëssel, Préfet du Loiret
et de la région Centre-Val de Loire, s'est rendu à Saint-Jean de Braye.
Il est 14 h 30 ce 23 décembre et on
s'agite au Pôle Économie Sociale
et Solidaire, au 6-10 rue François
Rabelais. Le Préfet de région vient
faire une visite officielle avec
Vanessa Slimani, Maire. L'ensemble
des représentants des associations solidaires sont présents et
expliquent au Préfet le fonctionnement de leur structure et le succès
de l'implantation du pôle ESS dans
ce quartier et sur l'agglomération.
Très intéressé, Pierre Pouëssel questionne, découvre et discute avec les
associations.
Puis c'est le départ pour la visite
du quartier Pont Bordeau et une
rencontre avec le bailleur SCALIS
qui a lancé la réhabilitation de ses
immeubles comprenant 180 logements, réhabilitation qui devrait
être terminée d’ici mi-2020.

Puis, Vanessa Slimani propose au
préfet de découvrir les travaux
de requalification du centre-ville.
Entourés des médiateurs de la Ville,
des commerçants, des services de la
Ville et de l'État, le Préfet et le maire
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abordent notamment les sujets de la
sécurité.
Puis dans la salle du conseil municipal, l'ensemble des acteurs de la
visite poursuivent leurs échanges
librement. « Pour changer la vie, il
faut changer la ville. Ici, à Saint-Jean
de Braye, nous voyons de vrais résultats. La rénovation du cadre de vie,
les activités économiques et sociales
sont autant d'initiatives qui créent
du lien et une nouvelle animation
en centre-ville. Ce sont de bons
exemples que je salue », a précisé le
Préfet. ||| |||| ||

ACTUALITÉS

Attention aux risques majeurs !
Fin novembre, la Ville de Saint-Jean de Braye et les services de l'État procédaient à un exercice d'alerte
"risque majeur". La sirène d'alerte a été déclenchée, les services d'urgence ont été réquisitionnés car
le site du Dépôt de Pétrole de l'Orléanais (DPO) situé à Saint-Jean de Braye "était en feu" !

Un compte à rebours
très orchestré
À 13 h 40 : la sirène se déclenche. Les
services d'urgence* sont appelés
par les autorités préfectorales pour
se réunir, toutes affaires cessantes,
en cellule de crise. Les entreprises
riveraines du DPO, les écoles, les
lycées, les riverains sont appelés :
« Avez-vous entendu la sirène ? Ne
vous inquiétez pas, ce n'est qu'un
exercice fictif. Mais qu'avez-vous fait
en entendant la sirène ? Connaissezvous les consignes de confinement ? » Toutes les réponses sont
répertoriées et analysées. Puis, les
barrières de déviation sont posées.
Les lieux d'hébergement potentiels

sont identifiés et rendus disponibles. La liste des fournitures, lits
d'appoint, couvertures, sont précisés et notés, les plans d'évacuation
sont accrochés au mur. Chacun à son
poste prend les bonnes décisions,
prêt à mettre en route les mesures
d'urgence.
À 17 h : fin de l'exercice. L'ensemble
des membres de la cellule de crise
fait alors le point "à chaud". Quels
sont les points faibles ? Quelles sont
les pistes d'amélioration ?
À l'issue de cet exercice, une
conclusion s'impose. Les habitants
connaissent peu le déclenchement
de la sirène d'alerte et les consignes
qui figurent dans le DICRIM (voir
ci-contre)
Les événements climatiques nous
rappellent qu'il n'y a pas de territoire exempt de risques naturels et
l'industrialisation apporte son lot de
risques technologiques. La prévention commence donc par la sensibilisation et surtout l'entraînement aux
réponses d'urgence en cas de risque
majeur. Exercice à renouveler ! ||| ||||
* Les représentants du Préfet, de la Police
Nationale et Municipale, les pompiers,
les services d'Orléans Métropole,
les représentants du site DPO, les services
du Département et de la Ville

© Connexité

Pas moins d'une vingtaine de personnes ont été réquisitionnées, en
cellule de crise, ce 28 novembre afin
de gérer une alerte "risque majeur"
pour l'incendie, fictif, du site de
Dépôt de Pétrole de l'Orléanais situé
dans la zone industrielle de SaintJean de Braye. Après l'épisode de
Rouen les services de l'État ont en
effet souhaité organiser un exercice
de même importance, dans les conditions du réel, afin d'étudier les dispositifs de secours et d'évacuation de la
population.

ÊTRE INFORMÉ
La Ville de Saint-Jean de Braye a
édité un Document d'Information
communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) qui a été
distribué dans toutes les boîtes
aux lettres. D'autres exemplaires
vous attendent à l'accueil de la
mairie ou sur le site internet
de la ville.

Orléans Métropole a développé un
"Système d'alerte en Masse" qui
vous permet d'être informé·es le
plus rapidement possible sur votre
téléphone portable.
Pour cela, il suffit de vous
connecter sur
www. orleans-metropole.fr
et de remplir le formulaire.
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ACTUALITÉS

Les lycéens sensibilisés
au gaspillage alimentaire
Manger sainement, localement et
avec un impact écologique raisonné
est un enjeu pour tous, des producteurs aux consommateurs. Faire
attention à ce que l'on mange est
important, mais également à ce que
l'on jette. Aujourd'hui en France,
10 millions de tonnes de nourriture
sont jetées chaque année et chaque
français jette chez lui environ 29 kg
de nourriture, soit 108 € environ,
par an, dont 7 kg d'aliments encore
emballés.
Si l’on considère l’ensemble de la
filière alimentaire, de la production
à la consommation, le gaspillage
représente par Français et par an
155 kg.
Selon les données globales, un restaurant collectif (cantine scolaire,
self d'entreprise...) avec 500 personnes servies, gaspille l'équivalent
de 1 000 tonnes de nourriture par
an, soit 22 000 repas pour un coût de
33 000 €.
Dans le monde, cela représente

1,3 milliard de tonnes d’aliments gaspillées par an, soit 1/3 de la production alimentaire mondiale qui est
perdue.

Une mobilisation à différents
niveaux
La Ligue de l’Enseignement de la
Région travaille à la mise en place
de plusieurs actions autour du gaspillage alimentaire dans les lycées.
Ils permettent à des jeunes volontaires en service civique de mettre
en place des actions de promotion
de la réduction des déchets et du
gaspillage alimentaire dans une
trentaine de lycées, dont ceux de
Gaudier-Brzeska et Jacques Monod
à Saint-Jean de Braye. Depuis la rentrée, ce travail de pesées et de tri
permet de mieux cibler les produits
jetés. Les lycéens sont sensibilisés à
travers des animations menées par
les deux jeunes en service civique
qui tiennent un club antigaspi et des
ciné-débats. Pour réduire les quantités jetées, plusieurs démarches
ont déjà été mises en place comme
l'application "Too Good to Go" qui
permet de récupérer les invendus
à moindre coût. Des boulangeries et magasins
abraysiens sont sur
l'application, n'hésitez pas à aller voir !
"Too Good to Go"
permet de récupérer les
invendus à moindre coût.
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Une rencontre à Saint-Jean de
Braye pour mieux comprendre
La Ville en lien avec Orléans
Métropole et la Ligue de l'Enseignement, vous invite à un événement
autour du gaspillage alimentaire, le
mardi 11 février à 18h30 à la salle des
fêtes. Cette rencontre est gratuite et
ouverte à tous (voir programme cidessous). || | | |||
RENDEZ-VOUS

X Je cuisine zéro gaspi

Mardi 11 février, 18h30
Salle des fêtes
Rencontre sur le gaspillage
alimentaire dans le cadre des
Rendez-vous Transition

AU PROGRAMME
• Retour sur les constats locaux
avec les chiffres de la dernière
campagne de caractérisation des
déchets ménagers et les données
du gaspillage alimentaire mondial
• Comment réduire le gaspillage :
- présentation du programme
local de prévention des déchets
ménagers
- présentation des axes de
travail pour lutter contre le
gaspillage, la meilleure gestion
des biodéchets, la pédagogie
en milieu scolaire et dans les
restaurants collectifs
- présentation des outils mis en
place par Orléans Métropole
- témoignage des actions
réalisées dans les lycées
abraysiens
- présentation de solutions à
appliquer à la maison
• Temps d'échanges
• Atelier cuisine zéro gaspi avec
dégustation et repas partagé.
Inscription préférable sur le site
de la Ville.

ACTUALITÉS

B ourse

au permis

10 jeunes Abraysiens s’engagent

80 jeunes depuis 10 ans ont été admis
dans le dispositif afin de les aider dans
l’obtention du code ou du permis.

Déjà 10 ans pour le dispositif de
Bourse au permis organisé par la
Ville ! Le 18 décembre dernier, dix
jeunes bénéficiaires de la "Bourse
au permis de conduire" et Olivier de
la Fournière, adjoint au Maire, délégué à la jeunesse en charge de ce
dispositif, ont signé la charte d'engagement du dispositif 2020.
Ces abraysiens de 16 à 25 ans profiteront donc d'une aide financière à
hauteur de 150 € à 800 € pour obtenir

leur permis de conduire. En contrepartie, les bénéficiaires donneront
de leur temps dans les services de
la ville (entre 12 et 55 h) entre janvier et juillet 2020, au Service Petite
Enfance, aux Espaces verts ou
auprès d'associations locales.
Les deux auto-écoles partenaires
étaient également présentes pour
donner quelques conseils aux futurs
élèves. ||| | | ||||

La salle des Fêtes fait peau neuve
Début février, les travaux de rénovation de la façade de la salle des fêtes démarrent.
L'habillage de la façade de la salle
des fêtes a été réalisé en 2005, date
de l'extension du bâtiment. L'idée
était d'agrandir avec une verrière,
des loges, une cuisine et d'habiller
la façade de vitres et de bardage
en bois, recouverts de films antiUV. Seulement voilà, le film anti-UV
a mal vieilli et s'est complètement
délité.
La Ville a donc décidé de remplacer
l'habillage bois vieillissant et de
refaire la façade avec une facture
résolument contemporaine et en lui
apposant une signature. "La Salle"
sera donc le nom officiel du bâtiment rénové.
Les travaux consistent à refaire le
bardage bois avec un dégradé de
couleurs. La couleur rouge foncée

en bas de la structure, sera en cohérence avec l'entrée de l'école Jean
Zay située en face de la salle des
fêtes.
D'une durée d'un mois, les travaux
s'achèveront par le collage de la
signalétique sur les vitres, début
mars.
Le Département du Loiret, en
qualité de garant de la solidarité

territoriale, a fait le choix de renforcer sa mobilisation en faveur des
territoires. C'est dans le cadre que
le Département a sélectionné le
projet de réhabilitation de la salle
des fêtes en lui accordant une subvention d'un montant de 79 080 €,
sur un montant total de travaux de
120 000 €. ||| |||

Stop aux chevreuils au cimetière Frédeville
Depuis quelques années, le cimetière de Frédeville était régulièrement visité par des chevreuils un
peu trop gourmands. Afin de réduire
ces intrusions et d'augmenter la
sécurité du lieu, une nouvelle clôture de 465 mètres linéaires, rigide
et plus haute, a été installée au

cours du mois de novembre.
Le coût total de ces travaux a été de
près de 20 000 €. ||| |||
Pour rappel, le cimetière de Frédeville
et celui du Vieux Bourg sont ouverts
de 8h à 17h30 pour les horaires d'hiver
du 3 novembre au 31 mars et de 8h à
19h du 1er avril au 2 novembre.
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ASSOCIATIONS

Carnaval abraysien : en coulisses !
Après “la ronde des provinces”, “les déplacements écolos rigolos”, “les jeux de société”, “les contes
et comptines”, ou encore “les vacances”, ce seront “les chansons françaises” qui seront à l’honneur
du carnaval cette année.

Les bénévoles ont partagé les coulisses
de leurs constructions à l’occasion des
journées portes ouvertes qui se sont
déroulées le mois dernier dans leur local
situé rue du clos de la herse.

Le 29 mars, rendez-vous dès 14h30,
place du Clocheton, pour une nouvelle édition du Carnaval pleine de
promesses.
Durant près de deux heures, vous
êtes invités à venir défiler aux côtés
des chars conçus sur le thème des
chansons françaises.
L’association le Carnaval abraysien a
rendu hommage à de nombreux classiques de notre patrimoine musical.
Vous pourrez notamment retrouver,
parmi une dizaine de chars, des clins
d’œil appuyés au “Gorille” de Georges
Brassens, à “Zorro est arrivé”, d’Henri
Salvador, ou encore au “Bal masqué”
de la Compagnie créole. De quoi être
rassemblés pour faire la fête autour
de ces mélodies connues de tous !
Comme d’habitude, des fanfares
et groupes mettront en musique
l’évènement.
L’arrivée se fera au village festif installé pour l’occasion au Complexe du
Petit Bois. Buvette, snacks, maquillage pour les enfants… Tout est prévu
pour que petits et grands passent un
bon moment !

Un travail de longue haleine
Dès que le thème de l’édition du
Carnaval à venir est défini, ce sont
des journées entières de travail qui
attendent les bénévoles de l’association le Carnaval abraysien, notamment à travers la confection des
chars, qui débute dès octobre dans
leur local, rue du Clos de la Herse.
Alain Guérin, président du Carnaval
abraysien, nous explique le processus : « Nous commençons par nous
inspirer d’un dessin, puis nous
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Alain Guérin, président du Carnaval
abraysien.

construisons la colonne vertébrale
du char, soit en métal, soit en bois.
Ensuite, nous posons du grillage,
étape ensuite suivie de la pose de
papier kraft. Nous poursuivons par la
peinture pour enfin finir par la pose
du vernis qui protégera les chars des
intempéries. »
Parallèlement à cela, les membres
du Carnaval abraysien doivent aussi
gérer la dimension organisationnelle
du carnaval. Recherche des groupes
musicaux et des prestataires, réunions avec la Ville pour faire des
points logistiques… le Carnaval du 29
mars est le fruit d’un investissement
bénévole fort. Venez en découvrir le
résultat ! ||| | | ||||
RENDEZ-VOUS

X Carnaval
Dimanche 29 mars
14h30
Départ Place du Clocheton
Les déguisements
sont encouragés !

ASSOCIATIONS

Escalade /

sacapof

Un mur de blocs pour se familiariser au sport
L’escalade est un sport qui a la cote. Nouvellement discipline olympique, ce sport fait l’objet d’une
augmentation fulgurante de licenciés en région Centre-Val de Loire.
L’association d’escalade abraysienne
SACAPOF (qui a fêté ses 30 ans), installée à l’espace Marcel Joriot, n’échappe
pas à la tendance, avec une fréquentation qui a presque été multipliée
par deux en trois ans.
Aujourd’hui, plus de 310 licenciés âgés
de 4 à 67 ans, répondent à l’appel de
l’association sportive.
Les 16 lignes de l’unique mur de cordes
jusque-là présent devenaient alors
insuffisantes, ne répondant plus aux
exigences induites par cette hausse
de fréquentation inédite.
Afin d’accompagner la croissance
et le développement du club, mais
aussi d’encourager la démocratisation de l’escalade, la Ville a impulsé
la construction d’un mur de blocs,

P lo n g é e / A r c

opérationnel
depuis
quelques
semaines. Ce type de mur présente
plusieurs avantages : d’une part, il
est « un outil d’entraînement pour
se préparer aux sorties en extérieur,
comme en forêt de Fontainebleau
où se trouvent de nombreux rochers
monumentaux ». Et puis, il s’agit
« d’un mur ludique où il n’y a pas
besoin de matériel pour grimper,
cela présente un attrait pour un
public autre que les membres du club
d’escalade », explique Fabien Pilou,
président du club SACAPOF. Ainsi, les
enfants des écoles et des accueils de
loisirs pourront-ils se familiariser au
sport, encadrés par des adultes formés aux règles de sécurité de l’équipement. ||| | | ||||

en eau

Une nouvelle station de gonflage
L’ancien point de gonflage de l’association de plongée Arc en Eau qui était situé dans les locaux
administratifs de l’association ne fonctionnait plus depuis près d’un an. Cette situation obligeait les
membres à aller s’approvisionner en air comprimé dans d’autres clubs de plongée.
Le club s’est doté d’une nouvelle
station de gonflage opérationnelle
depuis le 10 octobre, installée dans
un local mis à disposition par la
Ville près de l’Õbraysie. Ainsi, le club
pourra pourvoir à ses besoins en air
comprimé et remplir les vingt bouteilles nécessaires à son activité.
Plusieurs dizaines de milliers de litres
d’air comprimés sont stockées dans
cette station. C’est pourquoi le club
Arc en Eau, à l’esprit très solidaire,
représenté par son président JeanMichel Pelletier, propose de « faire
profiter gratuitement de cet équipement les associations qui en auraient
besoin comme les assos de tir, de

paintball. On pourrait aussi en faire
profiter les pompiers, dans le cas où
leur station de gonflage tomberait
en panne ».
Le bien vivre-ensemble, la bonne
ambiance et l’entraide sont des
valeurs très importantes pour cette
association, pour qui ce projet de
station de gonflage « a été possible,
grâce à l’environnement favorable
au club, que ce soit les associations
voisines, les entreprises avec qui
nous sommes en contact, ainsi que la
Ville. Nous sommes un club qui vit en
lien avec les autres acteurs du Petit
bois ». ||| | | ||||
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ATTENTE CONTENUS

ACTUALITÉS
I nnovation

Faire émerger une parole collective
en faveur des bénéficiaires du RSA
Ils étaient une petite dizaine, début décembre à s’être déplacés à
l’Assemblée Nationale pour aller chercher le Trophée de la concertation
remis à la Ville (Trophée organisé par la Gazette des communes et
Décider ensemble). Élus, membres du CCAS et bénéficiaires du Revenu
de Solidarité Active (RSA), tous partie prenante d’un projet collaboratif
qui pourrait bien continuer à faire parler de lui en 2020.
Rencontre avec Colette Ponthonne, adjointe, Florence Friquet
et Étienne Brimbœuf, bénéficiaires du RSA.

Regards : Comment a démarré
l’aventure ?

Colette Ponthonne,
Première adjointe au
maire, déléguée à la
solidarité

Florence Friquet,
bénéficiaire du RSA

Étienne Brimboeuf,
bénéficiaire du RSA

Colette Ponthonne, Première
adjointe, déléguée à la solidarité :
Fin juin 2019, le Conseil départemental du Loiret a lancé un appel à
projet en faveur de l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu
de Solidarité Active (RSA). En parallèle, la Directrice du CCAS a suivi une
formation sur une méthodologie de
co-construction en groupe basée sur
le respect, le pouvoir d'agir, l'intelligence collective et la bienveillance.
Nous avons donc répondu à l’appel
à projet en proposant des ateliers
de parole réunissant une dizaine de
bénéficiaires lors de réunions collectives et d’entretiens individuels.
Et compte tenu du retour positif des
participants, nous avons ensuite
proposé notre candidature pour les
Trophées de la concertation.
Florence Friquet :
Nous avons commencé par une réunion où chacun pouvait proposer
des idées, pour améliorer l’accompagnement collectif ou individuel des
personnes. Ensuite, des entretiens
individuels nous ont permis de faire
le point sur notre propre parcours et
nos projets et nous faire avancer.
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Étienne Brimbœuf :
Lors des réunions collectives nous
avons travaillé en ateliers pour faire
émerger des idées. Parmi les thématiques les plus exprimées figuraient
la solidarité et l’entraide. J’ai eu l’idée
farfelue d’un camping pour valoriser
les nombreux atouts de notre commune et créer des emplois. Un camping équipé d’un bâtiment qui pourrait
accueillir des ateliers pendant l’hiver.

Quel bilan dressez-vous de cette
action ?
Étienne Brimbœuf :
C’est très important de participer
à une action collective qui favorise
l’entraide. Et la cérémonie à l’Assemblée Nationale était un moment très
émouvant.
Florence Friquet :
Ce travail en groupe est très dynamisant. Il nous redonne confiance en
nous et nous encourage à rebondir
sur notre projet de vie.
Colette Ponthonne :
L’année 2019 n’a été qu’un début !
Grâce à la subvention du Conseil
départemental du Loiret, nous allons
poursuivre avec l’aide d’un prestataire. Quelques membres du groupe
sont engagés dans des projets professionnels ou de formation et seront
remplacés. Et si le travail de l’année
est concluant, l’expérience pourrait
être étendue à tout le département.
Nous travaillons aussi avec le groupe
à l’organisation d’un moment festif,
probablement cet été, où chacun
apporterait son savoir-faire, pour la
cuisine, la musique…

INFOS PRATIQUES

ASCA / VACANCES D'HIVER

ACCUEIL MAIRIE

Dans les trois centres sociaux de l’ASCA

43, rue de la Mairie

Du 15 au 29 février : Animations
destinées aux jeunes et familles dans
les 3 Centres Sociaux de l'ASCA (sorties,
ateliers ludiques, créatifs et culinaires,
petits-déjeuners hebdomadaires ...).

> Renseignements et programmes
disponibles dans les centres et sur le
site de l'ASCA : asca.asso.fr
Au centre social du Pont Bordeau
Accueil de loisirs 6-10 ans - Du lundi 24
au vendredi 28 février - 4 demi-journées
et une journée complète. Activités
artistiques, de découverte et citoyennes.
Lundis 17 et 24 février, de 9h à 11h
- P'tit-dèj des vacances - Temps de
convivialité entre familles + atelier
créatif adapté aux plus jeunes.

> Renseignements : 2 place Avicenne
Tél : 02 38 86 62 54
Au centre social de la Gare
Ouverture de la ludothèque du mardi
au samedi de 15h à 18h - Venez jouer
en famille, entre amis et rencontrer
d'autres habitants.

SÉJOUR EN POLOGNE

02 38 52 40 40

Du lundi au vendredi de 8 h 45
à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Le samedi de 9h à 12h
SERVICE ÉTAT CIVIL
Lundi : 13h30 à 17h, du mardi au
vendredi : 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h

-ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Gustavo FERREIRA TEIXEIRA
Andrea COBO CLAIRET
Maïmouna SIDIBE
Sylvain PIZZOL
Romy CLERGEON
Margot PLUQUET
Amine CHAROUD

02 38 52 40 24
serviceetatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

> MARIAGES

POLICE MUNICIPALE

Stéphane FARINEAU
et Soraya CHINOUN
Aziz DIAKITE et Adjoua KOUASSI
> DÉCÈS

43, rue de la Mairie 02 38 52 40 22
Du lundi au jeudi 8h45 à 12h et 13h à 18h
Le vendredi de 8h45 à 12h et 13h à 17h
Le samedi matin à l'accueil mairie 9h à 12h

Paul TARAGON

POLICE NATIONALE

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE
Mercredi 5 février
10h : J’aime mon métier et j’en parle
à l’arche Abraysienne : témoignage de
professionnels.
Vendredi 7 février
9h30 : Information collective de
l’association Avenir handicap.
Jeudi 13 février
10h30 : Information relative à
l’organisme de formation transport
logistique “AFTRAL”.

organisé par Amitiés Abraysiennes Sans
Frontières
Un Séjour Découverte de l’ouest de la
Pologne du 7 au 17 septembre 2020
de Wroclaw (la Venise de Pologne) à
la Baltique en passant par : Swidnica,
Rogalin, Poznan, Torun, Szczecin, Wolin.

> Renseignements auprès de :
Maryse PESARD
02 38 61 02 33 / 06 32 36 97 14
maryse.pesard@gmail.com
Elisabeth AUBOURG
06 70 83 14 45
aubourg.elisabeth@orange.fr

Jeudi 20 février
matinée : préparation à la conduite
d’entretien. En individuel.

SERVICE QUARTIERS
43, rue de la Mairie 02 38 52 40 38
quartiers@ville-saintjeandebraye.fr

26 rue du Colonel O’Neil,
Orléans 02 38 24 30 82
10h à 13h - 14h à 17h
CONFLITS VOISINAGE ET FAMILIAUX
S’adresser à l’accueil de la mairie
02 38 52 40 40

MAISON DES LONGUES ALLÉES
25 RUE DE MONDÉSIR
• Trois services municipaux :
le Centre Communal d’Action Sociale,
la Direction de l’Aménagement
et du Cadre de Vie, les Archives
• Une Maison de Santé Pluridisciplinaire
• Un cabinet dentaire

Mercredi 26 février
Conseils à l’embauche.
Jeudi 27 février
10h : info collective de l’INFREP, relative
au secteur du nettoyage.

Contactez les conseillers de l'Arche
02 38 52 41 79
Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE
sur Facebook
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SPÉCIAL + DE 60 ANS

EXPRESSION POLITIQUE
ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

FÉVRIER 2020

du magazine Regards sont suspendues pour les mois de
JEUDI 13
9h30 -11h30 “Contons,
cuisinons, goûtons, aidons”
avec les élèves de l'école
Jacques Prévert *
14h - 16h Atelier informatique*
Médiathèque

MERCREDI 5
14h – 15h30 Chœur
Intergénérationnel “Nature et
Peinture en chanson“ *

VENDREDI 14
10h30 – 11h30 Gym Prévention
Santé *

LUNDI 10
9h - 10h30 Marche Bâton *
16h - 16h45 Aquagym seniors
Piscine Õbraysie
(entrée payante)
10h – 12h Représentation
chœur intergénérationnel *
MERCREDI 12
14h – 17h Jeux de société suivi
d'un goûter à la résidence des
Jardins d'Arcadie *

et de la réglementation qui s’applique en matière de
communication pré-électorale, les tribunes politiques

LUNDI 3
9h - 11h Atelier nutrition *
14h - 17h BOWLING *
Départ à 13h30 du Foyer
Chavaneau
Participation de 4 e à régler
sur place

VENDREDI 7
10h30 – 11h30 Gym Prévention
Santé *

Compte tenu de la perspective des élections municipales

LUNDI 17
9h - 10h30 Marche Bâton *
VENDREDI 21
10h30 – 11h30 Gym Prévention
Santé *
14h – 17h Projection du film
“Les garçons et Guillaume à
table” suivie d'un débat animé
par Unis-cité. Médiathèque /
Salle Jean Renoir
LUNDI 24
9h - 11h Atelier nutrition *
VENDREDI 28
9h30 – 11h30 Gym Prévention
Santé *

* Inscription recommandée auprès de l'animatrice, 02 38 55 22 14
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janvier, février et mars 2020.

À DOMICILE
Vous êtes allocataire de la caisse d’Allocations familiales et vous
rencontrez des difficultés ponctuelles qui ont une incidence sur
l’équilibre et l’autonomie de votre famille (maladie de courte ou
de longue durée, naissance, séparation, grossesse…)?
Il pourra s’agir d’un soutien matériel afin d’assurer les tâches
indispensables au foyer ou d’un soutien de la famille dans
l’accomplissement de ses fonctions parentales et sociales.
Un professionnel, peut vous accompagner !
Il déterminera en fonction de vos besoins l’aide la mieux adaptée
aux difficultés rencontrées.

L’association À Domicile 45 intervient sur l’ensemble du
département, n’hésitez pas à la contacter :
à Domicile 45 : 02 38 24 07 08 / adomicile45@adomicile45.org

JOURNÉE PORTES OUVERTES
AU LYCÉE GAUDIER BRZESKA
Le lycée des Métiers du Bâtiments et des Travaux Publics
organise une journée Portes Ouvertes le samedi 7 mars 2020
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Les formations proposées - brevet, CAP, Bac professionnel ou
technologique, BTS et licence professionnelle - sont dans des
domaines variées autour de la construction et de l'énergie.
La voie d'apprentissage est également disponible.

Rendez-vous au 40 Av. Denis Papin à Saint-Jean de Braye
Informations au 02 38 22 13 50 ou sur
www.lyceegaudier.com

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Dans les prochains jours, si vous êtes concerné·e par le
recensement, vous recevrez dans votre boîte aux lettres
un courrier vous informant du prochain passage de l'agent
recenseur dans votre secteur.
Entre le 16 janvier et le 22 février 2020, l'agent se présentera à
votre domicile muni d'une carte d'accréditation. Il vous remettra
les codes confidentiels de connexion pour vous recenser en
ligne sur le site gratuit (www.le-recensement-et-moi.fr), ou vous
distribuera les questionnaires papier à compléter qu’il viendra
récupérer à votre domicile.
Il pourra vous aider, si vous le souhaitez. Vous avez également
la possibilité de prendre un rendez-vous auprès de la cellule du
recensement de la population (au 02 38 52 40 82 ou au 02 38 52
41 25), située 173 rue Jean Zay, pour effectuer ces démarches sur
place.

La cellule recensement de la population est ouverte :
- le lundi de 13h30 à 17h
- du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
- le samedi de 9h à 12h.
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MAELZEL

Samedi 25 janvier à 15h • Médiathèque
Vendredi 16 octobre à 20h • Théâtre des Longues Allées

DIANE

Samedi 8 février à 15h • Médiathèque
Samedi 20 juin • Fête de la musique, Parc des Longues Allées
Bientôt le programme complet + infos sur www.saintjeandebraye.fr

ESPRIT D’ESCALIER

Samedi 7 mars à 15h • Médiathèque
Vendredi 16 octobre à 21h30 • Théâtre des Longues Allées

TIMIDITÉ

Samedi 30 mai à 15h • Médiathèque
Lundi 13 juillet à 21h30 • Parc des Armenault

