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L’année 2019 s’est achevée, marquée par d’importants 

mouvements sociaux. Ils sont le signe d’une société qui 

demande plus d’égalité, qui refuse que la précarité s’ins-

talle durablement, qui appelle à la solidarité.

Je rencontre quotidiennement des Abraysiens qui me 

parlent de leurs problèmes. Je souhaite que 2020 permette, 

au niveau national et international, de dessiner de 

nouvelles relations humaines et sociales, pour plus d’éga-

lité et de solidarités. Je pense aussi plus particulièrement à 

vous, Abraysiens, et forme le vœu que les relations que nous 

entretenons maintiennent le lien social et la participation 

citoyenne qui sont au centre de tout.

Nous venons de voter le budget de l’année qui commence. 

Nous vivons une période fragile où nous devons prendre en 

compte dans nos politiques municipales une stagnation 

des moyens financiers. Mais nous continuerons de donner 

du cœur à Saint-Jean de Braye et centrerons nos efforts en 

direction de l’éducation, des associations, de l’aménage-

ment des parcs et espaces verts et du développement de 

la ville avec la poursuite du renouveau de son centre. Et au 

cours des premiers mois de l’année, les travaux de l’usine de 

décarbonatation débuteront pour qu’arrive une eau plus 

douce dans tous les foyers.

Tous ces projets, toutes ces réalisations sont nécessaires 

pour notre avenir, pour l’activité économique et l’emploi. 

Nous savons pouvoir compter sur les agents de la collecti-

vité, soucieux de la qualité du service public, qui montrent 

tout au long de l’année et en de multiples occasions leur 

capacité à se mobiliser pour permettre la continuité du 

service à la population. 

À vous tous, habitants, associations, entreprises qui faites 

le dynamisme de Saint-Jean de Braye, je souhaite une belle 

et bonne année 2020 et formule le vœu d’une ville solidaire 

et engagée pour l’avenir, le bien vivre ensemble et le bien 

de tous.
Vanessa Slimani, Maire 
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“ À vous tous, habitants, 

associations, entreprises  

qui faites le dynamisme  

de Saint-Jean de Braye,  

je souhaite une belle  

et bonne année 2020”

E D I T O
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Joyeux anniversaire !

Cela fait un an que le “6-10 pôle ESS” 

implanté rue François Rabelais déve-

loppe une activité basée sur l’économie 

sociale et solidaire. Bon anniversaire à 

eux !

L’association Chapitre 2 s’installe dans la Ville

Depuis le 4 décembre, en vous rendant au kiosque - situé à l’angle de la rue Jean Zay et 

de la rue de la Planche de Pierre, face à l’esplanade du centre-ville - vous pouvez acheter 

des livres d’occasion à petit prix (1 à 3 euros), mais aussi tout simplement échanger, lire, 

écrire… N’attendez plus pour venir découvrir ce lieu imaginé par Aline Baudu, cheffe de 

projet de l’association Chapitre 2, jusque-là inédit à Saint-Jean de Braye.

Cérémonie commémorative du 5 décembre

Jeudi 5 décembre s’est tenue la Cérémonie officielle du souvenir aux victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

À cette occasion les récipiendaires Jean-Claude Chiry et Jacky Venon se sont vu remettre 

la croix du combattant.

Cette cérémonie a aussi été l'occasion de rendre hommage, d’une part à Marcel Thomas, 

ancien adjoint délégué aux sports sous Marcel Joriot, entre 1971 et 1983, et d’autre part 

aux treize militaires « morts pour la France » lors d’une opération de combat au Mali.
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Le budget 2020 est le dernier du mandat. 

Il est l’occasion de constater l’achèvement des 

engagements du mandat, notamment en matière 

d’investissement. L’ensemble du plan pluriannuel 

d’investissement 2014-2020, sur lequel la municipalité s’était 

engagée, a pu être réalisé, pour près de 38 millions d’euros 

sur la période. Cet important effort d’investissement a été 

poursuivi, tout en garantissant par ailleurs le maintien et la 

qualité du service public communal pour continuer de faire de 

Saint-Jean de Braye, dans la métropole, la Ville des solidarités 

au fil de la vie (de la petite enfance aux seniors), la Ville du 

dynamisme associatif, la Ville de la continuité éducative, la 

Ville de la coopération et du dynamisme économiques.

En 2020 comme depuis le début du mandat, il est  élaboré 

avec tout le sérieux budgétaire nécessaire,  sur la base d’une 

maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de pallier le 

manque de dynamisme des recettes principalement dû au 

désengagement continu de l’État.

Christophe Lavialle, adjoint au maire délégué aux finances,  

à l’emploi et au développement

PRINCIPAUX PROJETS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
7 368 469 E

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
28 452 465 E

PROJET CENTRE-VILLE 

535 000 E

PARC ET RÉSEAU 
INFORMATIQUES MUNICIPAUX

351 779 E

PROJET MIRAMION

973 000 E

REMBOURSEMENT DU CAPITAL  
D'EMPRUNTS 

1 927 898 E

RÉFECTION DE SALLE DES FÊTES

150 000 E

PROJET SKATEPARK

600 000 E

CHARGES DE PERSONNEL

17 289 000 E

CHARGES GÉNÉRALES DE 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES

5 776 298 E

SUBVENTIONS aux associations 

1 812 500 E 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 
Aides aux jeunes  

(bourse au permis, Coup de pouce...)

17 500 E

REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS  
D'EMPRUNTS

315 765 E

AUTOFINANCEMENT

1 040 923 E

SUBVENTIONS Solidarité (CCAS)

460 000 E
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Le budget 2020  
en chiffres
Le Conseil Municipal du 20 décembre  

a voté le budget pour l'année 2020.

A C T U A L I T É S 

BUDGET 2020
(Investissement-fonctionnement)

35, 82 ME



Rétrospective 2019

La première tranche de travaux de requalification du centre-ville a démarré et 
s’est terminée en septembre 2019 avec une visite officielle.

JANVIER

107 projets déposés pour le 
1er Budget Participatif.  
En mai, 47 ont été validés 
par le comité de suivi 
citoyen. Au final, ce sont 
13 projets pour une valeur 
totale de 200 000 e qui ont 
été retenus grâce aux votes 
des habitants.

Une première pierre a été posée 
pour le premier habitat participatif, 
“Le Hameau Partagé”, construit sur 
la commune.  
Ce projet mené par France Loire va 
créer 30 appartements et 4 maisons 
autour d’espaces partagés et d’une 
maison commune.

Seconde édition pour le festival 
L’Embrayage avec plus de 5 000 visiteurs 
qui ont bravé la chaleur de l’été pour 
découvrir de nombreux spectacles du 
festival. Le parc des Longues Allées 
a permis de belles découvertes entre 
musique, théâtre et univers féerique.

FÉVRIER 15 
AVRIL

28/29  
JUIN 
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L’Õbraysie plage et la Guinguette ont animé l’été des Abraysiens. Le parc des 
Longues Allées accueillait la Guinguette avec une programmation variée et 
un espace restauration qui a permis à près de 3 000 personnes de profiter du 
cadre verdoyant. L’Õbraysie plage a mixé piscine, détente et sport tout l'été.

ÉTÉ

Moment d'émotion pour l'inauguration des travaux de l’école primaire  
Jean Zay, en présence d’Hélène Mouchard-Zay et Catherine Martin-Zay,  
filles de Jean Zay.

12 
OCTOBRE

Réouverture des bâtiments 
totalement rénovés de l’Espace 
Accueil Familles au 45 bis, rue de la 
mairie, pour un meilleur accueil  
des familles.

25 
OCTOBRE

Des festivités liées à l’évènement “Cannes 1939” se sont tenues à travers 
une exposition “Jean Zay et le festival de Cannes 1939” dans la verrière de 
la salle des fêtes, une pièce de théâtre "L'affaire Jean Zay", de la compagnie 
Engrenage théâtre et enfin, le spectacle musical  “Les petits saules de Jean 
Zay”. par collectif de la Musique de Léonie les 10 et 11 décembre.

DU 9 AU 11 
NOVEMBRE

Le Conservatoire National du 
Chrysanthème a organisé son 
exposition de chrysanthèmes à la 
salle Jean Zay. Avec des formes 
originales, l’exposition a su 
surprendre les visiteurs.

DU 9 AU 11 
NOVEMBRE

La médiathèque a fêté ses 30 ans. Anniversaire en musique et programme 
d'animations tout le mois d'octobre.  

L'abonnement à 
la Médiathèque 
devient gratuit.

2 
SEPTEMBRE

5 
OCTOBRE
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La citoyenneté au cœur  
des activités périscolaires
Tout au long de l’année, les responsables et animateurs périscolaires conçoivent  

et proposent aux élèves des activités variées.

ÉCOLE LOUIS GALLOUËDEC

En route  
vers la solidarité 
internationale !

Durant la première partie de l’année 

scolaire, les élèves ont réalisé des 

objets à partir de matériaux de récu-

pération en vue d’une vente de soli-

darité qui s’est tenue en décembre 

au profit de l’association “Haïti, 

soleil d’espérance.”

À VENIR : bricolage autour du thème 

“la Joconde à la fête foraine” en vue 

de l’organisation d’une fête sur le 

même thème !

ÉCOLE PAUL LANGEVIN

Les risques des écrans 
sur la santé expliqués 
aux enfants

Plusieurs animations ont été des-

tinées à sensibiliser les élèves aux 

effets négatifs générés par les écrans 

(jeux vidéo, navigation sur internet, 

smartphone….) et à les encourager à 

adopter les bonnes pratiques !

ÉCOLE JEAN ZAY

Investis pour 
l’inauguration  
du bâtiment rénové

Les élèves se sont mobilisés dans le 

cadre de la journée d’inauguration 

de leur école rénovée qui s’est tenue 

en octobre dernier. Afin d’embellir 

les lieux pour le jour J, ils ont confec-

tionné pompons, rubans, et dessins.

À VENIR : jeux de coopération, nou-

veaux ateliers d’arts plastiques, 

comédie musicale….

Permettre à chaque enfant de bien 

vivre sa scolarité, de s’y épanouir au 

fil du temps, d’y trouver sa place et 

d’exister en tant que personne à part 

entière, sont les objectifs premiers 

du projet éducatif de la Ville. En 

lien avec les équipes enseignantes, 

et régulièrement en collaboration 

avec les parents et associations, les 

animateurs périscolaires veillent à 

mettre en place des projets citoyens 

et de qualité.

Si les équipes de chaque école élé-

mentaire proposent toutes des acti-

vités manuelles (dessin, peinture, bri-

colage…), sportives, ludiques (jeux de 

société, de construction, de coopéra-

tion… ) ou encore autour de l’écriture 

et de la lecture, elles le font toujours 

dans le cadre de projets plus théma-

tiques, encourageant le respect (de 

l’autre, de l’environnement) et le bien 

vivre ensemble.

Découvrez quelques-uns de ces pro-

jets parmi beaucoup d’autres ! 

D O S S I E R
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ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

Ensemble autour  
d’une culture commune

“Voyage en Laponie”, “Les pirates” : 

autant de thèmes fédérateurs à par-

tir desquels les enfants créent (des 

éléments de décoration pour les 

locaux), jouent (« grands jeux ») et en 

profitent pour appréhender collecti-

vement des éléments forts de notre 

imaginaire commun.

À VENIR : créations autour du thème 

“western”.

ÉCOLE LOUIS PETIT

À la découverte  
des richesses de chacun

Exposition de mandalas, mise en 

valeur des talents des élèves dans 

le cadre de l’activité “Incroyables 

talents” mais aussi pratique de la 

chorale tout au long de cette pre-

mière partie d’année scolaire…. Les 

enfants sont invités à partager leur 

potentiel !

À VENIR : mise en place d’ateliers 

partagés entre enfants et parents.

ÉCOLE ANNE FRANK

R.E.S.P.E.C.T  !

Les élèves conçoivent actuellement 

sur le temps périscolaire des chan-

sons autour de l’amitié, du respect, 

des règles de vie dans la salle de 

restauration, des règles de sécurité 

dans les bâtiments pour réfléchir 

et créer collectivement une atmos-

phère bienveillante et respectueuse.

À VENIR : sensibilisation à la diffé-

rence, à l’écologie, projet autour de 

la relaxation et de la concentration, 

jeux sportifs.

ÉCOLE LOUISE MICHEL

Rassemblés autour des 
fêtes de fin d’année

La création de décorations festives 

ainsi que des animations sous forme 

de devinettes et de charades sur l’hi-

ver et les fêtes ont réuni les élèves sur 

les derniers moments de l’année 2019 !

Et durant les vacances…

À l’accueil de loisirs Anne Frank 

(enfants de 3 à 5 ans), l’enjeu est de 

permettre aux enfants de développer 

leur autonomie en étant acteurs de 

leurs choix. Pour ce faire, les équipes 

d’animation ont créé des ateliers 

d’activités manuelles, d’expression, 

d’exploration, de jeu, sur terre et dans 

l’eau.

À l’accueil de loisirs de la Godde 

(enfants de 6 à 14 ans), l’objectif 

est de faire profiter aux enfants de 

journées de détente, tout en intégrant 

la dimension collective où chacun est 

pris en compte, tant dans son rythme 

que dans son expression.
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Chantiers éduCatifs

Remettre le pied à l’étrier

ConCiliateur de justiCe

Renouer le dialogue 

Il fallait rafraichir les murs de la 

salle de réunion de l’espace jeu-

nesse. C’est désormais chose faite 

grâce au chantier éducatif qui a 

mobilisé deux jeunes en novembre 

dernier. Ce projet, piloté par le ser-

vice prévention de la Ville en lien 

avec le Centre Technique Municipal, 

implique de nombreux partenaires : 

l’Arche abraysienne, l’ASCA, l’ADMR 

(Aide à Domicile en Milieu Rural). Il 

s’adresse à des jeunes entre 16 et 25 

ans qui sont sortis des dispositifs de 

formation et ont besoin d’être remo-

bilisés sur un parcours professionnel. 

Ils interviennent sur des chantiers 

qui améliorent l’espace public et se 

trouvent dans une situation réelle de 

travail. Cela leur permet d’apprendre 

des gestes professionnels qui 

peuvent les orienter vers un métier. 

Mais plus encore, ils retrouvent une 

dynamique dans l’élaboration d’un 

projet professionnel. Ils bénéficient 

pour ce faire d’un accompagnement 

rapproché des conseillers de l’Arche 

abraysienne, de la Mission locale 

de l’Orléanais et de l’animatrice à 

l'Espace Jeunesse de l'Asca. Chaque 

année, plusieurs chantiers éducatifs 

sont ainsi réalisés : en 2019, ils ont 

également concerné la peinture de 

bordures de trottoirs et le nettoyage 

et la peinture de l’abribus destiné à 

accueillir le troc plantes (cf p 13 bud-

get participatif).  ||| |||| || 

À pied d’œuvre depuis janvier 2019, 

Bernard Bernois est conciliateur de 

justice pour les communes de Saint-

Jean de Braye et Semoy. Ancien juge, 

il aide aujourd’hui bénévolement 

les particuliers à régler à l’amiable 

des conflits. « La plupart du temps, il 

s’agit de problèmes de voisinage : un 

coq ou un chien trop bruyants, une 

haie non taillée... Je suis aussi solli-

cité pour des problèmes de consom-

mation : des achats sur Internet par 

exemple ou encore des relations 

conflictuelles entre un locataire et 

son propriétaire. Je joue alors un 

rôle de médiateur, en organisant 

des rencontres entre les deux parties 

pour leur permettre de s’expliquer 

en présence d’un tiers. J’ai un man-

dat officiel qui me permet, lorsque le 

problème n’est pas réglé, de rédiger 

un constat d’échec qui est parfois 

nécessaire pour engager une action 

devant un tribunal. Mais souvent, 

les échanges amiables suffisent à 

désamorcer le problème. »  ||| ||| 

EN PRATIQUE

Pour contacter le conciliateur de 
justice, appelez l’accueil de la Mairie 
(02 38 52 40 40). Un rendez-vous vous 
sera donné dans le mois ou le mois 
suivant. La permanence est le 2e 
vendredi du mois sauf en juillet et 
août. Le service est gratuit.
Contact : bernard.bernois@
conciliateurdejustice.fr 

A C T U A L I T É S
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A C T U A L I T É S

Saint-Jean de Braye se distingue !
La Ville peut être fière ! Elle a reçu depuis quelques mois de nombreuses distinctions dans le domaine 

touristique, social, environnemental et sportif.

"Terre de jeux" : un label 
très difficile à obtenir !

La Comité d'Organisation des Jeux 

Olympiques Paris 2024 vient de com-

muniquer la liste des 500 premières 

collectivités labellisées "Terre de Jeux 

2024". Saint-Jean de Braye en fait par-

tie ! C'est grâce à l'engagement de la 

Ville pour le sport et le monde sportif, 

ses équipements, l'inclusion des per-

sonnes handicapées, le dynamisme 

des associations que Saint-Jean de 

Braye a pu décrocher le label.

"Territoire Engagé  
pour la Nature"

Un jury composé notamment, 

de L'Agence Française pour la 

Biodiversité, la région Centre-Val de 

Loire, la Direction Régionale de l'Envi-

ronnement et du Logement (DREAL), 

des agences de l'eau Loire Bretagne 

et Seine Normandie, a attribué en 

novembre dernier   la reconnaissance 

officielle "Territoire Engagé pour la 

Nature" à la commune de Saint-Jean 

de Braye. C'est l'implication forte de 

la ville sur les enjeux de la biodiver-

sité, notamment la prise en compte 

de l'arbre dans la ville qui a permis 

cette reconnaissance officielle.

Un dispositif innovant pour les personnes  
éloignées de l'emploi

Commune touristique

La Ville et le Centre Communal d'Ac-

tion Sociale ont reçu le 3 décembre 

dernier le Trophée de la Participation 

et de la Concertation, grâce à l'éla-

boration d'un dispositif innovant 

et efficace fondé sur des ateliers 

participatifs, pour libérer la parole 

de personnes éloignées de l'emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux. 

Ce dispositif expérimental sur 10 

personnes a permis de leur redonner 

l'élan et s'investir à nouveau dans la 

vie sociale.

En raison des bonnes capacités d'ac-

cueil et du cadre préservé de la Ville, 

un arrêté du Préfet du Loiret de juil-

let dernier a été pris pour dénommer 

officiellement Saint-Jean de Braye 

"Commune touristique" pour une 

durée de cinq ans. Cet arrêté fait 

suite à une délibération du Conseil 

Métropolitain d'Orléans Métropole. 

En 2019, seules 1300 communes 

avaient ce classement.
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À vos plumes !
Cette année encore, l'association “Tu Connais la Nouvelle ?” 

et la Ville organisent le concours de nouvelles avec comme 

thème “Et alors, l'orage éclata...“.

Créée en 1995 à Saint-Jean de Braye, 

l'association Tu Connais la Nouvelle ? 

a pour objectif  de développer l'accès 

à la lecture et à l'écriture sous toutes 

ses formes. Dans ce cadre, elle pro-

pose tout au long de l'année des 

ateliers d'écriture, des rencontres 

d'auteurs, des comités de lecture ou 

le traditionnel concours d'écriture de 

nouvelles.

Ouvert à toute personne âgée de 

plus de 16 ans, ce concours attire de 

nombreux passionnés, mais tout le 

monde peut se lancer !

Si l'année dernière, l'idée était de 

jouer autour du lien entre image et 

texte avec le thème “Sur la photo”, 

cette année les organisateurs 

attendent vos idées sur le thème “Et 

alors, l'orage éclata...”. | |||  

INFOS PRATIQUES

Vous avez jusqu’au 10 janvier 2020 
pour transmettre votre texte à 
l'association. L’ensemble du règlement 
du concours et la fiche d’inscription 
sont disponibles sur le site  
www.tuconnaislanouvelle.fr ou dans 
les locaux de Tu Connais la Nouvelle ? 
12, rue de la République à Saint-Jean 
de Braye.  
Les résultats seront dévoilés lors de  
la Nuit de la nouvelle, le 15 mai 2020.
Contact : 02 38 21 93 23 
asso.tcn@gmail.com

Stéphane Andrzejewski multiplie les domaines d'activités car en plus d'être 

auteur, compositeur, metteur en scène, professeur de musique et impliqué 

dans l'association Art Musique Loisirs, il devient également poète dans son 

recueil "Songes de l'âme, un voyage intérieur".

Après l'écriture et la mise en scène de spectacles musicaux et d'oeuvres clas-

siques, Stéphane Andrzejewski a écrit son premier recueil de poèmes. Ce 

livre, sélectionné par le comité de lecture des éditions Flammes Vives vient 

d'être publié. Il est disponible sur le site http://flammesvives.com/Boutique/, 

ainsi que dans la librairie Chantelivre, place du Martroi à Orléans.

Stéphane Andrzejewski aborde son voyage intérieur autour de questionne-

ments sur l'univers. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
https://www.facebook.com/Songesdelame/  

Premier recueil de poèmes pour 
l'abraysien Stéphane Andrzejewski

A C T U A L I T É S
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Budget partiCipatif

vous avez  
jusqu'au 31 janvier
Alors que les projets financés dans le cadre du premier budget 

participatif commencent à voir le jour, la seconde campagne est 

décalée de quelques semaines pour tenir compte du calendrier 

électoral. Explications.

A C T U A L I T É S

Après la prolongation du dépôt 

d’idées jusqu’à mi-janvier, le vote 

pour les projets proposés aura lieu 

en mai 2020. « Il faut le temps que les 

services municipaux étudient la fai-

sabilité des projets et que le comité 

de suivi valide ceux qui répondent 

aux critères prévus, rappelle Brigitte 

Jallet, Adjointe au maire, déléguée 

au projet Ville en transition et à la 

cohésion sociale. L’objectif de cette 

action est d’inciter les citoyens à 

déposer des idées innovantes et 

créatives en adéquation avec notre 

démarche Ville en transition, pour 

répondre aux enjeux climatiques et 

sociaux. » Ces idées doivent égale-

ment correspondre à une dépense 

d’investissement, être réalisées dans 

un espace accessible au public et 

viser l’intérêt général. « Nous avons 

eu 108 idées lors de la première cam-

pagne et 47 d’entre elles ont été sou-

mises au vote. »

Une mise en œuvre progressive

Sur les 13 projets retenus lors de la 

première campagne, deux sont effec-

tifs. « Nous distribuons des plants 

mellifères aux habitants qui le sou-

haitent pour faciliter le travail des 

abeilles et la production de miel : 

plantes aromatiques ou arbustes. 

1200 plants ont été distribués sur 

les 1500 prévus. Nous avons aussi 

mis à disposition des habitants du 

paillage et du compost produits 

au centre technique municipal. » 

D’autres projets avancent égale-

ment, avec la participation de leurs 

porteurs. Par exemple, le potager 

des collégiens à Saint-Exupéry : les 

collégiens sont en train de concevoir 

l’espace. Viendra ensuite le temps du 

défrichage puis de la mise en culture. 

Pour les écoles, un kit “écologie et 

bien-être” sera mis à disposition. 

Le projet est actuellement dans la 

phase d’identification des besoins 

au sein des six écoles volontaires. 

Le kit sera disponible au premier 

semestre 2020. Autre projet finalisé 

au printemps, le troc de plantes à 

proximité de la cabane à dons, une 

fois les travaux de réaménagement 

réalisés. Les autres projets sont aussi 

en phase de réflexion ou de réalisa-

tion mais leur mise en œuvre peut 

être plus longue à envisager. 

Quelle tendance ?

Le dépôt n’est pas bouclé et leur fai-

sabilité n’est pas confirmée mais les 

idées proposées dans la deuxième 

campagne concernent la mobilité 

(vélo, voitures électriques), les loi-

sirs, le lien social (handisport) et les 

potagers collectifs. Rendez-vous en 

mai !  ||| |  | ||||

Pour tout savoir sur le budget 
participatif : www.budgetparticipatif.
saintjeandebraye.fr  

Le paillage en libre accès : projet lauréat de 
la première édition réalisé le mois dernier.

Réalisation en cours du futur troc plante, 
projet lauréat de la première édition.
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Ça va swinger les 11 et 12 janvier pro-

chains à la salle des fêtes ! Au rythme 

du Big Band d'Art Musique et Loisirs 

dirigé par Alain Coudrais, la compa-

gnie parisienne Jazz, Swing & Tap 

fera la part belle au jazz des années 

40. Au programme du spectacle Let’s 

swing, 15 danseurs et chanteurs 

pour une belle démonstration de cla-

quettes américaines au son de mor-

ceaux célèbres comme Cry me a river 

ou Singing in the rain… Un répertoire 

très large et une ambiance Cotton 

club pour un spectacle haut en cou-

leur avec des chorégraphies imagi-

nées par Dominique Laval, professeur 

de claquettes d'AML et directeur 

de la compagnie de claquettes. 22 

tableaux qui associeront musique 

danse et costumes scintillants. De 

quoi en avoir plein les mirettes… ||| |  | 

Th é âT r e

Trois en un aux Longues allées
Le Diabolo théâtre ne ménagera pas 

sa peine le week-end du 10 au 12 jan-

vier. Pas moins de trois spectacles 

seront donnés sur le week-end au 

Théâtre des Longues Allées ! Humour, 

loufoquerie, jeu, satire… il y en aura 

pour tous les goûts ! Alors venez 

découvrir ou redécouvrir : 

Exercices de styles : un célèbre texte 

de Raymond Queneau qui donne 99 

versions différentes de la même his-

toire par des personnages hauts en 

couleur. Le spectacle en propose la 

moitié...ce n’est déjà pas si mal !

Un air de famille : la fameuse pièce 

de Bacri et Jaoui reprise au cinéma… 

C’est l’histoire d’une fête d’anniver-

saire en famille… qui vire au règle-

ment de comptes et au cauchemar. 

Une pièce caustique et drôle sur les 

relations de famille...

Le corbeau, la cigale et compagnie : 

une mise au goût du jour des fables 

de La Fontaine… une drôle d'idée qui 

risque d'être fort drôle pour les spec-

tateurs !

Depuis plus de trente ans, la troupe 

du Diabolo Théâtre se mobilise pour 

proposer des spectacles pour divertir 

les enfants et les adultes. ||| |  | ||||

Sp e c Ta c l e 

Quand Broadway 
fait escale à  
Saint-Jean de Braye

RENDEZ-VOUS

X Exercices de style 
 Vendredi 10 janvier - 20h45 

X Un air de famille 
 Samedi 11 janvier - 20h45

X Le corbeau, la cigale  
 et compagnie  
 Dimanche 12 janvier - 15h

 Théâtre des longues Allées

Tarifs : 10 e / 5 e 

Renseignements sur :  
www.diabolotheatre.fr 

RENDEZ-VOUS

X Let’s swing 
 Samedi 11 janvier - 20h30 
 Dimanche 12 janvier - 15h30
 Salle de fêtes
Tout public. Tarifs : 10 e / 5 e 
Gratuit pour les - de 10 ans.
Réservations : 02 38 61 06 72  
ou artmusiqueloisirs@free.fr

A S S O C I A T I O N S
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Elles seront environ 130, le 29 jan-

vier, à la halle des sports et au gym-

nase Jérôme Fernandez de la Ville de 

Saint-Jean de Braye, à défendre les 

couleurs de leur lycée lors du cham-

pionnat académique de volley et 

de hand organisé par l’UNSS Loiret 

(Union nationale du sport scolaire). 

130 lycéennes du département dont 

les équipes auront été qualifiées mi-

janvier qui donneront le meilleur 

d’elles-mêmes pour remporter la 

coupe. Chaque année, l’UNSS orga-

nise des rencontres inter-établisse-

ments et encourage la pratique spor-

tive des collégiens et des lycéens. 

Portée par les professeurs de sport 

des établissements scolaires, l’asso-

ciation propose de nombreux sports, 

notamment les mercredis après-

midi. Elle s’attache à développer la 

pratique sportive auprès des jeunes 

filles ainsi que la prise de respon-

sabilité des jeunes à travers des 

formations d’arbitres, de juges ou 

encore de secouristes.

Avec 12 000 licenciés dans le dépar- 

tement, l’UNSS figure parmi les plus 

grosses fédérations sportives dépar-

tementales mais aussi au niveau 

national : elle est présente dans 85 

établissements et mobilise quelque 

350 professeurs d'EPS et animateurs 

autour de 30 activités sportives et 

artistiques.  ||| |  | ||||

Pour en savoir plus : www.unss45.org

À quelques mois du Championnat 

de France 2020 de judo adapté qui 

se déroulera à Saint-Jean de Braye, 

la SMOC judo est en pleine efferves-

cence ! Organisation des épreuves, 

recherche de partenariats, héber-

gements et repas, préparation des 

activités découverte, cérémonie 

d’ouverture… la liste est longue et 

toute l’équipe est sur le pont pour 

faire de cette rencontre un moment 

de partage et de convivialité ! Près 

de 750 personnes, athlètes et accom-

pagnants se retrouveront à Saint-

Jean de Braye pour trois jours de 

compétition.

Déjà deux personnalités ont accepté 

de parrainer l’événement du 3 au 5 

avril prochain à la Halle des sports 

(cf. Regards N°239). Il s’agit d’Aurélie 

Wrede, ambassadrice Centre Val-

de-Loire, et Gloria Agblemagnon, 

médaillée aux championnats du 

monde handisport 2019 pour le lan-

cer de poids et qualifiée aux Jeux 

paralympiques de Tokyo 2020. 

En parallèle des compétitions, une 

animation de cyclo adapté sera pro-

posée le samedi et le dimanche par 

le comité départemental de cyclisme 

devant la Halle des sports. Une ran-

donnée pédestre sera également 

organisée le samedi et le dimanche : 

elle passera dans le parc des Longues 

allées pour aller jusqu’à la Loire. 

Enfin, des stands sont prévus pour 

faire découvrir les produits régio-

naux et pour les dédicaces des deux 

marraines. Affaire à suivre !  ||| 

Sp o r T c o l l e c T i f

Les lycéennes au rendez-vous

Ju d o a d a p T é

Le Championnat de France 2020 se prépare

Gloria Agblemagnon.

A S S O C I A T I O N S
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ATTENTE CONTENUS

“Coup de cœur de la 
municipalité ”remis à 
Coralie Amand, membre 
du Photo Club Abraysien 
pour sa très belle 
photographie qui a illustré 
les invitations.

A C T U A L I T É S

talents d'assos 2019

Félicitations à tous !
Vendredi 6 décembre, la Ville a organisé au Cirque Gruss  

la 3e édition de Talents d’Assos.

La Ville a souhaité remercier l’enga-

gement des bénévoles et des spor-

tifs au sein des associations abray-

siennes lors de la soirée Talents 

d’Assos. Sous le chapiteau du Cirque 

Gruss, les invités ont profité d’une 

remise de prix festive et circas-

sienne, ponctuée de démonstrations 

sportives.

La soirée Talents d’Assos permet 

de mettre en lumière les résultats 

sportifs de la Ville, mais aussi de 

rappeler l’importance du travail des 

bénévoles au sein des associations. 

Vanessa Slimani, maire, a quant à 

elle, remis le Trophée Talents d'Assos 

2019 à l’association Arc en Eau.  ||| |  | 

Fabrice Woisard - SMOC Course à pied :   
10 kilomètres de l’Indien le 21 octobre 2018, 
avec 46 minutes et 50 secondes, semi Orléans le 
12 mai 2019 en 1h48min

Stéphane Chaing - SMOC Taekwondo : Médaille 
d’or au championnat de France 2019

Dylan Delplanque - SMOC Judo : 2ème au 
championnat de France de Jujitsu cadets en 
janvier 2019 à Orléans

Mathilde Menard - SMOC Karaté : Compétitive 
engagée et aussi enseignante au sein de la 
section, 3e championnat de France combat 
seniors à Marseille

Solène Bidault - SMOC Karaté : Compétitive 
engagée et aussi enseignante au sein de 
la section, 2e championnat de France KATA 
vétérans 1 à Paris 2ème

Équipe des moins de 15 ans Féminine - 
SMOC Handball : Premières de la poule 2 du 
Championnat Territorial Niveau 2 de la saison 
2018-2019

Amélie Bongibault - SMOC Boxe’s : Championne 
de France de Kick Boxing Classe A -48kg à Lyon 
du 8 au 10 mars 2019

Rodny Belfroy - SMOC Boxe’s : Vice-champion de 
France K1 Pro +95 kg à Paris les 4 et 5 mai 2019

Maëlys Marechaux - SMOC GR : 3ème à la revue 
d’effectif en catégorie Espoir à Thiais / 4ème 
au championnat de France de Créteil / 1ère au 
Tournoi Européen de Sofia / Participation au 
Tournoi International Dany Cup à Montpellier

Équipe U17 Garçons - SMOC Football : 
Champions du championnat U17 et accèdent 
aux U18 R2 en juin 2019 / Vainqueurs de la 
coupe de District du Loiret en juin 2019

Eva Peudupin, Celya Mireux, Julie Mireux, 
Charlotte Chollet - SACAPOF 

Tom Jessionesse et Logan Grenier - SACAPOF :  
4e par équipe au championnat de France UNSS 
de sport adapté le 4 avril 2019

Julie Duraz, Clarisse Tabillon, Jules Penel 
et Louis Caucquis - AS MONOD : Champions 
départementaux d’athlétisme et de bike 
& run et implication sans faille au sein de 
l'Association Sportive et des Monolympiades 
organisées en fin d'année

Raphaël Jalouneix, Paul Devoucoux, Arthur 
Poirier et Laura Mercier - SMOC Tennis 

PALMARÈS
Sportifs

Lionel Rauturier - SMOC Taekwondo :  
« Longévité la plus longue pour un bénévole  
au sein de la Smoc Taekwondo »

Sébastien Wahl - SMOC Judo :  
« Prix du papa ours multitâches »

Evelyne Sergent - ASAA :  
« Le trésor de l’ASAA »

Monique Lerme - PCA :  
« Bénévole HDR (Haut Dynamisme Relationnel) »

Jean-François Menoret - JAS :  
« Le bénévole le plus investi »

José Luna - JAS :  
« Il est toujours présent »

Christelle Foquet - Nounous les P’tits Bouts :  
« Bout-en-train »

Nathalie Goodall - Nounous les P’tits Bouts :  
« La plus motivée »

Odile Giet - SMOC GR :  
« La meilleure crêpe sucrée du monde »

Joseph Charbon - SMOC Football : 
 « Le plus fidèle »

Joël Cornier - SMOC Football :  
« Le couteau suisse »

Marie-Edith Basille - Les Amis des Orgues :  
« Bénévole aux mains d’or »

Axel Da Rocha et Antonin Guiheneuf - ABC :  
 La Jeunesse engagée »

Stéphane Mireux - SACAPOF :  
« Une famille en or mais en escalade »

Marion Beneteau - AS Tamaris :  
« Super nana »

François Gendre - SMOC AMC :  
« Trésorerie - Président »

Daniel Meret - AML :  
« Prix de l’esquive verbale »

Virginie Pilot - Takassime :  
« La plus enjouée, notre super woman »

Denis Riviere - SMOC Générale :  
« Le Picsou de la bande »

Pierre Fournier - SMOC Générale :  
« Le Donald de la bande »

Sandrine Joubert - Arc en eau :  
« De l’enthousiasme à l’adhésion »

PALMARÈS
Bénévoles

COUP  
DE CŒUR
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ACCUEIL MAIRIE

43, rue de la Mairie
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
02 38 52 40 24
serviceetatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

SERVICE QUARTIERS

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

POLICE MUNICIPALE

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

POLICE NATIONALE

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

NOUVEAUTÉ AU CLOS DE L'ARCHE 

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier 
2020, l'Atelier des Familles est proposé 
parl'ASCA  à ceux qui ont envie de 
partager un bon moment avec d'autres 
familles !
Espace multi-activités, ouvert à tous, 
selon les envies du jour, les mercredis 
en période scolaire.
De 14h30 à 17h au Centre Social  
du Clos de l’Arche 02 38 61 05 88.

-ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Candice LEVY
Arthur DUFFAU
Dy-Cleïn TIMBOUYA
Gaspard ARTIGUES
Younès KANZALLAH
Mathys VENDOME dit VANDOMEL
Gatien TOUSSAINT
Nour SIMON
Simon VAUDELLE
Prince KUMUINI MUYOLO
Tiago DA SILVA
Noura ROKNI
Elyes AZZOUZ
Kimberley OUAMBO-TOKO MBINDA
Eli JOULIN
Manel EL CARMOUHI
Jullian DOS ANJOS
Aïssa BARRY CHAMBON
Justine CAILLON

> PACS
Benjamin DA SILVA  
et Amandine VERNIER
Jérôme CHEVALLIER et Ludovic COVET
Cyril LUBIN et Claire DAVOLI

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE

Jeudi 16 janvier
9h30 : Présentation d’une agence 
d’intérim et infos sur le recrutement

Mercredi 22 janvier
Matin : recrutement dans le secteur de la 
logistique
Après-midi : recrutement dans le 
secteur de l’industrie

Mercredi 29 janvier
9h30 : atelier de CV

Contactez les conseillers de l'Arche 
02 38 52 41 79

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE  
sur Facebook

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.

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE
CATASTROPHE NATURELLE AU
TITRE DE LA SÉCHERESSE 

L'état de catastrophe naturelle permet 
aux habitants d'améliorer la prise en 
charge des travaux de réparation par 
leur assurance.
La ville constitue actuellement un 
dossier pour obtenir de la Préfecture 
du Loiret la reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle au titre la 
sécheresse pour la période du 1er juillet 
au 31 décembre 2019. Les Abraysiens 
qui auraient constaté des dégradations 
de leur habitation imputables à la 
sécheresse peuvent se faire connaître 
auprès de la DDTP service Urbanisme-
prévention des risques de territoire, 
Patricia Robin, 02 38 52 41 30  
ou en envoyant un courriel  
avec leurs coordonnées à  
urbanisme@ville-saintjeandebraye.fr
Les dossiers ainsi constitués auront 
plus de poids pour l'obtention de cette 
reconnaissance.

I N F O S  P R A T I Q U E S
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NUMÉRIQUE : L'ASCA VOUS ACCOMPAGNE

L’ASCA propose des accompagnements pour mieux comprendre 
l'accès aux services en ligne et être plus à l'aise avec le numérique 
(ordinateurs, tablettes, smartphones).
Aide individuelle à l’accès aux services en ligne (notamment 
administratifs), de 9h à 11h :
- les lundis au Centre Social du Pont-Bordeau
- les jeudis au Centre Social du Clos de l’Arche
- les vendredis au Centre Social de la Gare.
Ateliers collectifs pour être plus à l’aise avec le numérique :  
Ateliers d’initiation au numérique (découverte de l'ordinateur, tablettes, 
smartphones) et ateliers informatiques débutants.
> accessibles à tous, gratuit, sur inscription.
Inscription et renseignements auprès de Simon Charrier,  
médiateur numérique à l'ASCA : 06 34 42 96 45 
numerique@asca.asso.fr - https://asca.asso.fr/numerique

Compte tenu de la perspective des élections municipales 

et de la réglementation qui s’applique en matière de 

communication pré-électorale, les tribunes politiques 

du magazine Regards sont suspendues pour les mois de 

janvier, février et mars 2020.

E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

La remise des chocolats aux seniors de la Ville !
C’est au cirque Gruss que s’est tenue la Remise des Chocolats aux seniors.

Certains d’entre eux ont proposé un spectacle mêlant différents arts  

du cirque, du cerceau au trapèze, en passant par la jongle.

Pour ce faire, ils ont préalablement pris des cours à l’école du cirque  

et ont eux-mêmes fabriqué leurs costumes !

Les professionnels et élèves de l’école du cirque ont ensuite pris le relai.

SPÉCIAL + DE 60 ANS
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