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Le 6 mai, la période du vote sur les idées émises dans le cadre 

du budget participatif prenait fin. 441 votes ont été validés. 

Un millier de personnes se sont ainsi exprimées de manière 

directe ou collective. Un grand merci à toutes et tous, petits et 

grands, pour l’élan donné au premier budget participatif. Il est 

de bon augure pour l’avenir et témoigne de l’intérêt que vous 

portez à la collectivité, au partage et au bien vivre ensemble.

Nature en ville, lien social, mobilité et sécurité, sport et santé 

sont les thèmes que vous avez majoritairement retenus pour 

les treize projets lauréats. Ils sont le reflet de votre attention 

aux autres et de vos souhaits pour l’avenir de Saint-Jean 

de Braye. C’est avec plaisir et avec cœur que nous allons les 

réaliser.

La phase opérationnelle se fera avec vous. Pour certains 

projets, des études complémentaires seront nécessaires 

avant leur mise en œuvre. Elles seront réalisées en lien avec 

les porteurs de projets et les comités de quartiers. Car ce 

budget participatif, voulu dans le cadre de Saint-Jean de Braye 

Ville en Transition, se réalise dans l'esprit et les valeurs de la 

participation et du développement durable.

Ces projets et équipements nouveaux vont s’inscrire dans la 

durée. C’est vous qui les ferez vivre, après l’investissement 

réalisé par la ville. Assurer le fonctionnement d’une 

bricothèque, d’un vélo-bus pour les écoliers, jardiner avec les 

collégiens ou distribuer des graines de plantes mellifères pour 

les abeilles permet de partager une aventure, de s’impliquer 

avec d‘autres, de s’investir solidairement. La Ville en Transition, 

c’est aussi cela : lutter contre le danger de l’individualisme, 

restaurer et développer le lien social qui s’est trop délité au 

fil du temps, retrouver le partage et le vivre ensemble dans le 

respect de l’autre.

Vanessa Slimani, Maire 

Conseillère départementale

Conseil municipal

Lundi 24 juin – 18h30 – Salle du Conseil Municipal 

Permanence du Maire

Samedi 6 juillet
De 9h à 11h – Salle Pfullendorf
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Une fresque temporaire 
apposée sur la cabanadon

Samedi 4 mai, la Cabanadon a accueilli sa 

première fresque temporaire.

Le duo d’artistes Mana Kaï (composé de 

d’Émeline, 19 ans et de Killian, 23 ans) 

est l’auteur de cette fresque, réalisée 

sur les thèmes du partage et du don, 

à la demande de l’association le Sel 

Abrayliens.

Les murs de la Cabanadon donneront à 

voir d’autres fresques dans les prochains 

mois. À surveiller de près !

Échange franco-allemand

Les collégiens de Saint-Jean de Braye 

ont reçu leurs homologues allemands 

du Staufer Gymnasium du 10 au 17 mai, 

dans le cadre du jumelage avec la ville 

de Pfullendorf. Si la majorité d’entre eux 

a suivi les cours aux côtés de leurs cor-

respondants, quelques-uns ont préféré 

s’aventurer dans le monde professionnel 

à travers un stage réalisé en mairie !

Jeanne d’Arc accueillie au Port Saint-Loup le 1er mai

Mercredi 1er mai, Vanessa Slimani, maire, élus et habitants de la ville ont accueilli Jeanne 

d’Arc, incarnée cette année par Blandine Veillon, au Port Saint-Loup. Pour Vanessa 

Slimani, lors de son discours, ce fut l’occasion de mettre à l’honneur des valeurs fortes 

telles que le courage, la liberté, la résistance à l’oppression, la place des femmes. Une 

cérémonie rythmée par les musiciens de l’association Art Musique et Loisirs.

Journée de la Nouvelle

Le 16 mai, les jeunes lauréats du concours 

de nouvelles organisé par l’association 

“Tu connais la Nouvelle ?” se sont vu 

remettre leurs prix sous les applaudisse-

ments de leurs camarades. Bravo à eux !

Cérémonie commémorative 
de la victoire du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai, la cérémonie commémo-

rative de la victoire du 8 mai 1945 s’est 

tenue Place Charles de Gaulle.

Deux élèves du lycée Jacques-Monod ont 

participé à l’hommage à travers lecture 

et dépôt de gerbes, aux côtés des anciens 

combattants et de Vanessa Slimani, 

maire.



A C T U A L I T É S

qualité de l'eau

Construction de la station  
de décarbonatation
La Ville de Saint-Jean de Braye et Orléans Métropole annoncent la construction prochaine d’une station 

de décarbonatation sur la commune. Avec une livraison prévue pour le second semestre 2021, cette 

installation de filtrage du calcaire permettra de rendre toute sa mesure à la qualité de l’eau abraysienne.  

Coût global : 5,8 Me (réparti entre 
la Métropole et la Ville)

Calendrier : 

Janvier 2020 : premiers travaux
2e semestre 2021 : mise en 
fonctionnement

Durant cette période, le chantier 
n’interviendra pas sur l’actuel 
fonctionnement et activité du site. 
Aucun désagrément, ni coupure 
d’eau ne sont à prévoir. Et d’ici 
la réalisation définitive du projet, 
le prix de l’eau abraysienne ne 
bougera pas.  
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De longue date, la qualité de l’eau 

fait partie des enjeux majeurs de 

notre ville et reste l’un des premiers 

engagements de l’actuelle équipe 

municipale et de ses services. Ce sujet 

concerne tous les abraysiens. À tra-

vers des ateliers menés avec les habi-

tants mais aussi une large campagne 

de communication auprès de la popu-

lation, l’eau abraysienne, jugée trop 

calcaire, a toujours fait partie des 

préoccupations d’une large partie 

des administrés. En 2012, le passage 

à une régie municipale de l’eau s’an-

nonçait comme une première étape à 

une amélioration. L’idée d’une usine 

de filtrage se devait de compléter le 

dispositif. Entre-temps, la gestion de 

l’eau est devenue une nouvelle com-

pétence d’Orléans Métropole. Dans 

ce contexte, la réalisation de l’usine 

se devait d’entrer dans une entente 

entre la Métropole, Saint-Jean de 

Braye et sa régie. C’est maintenant, 

depuis ce mois d’avril, chose faite. Ce 

projet commun, qui fait suite à une 

étude de faisabilité menée en 2018, 

va, à compter du début de l’année 

prochaine, voir le jour. 

Un système de nanofiltration

L’usine prendra place sur le site de la 

zone de forage de la Fosse Belaude, 

au pied de l’actuel château d’eau. 

Elle complétera l’actuel dispositif et 

le bâtiment veillera à s’insérer dans 

le paysage.  Automatisée, cette usine 

complémentaire proposera, sur cin-

quante pour cent du volume d’eau 

pompé, un système complet de nano-

filtration de l’eau. Sur une eau mise 

en pression, filtres et membranes 

permettent ainsi de capter et blo-

quer le calcaire. L’usine pourra trai-

ter jusqu’à quatre cents mètres cube 

d’eau par heure, ce qui correspond 

aux besoins estimés sur la commune 

pour 2045. Un second chantier sera 

nécessaire pour la gestion des eaux 

calcaires rejetées. Rattachées au 

réseau, ces canalisations relieront le 

site au port Saint-Loup. Ici aussi, les 

solutions les moins impactantes en 

termes d’environnement et d’activité 

ont été étudiées. || || ||



A C T U A L I T É S

sécurité

Une police du quotidien 
au service des administrés
Par ses différentes missions, la Police municipale de Saint-Jean de Braye veille à la tranquillité publique. 

Complémentaire des forces nationales, l’équipe abraysienne prône avant tout la réactivité et la proximité. 

La Police municipale de Saint-Jean 

de Braye compte 20 agents. Tous, 

à travers leurs attributions et mis-

sions, ont pour tâche de répondre 

aux attentes des citoyens tout en res-

pectant les champs des compétences 

spécifiques à une police municipale.

De nombreuses missions

Le rôle de la Police municipale 

est prédominant dans tout ce qui 

touche à la sûreté et à la tranquil-

lité publique. Son rôle s’attache à 

faire régner le bon ordre au sein de 

la commune. Elle doit, de plus, s’assu-

rer du respect des arrêtés de police 

du maire ainsi que du bon usage du 

code de la route et du stationne-

ment. Quotidiennement, l’équipe 

veille à répondre au mieux aux 

attentes de la population. En voiture, 

à vélo ou à pied, et le cas échéant 

assistés d’un chien, elle organise des 

patrouilles régulières de surveillance 

sur l’ensemble de notre territoire. 

Souvent sollicitées par les habitants, 

les équipes répondent aux alertes 

et interviennent pour régler les 

différends et litiges. La Police muni-

cipale affiche aussi sa présence à tra-

vers des actions de prévention et de 

contrôles routiers. 

Une police complémentaire

Les agents de la Police municipale 

interviennent particulièrement 

auprès de certaines catégories de la 

population : commerçants, séniors... 

Une proximité qui offre un moyen 

efficace de cibler les problématiques 

et d’adapter les moyens d’action 

nécessaires. Car si elle se veut avant 

tout préventive et dissuasive, la 

police municipale occupe, d’un point 

de vue administratif et judiciaire, 

un rôle prédominant dans le cadre 

de la répression. Contre les dépôts 

sauvages, les incivilités ou dans le 

cadre des infractions routières, les 

policiers sont autorisés à verbaliser. 

De plus, par sa connaissance du terri-

toire, la municipale s’avère être, dans 

le cas d’affaires plus complexes, un 

bon complément aux forces de police 

nationale.  || || || 

Formulaire disponible au poste de 
police : 43bis rue de la Mairie  ou à 
télécharger sur le site de la ville : 
www.saintjeandebraye.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Sur simple formulaire, ce 
dispositif permet à chaque 
habitant de bénéficier, durant ses 
congés ou absences prolongées, 
de patrouilles de surveillance de 
son domicile. 

Menée toute l’année, l’opération 
connaît un vif succès et un pic 
important durant la période des 
grandes vacances. L’an passé, les 
services de police ont enregistré 
près de 350 demandes.

LA POLICE MUNICIPALE  
SUR LE TERRAIN
• Une patrouille tous les jours de 

9 h à 18 h. Présence aléatoire les 
vendredis et samedis soirs.

• Une présence les jours fériés et 
sur les festivités.

• Une présence régulière aux 
abords des écoles, collèges et 
lycées (dès 7h30, matin et soir).

LA VIDÉO SURVEILLANCE,  
UN OUTIL INTERACTIF
50 caméras installées sur la 
commune, le Pont-Bordeau/
Bourgogne, Petit Bois.  
À venir : renforcement de postes  
de vidéo surveillance dans le 
nouveau  centre-ville.
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A C T U A L I T É S

Saint-Jean de Braye,  
c’est une question de fibre
D’ici la fin 2020, la Ville sera dotée sur l’ensemble de son territoire de la fibre optique.  

Afin de permettre à tous de mieux comprendre le développement de ce service sur la commune,  

une réunion publique en présence des deux opérateurs sera organisée en juin.

Nous vous informerons de la date de 
la réunion publique via les réseaux 
sociaux et le site internet de la Ville : 
www.saintjeandebraye.fr. 
Une information sera affichée à 
l’accueil de la mairie.

C’est une particularité abraysienne 

et une rareté à l’échelle nationale.

Deux opérateurs, Orange et SFR, se 

partagent le territoire de la Ville pour 

le déploiement de la fibre optique.

Cette cohabitation ne facilite pas 

toujours l’implantation du service 

sur la commune et engendre souvent 

des difficultés de compréhension 

chez les habitants.    

Dans le cadre de l’engagement pris 

par la municipalité de doter de la 

fibre optique l’ensemble de son terri-

toire à la fin de l’année 2020, la Ville 

a obtenu, auprès des deux opéra-

teurs, l’assurance de mettre tous les 

moyens afin de faciliter l’implanta-

tion de ce service.

Réunion publique 

La Ville a donc demandé aux opé-

rateurs d’organiser une réunion 

publique d’information en juin ou 

début juillet (la date n’est pas encore 

fixée à l’heure où nous imprimons). 

Du contexte territorial au proces-

sus de déploiement, des contraintes 

techniques aux cas particuliers, tous 

les sujets seront abordés en vue de 

faciliter la compréhension des abray-

siens et de mieux leur permettre, en 

toute liberté, d’appréhender leur 

choix à venir.  |||  || 

Le DICRIM bientôt 
dans vos boîtes  
aux lettres
“DICRIM” : Qu’est-ce qui se cache derrière ce sigle ? 

Éclairage en quelques lignes sur l’importance  

de ce document que vous trouverez dans vos boîtes  

aux lettres fin juin.

Que faire en cas d’alerte ? Quelles pré-

cautions prendre ? Le Document d’In-

formation Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM), vous informe et 

vous sensibilise sur les mesures de 

prévention, de protection et de sau-

vegarde face aux risques majeurs 

susceptibles d’affecter la ville et 

même au-delà.

Les risques peuvent être naturels 

(inondation, tempête, canicule…) ou 

technologiques (risque industriel, 

nucléaire, pollution…) et concernent 

les personnes, les biens, l’environne-

ment. Ils peuvent avoir des consé-

quences importantes en termes de 

dommages humains et matériels.

La Ville a pour mission de donner la 

priorité à l’information préventive 

afin de minimiser les conséquences 

de tout phénomène soudain. À plus 

grande échelle, Orléans Métropole a 

développé un “Système d’Alerte en 

Masse” qui permet d’être informé 

rapidement par message vocal, sms 

ou courriel de tout risque. || ||
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D O S S I E R

L’Embrayage passe la seconde

Après deux années de préparation, la 

seconde édition de l’Embrayage vous 

proposera, durant ces deux jours de 

fête, un programme en simultané 

d’une cinquantaine de spectacles, 

soit près du double de l’édition pré-

cédente. Aucun temps mort à l’Em-

brayage ! Gratuitement, chacun est 

libre, selon ses humeurs, de choisir 

son spectacle et de déambuler au 

gré de ses envies de découverte 

parmi les différents sites.  Dans son 

cadre naturel et propice, l’ensemble 

du parc des Longues Allées est, 

pour l’occasion, mobilisé. Pas moins 

de huit scènes accueilleront spec-

tacles, concerts et autres surprises. 

Art de rue, jonglerie, funambules, 

duos comiques, musiciens, troupe 

de comédiens …et bien d’autres !  Il 

sera impossible de ne pas trouver 

chaussure à son pied parmi toutes 

les formes de spectacles proposées. 

L’embrayage le promet, il y en a pour 

tous les goûts et pour tous les âges. 

Des ateliers participatifs

Autre particularité de l’Embrayage, 

le festival fait aussi participer les 

abraysiens. Durant toute la durée de 

l’événement, des ateliers et des expo-

sitions créés par les associations et 

les artistes locaux viennent com-

pléter le dispositif. Avec l’exposition 

de la galerie de tableaux en textile 

de la Maison Intergénérationnelle 

Mosaïque, les œuvres des “P’tits 

graffeurs” des centres de loisirs de 

la ville ou “Affich’Art” qui propose 

des portraits grand format de la jeu-

nesse de la Ville, une dizaine d’instal-

lations présentera le travail réalisé 

par les petits et grands abraysiens. 

Des ateliers d’initiation et de décou-

verte seront aussi proposés. Comme 

la très attendue “Chenille en pom-

pons” ou le stand “Fil’Art Nature” de 

sculptures en fil électrique de récu-

pération de l’artiste Gwenartdoline,  

ces rendez-vous vous proposeront 

des moments de découverte et 

les vous inviteront à apporter une 

contribution, manuelle et artistique, 

à l’événement. 

Ambiance conviviale

Autre nouveauté de cette seconde 

édition, les organisateurs, en vue 

de développer l’aspect convivial 

du festival, ont veillé à apporter un 

soin particulier à l’espace restau-

ration. Dorénavant au centre du 

festival, plusieurs enseignes s’atta-

cheront, autour de la traditionnelle 

Guinguette d’été de Saint-Jean de 

Braye, à offrir le choix le plus vaste 

pour se sustenter et se laisser ten-

ter. Burgers bios, bières artisanales, 

sandwiches de la Buvette du comité 

des fêtes, friandises de l’ASCA, pâtis-

series orientales, soupes de légumes 

et de fruits et bar à vins de l’Associa-

tion pour l’Amitié à l’Argonne et dans 

l’Orléanais, ici aussi il y en aura pour 

tous les goûts ! | ||| ||

Après une première édition en 2017, le festival L’Embrayage revient en force, les 28 et 29 juin prochains, 

cette fois, au parc des Longues Allées. Une occasion pour tous, librement et gratuitement,  

de faire le plein de rêve et de partage ! 
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Les contre-visites guidées de Joseph K
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L’Embrayage passe la seconde

Le programme complet de 
l’Embrayage, en édition papier, est 
disponible en mairie et dans les 
différents points de distributions. 

À consulter sur le site de la mairie 
de Saint-Jean de Braye : www.
saintjeandebraye.fr

Retrouvez toute l’actualité sur 
Facebook : Page Embrayage-Festival

Renseignements : 02 38 61 92 60

RENDEZ-VOUS

X Festival L'Embrayage
  Vendredi 28 juin  
 de 17 h à 1h30

 Samedi 29 juin  
 de 14h à 2h
 Entrée gratuite
 Parking Vélos sur le site.
 Parking voitures : rue de  
 Malvoisine et terrain du  
 complexe de la République.  
 Accès par la rue Soulas.
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28-29 JUIN 2019

FESTIVAL
SAINT-JEAN DE BRAYE

PARC DES LONGUES ALLÉES

C
on

ce
pt

 e
t d

es
ig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

- 
pi

a&
ju

l

www.saintjeandebraye.fr

GRATUIT • SPECTACLE VIVANT • CONCERTS
DÉAMBULATIONS • RESTAURATION

Afin de vous mettre l’eau à la bouche, nous avons sélectionné  

pour vous quatre spectacles de l’Embrayage 2019
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VENDREDI 28 JUIN 
De 21 h à 23 h

CONCERT DE SWING 
SHOUTERS
Musique et bal

Swing Shouters est un quintet à 

l’énergie communicative qui reprend 

et arrange les grands standards  

Jazz-Swing des années 30 et 40.  

Ça va danser !

SAMEDI 29JUIN 
De 21 h à 22 h

BLUES-O-MATIC 
EXPERIENCE
Musique et pyrotechnie 

Compagnie Le Piston Errant. 

Lorsqu’un musicien et un machiniste 

fous se rencontrent pour une transe 

vaudoue mécanisée, des explosions 

sont à craindre... Un guitariste sorcier, 

un batteur automate et ses comparses 

d’acier distillent inlassablement 

leur blues-rock en faisant peu à peu 

souffler le vent punk du bayou. Une 

mécanique psychédélique, rouillée et 

branlante tourne, comme la structure 

perpétuelle d’un blues. 

SAMEDI 29JUIN 
De 16 h 15 à 16 h 45

LES RÉTRO CYCLETTES
Cirque burlesque acrobatique 

Compagnie Les petits détournements

Bienvenue dans le monde rétro de 

Louise et Juliette. De l’acrobatie à la 

voltige, des images insolites, drôles et 

poétiques se tissent pour une joyeuse 

partition.

VENDREDI 28 JUIN 
De minuit à 00 h3 0

FIERS À CHEVAL 
Spectacle son et lumière  
Compagnie des Quidams

Des chevaux sculptés dans des 

matières gonflables de grandes 

dimensions sont mis en mouvement 

par d’audacieux marionnettistes. 

Vivez un rêve éveillé. 
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A C T U A L I T É S

Infos pratiques et programme :  
www.saintjeandebraye.fr

PRINCIPE
Entrée libre sur l'espace de jeux 
extérieurs côté plage (mais sans 
possibilité de se baigner).

Entrée payante pour la piscine et 
jeux extérieurs Õbraysie Plage (tarifs 
piscine). Profitez  ainsi de la piscine  
et des jeux côté plage.

“Sports de Plage” devient “Õbraysie Plage”
Fort du succès rencontré lors des dernières éditions de “Sports de Plage”, la Ville,  

cet été, va encore plus loin en associant pleinement la piscine abraysienne à l’événement.  

Avec “Õbraysie Plage”, Saint-Jean de Braye prend des allures de station balnéaire.

Avec la Guinguette, tout le monde danse !
Au parc des Longues Allées, avec son nouveau parquet et son restaurant-buvette de produits locaux,  

La Guinguette abraysienne met cette année la danse à l’honneur et renoue avec l’esprit d’antan.  

Plus besoin de partir en vacances, la 

plage vient dorénavant à vous. Pour 

tous, petits et grands, en famille, en 

couple, entre amis ou en solitaire, 

avec “Õbraisie plage”, l’été sera 

beau et chaud. Initié l’an passé, le 

lien entre la plage et la piscine est 

dorénavant total pour offrir à tous 

les publics, baigneurs, sportifs mais 

aussi adeptes du “farniente”, un 

espace jovial de détente, de loisirs et 

de découvertes.

Du 6 juillet au 1er septembre, tous 

les jours de 12 h à 19 h, “Õbraysie 

Plage” mettra à disposition du public 

une plage de sable, la pelouse de la 

piscine et une ouverture sur l’exté-

rieur des bassins. Des espaces pique-

nique, des structures gonflables, des 

tables de ping-pong, des jeux d’eau et 

de plage (tapis de glisse, golf, sculp-

ture et billes…) compléteront ce dis-

positif, encadré chaque jour par un 

animateur de la piscine et un éduca-

teur sportif. Car le sport demeure un 

acteur majeur de “Õbraysie Plage” et 

les associations de la SMOC et autres 

ne sont pas en reste pour offrir de 

nombreuses initiations tout au long 

de ces deux mois d’été. Surveillez bien 

le calendrier mis à votre disposition 

en mairie et sur le site de la ville, il y en 

aura pour tous les goûts : Sand-Rugby, 

Paddle et tous les mardis et jeudis à 

18 h, tournois de Beach-Volley… À vos 

maillots !  De son côté, l’Asca propo-

sera des journées de grands jeux en 

bois ainsi que le Mobilub’, un espace 

ludique itinérant.  | ||| ||

Au fil des années, la Guinguette 

abraysienne a su trouver sa place 

au cœur de la vie culturelle de la 

ville. Touristes, visiteurs de passage, 

curieux mais aussi dorénavant un 

large public d’habitués, on se donne 

rendez-vous au parc des Longues 

Allées tous les vendredis, samedis et 

dimanches de 16 à 22 heures du 14 

juin au 1er septembre.

L’esprit dansant

L’an passé, la Guinguette a compté 

près de 3 000 visiteurs sur l’ensemble 

de l’été. Et beaucoup sont venus pour 

danser au son des musiques pro-

posées par les groupes. Pour 2019, 

la danse sera à l'honneur, musette, 

swing, mais aussi tous les styles, avec 

pas moins d’une trentaine d’artistes. 

Pour profiter pleinement de ces pres-

tations, le site accueillera pour ses 

danseurs un parquet flambant neuf.

Une restauration  
et des animations originales

En partenariat avec Abraysie 

Développement, le lieu privilégie les 

produits locaux, frais et bio. Et tout 

cela dans un souci d’afficher des prix 

accessibles. Pour finir et se reposer 

de toutes ces danses, la guinguette 

a l’habitude aussi de proposer ponc-

tuellement des ateliers de décou-

verte. À destination du jeune public, 

de yoga ou encore de danses afri-

caines. | || 
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Prenez place pour le chantier international
Après une première édition réussie l’an passé, la ville renouvelle, du 2 au 16 septembre, l’expérience  

d'un chantier international. Pour les abraysiens de 18 à 25 ans, cinq places sont à prendre !

Un nouveau barrage pour Boussouma
Dans le cadre du programme de coopération décentralisée et du jumelage qui unit Saint-Jean de Braye  

à la commune de Boussouma au Burkina Faso, la Ville participe au projet de réhabilitation du barrage  

de son homologue africaine. 

En juillet dernier, une quinzaine de 

jeunes, issus de nationalités diffé-

rentes et qui ne se connaissaient 

pas, se sont réunis sur la commune 

pour participer bénévolement au 

premier chantier international orga-

nisé conjointement par les services 

de la Ville, l’Espace Jeunesse de Asca, 

le CRIJ et l’association Concordia, 

spécialisée depuis 1950 dans les 

échanges internationaux. Durant les 

quinze jours, au bois de Coquille, le 

groupe, accompagné de deux enca-

drants, a revalorisé les abords du plan 

d’eau du lieu par un aménagement les 

berges et une réouverture d’un che-

min d’accès. Soucieux de la nature, 

les jeunes bénévoles ont de plus créé 

des lieux de détente à partir de maté-

riaux naturels ou de récupération. 

Une zone de pêche, ou un banc réalisé 

en palettes ont été offerts aux prome-

neurs abraysiens.

Une expérience humaine riche

Prévue du 2 au 16 septembre pro-

chain, sur le même site,  cette seconde 

édition du chantier international 

s’inscrit totalement dans la continuité 

de cette première expérience réussie. 

De nouveaux projets d’aménagement 

originaux sont d’ores et déjà prévus 

pour les prochains candidats. Dans 

le même respect de la nature, l’expé-

rience offre aussi une possibilité, en 

associant les maisons de quartiers, les 

établissements scolaires et les struc-

tures locales, de solidifier le lien social 

de notre commune.  | ||| |

En 2013, la rupture du barrage de 

Boussouma a plongé une grande par-

tie de la population de Boussouma 

dans le dénuement. Face à la pénu-

rie d’eau, essentielle à la vie locale, 

Saint-Jean de Braye a répondu à l’ap-

pel de sa jumelle et travaille depuis 

2014 au projet de réhabilitation du 

barrage de Boussouma. En 2015, une 

étude a estimé le coût de cette réno-

vation à 827 000 e. Grâce à une sub-

vention annuelle de la Ville (de 0.35€ 

par habitant), AASF (Association 

Amitiés Abraysiennes Sans Fontière)

a d’ores et déjà provisionné sur les 

sept dernières années la somme de 

55 000 e. De nombreux organismes 

sont aussi sollicités par l’association 

et la Ville de Saint-Jean de Braye. Le 

Département et le Région devraient 

apporter une aide respective évaluée 

à 7 000 et 10 000 e. Un soutien finan-

cier, technique et moral qui continue 

de placer Saint-Jean de Braye, AASF 

et tous les abraysiens dans une 

démarche d’entraide humaniste et 

fraternelle.

Engagée depuis 1991  
avec Boussouma

Depuis 1991, Saint-Jean de Braye et 

Boussouma sont engagées dans un 

programme de coopération inter-

nationale décentralisée qui a pour 

but d’associer les deux villes et leurs 

acteurs dans une démarche com-

mune d’échange et de développe-

ment. Dans le cadre de ce jumelage 

coopératif, Saint-Jean de Braye, à 

travers l’association AASF, a déjà 

participé à de nombreuses réalisa-

tions pour son homologue burkina-

bais, située à 80 km de la capitale 

Ouagadougou. |||  || 
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La biodiversité fait son inventaire
Le 14 mai dernier, la Ville présentait l’Inventaire de la Biodiversité de la Commune (IBC).  

Cette étude complète des richesses naturelles de notre territoire offre à tous les moyens futurs  

de préserver la nature locale.  

La passerelle de la Bionne en construction
Actuellement en fin de réalisation, la passerelle de la Bionne s’installera durant l’été.  

Initié par les communes de Chécy et de Saint-Jean de Braye, l’édifice s’inscrira dans un vaste parcours 

pédagogique sur la biodiversité locale.

Le saviez-vous ? Saint-Jean de Braye 

est la seule commune du départe-

ment qui référencie un type parti-

culier de Chrysomèle, un nuisible 

herbivore à la parure si attirante. Ou 

encore que 11 espèces de rapaces 

ont pu être observées sur notre com-

mune ? Au-delà de l’aspect anecdo-

tique, voilà un exemple des nombreux 

points que l’on trouve dans l’Inven-

taire de la Biodiversité (IBC) mené sur 

Saint-Jean de Braye par Loiret Nature 

Environnement.

Connaître et préserver  
son environnement

Faune et flore, tout ce qui a pu être 

aperçu sur la commune est soigneu-

sement référencé dans cette étude 

très complète de la nature abray-

sienne. Près de 900 espèces ont été 

inventoriées. Ce travail ne s’intéresse 

pas uniquement aux espèces rares ou 

menacées. L’ensemble des richesses 

naturelles de notre territoire est ici 

regroupé dans sa globalité et diver-

sité (oiseaux, insectes, amphibiens, 

chauve-souris). C’est ce qui fait, aux 

yeux des services de la Ville, toute la 

richesse et l’enseignement de l’IBC. Il 

s’agit aussi de s’intéresser à la biodi-

versité “ordinaire”. Depuis quelques 

années, certaines espèces communes, 

comme la chauve-souris ou les moi-

neaux, disparaissent peu à peu de 

notre paysage. L’inventaire se pré-

sente en ce sens comme la première 

étape du travail à mener pour pré-

server et développer la biodiversité 

existante. À destination de tous, cette 

étude invite chacun d’entre nous à 

devenir acteur.  | ||| ||

Pas de répit, en cette fin d’année 

scolaire, pour les élèves des lycées 

Jean-Lurçat de Fleury les Aubrais 

et Gaudier-Breska de Saint-Jean 

de Braye. En effet, ces derniers tra-

vaillent en commun à la réalisation 

définitive de la future passerelle de 

la Bionne, au cœur d’un vaste par-

cours pédagogique de découverte de 

la biodiversité locale. Initié conjoin-

tement par les communes de Chécy 

et de Saint-Jean de Braye, ce projet, 

d'un budget de 65 000 e sera pris 

en charge à 50 % par chacune des 

communes.

Structure inox et bardage bois

Les fleuryssois s’attachent à l’assem-

blage des vingt-quatre éléments en 

inox qui constitueront le garde-corps 

de l’édifice. Côté abraysien, les élèves 

se consacrent à la réalisation du pla-

cage en bois brut de la passerelle. La 

pose de l’installation est attendue 

pour le courant de l’été. Au cœur 

de l’espace vert proche de la rue de 

la Bédinière, un soubassement a 

été réalisé par le SIBCCA (Syndicat 

Intercommunal Des Bassins Versants 

de la Bionne du Cens et de la Crenolle 

et de leurs Affluents) dans le cadre 

des travaux de reméandrage de 

la Bionne menés ces dernières 

semaines.  | |||| | 

Méconème fragile.

Chardonneret élégant.

|||||| ||| ||| ||| 12 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | juin 2019 | n°235 |

Découvrir l'Inventaire de la 
Biodiversité de la Commune sur : 
www.saintjeandebraye.fr



13 projets lauréats pour  
le Budget participatif 
Les 47 projets des habitants ont été soumis au vote : 13 projets lauréats  

sont retenus et verront le jour à compter de la rentrée prochaine.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

Avec 108 projets déposés et 47 sélec-

tionnés et soumis au vote, l’initiative 

lancée par la Ville en octobre dernier, 

à travers sa plateforme numérique 

budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr, 

a rencontré un véritable écho posi-

tif auprès de la population. Entrant 

dans l’enveloppe globale des deux 

cent mille euros prévus à l’origine 

de cette démarche innovante, les 

treize projets sélectionnés couvrent 

des domaines aux thématiques aussi 

variées que le lien social, le sport et 

la santé, la mobilité et la sécurité 

ainsi que la nature en ville. Ces bons 

résultats témoignent aussi du tra-

vail réalisé, ces dernières semaines, 

par les services de la Ville auprès des 

structures locales. 

L’exemple des collégiennes

Elles n’en reviennent toujours pas. 

Accompagnées de leur professeure 

et de leur encadrante, les cinq 

copines du Collège Saint-Exupéry 

accueillent avec un large sourire 

l’annonce des résultats. Oui ! Leur 

projet de potager des collégiens au 

cœur de l’établissement a bien été 

retenu !  En collaboration avec les 

services techniques de la Ville, et 

grâce aux cinq mille euros alloués 

dans le cadre du budget participatif, 

ce lieu naturel à destination de tous 

les élèves devrait rapidement voir le 

jour à partir de la rentrée prochaine. 

Une réussite que Vanessa Slimani, 

maire, commente avec satisfaction : 

« C’est un signal fort donné, entre 

autres, auprès des jeunes. Ils voient 

que leurs projets peuvent être mis en 

place. Les participants comprennent 

qu’ils peuvent s’inscrire dans une 

véritable démarche et des actions 

citoyennes ».  Accompagnés du sou-

tien financier et technique de la Ville, 

les treize projets lauréats verront 

ainsi, selon leurs degrés de faisabi-

lité, leurs réalisations s’accomplir au 

fil des mois prochains. 

Budget participatif, deuxième ! 

Les résultats récoltés au cours de ce 

premier budget participatif consti-

tuent aussi une véritable base de 

données pour la ville. Les projets 

non retenus ne sont pas forcément 

abandonnés. Bien au contraire, ils 

peuvent être inclus, comme le sou-

ligne Vanessa Slimani,  dans d’autres 

actions ou démarches de la ville : « Il 

s’agissait de lancer une dynamique 

afin d’avoir la possibilité de progres-

ser et de voir aboutir le plus grand 

nombre d'idées d'Abraysiens pour les 

Abraysiens ». Certains projets pour-

ront ainsi être “peaufinés”   en vue 

d’une prochaine nouvelle présenta-

tion. En effet, la seconde édition du 

budget participatif de Saint-Jean 

de Braye est d’ores et déjà prévue. 

Rendez-vous le samedi 12 octobre 

2019 pour sa soirée de lancement. |||   

| |||
Les élèves du collège Saint Exupéry devant le 
terrain qui accueillera leur projet de potager. 

LES 13 PROJETS LAURÉATS
NATURE EN VILLE
• Un potager des collégiens
• Des kits “Écologie et bien-être” 

dans les écoles
• Paillage végétal en libre-service
• Promenade et détente au bois 

de Coquille
• Des fleurs pour tous, du nectar 

pour les abeilles

LIEN SOCIAL
• Un Fab lab (Laboratoire de 

fabrication) pour tous
• Une bricothèque pour 

mutualiser outils et matériel
• Un troc de plantes

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ
• Une piste d’apprentissage de 

sécurité routière à vélo pour les 
enfants

• Des abris vélos devant les 
équipements de la ville

• Un vélo-bus pour le ramassage 
scolaire

SPORT ET SANTÉ
• Des agrès de fitness face à la 

Loire
• Une tyrolienne en bord de Loire
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Tous les projets retenus sont sur 
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L’Abeille abraysienne  
continue son envol
Cette année, l’Abeille abraysienne a participé à l’implantation sur 

la commune d’une vingtaine de nouvelles colonies. Encourageante, 

cette augmentation constante nécessite une gestion vigilante de la 

part des particuliers et des services de la Ville.

Grâce à l’Abeille abraysienne, la 

Ville s’est fait une spécialité des 

pollinisateurs en milieu urbain. 

L’association gère les soixante-dix 

ruches réparties sur le parc des 

Longues Allées, dans le Petit bois et 

à la pointe Saint-Loup et prochai-

nement une ruche pédagogique au 

parc des Armenault et une autre à 

la Godde. Si l’on ajoute les ruches 

implantées chez les particuliers - 

dont une vingtaine de nouveaux 

essaims pour cette année - et celles 

installées au cœur des entreprises  

locales, l’Abeille abraysienne 

estime à plus de cent-vingt points 

la présence des pollinisateurs sur 

la commune.L’association possède 

une miellerie et tout le matériel 

nécessaire pour extraire le miel. 

L’installation s'effectuera dans 

quelques mois à Miramion dans les 

dépendances avec d’autres associa-

tions abraysiennes.

Une action éco responsable

Bien que réjouissante, cette hausse 

nécessite une gestion respon-

sable . Les soixante-dix membres 

de l’association gèrent les trois 

ruchers, notamment du mois de 

mai jusqu’aux premières gelées. Ils 

extraient le miel et redistribuent 

la production aux adhérents. Cette 

dernière année, chacun a reçu près 

d’un kilogramme de miel. Un résul-

tat satisfaisant au vu des conditions 

climatiques et de l’action conjuguée 

du varroa, un parasite, et du frelon 

asiatique. Les abeilles ne mènent 

pas une vie facile ces dernières 

années !

Des potagers, des haies fleuries, 
du trèfle nain…

 C’est pourquoi l’association nous 

encourage tous à privilégier des 

espèces favorables aux abeilles 

comme la sauge, la ceanothe, le bud-

dleia (ou arbre à papillon), le tilleul 

(surtout pas argenté). Les potagers 

présentent également un grand 

intérêt : les cucurbitacées comme 

les courges ou les citrouilles, et les 

haricots verts font des fleurs dont 

raffolent les pollinisateurs. Les pro-

ductions s’avèrent d’ailleurs bien 

meilleures là où les abeilles sont 

présentes, même si leur passage 

peut parfois déclencher des croise-

ments de variétés inattendus !

Autre façon d’agir en faveur des 

abeilles : semer des graines melli-

fères, du sainfoin ou de la Phacélie 

sur un m², laisser se développer le 

trèfle blanc ou nain dont elles se 

régalent en tondant les pelouses 

moins souvent et plus haut…

Dans ce but, l’Abeille abraysienne 

organise toute l’année des visites 

de son rucher des Longues allées 

et des moments de rencontres. 

Régulièrement, elle organise aussi 

des distributions de sachets de 

graines mellifères. || || || ||||

RENDEZ-VOUS

X Distribution 
 de graines mellifères 
 par la Ville et l'association

 Dimanche 16 juin
 sur le marché, de 10h à 12h 
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La SMOC Karaté se hisse  
sur le podium français
En avril dernier, les championnats de France de Karaté se tenaient à 

Marseille. Après un beau parcours, la combattante de la SMOC Karaté, 

Mathilde Menard, a décroché la médaille de bronze de sa catégorie.

Le Forum des associations 
dans le nouveau centre-ville
Le prochain forum des associations se tiendra au cœur du centre-ville 

abraysien rénové le 8 septembre prochain de 10h à 19h.

L’élite du Karaté Français était 

réunie les 13 et 14 avril derniers à 

Marseille. Durant les deux jours, la 

cité phocéenne a accueilli les com-

battants issus des quatre coins de 

l’hexagone, en individuel le samedi 

13, et par équipe le dimanche 14 avril.  

Au cours du premier jour, pas moins 

de cinq cents sportifs étaient enga-

gés dans toutes les catégories en 

vue de décrocher le précieux métal. 

Pour les participants, un titre de 

Champion de France ouvre souvent 

les portes des compétitions interna-

tionales. Les épreuves s’annonçaient 

donc très disputées.

Championne abraysienne

Parmi les concurrents, la Région 

Centre – Val de Loire et la Ville de 

Saint-Jean de Braye étaient repré-

sentées par la spécialiste féminine, 

Mathilde Menard, de la SMOC Karaté. 

Alignée au début  de l’épreuve avec 

23 autres concurrentes en Séniors 

féminines moins de 61 kg, Mathilde, 

à l’issue de cinq combats acharnés, a 

su se hisser sur le podium en décro-

chant la médaille de bronze de sa 

discipline. Un trophée bien mérité à 

la vue des adversaires présentes sur 

les tatamis marseillais, telles que la 

double championne du monde, Leila 

Heurtault, médaille d’or, et Charline 

Seguy du pôle “France Karaté 2020”, 

médaille d’argent. Ce résultat au 

sein de l’élite française récompense, 

pour la plus grande satisfaction de 

son professeur et président du club, 

Dominique Deletoile, le beau par-

cours de Mathilde Menard entamé, 

au cours de la saison, par les phases 

qualificatives au niveau départe-

mental. Une expérience sportive et 

humaine que la championne abray-

sienne, par ailleurs en troisième 

année STAPS (sciences et techniques 

des activités physiques et sportives) 

à Orléans-La Source, n’est pas prête 

d’oublier.   |||   | |||

L’an passé, l’événement mettait à 

l’honneur le Carnaval abraysien et 

son association. Cela a porté ses 

fruits. L’édition 2018 du Carnaval  

qui se déroulait au complexe du 

Petit Bois fut une véritable réussite. 

Cette année, le Forum et la centaine 

d’associations locales représentées 

s’installeront au cœur du nouveau 

centre-ville, afin d’inaugurer comme 

il se doit un lieu rénové dans le but de 

le rendre plus accessible et vivant à 

tous les habitants. Un parquet et une 

scène permettront aux associations 

de mieux se faire connaître à travers 

des démonstrations. Sous la halle, 

face à la médiathèque, une scène 

musicale, à travers des concerts aux 

accents acoustiques, animera cette 

journée qui se veut avant tout fes-

tive, pour le grand public et pour tous 

les abraysiens.   ||| || ||



T O U R I S M E

Ces demeures abraysiennes 
qui accueillent des touristes
Durant l’été ou toute l’année, des abraysiens accueillent, dans leurs 

gîtes, touristes, visiteurs occasionnels ou travailleurs de passage. 

De plus en plus prisé, ce moyen offre une occasion originale de faire 

découvrir les richesses du patrimoine local. Exemple avec le gîte des 

Longues allées de Véronique Fenninger-Trolonge.

À quelques encablures du canal 

et de la Loire, le gîte des Longues 

Allées trône calmement au cœur du 

Vieux Bourg de Saint-Jean de Braye. 

Depuis sept ans, l’hôtesse des lieux, 

Véronique Fenninger-Trolonge, 

secondée par son mari, veille au grain 

pour accueillir dans les meilleures 

conditions les visiteurs. Auréolé 

de trois étoiles au classement des 

Meublés de France, le site, avec sa 

grande maison et son jardin, peut 

accueillir jusqu’à 8 personnes (et 

leurs animaux !). Entièrement rénové, 

le gîte des Longues Allées offre toutes 

les commodités pratiques pour le 

meilleur des séjours. Au fil du temps, 

l’endroit, ouvert toute l’année, a su, 

trouver sa clientèle.

Des pièces du patrimoine local

Touristes, bien entendu, mais aussi 

visiteurs occasionnels et travailleurs 

trouvent ici un havre de tranquillité, 

de confort et d’autonomie. Il faut 

dire que la maison ne manque pas de 

charme. Au cours de la rénovation, 

les propriétaires ont veillé à conser-

ver son authenticité et les matériaux 

d’origine. La demeure est l’ancienne 

maison des passeurs de Loire. Elle 

aurait même abrité Hélène Caillard, 

la fameuse mère Paluche, un véri-

table personnage, une légende histo-

rique de la commune. Unique femme 

et dernière passeuse de Loire, la 

dame proposait à l’époque, dans les 

années cinquante, une traversée gui-

dée par câble ! L’occasion est donc 

immanquable et trop belle avec le 

gîte des Longues Allées de se plon-

ger dans l’histoire et le patrimoine 

de notre territoire. Le lieu, déjà bien 

connu des habitués de l’étranger et 

de toute la France, ne demande, au 

même titre que ses homologues, qu’à 

être mieux connu des abraysiens qui 

trouveront, ici et à tarifs attractifs, 

pour leurs familles ou amis de pas-

sage, un moyen alternatif à l’hôtel-

lerie traditionnelle tout en invitant à 

la découverte des richesses de notre 

commune. ||| | || ||

Le gîte des Longues Allées  
et d’autres adresses sont à découvrir 
sur www.gîtes.fr

SOYEZ ACTEURS DE NOTRE PASSÉ
L’exposition réalisée en 2018 sur “Saint-
Jean de Braye dans la première Guerre 
Mondiale” est le résultat de recherches 
fructueuses sur l’histoire de notre 
commune. Une autre peut commencer 
avec votre aide. 
Le groupe Mémoires du Groupe Histoire 
Locale du Comité des Sages recherche 
des témoignages écrits et oraux sur la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Qu’il s’agisse de l’exode, des 
bombardements, de l’occupation, des 
restrictions, de la résistance, n’hésitez 
pas à nous contacter au : 

02 38 55 22 14 (Foyer Chavaneau)  
au 06 87 13 77 50 ou au 06 86 83 22 39

PLAN CANICULE 2019
Dans le cadre du dispositif du plan 
canicule, le CCAS établit un registre 
communal qui recense les personnes 
à risque isolées (personnes âgées de 
65 ans et plus, personnes en situation 
de handicap) qui en font la demande. 
En cas d'une alerte canicule, les 
personnes inscrites sur le fichier sont 
contactées par le CCAS. Des plaquettes 
distribuées dans les lieux rappellent les 
préconisations de prévention avec un 
coupon-réponse à retourner au CCAS 
pour se faire connaître.

Renseignements au 02 38 55 40 93 et 
inscription au CCAS (Maison des Longues 
Allées, 25 rue de Mondésir)

HORAIRES D’ÉTÉ  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Du 9 juillet au 31 août inclus
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
fermeture dimanche et lundi et le jeudi 
15 août

ÉTAT-CIVIL
> NAISSANCES
Élie MENARD
Marïya HADDAD
Shady MALEKO NZOLAMESO
Jannat GUEYE
Youssouf CAMARA
Léna VAUXION
Tesnime SOUIDI
Amélia COUDRAY
Cassie JEGO
Antoine RENOU
Gabriel GAUTHIER

> PACS
Nathalie FROMONT  
et Philippe LEPRINCE
Adeline LOMBARD et Igor D’ACHON
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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
Lundi, mardi, mercredi et jeudi (8h45 à 18h)
Vendredi (8h45 à 17h), samedi (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

ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

JUIN

LUNDI 3
10h-12h Marche bien-être
17h-18h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MARDI 4
10h-11h Atelier Mémoire
11h30-12h30 “Projet 
Embrayage” École Prévert

JEUDI 6
14h-16h30 Projection du film 
“Habemus Papam” suivie d'un 
débat animé par Unis-cité                                
Médiathèque 
10h-11h Atelier Mémoire
17h-18h “Projet Embrayage” 
École P. Langevin

VENDREDI 7
10h-11h Rencontre avec  
les tout-petits du RAM * 
Médiathèque
11h30-12h30 “Projet 
Embrayage” École Gallouédec

MARDI 11
11h30-12h30 “Projet 
Embrayage” École Prévert

MERCREDI 12
10h-17h Tournois de 
Pétanque + repas partagé *                                                                                    
Chacun apporte quelque chose 
pour le déjeuner

JEUDI 13
17h-18h “Projet Embrayage” 
École P. Langevin

VENDREDI 14
11h30-12h30 “Projet 
Embrayage”    
École Gallouédec
14h-16h Rencontre avec les 
seniors Caciens autour d'un 
atelier mémoire. Goûter *        
Au Héron Cendré à Chécy

LUNDI 17
10h-12h Marche bien-être
14h-17h30 Jeux de société suivi 
d'un goûter

MARDI 18
10h-11h Atelier Mémoire

MERCREDI 19
10h-12h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau
14h-16h Atelier Informatique * 
Médiathèque

JEUDI 20
10h-11h Atelier Mémoire
14h-16h30 Sortie “Petit 
train d'Orléans” *                                                                                           
Rdv à 14h à l'arrêt de tramway 
Léon Blum
7 e à régler sur place

VENDREDI 21
14h-16h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

LUNDI 24
10h-12h Marche bien-être
16h15-17h Aquagym seniors
Piscine Obraysie  
(Entrée payante)

MARDI 25
10h-12h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

MERCREDI 26
14h-16h “Projet Embrayage” 
Foyer Chavaneau

VENDREDI 28
17h-20h “Stand pompons”  
au Festival L'Embrayage 
Parc des Longues Allées

SAMEDI 29
14h-18h “Stand pompons”  
au Festival L'Embrayage 
Parc des Longues Allées

* Inscription recommandée  
auprès de l'animatrice,  
02 38 55 22 14
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I N F O S  P R A T I Q U E S

Contactez les conseillers de l'Arche : 02 38 52 41 79
Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE sur Facebook

Mercredi 5 juin • 
Présentation d’une agence 
d’Intérim et dépôt de CV 
(emplois saisonniers)
Jeudi 6 juin • Information 
collective “Look emploi” par 
l’Institut National Formation 
Recherche Éducation 
Permanente (INFREP)
Jeudi 13 juin • Échange sur le 
thème “savoir être au travail” 
• “J’aime mon métier et j’en 
parle à l’arche abraysienne” 
Témoignage d’un assistant 
de vie aux familles

Jeudi 18 juin • Information 
collective animée par 
l’association Avenir Handicap
Jeudi 20 juin • Préparation 
à la conduite d’entretien 
animée par le GEZI  
• “Comment s’inscrire 
sur les sites des agences 
d’intérim ?” par l'ASCA
Vendredi 21 juin • Information 
sur les formations 
qualifiantes par le Greta
Mardi 2 juillet • Passation de 
tests d’accès au recrutement 
d’Amazon.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE

SPÉCIAL + DE 60 ANS



GROUPES D’OPPOSITION

LES DIVERS DROITES

Où sont passées les fleurs ?
Le printemps est déjà bien engagé à St Jean de Braye et nous ne 
voyons plus beaucoup de fleurs !
La municipalité préfère laisser les mauvaises herbes pousser que de 
fleurir les espaces de la commune...
Depuis quelques années, nous constatons que la mairie n’a pas pour 
priorité de faire plaisir aux habitants de St Jean de Braye. Peu ou pas 
fleurie :  une ville est bien plus accueillante et agréable à vivre  avec 
des massifs :  un peu de couleur dans le béton (qui pousse plus vite 
que les fleurs) donnerait le change !
Quant à la propreté, cela ne parait pas être une préoccupation :  les 
poubelles sont souvent pleines et certains endroits deviennent des 
décharges de travaux en tout genre…
Il faut penser aux abraysiens et aux abraysiennes avant de penser au 
béton !

Jean noël ROBIN

LA DROITE ABRAYSIENNE

Texte non communiqué

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Vous avez pu lire dans ce numéro de Regards l’article sur la réalisation 
en 2020 de l’usine de décarbonatation.

La municipalité porte ce projet depuis 2012. Un atelier de travail 
urbain a été consacré à ce sujet, des propositions ont été faites et la 
Ville s’est engagée à le mener à bien dans un cadre financier défini en 
raison de la reprise du service de l’eau en régie. En particulier, le prix de 
l’eau était maintenu pour permettre un autofinancement d’une partie 
des investissements nécessaires.

Lors de la prise de compétence de l’eau – obligatoire – par la Métropole, 
il a été convenu que la réalisation de l’usine de décarbonatation 
s’inscrivait dans la poursuite des engagements que la Ville avait pris 
auprès de ses abonnés pour répondre au besoin spécifique de notre 
territoire : offrir à chacun.e une eau moins calcaire dans le but de 
donner une durée de vie plus longue aux équipements domestiques et 
aux appareils ménagers.

C’est pourquoi nous avons récemment réaffirmé à la Métropole notre 
volonté de maintenir le projet de construction de l’usine dans un 
délai rapproché. Il nous paraît par ailleurs opportun dans le cadre 
de la solidarité métropolitaine, la problématique du calcaire étant 
partagée par d’autres communes de l’est orléanais, d’envisager le 
raccordement d’autres réseaux à notre nouvelle usine, dans le futur 
schéma directeur de l’eau.

Vous permettre de bénéficier d’une eau moins calcaire est notre 
objectif. Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour la 
réussite de ce projet.

Le groupe des élus de gauche
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ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

JUILLET/AOÛT

LUNDI 1/07
10h-15h Marche bien-
être à l’Île Charlemagne 
+ pique-nique *                                                                   
Départ à 9h30 du foyer 
Chavaneau

MARDI 2/07
10h30-11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-Citron”

MERCREDI 3/07
14h-16h30 Atelier 
créatif “Quilling”                                                                            
Réalisation d’œuvres en bande 
de papier roulé

LUNDI 08/07
10h - 12h Marche bien-être
14h – 17h30 Jeux de société 
suivi d'un goûter

MARDI 09/07
10h30-11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-Citron”

MERCREDI 10/07
14h-17h30 Projection photos 
des animations et des sorties

LUNDI 15/07
10h-12h Marche bien-être
14h-16h Pétanque

LUNDI 22/07
10h-12h Marche bien-être

LUNDI 29/07
10h-12h Marche bien-être
14h-16h Scrabble

MARDI 30/07
10h30-11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-Citron”

LUNDI 05/08
10h – 12h Marche bien-être

MARDI 06/08
10h30-11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-Citron”

JEUDI 08/08
10h – 17h Tournois de 
Pétanque + repas partagé *                                                                   
Chacun apporte quelque chose 
à manger

LUNDI 12/08
10h – 12h Marche bien-être

MARDI 13/08
10h30 – 11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-Citron”

MERCREDI 14/08
11h-17h MINI-GOLF au 
Parc Floral + pique-nique *                                                                                      
Participation de 4,50 e à régler 
sur place

LUNDI 19/08
10h-12h Marche bien-être

MARDI 20/08
10h30-11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-Citron”

JEUDI 22/08
11-17h Musée de la Résistance 
et de la Déportation à Lorris + 
pique-nique *. Visite guidée + 
atelier. Participation de 5 e à 
régler au CCAS

LUNDI 26/08
10h-12h Marche bien-être
14h-17h Découverte de 
nouveaux jeux de société

MARDI 27/08
10h30-11h30 Atelier Mémoire 
“Chauffe-Citron”
12h-14h Barbecueau foyer 
Chavaneau *. Inscription avant 
le 2 août 2019.Tarification 
en fonction de votre Quotient 
Familial    

* Inscription recommandée  
auprès de l'animatrice,  
02 38 55 22 14
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Un espace 

pour la détente 

et la pratique 

de sports d’été

Au complexe  

du Petit Bois

Ouvert à tous  

et tous les jours

ACCÈS LIBRE  

À L’ESPACE PLAGE

 www.saintjeandebraye.fr

plage

ENTRÉE PAYANTE  

POUR LA PISCINE


