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« La vie reprend !
Les services de la Ville
peuvent à nouveau
vous accueillir. »

Conseil municipal
Vendredi 26 juin
18 h - Salle du Conseil Municipal
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Réservez, empruntez, lisez et retournez
vos documents en drive !
Travaux en ville : les chantiers ont repris

Esplanade Charles de Gaulle : des fouilles
archéologiques avant les travaux
Pendant vos vacances, la police garde
un œil sur votre maison !
Un Forum des associations en préparation
pour septembre... ou octobre
La SMOC dans les starting blocks

« Bonjour Madame le Maire ! »,
aurait dit Pierre Bonte
État civil - Nouveaux professionnels
En juillet, le site internet de la Ville change de look !
Découvrez prochainement le nouveau site de la Ville,
plus simple d’utilisation et plus épuré, toujours sur www.saintjeandebraye.fr
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Après avoir vécu depuis plus de deux mois une situation inédite,
le nouveau conseil municipal est désormais installé. À cette
occasion j’ai adressé mes pensées aux personnes atteintes par
la maladie, le handicap, aux personnes isolées et âgées, à celles
et ceux touchés par la Covid-19, la tristesse ou le deuil, à celles et
ceux plus fragiles ou connaissant la précarité.
Rien n’a été pour moi plus important ces deux derniers mois que
la gestion de la crise sanitaire, rien de plus important que la santé
et la sécurité de tous et j’y ai consacré l’essentiel de mon temps.
J’adresse un message tout particulier à la très grande majorité
d’Abraysiens qui a respecté les règles du confinement en les
remerciant d’avoir ainsi contribué à freiner l’épidémie. Ces mois
ont été difficiles. Nous avons été inégaux devant cette crise selon
notre lieu et nos conditions de vie, selon notre condition sociale
aussi.
Nous vivons maintenant la deuxième phase du déconfinement.
Préparer les écoles pour leur réouverture a demandé un énorme
travail de préparation. Il fallait que vos enfants soient accueillis
dans de bonnes conditions et que les règles sanitaires soient
strictement respectées. Nous ne regrettons pas d’avoir pris le
temps nécessaire et les visages réjouis et détendus des écoliers
s’affichaient le matin du 2 juin, jour de rentrée insolite mais
sereine.
La vie reprend ! Les services de la Ville peuvent à nouveau vous
accueillir. Les réouvertures se font progressivement, selon les
particularités : accueils divers, état-civil, espace accueil-familles,
Médiathèque, Centre communal d’action sociale, Maison de la vie
associative…
Les activités et les animations traditionnelles de l’été se préparent
sans que nous sachions si elles pourront avoir lieu ou devront être
abandonnées. Mais quoi qu’il en soit, nous serons prêts. Notre
souhait est de pallier des projets de vacances parfois annulés ou
perturbés par la crise sanitaire. Nous publierons sur le site internet
et les réseaux sociaux les informations au fur et à mesure de la
programmation. Des documents seront aussi à votre disposition
à l’accueil de la mairie.
Je vous souhaite un bel été.

Juin 2020
Siège Mairie de Saint-Jean de Braye
BP 90009 - 45801 Saint-Jean de Braye
02 38 52 40 40 - www.saintjeandebraye.fr

Vanessa Slimani, Maire
Conseillère départementale
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RÉTROVILLE

Dépôt de gerbe
sans public pour la
cérémonie du 8 mai,
commémoration
de la victoire de 1945.

Des cérémonies patriotiques confinées
Le 26 avril et le 8 mai dernier, ont eu lieu deux cérémonies patriotiques dans une
ambiance de confinement. Vanessa Slimani, maire, a déposé les gerbes au nom de la
municipalité.

Pour la cérémonie du 26 avril, Journée
nationale du souvenir des victimes de
la déportation, le maire a fait un vibrant
hommage à deux déportés abraysiens
Bernard Cognet et René Pelletier (ci-dessus).

Des commerçants
qui se sont mobilisés
pendant le confinement
Nous avions remercié dans le magazine
précédent certains commerçants qui
ont donné des produits alimentaires
à des abraysiens isolés ou démunis.
Remercions cette fois-ci la boulangerie
“Les 2 boulangers” qui, pendant le
confinement, a livré gratuitement du
pain et des produits patissiers à des
personnes âgées ou vulnérables.

17 mai : Journée
Internationale de lutte
contre l'homophobie
et la transphobie
Afin de célébrer cette Journée, la Ville
de Saint-Jean de Braye, en partenariat
avec le Groupe Action Gay et Lesbien du
Loiret (GAGL- 45), a hissé un drapeau "arc
en ciel" devant la mairie. Cet hommage
abraysien, permet également de rappeler
l'anniversaire de la promulgation de la
loi sur "le mariage pour tous", qui a été
votée le 17 mai 2013.
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Les masques distribués
chez les habitants
Elus et agents municipaux se sont
succédés pour distribuer toutes boîtes
deux masques de protection, fabriqués
en partie par les bénévoles abraysiens.
Merci à eux !

É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 2 0

Le conseil municipal
est installé
Lors du conseil municipal du jeudi 28 mai dernier, les élus ont voté
pour désigner le maire et ses adjoints. Vanessa Slimani a été réélue
et dix adjoints ont pris leurs fonctions.
Le conseil municipal est composé de 28 conseillers municipaux
délégués de la majorité et 7 conseillers municipaux de l'opposition.
Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui, très majoritairement,
ont fait le choix de la liste “Saint-Jean de Braye, Audacieuse et
Solidaire” que j’ai eu l’honneur de conduire. Le résultat est clair et nous donne
une forte légitimité pour mettre en œuvre notre programme. Ce résultat nous
oblige plus qu’hier, dans un contexte particulier, face aux défis et enjeux
climatiques et environnementaux, aux enjeux de solidarité, aux enjeux de
citoyenneté. C’est pourquoi Saint-Jean de Braye est maintenant pleinement
inscrite dans le mouvement des villes en transition.

Vanessa Slimani, Maire
de Saint-Jean de Braye
présente le conseil
municipal
Notre programme est et sera pragmatique pour faire de Saint-Jean de Braye,
la ville qui élève et éduque tout au long de la vie, la ville qui protège et
accompagne, la ville durable au cœur de la Métropole, la ville qui bouge entre
Loire et Forêt, la ville qui coopère ici et ailleurs. Cela se fera avec des exigences
de proximité et d’efficacité des services publics, avec une dette maîtrisée, sans
augmentation des impôts. Cela se fera aussi avec la Métropole, de manière
solidaire et soucieuse des intérêts de Saint-Jean de Braye.
Notre programme est audacieux parce que nous sommes convaincus que
le monde se transforme par les citoyens, avec les citoyens, dans l’action et
l’innovation des pratiques et la construction collective. Cette ouverture de
la décision politique à la représentation citoyenne directe est une longue
tradition à Saint-Jean de Braye. Nous continuerons en ce sens.
Aux Abraysiennes et aux Abraysiens, je veux dire que je serai digne de la
confiance qu’ils m’ont témoignée.

En ce début de mandature,
nos pensées vont vers tous nos
contitoyens touchés par cette crise, la
maladie ou, pire, par le décès d'un proche.
Avec prudence, notre pays doit redémarrer
sinon les dégâts économiques et sociaux
seront considérables.
La démocratie s'est exprimée dès le premier
tour et la légitimité de Mme Slimani est
donc totale. Elle présidera aux destinées de
notre ville pour les six ans à venir. Nous ne
pouvons cependant occulter des résultats qui
font de l'abstention la grande vainqueur de
cette élection. Parmi les grandes villes de la
Métropole, Saint-Jean de Braye est celle qui
reçoit la palme d'or de l'abstention, et seuls
18 % de nos concitoyens ont porté ce choix.
Cela doit nous rendre humbles, tous autant
que nous sommes, dans notre mission de
service pour nos concitoyens.
Groupe "Aimons Saint-Jean de Braye"

Au nom du groupe d’opposition
sans étiquette “Avec vous préparons
demain”, nous remercions les électeurs qui nous
ont apporté leur confiance et nous porterons
avec fierté les idées qui les ont séduits.
Pendant la campagne, la majorité municipale
a fait beaucoup de promesses, maintenant il
faut les tenir : des milliers d’arbres plantés,
moins de constructions, plus de sécurité et de
propreté et « pourquoi pas salarier des médecins
généralistes » en réponse à une partie de notre
programme.
Et la liste n’est pas complète : des paroles c’est
bien, des actes c'est mieux ! C’est ce qu'attendent
les Abraysiennes et Abraysiens. Nous ferons
en sorte de les rappeler au fil du temps et nous
resterons attentifs…
Nous vous souhaitons un bel été et soyez
prudents pour une bonne rentrée en septembre !
"Avec vous, préparons demain"
Jean-Noël Robin, Christine Bouret,
Philippe Ragey
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Vanessa
SLIMANI
Maire

Olivier
DE LA FOURNIÈRE

Claudine
GUEURET

Franck
FRADIN

Brigitte
JALLET

Christophe
LAVIALLE

1er Adjoint délégué
aux solidarités

Adjointe déléguée
à l’éducation et à la jeunesse

Adjoint délégué
à l’agriculture et au
patrimoine naturel et bâti

Adjointe déléguée
à l’aménagement du cadre
de vie

Adjoint délégué
aux coopérations
économiques et aux finances

Hyacinthe
BAZOUNGOULA

Véronique
FENNINGER

Aurélien-Blaise
KAMENDJE

Anne-Marie
ACQUART

Jaouad
BOUAYADINE

Conseiller municipal délégué
à la vie associative

Conseillère municipale
déléguée aux commerces
et aux marchés

Conseiller municipal délégué
à la petite enfance

Conseillère municipale
déléguée à la restauration

Conseiller municipal délégué
aux solidarités européennes
et internationales

Corinne
LESAINE

Pierre-Cécil
RUFFIOT-MONNIER

Céline
ROUSSILLAT

Christophe
SIZARET

Conseillère municipale
déléguée à la préservation
de la faune et de la flore

Conseiller municipal
délégué à la lecture publique

Conseillère municipale
déléguée à la promotion
du spectacle vivant

Conseiller municipal
déléguée aux sports

Jean-Emmanuel
RENELIER

Nadine
TISSERAND

Pascal
JAVOY

Karine
PRIGENT

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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Catherine
GIRARD

Frédéric
CHÉNEAU

Véronique
BURY

Patrick
LALANDE

Colette
MARTIN CHABBERT

Adjointe déléguée
à la politique de la ville
et à la prévention

Adjoint délégué
à la sécurité

Adjointe déléguée
à la vie associative,
aux sports et à la culture

Adjoint délégué
aux ressources humaines

Adjointe déléguée
à la communication
et aux affaires générales

Ghislaine
HUROT

Maxime
VILLOING

Sylvie
DEMAREST

Romain
MERCIER

Conseillère municipale
déléguée aux personnes
âgées et à l’épicerie solidaire

Conseiller municipal
délégué au numérique

Conseillère municipale
déléguée aux éco-quartiers
et déplacements doux

Conseiller municipal
délégué à la santé
et au handicap

Léa
AUBOURG-DEVERGNE

Jean-Claude
MARINAULT

Florence
MOREAU

Timothé
LUCIUS

Conseillère municipale
déléguée à la promotion
de l’égalité

Conseiller municipal
délégué aux quartiers
et aux travaux

Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse

Conseiller municipal délégué
à l’évaluation des politiques
communales

Élus de la majorité
"Saint-jean de Braye, audacieuse et solidaire"
Élus du groupe
"Aimons Saint-Jean de Braye"
Élus du groupe
"Avec vous, préparons demain"

Jean-Noël
ROBIN

Christine
BOURET

Philippe
RAGEY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Élus siègeant au conseil
d’Orléans Métropole

© Stéphane Chaing, Jul Gallegos

L E C O N S E I L M U N I C I PA L
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Voilà l’été !
Alors que le déconfinement se poursuit progressivement, les services municipaux et les associations
abraysiennes s’activent depuis plusieurs semaines et font preuve d’imagination pour animer la ville
et les quartiers pendant l’été. Dans les conditions d’hygiène requises !
Dans cette période très particulière, l’été aura un goût de jamais vu.
Mais il s’en passera des choses ! S’il est trop tôt pour annoncer
une programmation détaillée, l’ensemble des acteurs locaux de
l’animation est en pleine effervescence pour proposer des activités avec les gestes barrière pour tous et dans tous les quartiers.
Des associations très volontaires comme la SMOC Handball, la SMOC
Football, l'AML sont déjà partantes. Des activités de découverte ou de détente,
qui riment avec l’été…

Priorité à la coordination
Parce que l’actualité concernant
l’évolution de la COVID-19 peut changer, la programmation se construit de
jour en jour. Avec un objectif : offrir
une large palette d’animations ou
d’activités pour les jeunes bien évidemment mais aussi pour les familles.
Sans oublier les séniors ! Et ce, dans
tous les quartiers de la Ville. L’été 2020
sera riche à Saint-Jean de Braye !
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Et pour que chacun puisse s’y retrouver plus facilement, la coordination
entre les acteurs locaux (service
municipaux, associations, ASCA) sera
renforcée et l’information centralisée
sur le site internet de la Ville. La plupart des animations sera sur inscription afin de maîtriser le nombre de
participants.

Pour les jeunes
Pour répondre au mieux aux conditions sanitaires exigées, l’accueil de
loisirs des 3-12 ans se démultiplie.
Ainsi, quatre sites seront ouverts aux
enfants au lieu des deux habituels : La
Godde, Anne-Frank, les écoles JeanZay et Louis-Petit. Une organisation
qui permettra de réduire les effectifs par établissement, de limiter les

Pour retrouver la programmation
actualisée et détaillée des animations
dans votre quartier, une seule adresse :
www.saintjeandebraye.fr
ou sur

concentrations et d’appliquer plus
facilement les protocoles sanitaires.
Une organisation qui offrira aussi
une plus grande proximité pour les
familles, car les transports en bus ne
seront pas assurés.
Et pour les ados de 11-17ans, un programme est en cours d’élaboration
avec les associations de la Ville. Il
proposera des activités variées, en
petit groupe et privilégiant l’extérieur. Par exemple, rugby, ateliers
chant, activités autour du livre, taïchi, ateliers radiophoniques dans la
ville avec diffusion sur les ondes FM,
tir à l’arc, cirque, pêche, arts plastiques, stage multisport… Inscription
en ligne à suivre !

Nomade
C’est la nouveauté de l’année ! Le
Camion Nomade arpentera les rues
de la ville pour aller à la rencontre
des habitants des quartiers et leur
proposer, cinq fois par semaine,
des animations variées, pour tous
les âges. Le Camion Nomade est le
fruit d’un partenariat entre la Ville
de Saint-Jean de Braye, les associations de quartier, les médiateurs
de la Ville, l’Arche et les éducateurs
de la Métropole. Il permettra aussi
d’échanger avec les habitants des
quartiers et de recueillir leur avis sur
leur quartier, sur la ville...

Pas question de rester
enfermé
Ça tombe bien, les activités extérieures seront privilégiées ! Par
exemple, la Guinguette reprend du
service dès le vendredi 26 juin et animera le parc des Longues allées les
vendredis et samedis soirs de l’été.
Les pieds dans l’herbe, vous allez
retrouver l’ambiance familiale et festive bien appréciée de tous, avec des
soirées musicales, dansantes gratuites : DJ set le 27 juin, musique de la
Réunion le 11 juillet, rock des années
50 le 8 août… Il y en aura pour tous
les goûts ! Sur place vous pourrez
également vous restaurer ! Détente
et convivialité garanties !

L’Asca sur le pont
Tout l’été, l'ASCA proposera des animations dans les quartiers, sous
réserve des règles sanitaires en
vigueur à cette période. Ainsi, vous
pourrez retrouver la Mobilud', ludothèque mobile itinérante, du mardi
au samedi en fin d'après-midi. La
convivialité sera aussi au rendezvous avec les barbecues de quartier,
trois fois par semaine, en soirée ou
pour les plus matinaux les pausescafés, trois fois par semaine également, en matinée. De plus, des
animations seront régulièrement

programmées en pied d'immeuble.
Sans oublier la soirée dansante/barbecue le 24 juillet en centre-ville et le
cinéma en plein air, le 28 août, Plaine
du Pont Bordeau.

Flâner à l’Õbraysie plage..
au Petit Bois
Même si les conditions sanitaires
ne sont pas encore calées notamment pour l’utilisation de la piscine,
un espace de détente et loisirs sera
ouvert au Petit Bois ! Les travaux
du skate park obligent la plage de
l'Õbraysie à “prendre le large“ vers
les autres installations et équipements du Petit Bois. || || ||

À dévcouvrir également, un projet de rallye itinérant organisé par les
associations pour découvrir à vélo ou à pied les ateliers dans la ville.
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Réservez, empruntez, lisez et
retournez vos documents en drive !
Depuis mercredi 3 juin, la Médiathèque a mis en place un service de prêt de documents
à la demande, un “bibliodrive” accessible par internet ou téléphone.
Tant que la Médiathèque reste non
accessible au public, les utilisateurs peuvent emprunter jusqu’à 5
documents par carte tous supports
confondus (sauf revues) et pour une
durée de 5 semaines.
Le catalogue en ligne est disponible
sur le site de la Médiathèque, accessible depuis le site de la Ville.

12 000 documents sont
en attente de retour
Le retour des documents empruntés
est possible, pensez à apporter votre
carte !
Attention, la boîte de retours reste
fermée. Si vous ne pouvez pas venir
aux horaires d’ouverture,
pas d’inquiétude, il n'y aura aucune
procédure de relance pour le moment.

Suivez l’actualité de la Médiathèque
sur leur page facebook :
https://www.facebook.com/
mediathequedesaintjeandebraye

COMMENT RÉSERVER VOS DOCUMENTS ?
I Sur le site de la médiathèque, accessible depuis
		
le site de la Ville :
1. Faites votre choix de documents
2. Envoyez votre liste par mail à :
		emprunts.med@ville-saintjeandebraye.fr
		 en indiquant votre nom/prénom
		 et numéro de carte de lecture.
I Par téléphone au 02 38 52 40 80

RÉCUPÉREZ VOTRE RÉSERVATION SUR RENDEZ-VOUS
Le retrait des documents se fait sur rendez-vous, à prendre sur le site
de la Médiathèque ou lors de la réservation téléphonique.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Réservation
Retrait ou retour
par téléphone de documents sur place
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI
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9h30 à 12h
9h30 à 12h
9h30 à 12h

13h à 18h30
13h à 18h30
13h à 17h30

ACTUALITÉS

travaux en ville

Les chantiers ont repris
Après cette période de confinement où les chantiers ont dû être stoppés, les entreprises ont repris
leurs activités et les travaux ont pu redémarrer en ville. Tour d’horizon.
F Le skate park avance
Il est attendu par les jeunes… Mais il
faudra compter environ trois mois de
plus pour la livraison du skate park,
initialement prévue fin juillet. Car
le programme est décalé du fait du
confinement des entreprises : opérations de désamiantage du bâtiment
jusqu’au 5 juin ; travaux de structure
en juin (maçonnerie, remise en état
de la charpente métallique, réfection

des parties fragilisées de la toiture
et du plancher…) ; second œuvre en
juillet (installation des bardages en
façade, distribution électrique et
peinture intérieure). Quant à l’aménagement des rampes de skate, elle
est reportée à l’automne, y compris
le transfert des modules existants
au Petit bois. Ouverture prévue fin
décembre.

F L’aménagement
du jardin de la Braye
Le confinement n’a pas permis de
faire toutes les plantations prévues
pour finir l’aménagement de cet
espace situé au sein de l’éco-quartier du Hameau. Les plantes vivaces
ont pu trouver place en mai, après la
reprise des travaux selon le protocole
sanitaire en vigueur. Mais certains
arbres ne pourront être plantés qu’à
l’automne, quand les températures
seront propices pour qu’ils prennent
racine ! Avec l’aménagement de l’aire
de jeux programmée pour l’été, le jardin aura déjà fière allure pour la rentrée de septembre.

F L’extension du parc
des Longues allées
Le skate park en travaux.

Le projet n’a pas été réellement
impacté par le confinement car la
phase administrative a pu avancer avec la préparation du cahier
des charges et le lancement de la
consultation afin de choisir le maître
d’œuvre qui sera chargé de conduire
le chantier. Celui-ci sera désigné en
juillet et les études techniques débuteront en août. Puis l’automne verra
une nouvelle réunion publique sur le
projet, dont les travaux commenceront au printemps 2021.

F Une tyrolienne pour l’été
Un des projets lauréats de la première édition du Budget Participatif
est l’installation d’une tyrolienne
en bord de Loire pour les enfants de
3 ans et plus. Une double-tyrolienne
sera posée pour la mi-juillet, à l’embouchure de la Bionne et du canal
d’Orléans, en contrebas du chemin
de Bellevue, auquel on accède par la
rue Malvoisine.

Future tyrolienne.

| le magazine de saint-jean de braye | juin 2020 | n°245 || ||||||||| |||||||||| 11 |||||| ||| ||| |

ACTUALITÉS

esplanade charles de gaulle

Des fouilles archéologiques
avant les travaux
Cela n’aura échappé à personne, des engins de chantiers interviennent depuis la fin de mois de mai
sur l’esplanade Charles de Gaulle dans le cadre des fouilles archéologiques réalisées par l’INRAP.
Explications.

Tranchées pour le travail des archéologues.

Quatre tranchées ont été creusées
pour ce diagnostic archéologique.
Le dallage de l’esplanade a été
déposé, ainsi que le mobilier urbain
afin de ne pas gêner l’intervention
des archéologues. L’éclairage et le
réseau d’arrosage ont été coupés
et la stèle protégée pour qu’elle
ne soit pas abimée. Tout a été préparé pour permettre aux équipes
de l’INRAP (Institut national de
recherche archéologique préventive) de vérifier, sur le terrain, les
informations issues de l’étude des
archives locales. Car le carrefour
entre la rue de la Mairie et la rue
Jean Zay figurent dans le périmètre
historique du territoire abraysien et
méritait une étude sur le terrain.
Après leur analyse, les fosses seront
comblées et rendues temporairement à un usage public, puisque les
travaux d’enterrement du bassin de
rétention des eaux pluviales débuteront à l’été 2021, pour une durée
d’un an environ.
L’étape des fouilles, incontournable
dans tout projet d’aménagement
ou de réaménagement urbain, a
été intégrée dans le planning de
réalisation préparé par Orléans
Métropole, maître d’ouvrage de ce
projet. Les services métropolitains
travaillent actuellement sur les
questions administratives comme
la consultation des entreprises qui
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réaliseront le chantier et avancent
sur les esquisses d’aménagement,
de concert avec la Ville. Elles
achèvent actuellement les études
hydrauliques et la modélisation
totale du bassin de rétention d’eaux
pluviales enterré qui sera enfoui
sous l’esplanade.

Améliorer le cadre de vie
Assuré par Orléans Métropole en
étroite concertation avec la Ville,
le chantier contribuera notamment
à améliorer la maîtrise des risques
d’inondation dans l’ensemble du
centre-ville. En effet, l’aménagement d’un bassin souterrain d’une
surface totale de 2700 m2 permettra de recueillir, en cas de pluies de
forte intensité, les eaux pluviales
excédentaires,
Menés dans la continuité des travaux de réhabilitation du centreville, le projet apportera également
davantage de végétation sur cet
espace. L’aménagement a fait l’objet
d’échanges avec les habitants dès
l’automne 2019 afin de déterminer
les usages et les axes de circulation
de l’esplanade. Le projet finalisé
fera l’objet de nouvelles présentations dans les mois à venir. || || ||

ACTUALITÉS

Pendant vos vacances, la police
garde un œil sur votre maison !
Dans le cadre de “l’Opération Tranquillité Vacances”, la Ville conseille aux habitants d’avertir
la police municipale de leurs dates de congés, afin qu’elle puisse surveiller leur logement
et organiser efficacement ses rondes.
L’été approche, même si les vacances
seront un peu bousculées, l’Opération Tranquillité Vacances revient,
avec les rondes de la police municipale afin de protéger votre logement.
Le dispositif est proposé tout au
long de l'année et sans limitation
de durée. Pour en bénéficier, il suffit
de remettre une fiche contenant les
renseignements nécessaires au bon
déroulement de l'opération à l’accueil de la Police Municipale. || ||| |
PLUS D'INFOS au 02 38 52 40 22
> Police municipale,
43 bis rue de la mairie.
Horaires : du lundi au jeudi 8h45 à 12h
et 13h à 18h, le vendredi de 8h45
à 12h et 13h à 17h et le samedi
à l'accueil mairie de 9h à 12h

En parallèle de ce dispositif, la police municipale vous rappelle quelques
principes de précaution afin de limiter les mauvaises surprises.

> Formulaire à télécharger sur
www.saintjeandebraye.fr ou à
récupérer à l’accueil de la Police
Municipale.

Veiller à ne pas faciliter l'accès à votre domicile
Éviter les cachettes type “clés sous le paillasson” et bien fermer les
issues, de la cave au grenier. Enfin, ranger à l'intérieur les outils facilitant
l'intrusion, tels que les échelles, par exemple.

Ne pas laisser derrière soi des indices de son absence
Il est donc conseillé de demander à un voisin de venir ouvrir les volets et de
passer relever régulièrement le courrier. Mieux vaut aussi transférer ses
appels plutôt que de laisser un message d'absence sur son répondeur.

Attention aux coups de chaud !
Si la chaleur s’installe cet été sur notre région, la Ville propose un dispositif
de prévention avec un “plan canicule”.
Comme chaque été, le Centre Communal
d'Action Sociale recense les personnes
âgées de plus de 65 ans ou de 60 ans
inaptes au travail, handicapées ou fragiles. Cette liste doit permettre au CCAS
de rester en contact avec ces personnes
en cas de canicule.
La ville va mettre à disposition (lieux
publics, pharmacies, site internet...) une
brochure donnant des conseils pratiques
pour bien vivre les grosses chaleurs et
proposant un coupon-réponse pour se
faire recenser et ne pas rester isolé.

Si vous êtes un proche, un ami, un voisin
d'une personne fragile et isolée, pensez à
prendre régulièrement de ses nouvelles.
La prévention en la matière est l'affaire
de tous. || ||| |
PLUS D'INFOS
contactez le CCAS, Maison des Longues
Allées, 25 rue de Mondésir
Tél : 02 38 52 40 93
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
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ASSOCIATIONS

Un Forum des associations
en préparation pour septembre...
ou octobre
Le Forum des associations devrait se tenir le dimanche 6 septembre. Mais compte tenu de la crise,
la Ville doit étudier la possibilité de reporter éventuellememnt le Forum des associations fin septembre
ou en octobre.
Les associations se remobilisent
doucement afin de poursuivre leurs
activités du mieux qu'elles peuvent.
Mais, quid du sport en salle ? Quid
des sports de contact ? Quid des répétitions musicales ? Nombreuses sont
les questions que se posent les présidents d'associations, sur lesquelles
ils n'ont, pour l'heure, que peu de
réponses, par ailleurs susceptibles

de changer. Que dire dans ces conditions aux visiteurs du Forum, si la
règlementation sanitaire est toujours aussi drastique pour les entraînements, le contact entre les gens.
Aussi, la Ville et les associations
se laissent le temps de réfléchir,
pour décider ddans les prochaînes
semaines la meilleure date à prévoir
pour le Forum.

Le Forum se tiendra comme les
années précédentes sur la nouvelle
place du centre ville et jusqu'à la
Médiathèque.
Surveiller le site et le facebook de
la Ville, ainsi que le Regards de septembre, pour connaître la date définitive du Forum. || ||| |

L'accueil des nouveaux Abraysiens se fera le matin
du Forum des associations
Vous êtes nouvel habitant sur Saint-Jean de Braye, vous souhaitez rencontrer vos élus, des nouveaux
habitants comme vous, une réunion d'information et un moment de convivialité vous attend le matin
du Forum des Associations.

Pour vous inscrire à cette rencontre, merci de remplir ce coupon
P le déposer en mairie
P ou téléphoner au 02 38 41 45 60
P ou envoyer un mail avec vos coordonnées à protocole@ville-saintjeandebraye.fr

Nom ..............................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................
Nombre de personnes qui viendront à la rencontre .............
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ASSOCIATIONS

sport

La SMOC dans les starting blocks
Comme toutes les associations sportives, la SMOC a pâti du confinement. Et aménagé son activité
pour maintenir le lien avec les adhérents et préparer la reprise. Explications.
« Nous avons dû stopper tous les
entrainements sportifs », explique
Geneviève Morel présidente de la
SMOC. « Dès le début du mois de
mars, en tant que présidente de la
SMOC Natation, j’ai décidé d’annuler
toutes les compétitions en piscine
ainsi que les entrainements de natation. Une décision imposée aussi à
toutes les sections et associations
de la SMOC, avant même l’arrêté de
fermeture des équipements sportifs
par la Mairie. Il n’était pas question
de faire prendre des risques à nos
adhérents et à nos entraîneurs. »
Au-delà des entraînements, ce sont
aussi les événements sportifs qui
ont dû être annulés : Foulées abraysiennes (reportées au 2 octobre 2020),
championnat de France de judo
adapté (reporté à 2021), championnat de France Jeunes Volley, tournoi
national féminin et tournoi jeunes
de football, gala de GR… « Ces événements constituent pour nous des
occasions de recettes financières
importantes car elles contribuent
à l’animation de nos clubs… Mais
le contexte ne nous laissait pas le
choix ! Cela aura certainement des
conséquences sur les finances de
l’association… »

Des défis sportifs
Pendant les deux mois de confinement, la SMOC et ses sections ont
maintenu le lien avec les adhérents
en lançant sur les réseaux sociaux de
nombreux défis. « Notre objectif était
aussi d’encourager les adhérents
à continuer une pratique sportive,
même adaptée au confinement. »
Aussi, un tournoi e-coupe de foot ou
encore un concours de jonglage ont
été proposés. De même les entraîneurs ont proposé des séances vidéo

de remise en forme ou de maintien
en condition.

Et maintenant ?
Si les modalités de la reprise ne sont
pas encore fixées, certaines sections
souhaitent reprendre leurs activités en juin, en mettant en œuvre les
gestes barrière réglementaires. « Le
tir à l’arc et le tennis ont officiellement demandé à utiliser à nouveau
les équipements sportifs municipaux. Nous attendons la réponse de
la Mairie. »
Quant aux autres sports, rendezvous en septembre. « Nous n’avons
pas de consignes pour la rentrée.
Nous attendons ces informations
pour organiser la reprise ou non
des activités sportives, y compris
pour les sports de plein air -la rando,
cyclos- et dans quelles conditions.
Par exemple, pour la natation, nous
allons proposer des pré-inscriptions,
qui seront validées à la rentrée. » |||| |

Geneviève Morel (au centre de la photo), entourée de son bureau directeur de la SMOC

| le magazine de saint-jean de braye | juin 2020 | n°245 || ||||||||| |||||||||| 15 |||||| ||| ||| |

par le groupe histoire locale du Comité des Sages

UN PEU D'HISTOIRE

« Bonjour Madame le Maire ! »,
aurait dit Pierre Bonte
Qui se souvient de l'émission "Bonjour Monsieur le Maire !" de Pierre Bonte, autrefois animateur radio sur
l’antenne d’Europe n°1 ? Le 14 janvier 1966, Pierre Bonte venait à Saint-Jean de Braye pour cette émission,
rencontrer André Laurenceau, maire de la Ville de l'époque. Si Pierre Bonte revenait à Saint-Jean de Braye
en 2020, il dirait « Bonjour Madame Le Maire ! »
Une ancienne revue municipale nous
livre le déroulé de cette rencontre
radiophonique : « Les concitoyens
ont entendu l’excellente Société
musicale exécuter des œuvres de son
répertoire, sous la direction de M.
Félicien Petit, puis les interviews de
M. Laurenceau, maire, qui a rappelé
notamment que c’est sur notre territoire que Jeanne d’Arc a remporté
sa première victoire le 4 mai 1429,
en prenant la Bastille Saint-Loup, de
M. Marcel Herveau, sur la viticulture
et le Gris Meunier, et de M. Dominique
Bollée qui a évoqué les activités de la
Fonderie de Cloches de Saint-Loup. »
Le 25 septembre 1977, Marcel Joriot,
Maire de Saint-Jean de Braye et
Conseiller Général, remettait solennellement, les insignes d’officier
de l’instruction publique à Félicien
Petit, pour seize années de direction
de l’école de musique et 23 années
en qualité de chef de la société
musicale.
Daniel Méret, dont la famille est
l’une des plus anciennes de SaintJean de Braye et ses membres passionnés par la musique, est actif au
sein de la société musicale depuis
1956 et nous confie : « c’est grâce à
l’esprit de camaraderie et d’amitié
que Félicien Petit a su créer et faire
partager, que la musique se porte
si bien et prospère toujours plus
aujourd’hui ! »
Puis, comme l'avait alors dit Marcel
Herveau (exploitant vigneron puis

arboriculteur) à l'antenne lors de
l'enregistrement, Saint-Jean de Braye
possède un riche passé viticole, le vin
produit “Le Gris Meunier” était un vin
plutôt léger, mais dont la fraîcheur et
le fruité étaient appréciés.
Aussi, en 1982, le Service des jardins
de la Ville, dénommé ainsi à cette
époque, avait créé un parterre de
mosaïculture à l’entrée de la rue du
Port St-Loup, face à l’actuel restaurant Courtepaille, mettant à l’honneur le Gris Meunier, “Le p’tit pinard
de Saint-Jean de Braye” !
Ensuite, Dominique Bollée avait présenté les activités de la fonderie de
cloches, huit générations de fondeurs
et des centaines de cloches réparties
aux quatre coins du monde ! || ||| |
À DÉCOUVRIR

Légende
légende

André Laurenceau, Marcel Joriot, Maire
Maire de 1963 à 1971. de 1971 à 1983.

Le musée campanaire Bollée offre la
possibilité d’une visite enrichissante
et agréable.
Prendre contact au 02 34 50 54 77

La famille Bollée, autour d’un bourdon,
avant son installation, à La châtre (36).
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Marcel Joriot remet les insignes d’officier
de l’Instruction Publique à Félicien Petit.
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INFOS PRATIQUES

L’ASSOCIATION DE LA CROIX
DES HAIES ET SES ENVIRONS
ORGANISE SON VIDE GRENIER
Rendez-vous le 29 août 2020, dans le
lotissement de la Croix des Haies
(rue Villeserin par la rue de
Charbonnière), de 7h à 18h.
Buvette et restauration rapide sur place.
Inscription obligatoire :
Adhérents : 1e le mètre linéaire
Non adhérents : 2e le mètre linéaire
Minimum de 6 m avec voiture
Contact :
M. Mugniot : 02 38 47 53 86
M. Bernussou : 09 87 07 57 40

-ÉTAT CIVIL
> NAISSANCES
Isaïah MAXY
Mohamed ECH-CHAOUI
Joshua LAZARO
Eden WALKER
Djeneba DOUMBIA
Mama DIABY
Malaïka AGBADJE
Jolaïno ATCHALISO
Assia RHIMI
Valentine TERRIER
Iyad MEKKAOUI
Océane DAGONNEAU SELLERON
Dina MARBOUH
Clément YVART
Lily BELLIARD
> DÉCÈS
Brigitte FLAMANS veuve BÉGUÉ

DÉCHETS - ENCOMBRANTS
Vous avez des questions sur
le ramassage des déchets, les
déchetteries, les encombrants, il vous
faut appeler Orléans Métropole.
02 38 56 90 00
qualitedechets@orleans-metropole.fr

L'ARCHE ABRAYSIENNE,
TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE
174, rue Jean Zay
archeabraysienne@ville-saintjeandebraye.fr
Pour assurer un suivi au plus près des
demandes, voici les contacts à joindre
selon votre profil :
> pour les porteurs de projet et auto 		
entrepreneurs : 02 38 52 41 74
> pour les questions ponctuelles
de 9h à 12h et pour les rendez-vous 		
de 14h à 16h30 :
- demandeurs d’emploi de moins
		 de 25 ans : 02 38 52 41 78
- demandeurs d’emploi de plus
		 de 25 ans : 02 38 52 41 73

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
Ouverture uniquement sur rdv téléphonique
02 38 52 40 24
etatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

Lundi : 13h30 à 17h
Mardi, mercredi et vendredi :
8h 45 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : 8h45 à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h

L’accueil physique est possible sur
rendez-vous selon les situations.
De plus, l’utilisation de l’espace
numérique est possible tous les
mercredis du mois de juin, sur rendezvous exclusivement, avec la mise à
disposition d’un PC avec un usage
autonome ou avec accompagnement et la
possibilité d’imprimer et de photocopier.

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

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

POLICE NATIONALE

SERVICE QUARTIERS

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)
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

URBANISME
Maison des Longues Allées
25 rue de Mondésir
Ouverture uniquement sur rendez-vous
téléphonique 02 38 52 40 71
Jeudi : 8h 5 à 12h
Vendredi : 13h30 à 17h

À noter : le ramassage des encombrants
qui devait se dérouler en mai sur
Saint-Jean de Braye est reporté en
novembre.
Plus d’infos et carte interactive
sur www.orleans-metropole.fr
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En juillet, le site internet de la Ville change de look !
Découvrez prochainement le nouveau site de la Ville,
plus simple d’utilisation et plus épuré, toujours sur www.saintjeandebraye.fr

|||| ||| ||| ||| 18 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | juin 2020 | n°245 |

| le magazine de saint-jean de braye | juin 2020 | n°245 || ||||||||| |||||||||| 19 |||||| ||| ||| |

Pour votre
engagement solidaire
pendant le confinement

UN GRAND

MERCI
!
S
U
O
T
À
Et un grand MERCI à vous,
qui êtes restés chez vous !

