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La célébration chaque année dans le monde entier de la 

Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, est 

un moment de l’histoire des droits des femmes. 

Des acquis incontestables ont été obtenus après des 

siècles de luttes individuelles et collectives portées par des 

femmes connues ou inconnues, des philosophes du siècle 

des lumières, le courant syndical, le mouvement associatif 

féminin et féministe.

Le point de départ de ces luttes pour le droit des femmes date 

de 1791 lorsqu’Olympe de Gouges rédige la “Déclaration 

des droits de la femme et de la citoyenne”. Une autre date 

importante, 1876, lorsqu’Hubertine Auclert fonde la société 

“Le droit des femmes” qui soutient le droit de vote pour les 

femmes. Mais ce ne sera que le 21 avril 1944 que le droit de 

vote leur sera accordé par ordonnance. 

À Saint-Jean de Braye, nous avons formalisé notre 

engagement dans une politique active en faveur de l'égalité 

en signant la charte européenne pour l’égalité des femmes 

et des hommes. Nous avons voulu nous engager dans cette 

voie parce que la ville est employeur, parce qu’elle est 

porteuse de politiques publiques telles que l'éducation, 

l'aménagement du cadre de vie, le développement 

économique et l'emploi, le logement, la culture, le sport, la 

sécurité... 

Onze communes de la Métropole sont rassemblées pour 

que chaque année, avec la sixième édition de Festiv’Elles, 

mars soit un temps fort pour faire évoluer les mentalités, 

casser les stéréotypes et transformer les manières d’être. 

On sait que c’est par l’éducation dès le plus jeune âge que 

les enfants pourront acquérir une culture de l’égalité. Que 

la culture est la porte d’entrée pour tous, pour donner à 

voir, à entendre, à partager, dans le plaisir.

Nous sommes onze communes que l’égalité rassemble, qui 

ne demandent qu’à essaimer pour que, sans besoin de le 

dire ou le proclamer, vive l’égalité.

Vanessa Slimani, Maire 
Conseillère départementale

Conseil municipal d'installation

En fonction du résultat  
des élections municipales :

Samedi 21 mars ou samedi 28 mars
10 h - salle du conseil municipal

Compte tenu de la tenue des élections  
les 15 et 22 mars 2020, le Regards d'Avril sera imprimé  
et diffusé avec du retard, afin de vous présenter  
la nouvelle équipe municipale.
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« On sait que c’est par 

l’éducation dès le plus jeune 

âge que les enfants pourront 

acquérir une culture  

de l’égalité. »

E D I T O

2EME DE COUV.qxp_Mise en page 1  10/02/2020  14:14  Page1



© Olivier Prévost

|||||| ||| ||| ||| 4 || ||||||||| |||||||||| | le magazine de saint-jean de braye | mars 2020 | n°242 |

Soirée de lutte contre 
le gaspillage !

Projections et discussions étaient au 

rendez-vous de la soirée "Je cuisine zéro 

gaspi" du 11 février, animée par la Ligue 

de l'Enseignement et Orléans Métropole. 

En parallèle, l'atelier de cuisine conduit 

par Marion Nature a permis aux 

participants d'acquérir des astuces pour 

la vie de tous les jours.

Concert des City Kids

Le samedi 1er février, les City Kids sont 

venus chauffer la salle des fêtes avec 

leurs nouveaux morceaux. Le Pub-Rock 

des Sharper et le rock des Orléanais 

de Dellorto avaient déjà mis dans 

l'ambiance. Une belle soirée avant 

le Festival des Casseroles le samedi 

9 mai !

Brayezik'up

Fin janvier, la nouvelle édition de 

Brayezik'up a été lancée à la média-

thèque avec le concert du trio de 

popwave orléanais Maelzel.

Près de 50 spectateurs étaient de la par-

tie pour un moment très apprécié.

Journée festive pour SACAPOF

Le samedi 18 janvier, le gymnase Marcel-Joriot était en fête pour célébrer les 30 ans de 

l'association d'escalade SACAPOF et inaugurer le nouveau mur de bloc. En présence 

de Vanessa Slimani, maire, Michel Hinterberger, Président du Comité Territorial 45 de 

la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade et Fabrice Pilou, Président de 

SACAPOF, cette journée a été l'occasion de revenir sur l'histoire du club et ses projets 

à venir.

Rencontre avec des délégués 
du collège Saint-Exupéry

Les 4 et 6 février, des élues ont accueilli en 

salle du Conseil Municipal les délégués 

des classes de 4eme et 3eme du collège Saint-

Exupéry dans le cadre de l'Enseignement 

Moral et Civique. L'objectif était d'échan-

ger sur la notion d'engagement et sur le 

parallèle entre délégués de classe et élus.

R É T R O V I L L E
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LIEUX                                                           BUREAUX

Salle des Fêtes                                            4 bureaux N° 1 - 2 - 3 - 10

Ecole Paul Langevin
214 rue de Frédeville 3 bureaux N° 7 - 12 - 15 

Ecole Louis Petit
15 rue du Pont Bordeau                                  3 bureaux N° 4 - 5 - 11

Ecole Jacques Prévert
rue du Clocheton                                             3 bureaux N° 8 - 9 - 13

Ecole Louis Gallouédec
2 rue Louis Gllouédec                                        2 bureaux N° 6 - 14

Espace Anne Frank
10 rue Pierre-Emile Rossignol                             1 bureau N° 16

A C T U A L I T É S

C’est une organisation dense qui se 

met actuellement en place en vue 

des élections municipales des 15 et 

22 mars prochains.

Les agents de la Ville de la cellule 

Élections travaillent sur le sujet 

depuis déjà plusieurs mois. « Du 

temps, de l’énergie, de la rigueur… 

tout est mis en œuvre pour facili-

ter le bon déroulement des opéra-

tions de vote », expliquent Aude 

Moyon, cheffe du service État Civil et 

Roselyne Malaizé, responsable de la 

cellule  élections.

Après la gestion des inscriptions 

des nouveaux électeurs et l’arrêt 

des listes électorales, le mois de 

février s’est achevé sur la clôture du 

dépôt des candidatures à l’élection 

municipale.

L’actualité est à la mise sous pli de la 

propagande électorale, réalisée par 

des agents municipaux volontaires.

Les agents de la cellule Élections 

s’attelleront ensuite à la préparation 

des bureaux de vote, de leur compo-

sition à leur installation.

Gérer l’organisation des élections, 

c’est aussi mettre en ordre de marche 

tous les autres services impliqués : 

le Centre Technique Municipal pour 

l’installation des isoloirs, tables, 

urnes, la restauration pour la 

livraison des repas, la direction des 

services techniques pour la réserva-

tion du matériel informatique et la 

maintenance le jour j…

Pas de doute, les électeurs pourront 

voter dans de bonnes conditions !  

||||    |||||

é l e c t i o n s m u n i c i pa l e s -  d i m a n c h e s 15 e t 22 m a r s

Les services de la Ville 
sont sur le pont
Logistique, installation des bureaux de vote, édition des cartes électorales… : ce sont plusieurs services 

de la Ville, qui, à chaque élection mettent tout en œuvre pour que l’exercice de la démocratie se déroule le 

plus aisément possible.

BON À SAVOIR

Si l’usager est inscrit 
sur les listes électorales 
mais n’est pas en mesure 
de présenter sa carte 
d’électeur, il peut quand 
même voter à condition 
de présenter une pièce 
d’identité avec photo (carte 
d’identité, passeport...)

Aude Moyon (à gauche de la photo), cheffe du service Etat Civil et formalités et 
Roselyne Malaizé, responsable de la cellule  Elections.
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opéra

La Traviata par la Fabrique Opéra : 
un concept collaboratif

Depuis cinq ans, La Fabrique Opéra 

Val de Loire poursuit un double 

objectif : créer à Orléans un opéra 

par an, à destination de tous (public 

averti ou néophyte, jeunes ou moins 

jeunes...) tout en mettant au cœur 

du projet l’idée de coopération. Il 

s’agit d’impliquer dans ce projet 

d’opéra différents acteurs du terri-

toire régional en faisant collaborer 

des professionnels, des amateurs 

et des élèves issus d’établissements 

scolaires locaux.

C'est ainsi que depuis le début, 

les élèves de la filière "Technicien 

menuisier agenceur" du lycée 

Gaudier-Bzreska de Saint-Jean de 

Braye, participent à la réalisation 

des décors en bois du spectacle. 

D'autres lycéens du département du 

Loiret, suivant leur spécialité, réa-

lisent avec le soutien de profession-

nels, les costumes, les maquillages, 

les coiffures de l'opéra.

Ces jeunes lycéens, étudiants et 

apprentis ont ainsi l’occasion de 

travailler avec des professionnels 

qualifiés (directeur artistique, met-

teur en scène, scénographe, musi-

ciens, chanteurs) et de mettre les 

compétences qu’ils développent 

lors de leur formation au service 

de l’opéra. Ils apprennent à respec-

ter les contraintes et les ambitions 

artistiques et techniques qui leur 

sont données, tout en sachant qu’ils 

ont la confiance de leurs profes-

seurs et de l’ensemble de l’équipe 

artistique. Ils quittent leurs salles 

de cours pour vivre une véritable 

aventure de coopération, sur scène 

et en coulisses.

Cette coopération vise aussi à sen-

sibiliser ces élèves à l’opéra, qu’ils 

n’ont le plus souvent pas l’habitude 

de fréquenter. En étant au cœur du 

projet, les jeunes s’investissent et 

découvrent l’opéra sous un jour nou-

veau, loin des idées préconçues sur 

le genre. ||||| |||| |||

RENDEZ-VOUS

X La Traviata
 Les 27, 28, 29 mars
 Zénith Orléans
 billetterie/réservations : 
 07 82 87 26 21

LE CONCEPT DE  
LA FABRIQUE OPÉRA

Ce concept inédit visant à faire de 
l’opéra un lieu riche de rencontres 
humaines et artistiques a été 
conçu en 2007, par l’association 
grenobloise La Fabrique Opéra. 
L’association a par la suite 
saisi l’opportunité proposée par 
ses mécènes, après sept ans 
d’expériences réussies, 
de constituer une fondation 
nationale dont la vocation est 
d’exporter ce concept au-delà de 
la ville de Grenoble.

La Fabrique Opéra initie, soutient 
et coordonne la production 
d’opéras coopératifs partout 
en France.

Créée à la fin de l’année 2013, 
l’association La Fabrique Opéra 
Val de Loire a pu profiter des 
conseils et de l’expérience de 
La Fabrique Opéra nationale.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
DE LA FABRIQUE OPÉRA 

Opéra Val de Loire
Orchestre symphonique L’Inattendu
Direction artistique : Clément Joubert
Mise en scène : Gaël Lépingle
Chœur Opéra de La Musique de Léonie
Direction chœurs : Corinne Barrère
Scénographe : Ludovic Meunier
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Après Carmen, La Flûte enchantée, Aïda, My Fair Lady et puis Faust l'an passé, 

c’est La Traviata de Giuseppe Verdi, qui sera proposée en mars 2020 par La Fabrique 

Opéra Val de Loire. Des élèves du lycée Gaudier-Bzreska font partie de l'aventure.

A C T U A L I T É S
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Les enfants du groupe scolaire Anne 

Frank, sont conviés par la Ville, à 

la plantation officielle d'un mar-

ronnier pas comme les autres. Il 

est le descendant de celui qu'Anne 

Frank regardait par la lucarne de sa 

cachette à Amsterdam, entre 1942 

et 1944, où elle vivait avec sa famille 

pour échapper à la rafle des juifs.

Un symbole qui perpétue  
la mémoire d'Anne Frank

Dans son journal, Anne Frank raconte 

son quotidien de famille cachée à 

Amsterdam, durant l'occupation alle-

mande, et évoque à trois reprises ce 

marronnier. Il devient dès lors, sym-

bole de liberté et d'espoir. On connait 

la fin tragique de la jeune fille dans 

les camps de concentration.

Le marronnier, centenaire, qui était 

l'un des plus vieux d'Amsterdam, 

tombe gravement malade en 2005. La 

Maison Anne Frank, avait alors fait 

germer ses marrons pour pouvoir les 

offrir entre autres à des écoles Anne 

Frank et perpétuer la mémoire de la 

jeune fille. Le 23 août 2015 vers 13h30, 

l'arbre est renversé par le vent. Il est 

rompu complètement à environ un 

mètre au-dessus du sol.

À l'été 2012, le groupe scolaire Anne 

Frank de Saint-Jean de Braye est 

achevé. La Ville prend alors l'attache 

de la Fondation Anne Frank pour 

obtenir un semis du marronnier. 

Après accord de la Fondation, une 

délégation conduite par David 

Thiberge, ancien maire de Saint-Jean 

de Braye, se rend alors à Amsterdam 

pour aller chercher le petit marron-

nier haut d'à peine 30 cm à l'époque.

Il sera confié aux bons soins du ser-

vice des Espaces Verts de la Ville, 

pour le faire grandir dans les serres, 

dans les meilleures conditions pos-

sibles. Nourri, arrosé, rempoté à 

plusieurs reprises il est aujourd'hui 

d'une taille correcte pour prendre 

racine en terre abraysienne et perpé-

tuer le souvenir de la jeune martyre.

Une belle cérémonie

De nombreuses personnalités locales 

se sont déplacées pour la planta-

tion officielle du jeune marronnier, 

mais également Christine Loreau, 

représentante de la Maison d'Anne 

Frank en Europe Francophone. Les 

enfants, sensibilisés par leurs ensei-

gnants, ont choisi de lire des extraits 

du Journal d'Anne Frank, et une 

soixantaine d'entre eux ont exprimé 

leur émotion en adressant un mot 

de tolérance ou de paix en mémoire 

d'Anne Frank.

L'arbre a été planté, sur un terrain du 

Hameau Partagé, face au groupe sco-

laire, afin que chacun puisse le voir 

et repenser au destin de cette jeune 

fille. ||| |||| |||

célébration

Le marronnier d'Anne Frank 
planté par les enfants

célébration

Le marronnier d'Anne Frank 
planté par les enfants
Ce 23 janvier 2020, jour des 75 ans de la libération des camps de concentration, le marronnier d'Anne Frank 

est planté officiellement devant le groupe scolaire qui porte son nom.

A C T U A L I T É S



RENDEZ-VOUS

X	Festiv’elles à 
 Saint-Jean de Braye
> Samedi 14 mars 
 Théâtre des Longues Allées

 • 16 heures, projection 
 "Parures pour dames"  
 de Nathalie Joyeux, 
 relatera des ateliers de 
femmes réfugiées décryptant 
l’état vestimentaire occidental.
 • 19 heures 
Conférence gesticulée 
"Le poil incarné"  
du collectif l’ouvre boîte 
traitera de la thématique 
intergénérationnelle qu’est  
le rapport à la pilosité.

> Du 20 mars au 5 avril, 
 du mardi au dimanche   
 Château des Longues Allées,  
 l’exposition "Peinture et  
 sculpture"de Bernard Vermot  
 et Joëlle Roy,  montrera le  
 corps féminin en aquarelle,  
 pastel, encre de chine, et argile.
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« Je suis de la Génération   Égalité »

Festiv’elles :  
"Femmes engagées !"

En écho à cette journée est né, en 

2015, un festival intercommunal plu-

ridisciplinaire : Festiv’elles. Parce 

qu’il est destiné à tous les publics, 

ce festival offre une programmation 

variée (concerts, expositions, projec-

tions, conférences) sur le thème des 

femmes. Son objectif  ? « Bousculer 

les idées reçues sur les femmes pour 

changer les regards, casser les codes 

pour susciter un regard bienveillant 

sur les femmes engagées. Donner à 

réfléchir pour faire évoluer les men-

talités concernant les droits des 

femmes. Affirmer l’égalité des sexes 

et valoriser les femmes agissantes. » 

Une augmentation de communes 

organisatrices

Une augmentation de communes 
organisatrices 

Seules quatre communes de la 

métropole se partageaient la pro-

grammation et l’organisation du fes-

tival en 2015. Aujourd’hui, elles sont 

au nombre de onze, ce qui est assez 

révélateur de l’intérêt et de l’impor-

tance que revêt la cause des femmes.

Cette année, ce sont les Villes de 

Chécy, Fleury-Les-Aubrais, Ingré,  

La Chapelle-Saint-Mesmin, Orléans, 

Ormes, Saint-Jean de Braye, Saint-

Jean de la Ruelle, Saint-Jean le Blanc, 

Saran et Semoy qui vous invitent à 

découvrir une programmation sur les 

"femmes engagées".

Une sensibilisation des plus jeunes

Festiv’elles est aussi l’occasion 

de sensibiliser les plus jeunes aux 

droits des femmes et à l’égalité des 

sexes. Les élèves de CM1 et CM2 des 

écoles Gallouedec et Paul Langevin 

ont mené une réflexion sur les dif-

férences entre hommes et femmes 

dans le cadre de "goûters philo".

Les adolescents de l’espace jeunesse 

de l’ASCA et de la maison Aladenise 

ont quant à eux réalisé des courts 

métrages sur l’égalité hommes 

femmes et la question des stéréo-

types. ||||| |||| |||

Dimanche 8 mars est la Journée Internationale pour les Droits des Femmes. 

En 1977, les Nations Unies officialisent cette journée qui permet de mettre en 

avant les avancées, mais aussi les manques et les revendications relatifs à la 

situation et au droit des femmes à travers le monde. Cette année, le thème 

retenu est  :  Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les droits 

des femmes".

Tout le programme de Festiv'elles sur www.saintjeandebraye.fr

D O S S I E R
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« Je suis de la Génération   Égalité »

Le sport pour tous, et surtout 
pour toutes !

Des différences sont encore à noter 

entre hommes et femmes dans le 

domaine sportif, tant dans la pra-

tique que dans les instances. Et pour-

tant, pratiquer un sport, se dépasser, 

chercher à se perfectionner, avoir 

l’esprit d’équipe, avoir confiance en 

ses capacités... En cela, le sport est 

un réel vecteur d’égalité des sexes.

À Saint-Jean de Braye, les clubs spor-

tifs abraysiens ont détecté ce poten-

tiel. Les clubs vont de l'avant et par-

viennent à développer des équipes 

féminines dans de nombreuses caté-

gories et différents championnats.  

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

L’équipe fanion de la SMOC Volley Ball joue en nationale 3 et a participé aux huitième de 
finale de Coupe de France en février dernier.

L’équipe féminine de handball en nationale 3.

ÊTRE LIBRE DE CHOISIR 
SON MÉTIER

À 50 ans, Marie-Annick, ancienne char-

gée d’accueil dans la billetterie d’un 

théâtre décide de se reconvertir. Après 

une formation au lycée horticole de la 

Mouillère, à Olivet, elle est recrutée en 

tant qu’agent en production au Pôle 

environnement de la Ville et fait partie 

des cinq femmes de ce service sur les 

47 agents de la production.!

Que faire des préjugés et autres freins 

psychologiques que peuvent rencon-

trer les femmes lorsqu’elles souhaitent 

pratiquer un métier dit masculin ? 

Il faut avant tout faire avec son 

cœur et ne pas s’interdire d’oser. 

C’est en pratiquant que l’on se 

rend compte si la situation nous 

convient ou non.
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ville en transition

Une gestion respectueuse 
des espaces verts à la Ville
Depuis 6 ans, le service Espaces verts de la Ville a adapté ses pratiques suite à l’arrêt de l’utilisation 

de produits phytosanitaires.

Le Pôle Environnement de la Ville, 

qui gère notamment l'entretien des 

espaces verts, est en plein travail 

pour préparer le printemps. Mais 

la nouvelle démarche de gestion 

raisonnée, plus respectueuse de 

l'environnement, avec "0 pesticide" 

impose de nouvelles contraintes. La 

plantation se fait de manière plus 

réfléchie pour respecter les besoins 

de la terre, avec une période de repos 

en hiver tout en protégeant le déve-

loppement de la faune et de la flore. 

Une belle place est faite aux vivaces 

et aux graminées, qui peuvent sur-

vivre toute l’année, et aux plantes 

plus colorées de mai à novembre. 

Les haies traditionnelles d’une seule 

espèce sont remplacées par des 

haies bocagères, qui résistent mieux 

et attirent une multitude d’animaux.

L’hiver étant de moins en moins 

froid, les équipes sont obligées de 

prolonger les périodes d’entretien, 

notamment de tontes. En parallèle, 

les agents produisent de nouveaux 

plants chaque année pour la Ville, 

mais aussi pour les villes de Chécy, 

Boigny sur Bionne et Combleux. Les 

semis grandissent en serre et les 

plantes plus en difficulté font l'objet 

de grande attention. Des expéri-

mentations sont également ten-

tées comme la création de tapis de 

plantes afin de faciliter la plantation 

et l’entretien. Par ailleurs, le Pôle 

Environnement définit les sites qui 

seront non tondus et mis en "prairies 

fleuries", nouveauté pour respecter 

la vie des abeilles et des insectes.

Le printemps se prépare

En avril, après le temps de repos, le 

sol est préparé avec du bêchage et 

la mise en place de compost. Il sera 

alors temps de planter et de proté-

ger, avec du paillage ou des copeaux, 

puis d'arroser, de désherber et de 

tailler, jusqu’au prochain hiver. ||||| 

||||||

CHIFFRES CLÉS :

Commandes annuelles
60 000 plantes,

25 000 vivaces et graminées,

3 000 bulbes.

Chrysanthèmes
800 chrysanthèmes sont disposés 
en ville

3 000 sont conservés pour le 
Conservatoire National du 
Chrysanthème.

Le Pôle Environnement
60 agents (Espaces verts, 
Propreté et Voirie).

Pour informer les habitants des 

nouvelles pratiques d'entretien des 

espaces verts plus respectueuses de 

l'environnement, notamment dans 

les cimetières (ce qui impose le lais-

ser libre des végétaux dans le res-

pect de l'harmonie de la propreté et 

du respect des lieux) des panneaux 

d'information ont commençé à être 

apposées sur les grilles des cime-

tières dès la Toussaint 2019.

Pour ce printemps, la Ville poursuit sa 

sensibilisation sur l'ensemble du ter-

ritoire. Vous pourrez apercevoir ici et 

là, sous l'appellation "Ici, la nature a 

toute sa place", des petits panneaux 

au sol, invitant à mieux comprendre 

les nouvelles normes de l'entretien 

des espaces verts et la mise en valeur 

du patrimoine végétal. ||||| ||||||

"Ici, la nature a toute sa place" !
Sous l'appellation "Ici, la nature a toute sa place" de petits panneaux vont voir le jour sur le territoire pour 

sensibiliser à la biodiversité, à la nouvelle gestion des espaces verts et au respect de la faune et de la flore.

A C T U A L I T É S
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Pour suivre l'avancée des projets et 
les événements liés, rendez-vous sur 
la plateforme du budget participatif  :  
https://budgetparticipatif.saintjeandebraye.fr

"Sports et santé", 
une thématique qui mobilise

Pour cette seconde édition du budget 

participatif, trois thématiques 

reviennent le plus souvent dans les 

idées déposées : "sports et santé" en 

majorité, "nature en ville" et enfin 

"mobilité et sécurité". Le "lien social" 

et "la citoyenneté" sont par ailleurs 

les nouvelles thématiques qui ont 

émergé cette année. 

Sur les 75 idées, 10 ont été déposées 

par des associations, 7 par les centres 

sociaux, 8 par des écoles et collèges, 

le reste par des particuliers.

Prochaine étape

Au cours des deux prochains mois, 

les services de la Ville vont analyser 

les projets déposés pour définir 

la faisabilité et le coût financier. 

Les projets seront validés par un 

comité de suivi afin d’en vérifier 

l’adéquation aux principes de Ville en 

Transition. Ce comité est constitué 

d'élus, d’agents municipaux, de 

représentants des comités de 

quartier et d’habitants engagés dans 

la transition.

S'ouvrira ensuite la période de vote, 

courant mai, où chacun pourra voter 

pour trois idées. Les projets lauréats 

seront connus en juin prochain.

Où en sont les projets du budget 
participatif 2019

Les 13 projets sélectionnés en 2019 

ont été pour certains lancés ou 

sont en cours de réalisation ou de 

réflexion.

Le projet "Des fleurs pour tous, du 

nectar pour les abeilles" qui s'est 

traduit par la distribution de 1 550 

plantes mellifères arrive à sa fin. 

Depuis octobre, 1 200 plants ont été 

distribués. Les plants restants seront 

distribués au printemps prochain 

dans les structures de la ville comme 

la médiathèque, les écoles.

Le projet "Paillage et compost en libre 

service" a été un vrai succès courant 

novembre et décembre. 30 m³ de 

paillage et 15 m³ de compost ont été 

mis à disposition du grand public en 

plusieurs apports. L'opération sera 

renouvelée en avril.

Les "kits écologie bien-être" ont été 

réfléchis avec les enseignants des 

écoles de la ville et devraient être 

distribués en fin d'année. Les projets 

d'implantation d'une "Tyrolienne" 

et d'"Agrés fitness" en bord de Loire 

sont en cours de validation.

Enfin, pour le projet "Fab Lab" et 

"Bricothèque", des groupes de travail  

ont commencé à se mettre en place. Il 

s'agit de réfléchir à la forme juridique 

et économique de ces structures, 

mais également aux modalités de 

fonctionnement.

Le projet "Potager des collégiens" fait 

également l'objet de réunions avec 

les écodélégués. Sa mise en place est 

prévue au printemps prochain. || ||| 

||||| |

Les idées déposées pour le budget participatif 

nous montrent bien les attentes des abraysiens. 

Mais, toutes les idées ne seront pas retenues, 

pour différentes raisons : des compétences 

n'appartenant pas à la Ville, déjà réalisées, 

ne correspondant pas aux critères 

de la Ville en Transition...     

A C T U A L I T É S

citoyenneté 

Le dépôt d'idées pour le budget 
participatif 2020 est clôturé !
75 idées ont été déposées pour le budget participatif 2020. De beaux projets en perspective  

qui vont être analysés par les services puis soumis au vote du public.

Brigitte Jallet, 
adjointe au maire, 
en charge de la Ville en Transition
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c h a m p i o n n at d e f r a n c e d e j u d o a d a p t é -  3, 4, 5 av r i l 2020

Dans les coulisses 
d’un événement hors pair
La SMOC Judo organisera le Championnat de France judo adapté.  

Et cela se passera à Saint-Jean de Braye du 3 au 5 avril 2020.

On n’accueille pas 800 athlètes et 

leurs accompagnants, de toute la 

France comme on prépare un petit 

week-end en famille ou entre amis. 

C’est une autre dimension qui mobi-

lise la SMOC judo mais pas que…

« Nous avons fait un appel aux béné-

voles, auprès de nos licenciés mais 

aussi de nos connaissances », confie 

Hervé Gaillard, président de la SMOC 

judo. « Car nous aurons du maté-

riel à transporter et à manipuler ! ».  

369 tatamis, pour huit surfaces de 

combat, sans oublier les tables de 

marque, la table centrale pour l’or-

ganisation générale et les tirages 

au sort, ainsi que la sonorisation. 

Au-delà de l’espace de compétition, 

il y aura deux salles de pesée : pour 

les hommes dans le dojo et pour les 

femmes dans la salle René Cassin. 

« Le comité départemental de judo 

et la ligue régionale nous prêtent les 

tables de marque et les balances. » 

Enfin, à l’entrée de la Halle des sports 

un stand proposera des produits 

locaux : soupes, miel, jus de fruits, 

savons et bougies, bière artisanale 

et bio… "Là aussi, nous bénéficions 

de l’aide des services techniques de 

la Ville qui nous apportent le maté-

riel pour le stand. Sans oublier la 

maison de la vie associative qui nous 

aide sur de nombreuses questions 

administratives. »

Soirée de gala au cirque

L’autre temps fort de ce champion-

nat est la soirée de gala, organisée au 

cirque Gruss. « C’est un moment fes-

tif très attendu des compétiteurs », 

ajoute Hervé Gaillard. « Aussi, nous 

aurons autour de 1000 convives pour 

lesquels nous proposons un diner 

à table… »  Un spectacle de variétés 

françaises proposé par la compagnie 

Ladies and Gentlemen de Loury, où 

les spectateurs pourront danser, 

chanter…

Autour du championnat

En parallèle des compétitions, des 

animations seront proposées aux 

athlètes. « Ceux qui le souhaitent 

pourront s’initier au vélo adapté 

sur un parcours qui sera installé sur 

l’esplanade face à la Halle. C’est une 

activité proposée et animée par le 

comité départemental de cyclisme 

du Loiret. Et nous avons aussi mobi-

lisé le club rando de la SMOC qui 

organisera des randonnées en bord 

de Loire en revenant par le parc des 

Longues allées. »

Enfin, l’équipe de restauration du 

lycée Jacques Monod sera de la par-

tie pour le repas du vendredi soir. 

« Nous n’organisons pas de cérémo-

nie de clôture car les départs des par-

ticipants s’échelonnent. Par contre, 

il y aura une cérémonie d’ouverture, 

LE SPORT ADAPTÉ, 
C’EST QUOI ?
Contrairement au handisport 
pratiqué par des personnes 
en situation de handicap 
physique, le sport adapté 
s’adresse aux personnes 
souffrant de handicap mental 
ou psychologique. L’objectif 
est de permettre à ces 
personnes quel que soit le 
degré de déficience, de vivre 
leur passion du sport dans un 
environnement adapté. 

Pour en savoir plus :  
www.ffsa.asso.fr

A C T U A L I T É S

Hervé Gaillard, 
président de la SMOC Judo
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le vendredi à 18h, pour applaudir les 

athlètes et assister aux démonstra-

tions de kata, proposés par quatre 

judokas du club, candidats à la cein-

ture noire ! »

Antony et Vincent sur le pont

Ils sont sur les starting blocks ! 

Antony, 26 ans et Vincent, 33 ans 

porteront les couleurs de la SMOC 

judo pour ce championnat de France 

de judo adapté organisé sur leurs 

terres ! Depuis plus de 20 ans pour 

Vincent et une quinzaine d’années 

pour Antony, ils ont vêtu leur kimono 

et arpentent les tatamis. Ils n’en sont 

pas non plus à leur première partici-

pation à un championnat : Vincent 

est double champion de France 

en six participations et Antony est 

monté trois fois sur le podium en 

sept participations. Tous les deux 

ont leur ceinture marron et Vincent 

est bien engagé vers la ceinture 

noire ! Ils s’entrainent au moins 

deux fois par semaine, bien décidés 

à finir parmi les meilleurs lors des 

championnats. Ils sont tous les deux 

fiers d’accueillir cette rencontre 

nationale et de faire découvrir leur 

région aux autres participants. Ils 

sont très présents dans la vie du club 

et participent à la plupart des anima-

tions proposées : forum des associa-

tions, Téléthon, cérémonie des vœux. 

Vincent a même fait, lors de la soirée 

Talents d’assos une démonstration 

de la première épreuve qu’il a passée 

pour la ceinture noire (1ère série kata). 

A suivre de très près !   ||||| ||||||

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT 
À LA HALLE DES SPORTS 
DE SAINT-JEAN DE BRAYE

≥  VENDREDI 3 AVRIL

14h à 18h • Accueil des délégations

18h à 19h • Inscription aux activités 
annexes

Cérémonie d’ouverture

20h • Repas des délégations

≥ SAMEDI 4 AVRIL

9h à 12h • Compétition

9h à 12h • Randonnée

9h à 12h • Parcours vélo

11h à 13h • Repas

11h à 13h • Compétition

11h à 13h • Randonnée

11h à 13h • Parcours vélo

20h • Repas de gala

≥ DIMANCHE 5 AVRIL

9h à 12h • Compétition

9h30 • Randonnée

10h à 12h • Parcours vélo

13h • Fin du championnat

LE CHAMPIONNAT C’EST :

550 athlètes

200 À 250 accompagnants

7 surfaces de combat (+ 1 en réserve)

+ de 60 arbitres et commissaires sportifs

Une cinquantaine de bénévoles de la SMOC

A C T U A L I T É S



Vous voulez en savoir plus et souhaitez 
contacter un membre du club : 
monod.haiti@laposte.net

Vous souhaitez soutenir l’école 
Saint-Marie Goretti en faisant un don : 
Une cagnotte mise en place le club 
Solidarité en Haïti est en ligne :  
www.leetchi.com/c/solidarite-pour-
les-enfants-dhaiti-wmbpqak5
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s o l i d a r i t é

Des lycéens mobilisés 
pour une école en Haïti
Depuis l’automne 2018, le Club Solidarité Haïti du lycée Jacques-Monod réalise des actions afin de soutenir 

l’école Sainte-Marie Goretti de la commune de Baie de Henne, au nord-ouest de la République d’Haïti.  

Zoom sur ce club et ses lycéens engagés.

Genèse : deux professeurs d’histoire-

géographie du lycée Jacques-Monod 

souhaitaient venir en aide à Haïti. 

Clément Pinault, l’un d’eux, explique : 

« je voulais aider un village en Haïti. 

Le problème est que les soutiens sont 

en général dirigés vers la capitale. 

Mais il y a très peu d’associations qui 

viennent en aide au monde rural. » 

Au cours de ses recherches, il trouve 

sur l’école Saint-Marie Goretti, qui 

a besoin de financements pour la 

construction d’un terrain sportif à 

hauteur de 8 600 dollars. Le bénéfi-

ciaire des actions du club était alors 

trouvé. Objectif : partir sur un plan de 

financement pluri-annuel, pour une 

durée d’au-moins 3 ans.

Afin de créer tout le contexte 

favorable à l’existence du club, les 

deux enseignants ont dégagé des 

moyens matériels (création des sta-

tuts du club, définition du lieu où se 

retrouver et du créneau horaire… ). 

Les lycéens volontaires peuvent alors 

s’investir et impulser des projets à 

destinations d’Haïti dans de bonnes 

conditions.

Depuis, une quinzaine d’élèves se réu-

nissent au Centre de Documentation 

et d’Information du lycée chaque 

vendredi midi.

De nombreuses opérations déjà 
menées et encore plus à venir !

Les élèves ont déjà été à l’initiative 

de plusieurs opérations pour venir en 

aide à l’école.

Opération bol de riz, vente de glaces 

et de goodies à l’effigie du club, instal-

lation de boîtes à don (fabriquées par 

les élèves) chez les commerçants… : 

l’année dernière, près de 1 000 € ont 

été récoltés !

Le 13 février, les élèves du club ont 

organisé une soirée au lycée, afin de 

sensibiliser le grand public aux pro-

blématiques haïtiennes, de présen-

ter la commune de Baie de Henne et 

l’école Sainte-Marie Goretti. Dans ce 

cadre les lycéens ont eux-mêmes réa-

lisé leur communication, à travers la 

réalisation puis la diffusion de flyers. 

En parallèle, ils poursuivent la réali-

sation d’objets destinés à être ven-

dus à profit de l’école. Ils sont actuel-

lement en cours de confection de 

bracelets en tissu. ||| | | ||||

A S S O C I A T I O N S
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SMOC Tir à l’arc
Un pas de tir à l’arc extérieur repensé pour plus de sécurité et de confort.

La SMOC et la Ville ont travaillé 

ensemble pour l’aménagement 

du pas de tir à l’arc extérieur, 

afin de le rendre conforme aux 

réglementations et aux attentes de 

chacun. Le pas de tir a été totalement 

revu, en inversant le sens de tir et en 

créant un pas de tir à 70 m.

Pour mener à bien ce projet, 

différents travaux ont été réalisés. 

La Ville s’est notamment chargée 

de réaliser les pas de tir en béton, 

de changer et déplacer la clôture 

pour gagner de l’espace, et de 

mettre en place une butte de terre 

réglementaire de 4 m en fond de 

champ de tir, grâce à la récupération 

de terre liée aux travaux du cirque 

Gruss. Le coût des travaux est 

de 16 500 €.

L’association s’est quant à elle 

chargée de créer des abris en bois 

sur les pas de tirs et de renouveler la 

ciblerie pour un montant d’environ 

22 000 €. ||| | | ||||

Carnaval : découvrez le parcours !
Dimanche 29 mars, rendez-vous – déguisés idéalement – pour le carnaval abraysien, à 14h30, place du Clocheton !

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

ÊTRE VISIBLE
Ce qui a motivé la création de cette Union, c’est la volonté des commerçants 

de se regrouper, à la fois pour exprimer plus haut et fort nos points de vue 

mais aussi pour nous faire connaître et animer ensemble notre commune.

Il est important de valoriser l’activité commerciale à Saint-Jean de Braye,

de lui donner plus de visibilité et de dynamiser ainsi toute la ville.

Ainsi nous projetons de mettre en place un site Internet pour présenter 

les commerces de la ville, et de préparer une rencontre festive entre 

commerçants pour apprendre à se connaître. Nous organiserons aussi des 

animations et pourquoi pas un jeu de piste pour inciter à aller chez les 

commerçants. Nous pourrions aussi nous regrouper pour la décoration 

pendant les fêtes de fin d’année. Nous ne manquons pas de projets pour 

lesquels nous allons mettre en place des groupes de travail pour que chacun 

puisse s’impliquer dans le projet où il se sent le plus compétent.

Christine Turkdogan, présidente de l’UCA

A C T U A L I T É S

commerces

L’UCA : l’union fait la force
Créée en septembre dernier, l’Union Commerciale Abraysienne a pour vocation de rassembler 

les commerçants de la ville. Pour porter leur voix et pour donner de la visibilité à leur activité.

En gestation depuis plusieurs années, 

la création de l’Union Commerciale 

Abraysienne (UCA) en septembre 

2019 est l’aboutissement d’une 

volonté commune de la Ville et des 

commerçants : pour la première, il 

s’agissait de pouvoir s’appuyer sur un 

interlocuteur unique pour tout projet 

d’urbanisme ou de lien social; pour 

les seconds, l’objectif est de défendre 

collectivement leurs intérêts et de 

mettre en valeur la diversité et le 

dynamisme des commerces dans 

toute la commune. C’est désormais 

chose faite avec la jeune Union, 

qui commence par développer au 

maximum ses adhésions pour être 

la plus représentative possible. 

Au-delà de l’accompagnement à la 

création dont elle a bénéficié de la 

part des services de la Ville et plus 

particulièrement de la Maison de la 

Vie Associative (MVA) et de l’Arche 

abraysienne, l’UCA pourra aussi 

s’appuyer sur ces services pour la 

formation des bénévoles et pour 

le développement des activités de 

l’association et la mise en œuvre des 

animations. Affaire à suivre. ||| | | |||

LE BUREAU DE L’ACA

Présidente 
Christine Turkdogan, la Grignotte

Vice-Président 
Hamdi Jrad, Carrefour Market

Trésorière 
Maria Rua, Coiffure Jean-Louis David

Secrétaire 
Rodolphe Nassier, EDN laverie 

Tel : 06 38 16 46 19
Mail : ucabraysienne@gmail.com
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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 
Samedi de 9h à 12h

SERVICE ÉTAT CIVIL

Lundi : 13h30 à 17h
Les mardis, mercredi, vendredi : 
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi : de 8 h 45 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Samedi : de 9 h à 12 h
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
Vendredi de 8h45 à 12h et 13h à 17h
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

PENSEZ À ANTICIPER VOTRE

RENOUVELLEMENT DE CARTE

D’IDENTITÉ !!

Vous souhaitez avoir une carte d’identité 
à jour pour pouvoir voyager en Europe 
cet été ? Alors pensez à prendre rendez-
vous avec le service Etat Civil dès à 
présent ! Il y a actuellement 2 mois 
d’attente.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHE

Mercredi 4 
9h30 : info collective de la structure 
d’insertion « Humando »
Jeudi 5
9h30 : recrutement pour travailler dans 
le secteur de la logistique
14h : recrutement pour travailler dans le 
secteur de l’industrie
Vendredi 6
9h30 : « Mieux vivre le travail » : atelier 
relatif au comportement à adopter dans 
le monde du travail et conseils pour 
supporter les difficultés rencontrées
Vendredi 13
 information collective de l’AFEC, 
organisme de formation qualifiante
Jeudi 19
Matinée : préparation à la conduite 
d’entretien
Vendredi 20
9h30 : information collective « Droit, 
aménagement handicap »
Lundi 23
Journée sur le stress dans le monde du 
travail
Mercredi 25
9h30 :Recrutement pour travailler en 
intérim (multisectoriel)
Mardi 31
14h : Information collective compte 
épargne formation (comment calculer et 
utiliser ses droits à la formation)
Contactez les conseillers de l'Arche 
02 38 52 41 79

Retrouvez l'ARCHE ABRAYSIENNE  
sur Facebook

INSCRIPTION SCOLAIRE 

POUR LA RENTRÉE 2020/2021

>   enfants nés en 2017 entrant en 
maternelle
> enfants nouvellement arrivés à 
Saint-Jean de Braye.
La campagne se déroule du lundi 24 
février au vendredi 20 mars 2020. 
Elle permet à la Ville et à l’Education 
nationale de connaître les effectifs 
attendus à la rentrée prochaine et de 
s’organiser en conséquence.
L’inscription en mairie est une étape 
obligatoire avant de se rendre à l'école. 
Aucun enfant ne sera admis sans le 
certificat d'inscription délivré par la ville.
Les démarches se font à l’Espace 
accueil familles au 45 bis rue de la 
mairie à Saint-Jean de Braye, ouvert 
tous les jours de la semaine durant 
cette campagne de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 17h.
Documents à présenter obligatoirement :
• Le livret de famille ou extrait d'acte 
de naissance de l'enfant,
• Un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (ou attestation d’hébergement 
avec justificatif de domicile et copie de la 
pièce d’identité de l’hébergeant),
• En cas de séparation, copie du 
jugement ou accord écrit du deuxième 
parent avec copie de sa pièce d’identité.

STAGE MUSICAL DE PRINTEMPS

DE LA MUSIQUE DE LÉONIE

L’association la Musique de Léonie 
organise un stage musical de printemps 
(chœur et percussion), destiné aux 
jeunes de 8 à 17 ans, du lundi 13 au 
vendredi 17 avril 2020.
Une œuvre de Julien Joubert est 
travaillée sur les 5 jours de stage. Les 
stagiaires alternent les activités en 
chœur, les ateliers de percussions et 
les jeux ou activités encadrés par des 
animateurs.
Ce stage est l’occasion de faire se 
rencontrer deux répertoires a priori 
assez éloignés : la musique de Julien 
Joubert et la musique sud-américaine !

Adresse du stage : École Paul Langevin 
Accueil entre 9h et 9h30, départ entre 18h 
et 18h30 
Repas du midi pris sur place à fournir par la 
famille (possibilité de réchauffer sur place) 
Concert le dernier jour du stage, 18h, 
salle des fêtes de Saint Jean de Braye 
Tarif : 115 E la semaine 
Contact : v.pion@musique-leonie.com

I N F O S  P R A T I Q U E S
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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.

BROCANTE DU 1ER MAI

Les réservations seront effectives par votre présence à la salle 
Jean-Baptiste Clément - Rue Danton (derrière la Poste et à côté 
du Crédit Mutuel), le Samedi 04 Avril de de 7h00 à 18h00, ainsi 
que le Dimanche 26 Avril de 9h00 à 13h00.
Tarif : 3 E le mètre linéaire (minimum 2m). Pour les 
commerçants : 5 E le ml.
Pièce d'identité ou n° du registre du commerce demandé lors de 
l'inscription.
Pas de réservation par téléphone 

L'AIDE AU NUMÉRIQUE POUR TOUS,

À SAINT-JEAN DE BRAYE

 Afin d'accompagner au mieux les habitants à être plus à l'aise 
avec le numérique et les aider pour l'accès des services en ligne, 
la Ville et ses partenaires organisent des ateliers collectifs et des 
aides individuelles gratuites.
 > L'Arche Abraysienne : du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 12 h. 
Possibilité de rendez-vous individuels de 14 h à 17 h, du lundi au 
jeudi (aide au CV, démarches en ligne, lettre de motivation).
 >  La Médiathèque (horaires d'ouverture de la médiathèque). 
Cycles de séances de sensibilisation à l'outil informatique en 
direction des seniors, 1 mercredi par mois sur inscription  
(02 38 52 40 80).
 > L'ASCA : ateliers collectifs à l’Espace Jeunesse et 
permanences numériques dans les centre sociaux de la ville. 
Contact : Simon Charrier: 06 34 42 96 45.
 > Le CCAS : aide aux démarches en ligne dans le cadre 
des accompagnements. Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h. Contact : 02 38 52 41 51.

 Plus d'informations sur le sujet dans le Regards d'Avril 2020.

E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E
ANIMATIONS AU FOYER
MARIE-CLAIRE ET CLAUDE CHAVANEAU

LUNDI 2
9h - 10h30 Marche Bâton *

MARDI 3
10h30 – 11h30 Atelier mémoire

MERCREDI 4
14h – 17h30 Jeux de société 
suivi de dégustation de crèpes !

JEUDI 5
10h30 – 11h30 Atelier mémoire

VENDREDI 6
10h30 – 11h30 Gym Prévention 
Santé *

LUNDI 9
9h - 10h30 Marche Bâton *
16h - 16h45 Aquagym seniors
Piscine Obraysie (Entrée payante)

JEUDI 12
9h30 -11h30 « Contons, 
cuisinons, goûtons, aidons » avec 
les élèves de l'école Jacques 
Prévert *
14h - 16h Atelier informatique *
Médiathèque

VENDREDI 13
10h30 – 11h30 Gym Prévention 
Santé *
14h30 – 15h30 Sophrologie *

LUNDI 16
9h - 10h30 Marche Bâton *

MARDI 17
10h30 – 11h30 Atelier mémoire

MERCREDI 18
14h – 16h Projection du film 
« Sur les traces du Jean Zay » 
suivi d'un échange avec le groupe 
Mémoire et Patrimoine

JEUDI 19
10h30 – 11h30 Atelier mémoire

VENDREDI 20
10h30 – 11h30 Gym Prévention 
Santé *
14h30 – 15h30 Sophrologie *

LUNDI 23
10h – 12h Marche bien-être
16h - 16h45 Aquagym seniors
Sophrologie * Piscine Obraysie 
(Entrée payante)

JEUDI 26
10h – 12h Atelier créatif 
« Peinture Windows Color »

VENDREDI 27
10h30 – 11h30 Gym Prévention 
Santé *
14h30 – 15h30 Sophrologie *

LUNDI 30
10h – 12h Marche bien-être

MERCREDI 1/04
14h – 17h Atelier créatif 
« Peinture Windows Color »

VENDREDI 3/04
10h30 – 11h30 Gym Prévention 
Santé *
14h30 – 15h30 Sophrologie *

SPÉCIAL + DE 60 ANS

MARS 2020

ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES
Mama FOFANA
Issam ENAJAR EL HAMDAOUI
Nehlan MOURAD
Souleyman COULIBALY

> PACS
Dylan BOIZARD/ Mathieu PIOUX
Bertrand MICHOUX/ Isabelle DESRUS
Elhadje BOUZOUINA/Christel BRÉANT

* Inscription recommandée auprès de l'animatrice, 02 38 55 22 14
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Saint-Jean de Braye

Dimanche 29 mars 2020
Départ : Clocheton 14h30
Arrivée au complexe sportif du Petit Bois

CARNAVAL

Lesessssss
ChansonsChansana sosss nsnsnsnnsn
françaiseçaisesfrra çaçaçançç esessesessseeeses

Arrivée au complexe sportiff dduu PPeeetttiiittt  BBBooooiiiisssss


